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SEN SEN

titution fâjurifdiûifcn, fapuiflânce, les lieux où it

\MW2ËWw' 1 «nefûre de ance dont on fe s'affemUoit le tenu &Ela durée de fes Semblées.

t iTt»w>(i»l i iert dans le royaume de Sisftn.

1 j»?Î. C Quatre/»/» fonrfe jod,&vingt-
c'eft-à- leur nombre, leurs devoirs leur état îetar raog

>*•#*••% dus la lieue Ëamoife, qui con- teurs honneurs & leur dignité.

^M* î tient un peu moins que deux Les délibérations, ou les décrets qu'ils rendoicm,

«>»Uede nos toifes. ( Z>. ) $'appd\okntfinatits-(onfultes. Foyc^ Sénatus-con-

de la irtèr Britannique près de la côte des Oufmiens. Ltfiiut comprenez la nobleue Se le facerdpee il

Pomponius Mêla, AV. ch.vj. dit que tes Gaulois cbmpreftbit la noblefle,& Tacite

«voient dans cette ne un oracle célèbre. On n'y voit omniumdi&tit4uum> quoique la plupart des quefteurs
ce des tribuns qui y étoient admis à raifon de la

f magiftrature qu'ils avoient exercée, étoient Couvent

Fleuve d'Itafiitdans l'Umbrie entttf le Mtuu- tirés des iiufliUes plébéiennes. Le flnat comprenoit

SiausItalicus^>. VUÏ^SS. après
aufli quoique les minif*

très de la religion ne ftiiwntpas membres dece corps,

*m *$^' a » ts •• f dc • «• • à l'exception du flamine Dial, ils pouvoient Être fé--& /w«w«Sena.
nateurs & devenir pantifès augures

famines. Ils

Ceit ainfi qu'il faut lire car il «fi queftion dans cet~ ajoutoient dans ce cas leurs titres le caraâere de

endroit de neuves & non de villes; encore moins cela Yéntteurs.

regarde-til la ville de
S ennaen Tofcane. Lucain, tib.

L'opinion
commune eft que fous tes rois de Ro-

e léleâion & le choix de tous
les fénateufs dé-

1'
pendoit uniquement de ta volonté du prince fans

c.L tijunSutSapaipiuro que le peuple eût droit d'y prendre part direûement

oîindiîeament;queïcsconfUls.quifuccéderentau
Quvier, dit que c'eft aujourd'hui le Céfano qui pouvoir des rois, eurent la

même prérogative jufqu'à
coule quatre mules aa- demis de Sinigaglia car le la création des cenfeurs qui depuis jouirent du droit

fleuve qui arrofe Stna, Gallica ou Senogallia eft ap- particulier de nommer les membres du/tnat ou de

pelle Mira' dans la table de Peutinger & à-préfent les priver de ce rang. M. Middleton pente au contrai-

Mi/a par quelques uns quoiqu'on le nomme atfez rc que les rois, les confuls les censeurs agiflbieht
dans cette affaire en qualité de miniftm ce fubor-

3°. Svui-GalIUa,v\Ue d'Italie dans l'Umbrie. Pto- donnément à la volonté fuprènte du peuple en qui

lomée l*V: lit. e, la donne aux peuples
le

pouvoir
abfolu de créer les fénateurs a toujours

rende.Nous croyons auffi cette
opinion la plus vrai(..

4 SenaJutia ville d'Italie dans l'Etrurie à Fo- Semblable, parce qu'elle eftfondée fur l'autorité de

rient d'été de ViUutrmi c'eft aujourd'hui la ville de peine d'écri-

Sienne. (/>) re pour Tmltruôion des étrangers,,& d'expliquer en
SENABRIA LAC ( Giog. mod. ) ou lac Sana- antiquaire ena, ainfi qu'en hiftorien ndele, le gou-

hna lac
d*Eibagne«u royaume de Léon au midi ve,rnement civil de Rome & l'origine de fes lois.

d'Aftorga.
Sa longueur eâ d'une lieue SE fa largeur Ce célèbre auteur nous allure

que quand
Romulu»

de demi-lieue. Il eft fbnr» par lat rivière de Tera & eut formé le projet de comparer un finit qui devoit

appartient à des moines ( D. J. ) être de cent fénateufs il fe referva feulement Pélcc-

SÉNACULE f. nv, ( Antiq. rom.) fcnaculum tion d^i premier ou du pré6dent de l'afTemblée, &

lieu où Cetenoit
le de Rome. Il y avoit trois qu'iHaifta l'éleâion des autres au

peuple, jMiifqu'elle

JinacuUs ou trois invoits ou ce corps illuftre s'af- Cefit par les fufixages & de l'avis des tribus 6c des

fembloit; l'un entre le capitole& le forum, un autre curies.

à la porte Capène 6t le troifierne près du temple de Le même
Dpis nous apprend que depuis

l'alliance

Bellone dans le
cirque Flanùnien. Liempereur Hé- faite entre RoUolus &Tatius roi des Sabins, le nom-

liogabale fît bâdr un lieu pour Paflemblée des dames bredes fénateurs fut doublé par l'addition de cent

et ce lieu
fut appelle feruxeulum matronarum. (D. /.) nouveaux membres que l'on prit des familles des Sa-

SÈNAGE, f. m. (impôt 4$ Fraaa. ) droit qui fe bins & que le peuple les choi6t dans l'ancienne &

paye en quelques lieux de Bretagne particulière- même forme.
ment à Nantes fur |è poiiTon de mer frais venant de Lorfque fous le règne dé Tullus Hoftilius la ville

la mer., entrant & panant le trépas de S. Nazaire à
d'Elbe fût démolie quelques-unes

des familles de

commencer depuis le premier jour de^rême. jufqu'à cette cité furent également infcrites dans U finat;
la

vigile de Pâques. (/?. J.)
Vl

Tite-Live en compte iix mais ce qu'il y a de plus

SEUKJ ROMAIN, ( Gouvirn. de Romt. ) tem- probable, & que 1 on doit fuppofer, c'eft qu'il n en

ple de fainteté de majefté,defagrûerta tête delà tra ^^dans le flnat que le nombre d'albaiis rtceffaira

républiaue l'autel des nations alliées de Rome l'ef- pour remplir les places vacantes afin que ce corps

poir & te refuge de tous les autres peuples c'eft fut complet & qu'il fe trouvât fixéà aoo perfonnes,
Cicéron quidonneeeue belle définition du finat dans ce qui ne fut point fait iaitt le contentement du faut
foa oraifon pour Milon. Voici fes propres paroles & du

peuple.
ttmphmfuta'uatu ampiitudinis mtntis ionfiiiiqut La dernière augmentation ;du finat fousle règne

publia Romani ctput tMs ara foeiorum pormjqtu des rois fut faite par Tarquin l'ancien. Il
ajouta

cent

omnium pntium.
• nouveaux membres à ce corps ,& il les tira des fa-

Telétait en d'et ce corps refpe&able dans fon inf-
ï^es plébéiennes. Il porta le nombre des fénateurs

titution, & fous les beaux jouis
de la rcpib itji.e. jufqu'à 3po, au rapport de Tite-Live ce prince en

Nous allons indiquer quelle fut ion origine, la ct>i.f- agit ainfi dans les vues d'un intérêt particulier ce
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pour s'apurer une fàcVionpuiflanté dans la personne

des nouveaux Sénateurs fes créatures.

Depuis l'expulfioiK des toit jufqu'àJ'établiffemént

de la cenfure, c'eft-à-dire pendant un intervalle, de

plus de 60 ans, nous ignorons de
quelle manière on

rempliffôit les places vacantes des fenateurs.; mais s'il

cft vrai que \cjenat commença dès-Jors
Htre renou-

velle par les magistrats slhhùels, qui
vers ce même

tenii furent cbpifis par le peuple c'eft quil y
avoit

deux
quefteurs pris dans les familles patriciennes^,

en vertu de leurs charges eurent l'entrée du /«'*«.,

–Â compilèrent les places qui vaquoient ordinaire-

ment dans ce corps.
Dans le cas des vuidei extraordinaires occafipn-

nés
par

les malheurs de l|gu«rrè
du dehors les dit

Tentions- domeftiques oh autres acciderft, \ç,finat
avoit befoin d'une augmentation plus cdnfîdérable

que celle qu'il pouvoit
tirer des

magiftraturespubli-

ques. Or pour remplir les places vacantes dans de

tels cas, il eft vraiffemblabiq§que
les confuls choifif-

c»tovejB»^e probité reconnue qu'ils propofoient

*au ptuplé dans les aflemblées générales, pour en foire

l'élection ou pour l'approuver
& le peuple de

fon,

côté, pour autorifer la lifte qu'on lui préfentoit,dôn-

noit à ceux qui v
étoient nommés le rang & le titre

de fénateurs vie.

Lorfque la cenfure fut établie rail de Rome 31 ï,

pour foulager les confuls du poids de leur adminis-

tration, & pour examiner les mœurs de tous les ci-

toyens, plufieurs fénateurs furent chaffés du final

par
les cenfeurs presque toujours pour des ranons

Juges; quelquefois cependant par un^efprit d'envie,

ou par un
motif

de vengeance mais dans dercir^

conitances de cette espèce on avoit toujours la li-

berté d'appéller de cejugemeat
à eehu du peuple; de

forte que le pouvoir des Cfnfeurs,i proprement par-

ler, n'étoit' pas celui de faire des fénateurs 6u de

les priver de leur rang, mafs feulement dWcrire

ceux
que

le peuple avdttcnoifis de veiller-fur leur

conduite, & dd censurer leurs défauts objets fur

lefquels ils avoiént reçu du .peuple une jurifdiâioi»

expreffe. Cet
ufage

de cejiWrer les moeurs pardit

fondé fur une ancienne maxime de la politique ro-

maine, qui extgeoit que le final fût exempt de toute

tache & que les membres de ce corps donnaflent un

exemple de bonnes mœurs à tous les autres ordre

de l'état^ | “"

Après
avoir parlé de la création àufitut ic Ne la

manière d'en remplir les
places

vacantes, iMàut faire

connoître le pouvoir & la jurifdicYion de cet illuiire

corps. Les anciens auteurs qui ont traité des actions

publiques s'accordent tous à dire que \ifinat doh-

noit ton attache où decrétoit le peuple or-

donnoit ou commandoittel ou tel aae. Àinfi piùfque

rien de ce qui regardoit le g^>u|vernenîenf%e pou-
voit être porté devant le peuple°^vant qu'il n'eut été

examiné par It final dans plufieurs autres occafions

où la célérité & le fecret étoient Tequis & lorfq«e

tes, que le confentement du peuple pouvoit fep-éV_

fumer dans ces occafions dis^je, le final ne pre-
noit pas le foin de convoquer te peuple, de peur de

raffem-

blant inutilement & ce qui dans les premiers tems

n'avoit eu lieu que pour des affaires de peu de confé-

quencè; fut obiervé dans les luites lors des affaires

les plus férieufes & les plus importantes. Lefénat ac-

connoifiance-ëe quelques matie'rés à l'exclu Aoh'au

peuple
dont le pouvoir abfblu s'étendoit fur-touj'j,

fuivant les les lois la conftitution du gouvernement

par exemple

dance de la religion
de Tfdru qu'on !Tne.'pôUv'oit ad-

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

tel, ïù conlultef lésHivres fibyllins fans l'ordre ex-

pi*ès-du_/i?«a/.
x°* L'une des prérogative,

de ce corps fat de fixet^

le nombre & là condition des provinces étrangère!,

qift tous les ans étoient aflignéesaiix magirtrats
c'éV

toit a lui de déclarer quelles de ces provinces étoient

les contulaires, & quelles étoient les prétoriennes.

30» Lefinat avoàt
entre fes mai»s la diftribution

du tréfor public. Il ordonnoit toutes les dépeinfes du

gouvernement (il aiSîgnoit les appointemens des gé-

néraux, déterminoit le nombre de leurs lieutenans

de leurs troupes des fournitures des munitions Se

pouvoit à fa volonté

confirmer ou caffer tes ord<)nnancés*des généraux &

prendre au tréîor l'argent rji4ceffaire pour

phe* qu'il
avoit accordés éh un mot le/^»/ttavpil!

l'autorité àWfoutes les

4*\ 11 nommoit les ambaifTadéurs que Rome eh^*

voyoit & fourniuoit tes fecours neceflair.es aux

peuples indigens. Il ordonnoit la manière dont on

devoit recevoir & renvoyer les miniftres étrangers

§6c rédigeoit ce qu'on devoitleur dire ou leur répon-

dre de forte que pendant
l'ablence des confuls la ré-

publique parut toujours gouvernée par le finat. Il,'

pouvon, au bout de l'an, prolonger le commande-

ment aux confuls & le donner à d'autres. Tiberius

Gracchus voulant diminuer l'autorité^du final', fit-

paffer la loi que dans la fuite le final ne pourroitpaS

permettre que perfonne gouvernât plus
d'Un an une

province coafulaire. Mais il femble que les Grac-

ches
augmentèrent par

ce moyen plutôt qu'ils ne di-.

minuerent l!autorite dujinai puifque par la loifim-

pron'ui dont parle Cicérpn, Caïus Gracchus fîatua

que le gouvernement
des provinces feroit toujours

donné annuellement par \tfinan

5Pf
Il avoit le droit d'ordonner des prieres publi-

ques des âôtons de
grâces

aux dieux pour les yiftoi-

conférer l'hon-

neur de l'ovation ou du triomphe avec le titred'em-

ptrtur aux généraux viotorieux.

6°. V|ne de fes affaires "& de fes foins étoit d'exa-

miner les délits publics, de rechercher les félonies ou-

les trahifons, tant à Rome gue dans les autres par-

ties dé l'Italie de juger lercbnteftations entre les

alliés & les villes dépendantes. Cependant quand il

s'agiflbit de juger des crimes capitaux, le Jénat ne

fe
croyoitpas le feul juge. Em^et lors du facrite-

ge de Clodius quand
les; myïWRde la bonne déeffe

furent profanés, les confuls demandèrent la jonûion

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

termine par un fenatus-confulte que Clodius ne pou-

voit être
jwgé oue par les tribus affemblées.

7a. Il exerçoit non-feulemènt le pouvoir d'inter-

préter les lois mais

^dîTpenfer les citoyens de les
fuiyre^

8°. Dans le cas des diffentions civiles dejturaul-

tes dangereux
de l'intérieur de Rome ce dans tou-

tes lès affaires très-importantes, le final pouvoit ac-

r aux consuls un pouvoir illimité pour
le gou-

vernement de la république par
cette formule que

Céfar appelle l»i dernière reflburce de l'état, yw A^,

confuls tuffttufoin qu'il
n'arrivât aucun dommage à la

république. Ces paroles donnoiént une telle autorité

aux confuls qu'ils étoienten droit de lever des trou-

•pes comme bon

forcer les fénateurs oc le peuple ce qu'ils ne pou.

voient pas exécuter, au rapport de Sanifte fans la

formule expreffe dont nous venons de parler.

90. Le finat étoit le maître de proroger, ou de ren-

voyer les affemblées du peuple d'accorder le titre

de ro%i lui plaifoi|
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de fàvonfej.
C'étoit à ce corps de déférer lès avions

de
grâces

ou les éloges à ceux qui les avoient mé-

rites le pardon Se ta récompenfe aux ennemis, ou

à ceux qui avoient découvert quelque, trahison il

avoit le droit de déclarer quelqu'un ennemi de la

patrie & de prefcrire un changement général d'ha-

bits dans le cas de quelque danger, ou de quelque

malheur prenant.
io°. Tels étoient les principaux chefs dans lefquels

le flnar avoit constamment exercé une jurifdraion

particulière à l'exception du
peupleLC*n'étoiLpas^

en conféquence de quelque loi exprefle mais en Se

conformant aux coutumes & aux anciens ufages qui
avoient eu lieu dès les premiers tems ;4ç comme on

éprouvoit par une longue expérience, que c'étoit

la manière, la plus utile
dérégler les

affaires publi-
ques, & la plus convenable pour maintenir la tran-

fut du confentementtacite du peuple laiflée entre
.les mains Au finat bien pluscomme une chofe de
convenance que de droit. Ainfi dans l'objet du bien

public cet ufage fut plutôt approuvé & toléré

qu'il ne fut accordé. •

Mais toutes les fois qu'un tribun entreprenant, ou

que quelque magiftrat facUeux mécontent d'obtenir
felon ful'age les dignités de la

république que le

final étoit difpofé à lui accorder fe determinoit à
recourir

à l'autorité du peuple, pour obtenir quelque

diftinftion particulière; dans ce cas, le peuple excité

par les intrigues & l'artifice de ces hommes factieux

quifeëéclaroient leurs chefs cherchoit à reprendre
les différentes parties de cette jurifdiaion dont j'ai
parlé & qui avoit toujours été administrée par le

finat. Depuis que cette méthode
avoit été employée

avec fucces dans quelques cas, elle devint infenfible-
ment le recours de tous ceux

qui pour Satisfaire leur

ambition, affeôoientuncaràaere de popularité. Elle
fiit portée fi loin à la fin que le final fut
de tout (on pouvoir &de toutel'influence qu'il avoit
dans les affaires publiques..

Patrons à la convocation & aux lieux d'affembtées^
du final..

Le fenat étoit toujours convoqué par le dictateur

conjoncture criti-

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

voquer iefénat appartenoit aux confuls, fuprèmes
«nagiih-ats de la

république. Dans leur absence ce
droit étoit dévolu felon les lois ;aufc magistrats fu-

bordonnés tels que les préteurs &lès tribuns. Il eft
vrai

que ces derniers fe croyoient fondés à convo-

quer \t finat dans quelque tenu qjie ce fût &lorf-

\gue tes intérêts du peuple le requéraient mais mal-

prétention par refpeÇ pour l'autorité con-

fulaire on ne
convoqua jamais de cette manière le

que ce nç tût dans des affaires d'importance & dans

des cas imprévus, où il fallut prendre une prompte
détermination. Enfin ,j lorsque les décemvirs
entre-rois

ou les triumvirs furent établis pour gou-
verner la

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

le rapporte après Varron.

Dans les premiers tems de Rome, lorfque' l'en-
ceinte de la ville étoit peu considérable les iénateurs
étoient appelles perfonnellement par un appariteur,
ou par un courier, quelquefois par un crieur

pu-
blic quand

les
amures exigeoienjt une expédition

immédiate. Mais dans les tems pofiérieurs, on les

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

noiflance & la notoriété en turent publiques. Ces

lieu que pour ceux
qui réfidoient à Rome, ou qui en «toient peu éloi-

gnés. quelque
affaira extraordinaire il. pàroît- qu'ils croient aufïî

publiés dansas autres
villes d'Italie. Si quelciia, fc-

nateur refuloit ou négttgeqit <i'olk;ir a l'appel, le

confull'obligeoit de donner
dcsfuretcspoiir le paye-

ment d'une Certaine femme, ait cas que les railons
de (on abfence ne1: fuffent point reçues. Mais

dès que
les fënateurs étoient parvenus il

l'âge de foixànte ans,
ils n'étoient plus àfliijettis à cette peine & il* n'é-

tolent plus obligés de te rendre dans les .aillmblces
bien.

Dans les anciens tems, au
rapport de Valcruts

les fénateurs étoient fi occupés du bien public que
fans attendre un édit >, ils étoient dans l'habitude de
fe

raffembler d'eux-rnêmcs fous _un certain portique
près le palais àafittàt d'où ils

Renvoient s'y fendre
promptement dès que le con(ul étoit arrivé. Ils

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

quitter des devoirs' de leur état & de leurs obliga-
tions envers ta patrie, f Ce n'étoit volohtairemeiit
& de leur propre gré & s'ils attendoient le com-
mandement d'autrui, ou t'intimation qui leur eh -fc-
roit faite. Mais 011 s'aiiembloient ils ?

Les anciens Romains pleins de religion & de

vertu, avoient coutume d'affembler Aefinai dans
un lieu facré dédié aux

aufriices aftrt que la pré-
lence de la divinité fervît faire rentrer en ettx-inâ-
mes ceux qui longeraient à s'écarter des règles de \k

probité. Romulus le convoquoit hors de la ville dans

le,temple de Vulcain & Holtiliïis dans la curie Hof-
tilie. Nous tirons dans les anciens auteurs, qu'après
l'expulfion des rois \t finat s'affembloît tantôt dans

les temples de Jupiter, de Bel-

lone de Cattor de

tantôt dans les

Pompéienne ,dauskfquelles
bâtir des temples pour cet effet,

fotmoient les lieux d'aflemblée du finat.
PLES des afftmblhs du fênat,

Il y avoit des tems marqués pour aflembler te Il.
nat lavoir tes & les ides, ex-

cepté les jours des comices pendant lefquels on
traitoit avec le

peuple.
Dans ces jours là, la loi Pa-

piadéfendoit d auembler le/iW, afin que les féna-

^teurs àe fufftnt point diftraits dans leurs furTrages
maisfuivant la loi Gabiriia lés fénateurs dévoient

s'affembler pendant tou, le mois de Février pour ré-

pondre aux gouverneurs de provinces & recevoir les

auibaflàdeuri; Lorfque le finat s'aflembloit dans les

jours fixes marqués ci-deffus on Tappelloit le vrai

jénat lorsqu'il s'affembloir hors de Ce tems-là è<
extraordinairement pour

traiter
de quelque affaire

de conféquence &inopinée on le nommoit finat

convoqué & il l'étoit -^tlors par le
premier magif-

trat. De-là cette diftinchon de fenat ordinaire & de

finat convoqué que nous lifons
dansXapitolain

cité par Gordianus.--

hcjîlnat le

premier de Janvier,pour l'inauguration des nouveaux

Consuls, qui prenoient alors polVeilion de leurs char-

ge^. U s'aflembloit aufli quelques autres jours du

même mois félon les anciens auteurs 6c il n'y
avoit d'exceptés qu'un ou deux jours de'ce mois

étoit probablement deftinée pour tes affemblées da

peuple le mois de Février étoit rcfervé tout entier

.par l'ancien ufage au final pour donner audience

généralement il y avoit trois jours qui pnrouTent

particulière aux

|ours étoient les ca-

lendes,les nones &Cles ides;c'eftce qu'on préjuge des

fréquentes affemblées tenues dans

fout dans la luit^
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des tems Augure ordonna, par une loi que leflnat

ne pût réguuerement s'aflembler due deux jours du

mois, les calendes & les ides.

On
n'affembloit que très-rarement

le
fituu pen-

dant les fêtes publiques deftinées à des jeux ôc

consacrées aux pompes de
la religion, telles queutes

Saturnales, que l'on célébrolt dans le mois de Dé-

cembre ,& qui duraient pluûeurs jours confécutifs.

Cicéron lorfqu'il rapporte les disputes élevées dans

le! en prétence de deux cens Sénateurs, appelle
l'affemblée tenue dans cette occasion, une alfemblée

plus nombreufe qu'il n'aurait cru qu'elle dût l'être,

Jonque les jours faims étoient déjà commencés.

Ley?/x<« dans fesjours d'affemblé* ne mettoit

fur le tapis aucune affaire avant le jour & ne la têr-

minoit point après le coucher du foleil. Toute affaire

propofee & conclue avant ou après ce tems étoit
nulle &fujette à caflation 6c celm qui favbit pro-

posée étoit Soumis à la cenfure de forte que ce fut
une règle fiable qu'on ne

proposât aucune
affaire

dans le fînat après la quatneme heure' de l'aprèy

dînée ce
qui fait que Cicéron censure certains dé-

crets prononcéspar Antoine dans (on confulat com-
me rendus trop ayant dans la nuit, & qui par cette

raifon n'avoient aucune autorité. r

On voit cependant un
exemple d'une affemblée

Au final tenue à minuit, Tan de Jtome 190 à caufe

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

fuls, pour informer le finat qu'il fe trouvoit afiiégé

par lesEques&les VoUques, dont lesforcesétoient

fupérieures & qu'il rifquoit de périr avec toute fon

armée fi on ne lui envoyoit un prompt recours ce

qui lui fut accordé tout de fuite par un décret. C'eft

Denis d'Halicarnaffe, IX. t. Ixiij qui lé dit.

Le finat étant affemblé le lecteur fera fans doute

bien aife de {avoir la méthode que
cette compagnie

célèbre obferyoit dans Cesdélibérations.

Il faut d'abord fe repréfenter qu'à la tête du finat
étoient placés le diâateur & les consuls dans, des

Sièges dimngués élevés ain6 que nous le croyons,
de quelques degrés au-deflus des autres bancs. Par

égard pour la dignité
de ces premiers magittrats,

lorsqu'ils entroient dans la curie tous les Sénateurs

étoient dans l'ufage de Se lever de leurs Sièges. Le

préteur Décius
ayant manqué

à ce devoir, un jour

le punit d'avoir méprifé fa dignité ce ordonna

qu'o ne plaiderait plus à fon tribunal.

Mantice croit que tes magistrats inférieurs étoient

placés à côté les uns des autres, au-deffous des Sièges
des confuls, chacun Suivant Son rang; les préteurs

les cenfeurs les édiles, les tribuns & les
qùefteurs.

Il eft toujours vrai que les fénateurs fur leurs

Sièges, gardoient entr'eux un
ordre de préféance

pris de la dignité de ta magulrature qu'ils avoieht

auparavant remplie. Lorfque Cicéron en^park^iil

ludique cet ordre. C'étoit auffi celuiode gardoienNv

propoler leur opinion chacun dans fon rangée à fon

tour.. .'

Quelques (àvans conjeôurent que les édiles tes

tribuns oc les quefteurs, étoient afiis Sur des bancs

Séparés avec cette différence ,que ceux des n'agita
trats curules étoient un peu plus élevés que les au-

tres. Il femble que Juvenal indique cette dMérence

dans izfatirtjx. Ja. contre celui qui veut faire voir

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

que forte femblables à nos petites chaifes fans dof-
,er. Suétone, dans (a vie de Claude c. xxiij. dit que

quand cet empereur avoit quelque grande affaire à

propofer f ujeiut
il s'afleyoit fur un banc des tri-

buns, placé entre les chaires curules desdeux con-

y eût d'autres bancs

longs de manière que pluueurs fénateurs pouvoient

s'y placer car Cicéron rapporte dans ksipit.fd-

mil. uj.çf.

le Jugement des longs bknts pour le diflinguerdes

tribunaux particuliers de juftice..

indépendamment de'
la diverfité des bancs cèdes

places affignées à chaque ordre de fénateurs, l'un

des membres de ce corps augure étoit toujours

dùlingué des
autres par

le titre de prince du finit.

Cette diitinâion qui avoit commencé :f<jiusles rois,

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

lut conferver cette première tonne établie par le

fondateur de Rome, qui s'était réservé en propre

le choix & la nomination du principal fénateur qui,

dans fon absence ôf dans ceUe-des rois, deyoit prc-

fider dans cette .tremblée le titre de prince du finat

étoit

donné à celui dont le nom etoit
placé le premier

dans

la lifte de ce corps toutes les fois qve les cenfeurs

la renouvelloient. On eut attention de le donner

toujours à un fénateur confulaire qui avoit été re-

vêtu de la dignité de cenfeur. On choififfoit
l'un de

ceux quefaprobité ôciafagefle rendoient recomman^

dable & ce titre étoit tellement refpeûé ,que
celui

qui l'avoit porté étoit appelle de cenom par préfé-

rence à celui de quelque autre dignité que ce fût,

dont il fe (erpircrouve revêtu;

dant aucun droit lucratif attaché
à ce titre

et tl ne

donnoit d'autre avantage qu'une autorité qui fem-

bloitnatarellement annoncer un mérite fupérietir

dans la perfonne de ceux qui en étoient honorés.

Mais vcye{ Prince DU SÉNAT.

Le finat étant affemblé les conduis ou les magif-
trats qui en avoient fait la convocation par leur au-

torité prenoient avant tout les aufpices & après

avoir rempli les devoirs ordinaires de la religion par

des fermées &
des prières, ils

étoient dans l'ufage
de déclarer le motif de la convocation de cette affem-

blée, ce de proposer les matières des délibérations

de ce jour. Par
préférence

à tout, on expédioit d'a-

bord ce fans délai les affaires delà religion & qui

concgrnoiçnt le
culte des d«t?ux. Lorsque le conful

avoit fournis à l'examen quelque point,
on le difeu-

toit s'il étoit question de rendre un décret il difoit

'fon opinion à cet égard, ce parloit auffi lonç-tems
Wil le vouloit il demandoit enfuite les opinions

des autres fénateurs en
esappellantpar

leurs noms,

& fuivant l'ordre dans lequel ils étoient placés; il

co:nmençoit par les fénateurs confulaires ce conti-

nuoit par les pr tonens.

Originairement on étoit l'ufage dlnterroger
le prince du finat le premier; mais bieat6ton ne fe

cpnduifit plus ainfi,8e cette litefle fut accordée

quelque vieux fénateur conlulaire diftingué pirie's

vertus, jusqu'aux derniers tems de la république

que s'introduifit la coutume fixe de donner cette

marque de refpèâ à fes parens à fes amis particu-
Uers.

mens fur la queftion pWpofée.

Quelque ordre quêtes consuls obfervaffent en

demandant lés opinion! le premier ,Janvier, ils le

gardoient pendant tout
refte de l'apnée. C. Céfar

a la vérité fe mit au-deffus de cette règle ce en

changea

dans le

de prééminence à fon gendre; politeffe dont il

Cet honneur d'être interrogé d'une manière ex-

traordinaire 6c

nateurs du même rang, quoique d'âge &de nobleffe
plus ancienne, paraît ne

ou cinq les autres fer
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aateurs etoient interrogés fui van t l'ancienneté de leur

âge cette méthode étoit généralement obfervée

pendant l'année
jufqu'à

l'éleûion des confuls fui-

vans, qui
fe faifoit d'ordinaire vers le mois d'Août.

De ce moment jufqu'au premier Janvier, en confé-

quence d'un ufage conftamment fuivi
on deman-

doit aux confuls défignés leurs avis, avant_de.le de-

mander aux^utres fénateurs.

Commeils étoierit follicités de parler Suivant leur

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

avant fon tour, àl'exception des magiftrats, qui fem-

~sMent avoir eu le droit de arler dans toutes les occa-

fions, & toutes les fois qu ils te croyoient néceflaire;

c'eft par cette raifon uns doute qu'ils n'étoient pas

interrogés
en particulier par le conful. Cicéron dit

à la vérité que dans certaines occafions il fut inter-

rogé le premier
de tous les

Sénateurs prives
ce qui

veut dire que quelqu'un des magiftrats avoit été in-

terrogé avant lui mais alors ils l'étoient par le tri-

bun du peuple qui avoit convoqué l'aflemblée &

qui
donnoit naturellement cette préférence aux ma-

giflrats fupérieurs qui s'y trouvoient préfens. Mais

on ne trouve point qu'un conful interroge2t d'abord

quelqu'autre qu'un lénateur confutaire, ou les con-

fulsdéognés.
Quoique chaque fénateur fût obligé de dire fon

avis lorfque le conful le lui demandait il n'étoit

cependant pas reftreint â la feule queftion qui fe iif-

cutoit alors il pouvoit pafler à
[quelqu'autre

ma-

tiere 1» traiter auffi longuement qu'il vouloit &

quoiqu'il pût dire librement fon avis lorfque c'étoit

foa tour, tefi/uu ne s'occupoit pointa le réfuter &

ne traitoit
pas

cette queftion épifodique
à moins

que quelqu un des magistrats ne la
propofât dans la

même affèmblée. Ils avoient feuls le pnvilcgede de-

mander qu'on opinât
fur quelque

le droit de renvoyer celle qui fe traitoit. Toutes les

ibis qu'un fénateur donnoit fon avis, il fêle voit de

fon fiege Se demeurait debout jufqu'à ce qu'il eût

achevé de parler mais quand
il ne faifoif que fe

ranger à l'avis des autres il demeuroit à fa place.

Les magiftrats dans la même féance avoient la

des avis différera ,8f de traiter

différentes queftions dans lefinat. Si par hafard on

vouloit remettre fur le tapis quelque affaire d'impor-

tance, & que les confuls euflent négligé
de la pro-

pofer ou qu'ils fuflent
éloignés

de le faire, l'ufage

étoit que \ejinot par certaine acclamation, & qui

devenoit générale excitoit à la proposer; & lorf-

qu'ils refufoient de le faire les autres magiftrats
avoient ce droit, même malgré eux.

Si quelque opinion, propofee à
l'affemblée du finat

renfermoit difierens chefs dont tes uns pouvoient

être approuvés & les autres rejettes, c'étoit encore

l'ulage de demander qu'elle. divifée quelquefois
d'un accord unanime, Se par un cri général e l'af.-

femblée exprimé par ces mots diyidc, divide ou fi

dans la difeuffion des affaires il y avoit eu différens

fin étoit dans, de tes rappeller tous pour

que le flaat traitât féparément chacune de ces opi-

nions; mais en préféroit
téton qu'il lui paroiffoit convenable l'opinion la

plus favorable à la fienne il fupprimokalor» ou ne

Quand

Ha, on fépar oit les: partie» oppoiees dans les diffé-
le

conful ou raagiftrat qui préfidoit en fon abfence, fei-

ceux qui font de tel

avis, pauent de ce côte &que ceux qui penfent

» différemment » paffent de celui-ci ». t'aris que le

plus grand nombre de fénateurs'approuvoit s'expri-
moit dans un décret qui- d'ordinaire étoit conçu dans

les termes diâés par le premier de ceux qui a voient

traité la question, ou par le principal oratcurcn fil-
veur de cette opinion; lequel, après avoir dit tout

ce qu'il croyoit propre à la'
rendre agréable au ffi-

naty forme du décret

qu'il vouloit obtenir. Ce décret qu'on nomvno\x ftna*

tu/confuite étoit toujours ifoufcrit par Un nombre

considérable de fénateurs en témoignage de leur a p-

probation particulière.
La

république ayant été opprimée par Jules-Ccfarf
il fbrmoit tout feul les fénatufconfultes & les fout-

crivoit du nom des premiers fénateurs qui lui vc-

fondions, fans

crédit & fans gloire. Enfuite fous le règne des em-

pereurs, ce même final, jadis fi refpe^table, tomba
dans la fenitude la plus baffe. Il porta l'adulation ju'i

qu'à ericenfer les folies de Caligula, &c
jufqu'à décer»

ner des honneurs excelfifs à Pallas affranchi deClaude.

Hine te jeune parlant dc l'ctat dc ce corps iBimédia"

tement avant le regne de Trajan, avoue qu'il étoit

toujours muet; parce qu'on.ne pouvoit y dire fans

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

penfoit pas. Mais j'ai cru devoir me borner à crayon-

ner i'hiuôire Mfinat dans le tems défes beaux jours;
le leûeur peut confulter les favans qui ont le mieux

approfondi cette matière,, Manucc Sigonius Hot-

man, Zamoléus, &

Chapman, dans de petits ouvrages pleins de goût,
de recherches & de précifion. (Z« chevalier ds Jal-

COURT.)
SÉNAT DES CINQ CENS, ( Hi/?. d'Athènes.) final

d'Athènes, lorfque cette ville eut été divifée en dix

tribus. On élifoit tous les ans dans chaque tribu cin-

quante hommes" qui tous cnfemble compolbient
le

final des cinq cens. Ce fut Selon qui l'inftitua & qui
établit que chaque tribu auroit tour-à-tour la pre-
féance dans Taffcmblée, & la céderait fuccenive-

compofé de pry-

tanes, de proëdres & d'un épiftate. f»y«{ Épis-

TATE, PROEDRE & PRYTANE.

SÉNAT DES QU ATRECENS
cien final d'Athènes, lorfque cette ville n'étoit di*

vifée qu'en quatre tribus. On élifoit dans
chaque

tribu ce,nt hommes qui tous enfemble
compofoient

le final des quatre cens. Ce final dura jufqu à Solon

qui inititua \efinat des cinq cens dont nous avons

parlé. {D. J) »

SÉNAT DE

Gadi. (D. 4)

SÉNATEUR ROMAIN %Çouveraem,
ds Rome)

membre du fénat de Rome c'eft-à-dire de ce corps

augure quiétoit l'appui, le
défenfeurôc le confer-

valeur perpétuel de la de

Savoir quel étoh le nombre des membres d'un corps

ft puiffant

empire qui régloit toutes les araires avec les étran-

gers, ce qui dans fon luftre préfidoit à toute la terre.

On demande à quel âge on pouvoit deveniry?/u/<ar,

quelle qualité de biens ils devoient avoir aux ter-

mes de la loi, quels étoient leurs devoirs, les hon-

neufs de leur charge, &
leues privilèges tâchons

de fatisfaire à toutes-ces queftions cuneuÂs.

l'opinion géné-
rale eft qu'il
rois, jufqu'à doit

pas. prendre cette fixation à la rigueur, parce que

dans le cas d'une grande diminution imprévue, on

completoit de nouveau les places vacantes par une

promotion extraordinaire. Anfi, comme le nombre
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des magiftrats augmentoit

flans les nouvelles con-

quêtes de la accroiffemens

qu'elle faifoit .(on domaine de même le nombre

2e$ finatturs i dû varier; «cparplufieurs accidens,

expose àdesvuides. Le diaateur$illa,lorfque
ce

corps fe trouva comme épuifé par les profcnptions

& les
guerres

civiles créa 300 membres en une

feulé fois, il lesprit de l'ordre équeftre. Cette aug-

mentation fit probablement
monter le nombre entier

des finatturs à environ
500. Il paroît que le

fénat

s'eft maintenu dans cet état julqu'à la ruine de la

liberté par Caïus Céfar; pdifque Cicéf on#
dans un

récit qu'il fait d'une affaire particulière dit
à Atti-

cus", mit^ïfjénauurs y avoient affifté ce qu'il ap-

pelle le pltinfinat.
Les anciens auteurs nous

indiquent clairement qu'il

étoit néceffaire d'avoir un certain âge pour être yZ-

nattur quoiqu'aucun d'eux ne nous
ait précifément

marqué quel
devoit être cet âge.

Il fut fixé par les

lois fous le règne de Servius Tullius, à 17 ans pour

entrer dans le fervice militaire Se chaque citoyen,

au rapport
de Polybe, étoit obligé de fervir dix ans

dans les guerres, avant que
de pouvoir prétendre

à aucune magistrature
civile. Ce qui Sert à déte^

miner Page auquel on pouvoit demander la
quefture

ou le premier grade
des honneurs; c'eft-à-dire l'âge

de 18 ans; or comme cette magistrature donnoit en-

trée dans le fénat, la plus grande partie des favans

paroît
avoir fixé l'obtention du rang de finattur à

l'âge
de 18 ans.

A la vérité quelques écrivains, d'après l'autorité

de Dion Camus, ont pente que l'âge
d'admiffion

dans ce
corps

étoit de 25 ans; ne fanant pas atten-

tion que Dion ne rapporte ce fait que comme une

regle proposée Augure par
fon favori Mécène

mais a en juger par ru(age
de la république en ces

derniers tems, rage cour être quefteur,
ainb que

pour être finattur étoit de 30 ans accomplis, parce

° que Cicéron qui
déclare dans quelques-unes de Tes

oraifons qu'il avoit obtenu les honneurs de la répu-

blique, fans avoir effuyé aucun refus chacun de ces

honneurs dans l'Age requis par la loi n'obtint en

effet la quefture qu'à 3 oans paffés & lorfque Pom-

pée fut créé conful d'une manière extraordinaire à

l'âge de 36 ans, fans avoir paffé par les grades infé-
rieurs Cicéron obferve à cet égtkrd qull fut élevé

i la. plus haute magiftrature, avant
que

les lois lui

permutent d'obtenir les moins confiderables ce qui

regarde l'édilité qui étoit le premier emploi, ap^

pellé proprement magiftrature t6c qui ne pouvoit être

charge «la quefture. ™
Mais l'opinion que

nous
adoptons, femble confir-

mée par la difpofition
de certaines lois, que donne-

rem en divers tenu les gouverneurs de Rome aux

nations étrangères, fur les reglemensde
leurs petits

fénats. Par exemplet lorfque les Halaifins, peuples
de laSicile, eurent de grandes conteftationsentr'eux

fénat de

Rome de les diriger à cet égard; « le préteur Caïus
Claudius leur envoya des lois & des reglemens con-

venables. L'un de ces reglemens étoit, que l'on ne

pût devenir finattur ayant l'âge de 30 ans Se qu'on

ne
reçût personne qui exerçât quelque métier, ou

qui n eût une certaine quantité de biens. Scipion

preferivit les mêmes lois au peuple d'Agrigente.

Enfifi,Plinefait mention d'une loi donnée en pareille

occaûon aux Bythiniens par Pompée le grand. Cette

loi défendoit rage

de 30 ans elle ordonnoit de plus que tous ceux

qui avoient exercé une magiftrature, fùfient con/é*

quemment admis dans ce corps. Ces divers réglez

dont Us étojçnt émanés, Se prouvent que le raagif-

trat romain avoit naturellement donné aux autres

peuples tes ufages établis dans la république.
Cicéron prétend que les lois pour régler l'âge dw

magistrats, n'étoiént pas bien anciennes; qu'on
le*

fitpo ur mettre un frein à l'ambition dèmelurée des
nobles, & rendre tous tes citoyens égaux dans la
recherche des honneurs ;& Tite-Live nous apprend
que L. Viltius, tribun du peuple, fut

le premier qui
les introduifit l'an de Rome 573, ce qui lui fit don-

ner le furnom d'annairt. Mais bien du tems avant

cette époque, on trouve que ces lois & ces ufages

avoient lieu à Rome, dans l'enfance même de la

république. Par exemple, lorfque les tribuns furent

institués, les confuls déclarerent dans le fénat, que
dans peu de tems ils corrigeraient la pétulance des

jeunes nobles au moyend'une loi qu'ils avoient pré-

parée pour régler l'âge des finatturs.
Il y avoit une autre qualité requife, &regardée

comme néceffaire à unfénateur.On exigeoitun fonds

de biens considérable pour le maintien de cette di-

gnité, ce cette quantité de biens étoit établie par les

fois. Maison ne trouve en aucun endroit le tems

de cet établiffement ni a quelle fomme ces biens

dévoient monter. Suétone eft le premier des auteurs

qui en ait parlé, ce qui nous àpprend que la quo-
taté des biens étoit fixée 800 fefterces avant le

règne d'Augure ce qui Suivant le calcul de la mon-

noie angloii'e, monte de fix à fept mille liv. Cette

fomme,ainfi que quelques auteurs l'ont prétendu,
ne devoit pas être regardée comme une rente an-

nuelle, mais comme le fonds des biens d'un/««4-

teur, fonds réel, appartenant en lui en propre ce et-

timé ou évalué par les cenfeurs.-Cette quantité de
biens, paroîtra peut-être trop peu confioérable &
on ne la trouvera pas propornonnée au rang & à

Ûrdignité d'un Jinauur romain. Mais on doit faire

attention que c'étoit la moindre quantité de biens

qu'on pût
avoir pour parvenir à ce grade. En effet,

lorfqu'il arrivoit que les

que cette fomme, ils perdoient leur place dans le

D'ailleurs quelque peu confidérable quepareille

aujourd'hui cette proportion de biens, ireft certain
qu'elle fuffifoit pour maintenir un finateur convena-

blement à fon rang, fans qù'il fut forcé de s'occuper

de quelqueprofeffion vile &lucrative qui lui étok
interdite par la loi. Mais la constitution en elle-mê-

me ne .paroît pas avoir été bien ancienne ce qu'on

peut ailément perfuader puifque dans les pre-
miers tems, le principaux magistrats étoient tirés de

la charrue. Corn. Rufinus, qui «voit été dictateur ce

deux fois cciiful, fut chaiTé du fénat l'an de tlome

43 cenfeferS. Fabricius parc*-qu'on trou*
va dans fa maiSondes yafes d'argent du poids de dix

livres. On ne donnoit donc pas alors. dans l'éleôiott

df unfinateur la préférence à la quantité des biens.
Nous voyons en effet Pline Ce

plaindre de la vicifE-

tude des tems ot déplorer le chaugemeutqui s'étoit
introduit dans le des

magistrats qu'on élifoit Selonle calcul de leursbiens,

époque à laquelleon commençade n'avoir plus d'é-

gard au vrai mérite.
écrites lors de ftd*

miniftration de C. Céfar rend un témoignage afturé

il prieun de fes amis qui svôit alors ducrédit, d'em-

conferver

lui-même élevé.
Ce n'étoit pas affet

taine quotité de biens; il fàlloit encore qu'ils don-

Inaflent un exemplede bonnesmceurSà tous res ordres

de l'état mais indépendammentde cette régularité
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de «Meurt qu*on exigeoit d'eux } Cicéron nous parle
encore des devoirs auxquels il» etoient aflujettis; l'un

de ces devoirs* était l'obligation d'être affidu. La

liberté qullsavoient d'aller à la campagne,
dans les-

intervalles d'une afiembléeà l'autre, ayant dégénéré

en abus, les confuls
leur défendirent dans plusieurs

circonrtances de s'abfenter de Rome plus de trois à

Ja fois 8c de s'éloigner de maniéré qu'ils ne puflent

revenir dans te jour. Le fécond devoir confiftoit à ne

parler qu'à fon tour. La troififeme règle de difeipline

étoirdé ne pas étendre, (on avis au-delà des bornes

maiscetteregle eut fou vent

un}?fl<»««r perdôit fon état lorfqu'ilfedégradoit
lui-

même, en montant furie théâtre ou en descendant

dans l'arène, f i

Il arrivôit auffî que les illuftrcs membres d'un ton*

feil fuprèmç qui tenoit dans fes mains les renés d'un

auffi puiffant empire qui regloit toutes les affaires

avec les étrangers, & qui dans (on lultre préfidoit à

grande uiftinâion. Nous voyons en effet que plu-

lieurs d'entr'eux avoient fous leur proteôion parti-

5uliere des rois, dès villes" 8c des nations.
Clceron rendant compte des avantages d'un/?*

ttur fur les membres des autres ordres de ta républi-

que, dit qu'il avoit l'autorité & l'état dans Rome

le nom & la faveur chez l'étranger. Il jouiffok du pri-

vilège de prendre place dans lesaffembléesdes fénats

dés provinces alliées à la république. Quelle cft la

ville, ajoute Cicéron dans les parties Tes plus éloi-

gnées de la terre quelque puiflante 8f quelque libre

qu'elle foit quelque rudene & quelque barbarie

qu'elle puitfe avoir quel
eh le roi qui ne fe farte un

plaifir d'accueillir & de bien traiter chez lui unftna-
leur du peuple romain

Parmi les membres de cet ordre feulement, on

choifiûbit tous les
ambaflàdeurs fit ceux qu'on em-

ployoit dans les états étrangers fit lorfqu'ils avoient

quelque motif particulierde voyager au açhors,même

pour
leurs propres intérêts, ils obtenotent du fénat

k 'privilège d'une légation libre! Ce privilège leur

donnoit le droit d'être traités partout tyee les hon-
neurs dûs un « d'être fournis pen-

dant leur route d'une certaing/qnantité de vivres,

être néceSTaires,ainfi

qu'à leurs gens. De plus^pendant tout le tems qu'ils
réfidoient dans les^jrovinces de la république les

gouvcrneujs^df«s provinces étoient dans
l'ufage

de
{^donner les H&eurs qui les précédoient. S'ils

avoienrmielque procès, ou
quelque difeuffion d'in-

tcrêtdan\ces provinces, il

du droit d\ demander leur renvoi à Rome.

Il n'étoient pas moins distingués des autres ci-

toyens dans csne capitale par des privilèges &des

honneurs particuliers puifque dans les fêtes ac les

jeux publics Us aboient des places oui leur etoient
alignées dans te lieu le plus commode & le plus ho.

norable. Lorfqu'on Mrroit des facrifices à Jupiter, ils
jouiflbient feuls du dKçit de donner des fêtes publie

ques dans te capitole revêtus de leurs habits de cé-

rémonie, ou des habits propres aux. charges qu'ils
avoient exercées.

par teur tuaiqué, par la matière, leurs

fouliers, dont
les anciens auteurs rendent compte.

Laticlàve.
La forme

différente de celle des autres citoyens. Cicéron p\u>
lanjt dans te defordte gé-
néral caufé

dans le

fhangea de chauflure & devint tout

couleur,

dans la forme & dans l'ornement de ces fouliers.

Leur couleur étoit noire tandis que ceux des autres

citoyens n'avoient pas, une couleur particulière Se

qu'elle dependoitjde leur fantaific. La forme en étoit

en quelque
forte femb)able k nos

brodequins. Ils
remontoient jusqu'au milieu de la jambe amfiqu'on
le voit dans

quelque
ftatues antiques t liedans des

bas reliefs & ornés de la figure d'une

vant près la cheville du pié.

Ptutarque dans fes queftioi J romaines donne
dn

vertes rayons de Cette 6gure emblemattque. Mais

d'autres auteurs
difent que cela

n'avoit aucun rap-»

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

dénotât, mais qu'eUe fervoit feulement à exprimez1

la lettre C, comme un iigne numeratif & comme

la lettre initiale du mot etntum nombre fixe des/t-

nateurs dans leur première inilitution par Romu-

La toge Et la robe d'un finattur ordinaire, ne dit-

'croient point de ceUe des autres citoyens; mais les

confuls les préteurs tes édiles les tribuns &c,

portoient
l'année de leur magistrature,

la prétexte qui étoit une robe bordée d'une bande

de
pourpre

& c'eft auffi l'habit que tout le refte du

fénat qui avoit déjà rempli tes grandes charges por*

toit aux fêteà & aux folemnités.

Dans les commencemens de la république les

aucun lieu les marques

diftinâives de leur rang; mais dans la fuite on te ne-

gligea fur ces bienféances refpeôables. C'eA à cette

époque qu'il faut rapporter le trait fatyrique de Ju-
venal contre les finattun de fon tems il dit qu'ils

aiment à paroître tous puds en plein fénat ,_parce

que la folie eft moins honteuse que la œollene. Le

luxe vint encore au fecours de l'indécence,&: l'aima-

ble Simplicité des premiers, romains fiit entièrement

bannie
nous laifferons-là le tableau de cesfénateuri

efféminés,plus immodérés que les courtifanes nous

nous hommes
propofé de ne préfenter aux yeux des

teneurs que lTiiStoire d'un corps augufte digne de

nous être tranfmife,lorfque ce corps au comble de fa

gloire &de fon pouvoir étoit également vertueux

ce libre dans tes délibérations^ (JL* ch4v*litr.p*/jtu-

COVRT.)

SÉNATEUR PÉDAIRE (,i^?. rqm. ) ce nom fut

donné aux chevaliers qui entrèrent dans le fénat, pour
fui-

vant les commentaires de Gabius Battus avoient
le

privilège de venir au fénat en voiture. Pline hifi.

gulier rut accordé à Métellus, qui avoit perdu la vue

pour fauver d'une incendie le palladium dépose au

temple de Vefta. Les Jittateun fiirent ainfi

nommés, parce qu'ils» ne parloient point-, &cqu'ils

en pauam du côté de ceux dont

ik approuvoient l'avis. Ainfi ur fiûre attufion à cet

ufage, qui femble toutefois avoir entièrement ceSTé

dans les derniers teins de la république, cette partie.
du fénat qui ne difoit pas fon avis nit toujours qua-

lifiée du nom Atptdairt. Il eft 4ifé de te voir dans le

rapport que fait Cjceron à Atticiw de certaines dit.

quoique contre l'autorité des

I On diSHngue & en pttùs. Les

font, i °. vingt-trois palatins ou wary-
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.odes c'eft-à-dire gouverneurs

les

trois caftellans de Cracovie', de VUna, & deTroki;*

*•. le ftarofte de Samogitie. Les 19 autres fi-

compte parmi eux des archevêques des évêques &

d'autres perfonnes ententes par leurs dignités &

leur naiflance.

Ce font \t%fin*uurs qui forment en Pologne l af-

(emblée, que l'on nomme fimûtu$-tonjtUum.

SÉNATEUR DE SUEDE

teurt deSuéde font des' personne* de qualité
le, de me-

rite qui aident fa majefté fuédoik à gouverner le^

royaume & de qui le roi prend l'agrément pour

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

dre. Entre lesjïnateurs il y en a cinq qui font tu-

teurs du
prince pendant

fa nunontc, oc à qui dans

les réfoluuons des diètes on a donné le titre de

gouverneurs du royaume. Wmsen général Inftruteurs

font appelles
les finauurs

du roi & du royaume. Leur

nombre fut autrefoit fixé 14, & main-

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

ni héréditaires; quand on leur parle ou qu'on leur

écrit on les traite d'excellente, (jg-) v

SENATUSCONSILIUM, {Op. mai.) on défi-

cne
fous ce nom en Pologne Taffemblée

des féha-

teurs du royaume, dans laquelle, au défaut de la

dietè on délibère fur les affaires de l'état.

SÉNATUS CONSULTE ROMAm ( Couver, de

Rome.) fenaats-confultum
décret, délibération /ar-

rat du fénat romain fur quelque queftion^ quelque

point de droit, quelque fait, ou quelque règlement

concernant l'état. Voyons comment fe formolent ces

decrets, ce quelle en étoit la force.

Un decret du fénat étoit toujours fouferit & at-

tefté par un nombre confidétable de fénateurs qui

avaient voulu intervenir tout ,ce-qui avoit été (fait

pour y ajouter leurs noms comme un témoignage

de l'approbation particulière qu'ils donnoient cette

affaire ainfi que du refpeâ pour la personne par

f autorité, ou en faveur de qui ce décret avoit été

rendu.

Ces foufcriptkms ou fignatures étoient appel

les autorités at telle étoit leur

forme, in finam fiurunt CCCLXXXLLL. on met-

toit les noms des fénateurs celui de la tribu dont ils

étoient. yoyei le decret du fénat rapporté
dans fa

véritable forme dans une lettre de Cébus à Cicéron

alors prbconful de Cilicie.

Lorfque l'on découvroit que le fénat étoit difpofé

à rendre un décret il
dépendoit de quelqu'un-des

tribuns du peuple d'interposer fon autorité & de

renverfet^*un ieul mot tout ce qui avoit été réfolu

par la ample oppofition,
(ans en rendre aucun raifon.

La loi générale
de ces interventions, étoit que cha-

que magiftrat
eût le. pouvoir de sfoppofer

de fon collègue, ou
des

magifttats qui lui étoicntfu-

bordonnés. Les tribuns avoient encore la prérogative

de s'oppofer aux aftej des autresmagiftrats, quoique

perfonne ne fût en droit decôntreflire les leurs

Mais dans tous les cas où les déterminations du fé-

nat étoient «nverfées par
la funple oppofitioh A'và,

tribun ce dont on trouve des exemples fans nom-

bre, fi te fénat étoit unanime dans fes fuffrages &

qu'il fût difpofé jk
rendre le décret, on fe fervoit d'u-

ne formule ordinaire, & le décret changeoit de, nom;

il

On le mettoit alors dans les regiftres dece.corps

quoiqu'il ^e fervît qu'à rendre témoignage de
la fa-

ce à faire retombera le tribun qui l'avoitlmpôché

la haine de l'oppo6tion

Ainfi pouf tenir çhaquéjmaglni^teilJJgné d'une con-

qui étoient d'avis de rendre le décret y ajoutoient

deroit comme ayant
travaillé contre les intérêts de là

république.
Cette claufe néanmoins fervoit rarement à mettre

unfrein à l'entreprifedes tribuns, accoutumés à faire

leur oppofitionavec la même liberté que dans lesoc-
cations les plus indifférentes. Les fénateurs le» moins

confidérables les fàclieux &les chefs de parti

avoient encore différeni'^noyens d'empêcher 011 de

renvoyer un décret fbusplubeurs prétextes & par
les

obftacies qu'ils y mettoient. Tantôt par des fcrtïpu-

les en mati«re de religion, ils fuppofoient que les au-

gurés n'étoient pas favorables et 'qu'ils n'avoient

pas`été pris légitimement, ce qui étant confirmé par

les augures,
retardoit l'affaire pour quelques jours

tantôt ils infitloient fur quelque prétendu paflage
des

livres fibyllins qu'il falloit alors confultcr & qu'ils

interprétoient félon leurs vues.

Ainfi j dans une conteftation qui s'éleva fur la pro-

pôfition faite de remettre le roi Ptolomce fur le trône

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

quelques vers des livres fibyllins qui aveït^Toient

de ne rétablir fur fon trône aucun V01
d'Egyp^|

avec

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

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

Mais la méthode la plus ordinaire d'empêcher
lt

décifiôn d'une affaire étoit celle
d'employer

le jours

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

çon qu'il ne reftât pas affez de tems ce jour-là. On

trouve danslesaaciens auteurs des exemptes de cette

conduite & lorfque quelqu'un des magiîtrats les plu s

fiéditieux abufoit trop ouvertement de ce droit contre

le
penchant général de l'affemWée les fénateurs

étoient alors fi impatiens, qu'ils lui impofoient
Mien-

Tïce* pour
ainfi dire, par la force; ôt ils le troublpient

de telle manière par leurs clameurs leurs huées &

leurs fifflemens qu'ils l'obligeoient a
fe défifter.

Il eft probable,que les lois exigeoient la préfence

d'un certain nombre de fénateurs pour rendre un aâc

légitime
& donner de la force à un décret puif-

aux confuls pour
avoir

poursuivis des décrets fubreptices fecrétement dans

une aflemblée qui' n'étoit pas affez nombreuse, ac

nous y voyons que le fénat avoit renvoyé quelques

affaires lorfqu'u ne s'étoit pas trouvé un nombre

fuffifant de fénateurs pour lajdécider. Ainfi, lorfque

dans une .{l'emblée
qui étoit imparfaite,

un des fé-

nateurs avoit deffeino'empêcherre jugement
de quel-

que affaire, il intimoit le consul de compter le fénat,

en lui adreffant ces mots, numera-fetutum compte*

les fénateurs.

On ne voit à la vérité dans aucun des anciens au.

teurs qu'il fallût un nombre déterminé de Sénateurs

ce n'èft dans un ou deux cas particuliers. Parexem-

ple lorfque les bacchanales furent défendues a Ro-

me, on ordonna que perfonne
n'osât les célébrer fan»

une permiffion

"Tle lénat compote ail-moins de cf ntfénateur» &

peut-être
dans le nombre jufte 8ç

requis dans tous les cas le fénat n'étoit

tanjulu dont nous parlons ait
fait dans le temple de

Bellône, l'an 568 de Rome fous le confulat de Pof

thamius ce de Q. Marim Hiilippus. Ctjinatus-con-

rapporté en
entier dans Ykifio'tre de la juriffrudenu

romaine y par M.Terraffon.
v^

Enviroh

Cornélius tribun du peuple
donna lieu à l'établif-

foudre qui qui ce ? de l'obligation des lois, fi *0O

fénateurs au-moins n'avoient été préfehs au déerer^

d'exemption.
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d'exemption. Ce Cornélius voulut rétablir la juriA

prudence des
premiers Items

de ta république, fui*

vant laquelle le fénat n'accordoit point de
difpenfe,

où la claufe de la faire
agréer

au
peuple ne fût infér*

rée. Cette claufe qui irétok plus que de ftyle né-

gligée même depuis quelque-tenu dans les difpenfes,

dont un très-petit nombre de fénateurs s'étoient ren;

dus les maîtres déplaifoit au fénat. Il fut cependant
forcé après une pénible réfiftance Tan 688, fous te

confulat de L. C. Calpurnius Pifo d'accueillir cette

loi dans les comices. On fit erTmëttie tems défenfes

à celui qui auroit obtenu la
difpenfe de s'oppofèr à–

ce qui en feroit ordonné par le
peuple, lorfque le

décret d'exemption lui feroit
rapporte.

Après tout, il eft affez difficile de décider quel
nombre de fénateurs étoit requis pour porter un J'c-

natus-tonfultt. Les anciens auteurs ne nous en ap-

prennent rien exactement &c par conféquent nous

ne faifons que deviner.
Denys

d'Halicarnaife a écrit)

qu'Augure voyant que les fenateurs étoient en petit'
nombre, régla qu'on pouvoit porter des fenat^con"

fulttSy quoiqu'il n'y eût pas 40o fénateurs, piéfens.

Anciennement, dit Prudence, il n'étoitpas permis
de porter de ftnatus-confulus qu'il n'y eût 300 pè-
res conferits du même fentiment mais

ce paffage-
paroît plutôt fe rapporter au nombre des avis qu'au
nombre des fénateurs. Il eft cependant certain qu'il y
avoit un nombre fixé defénateursnéceffaires pour les

ftnatus-confultts car, comme je l'aï remarqué, tout

l'enateur qui vouloit
empêcher de porter de Jiaa-

tus-confulus pouvoit dire au coniul comptez les

Jinatturs.
Les décrets du fénat étoient d'ordinaire lus & pu-

bliés dès qu'ils avoient été rendus &1'on en dépo-
foit toujours une copie authentique dans letréfor pu-
blic qui étoit au capitole, au lieu où

l'on voit à pré-
fént le palais du confervateur.

Sans ce préalable, on ne les regardoit pas com-
me des décrets validés & rendus félon la forme des
lois lorfque l'affaire dont on traitoit dans le jour
étoit finie le conful ou`quelqu'autre magiftrat, qui

ayoit convoqué l'affèmblée étoit dans l'tifage de la
féparer, & de la rompre par ces.paroles pertsconf-
t/its il

n'eft plus besoin de vous retenir ici, ou bien
il n'y ablus nen ici qui vous retienne.

Il eft encore bien difficile de dire précifémenfx
quelle étoit la force des decrets du cer-
tain

qu'ils n'étoient
pas regardés comme des lois

mais
il paroît qu'originairement ils avoient été ren-

dus dans l'objet de préparer la loi dont ils étoient
comme le fonds & la bafe principale. Ils avoient une

efpece de force & d'autorité prôvifionnetle, jufqu'à

ce que le peuple eut fait une loi félon les formes pref-
crites & ordinaires;. car dans tous les fiecles de la

république on ne 6t jamais aucune loi fans le confen-
tement général du peuple.

Les principalement la
partie exécutrice du gouvernement, la deftination
desproviî|cesà

leurs magiftriU, la -quotité dès ap-
pointemeÀs des

généraux. ils yortoient auffi fur le

«ombre djgsfoldats qu'on leur donnoit comman-
der fur totites les affaires imprévues, & de hafard,

far lefquelles on n'avoit fait aucun règlement, & quien requéraient un de forte que l'autorité de la plû.
part de ces décrets, n'étoit que pauagere & momen-

tanée; qu'ils n'avoient ni
force ni vigueur fi ce n'eft

lefquelles

rigueur ils n'euf-
fent point force deloi, ils

étoient cependant- regar-
dés comme obligatoires & l'on y obéiflbit.

Tous les ordres des citoyens s'y

jufqu'à ce qu'ils euflent été annulîes par quelqu'au-
de quel-

que loi. Il cft vrai que le refpeft qu'on avott pour eux,

étoit plutôt |à fuite d'un ufage reçu Sc-vênoit plu»
de l'eitime générale des citoyens pour

ceconfeil fuprème, que de quelque obligation prif.î
de la forme du gouvernement, puuque dans les tems
les

plus reçûtes.lorsqu'il nantit quelque. difficu'Uî
fur un décret particulier, nous

trouvons que
les con->

fuis
auxquels

l'exécution en étoit confiée &cjvii
ne voulolent pas leur donner force de loi te fon-

doient fur ce qu'ils étoient faits par leurs prcdccél-

feurs fit donnoient pour raiibn que les décrets du

finat ne dévoient avoir lieu qu'une année fetik-1

qui les avoient rendus.

Cicéron dans un cas pareil -lorfqu'il plaidoit la
caute d'un de fes cliens qu'il defendoit fur le mépris
qu'il avoit marqué pour un décret du finat déclara

que ce décret ne devoit avoir aucun effet" parce
qu'il n'avoit jamais été porté au peuple pour lui don-»

nef ràùtorité d'une loi. Dans ces deux cas, quoique
le conful & Cicéron ne diffent rien qui ne fut affé-»
rant Se qui ne convînt à la nature de la caute, ils le
difoient cependant, peut-être plus par néceffité, &
à raifon de l'intérêt particulier qu'ils y avoient .qu'ils
ne t'auroient fait dans d'autres ctrcontlances les

çonfulslefaifoient pour éviter l'exécution d'un afte

qui rie leur plaifoit pas; & Cicéron peur la défcn-
le d'un client qui fe trouvoit dans le plus grand
danger.

Mais véritablement dans toutes les occafions Ici

magiftrats principaux, foit de Rome, fuit dudehors,
paroifl'e nt avoir eu plus ou moins de reipecl pour les
décrets dujinat félon qu'ils étoient plus ou moins

avantageux à leiir intérêt particulier; à leur penchant
ou au parti qu'ils 'âvoient einbraffé dans la républi-
que. Dans les derniers tems, lorfque le

pouvoir
lit-

prème ufurpé par quelqu'un de ces chefs eut fur-
monté tous les bbftacles & eut mis l'écart toutes
fortes de coutumes & de lois, dont le maintien & la
confervation pouvoit nuire à leurs, vues ambitieufes
nous trouvons que les décrets du finat étoient trai-
tés avec beaucoup de mépris par eux & par leurs

créatures, tandis qu'ils avoieht à leurs ordres une po-
pulace Subordonnée, aufii ccfrrompue que prompte

à leur accorder tout ce qu'ils demandotent jufqu'à
la ruine entière de la liberté publique. (LtChtvalur

DE JaV COURT.)

SÉNATUS- CONsULTE_y«c«/ (ffljl.rom. ) fenatus*

confultum ucitum. Ç'étoit une délibération fecrette,

^laquelle
les anciens fénateurs feulement étoient

d'ordinaite appelles, dans les premiers tems de la ré-

publique.
C.

Capitolinus nous apprend que
cet ufage éma-

noit de la néceffité publique, loriqUe dans quelques
dangers preffans de la part des ennemis, le fénat fe
trouvoit forcé de prendre de prompts-expédiens
qu'il fallôit

employer avant que de
les divulguer

& qu'on vouloit tenir cachés à fesf«meilleurs amis.

Dans ces fortes de»
cret tacite. Pour y parvenir l'on excluoit alors de
Taffemhlée les greffiers & les fenateurs fe char*

geoi«nt eux-mêmes de leur
emploi afin que rien ne

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

reculés de la république divers exemples
de ces aflem-

blées fecrettes où n'afliftoient ne pouvoient
être admis que les vieux^enateurs. Ces affemblées^^

dans leurs

propres maifons ce dont les tribuns faifoient de

grandes plaintes.

c. xxxx XI, c. Iv. &c. (p.. 7.)

MACÉDONIEN ( Hifinn

par lequel il étoit

ordonné mie toute aâion fut déniée à celui qui prê-

teroit de Pargent à' un fils en puiffance de père. Ce

finatus-conjitfu n'eft point reçu en pays coutumicr
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& les enfans de famille fe peuvent valablement obli-

ger pour prêt d'argent, s'ils font majeurs; & s'ils

font mine*K~r41speuvent recounr au bénéfice de

reftituùons. (D.J.)
( DroitCOUtum.)

<'eft les femmes ne peu-
vent pas s'obliger valablement pour d'autres' en

forte que fi elles fefont chargées de quelque obliga-
tion contractée par une autre perfonne comme ler-

vant de caution ou autrement elles nepeuvent être

gations. Ce a été long temsdbfervé

dans toute la France mais fous Henri IV. par un

«dit dumois d'Août 1606 fa difpofition fut
abrogée

cependant on l'a confervée en Normandie ou le

cautionnement des femmes eft nul de droit. (A/)

barque longue, dont les

Flamansfe fervent pour la courte ce qui ne portte

que vingt-cinq hommes.

SEND ( Géogr. mod.) ce terme des géographes

orientaux défigne le paysqui eft au-deçà de l'occi-

dent, &au-delà à l'orient du fleuve Indus. Ils difent

que le pays de
!'orient celui de Hend qui

eft la partie desIndes de deçà &de delà le Gange.Ils

le bornentà l'accident parles provinc^de Ke
Makeran fie de Ségeftan. Ses lraitenhrt^R du

feptentriôn font
le ToCjranou Turqueftan que nos

géographes
nomment InJo-fcythia. Enfin la mer de

Perte le borne en forme de golphe "au midi.

SENDO f. m. ( Phffau* & kifi. nat.) ce mot

dans la langue des Abyffins ils s'en

fervent pour déligner un vent impétueux qui Coufle

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

rache les arbres renverse les édifices, & quelque-
fois même fouleve &fait tourner en l'air les quar-
tiers de roches qu'il rencontre. On prétend que l'on

diftingue à l'œil ce vent qui rate la terre ce for-

me des ondulations Semblables à celles d'un grand

SENDOMIRou SANDOMIRde Palattnat

(Gcogr. mod.) palatinat de la petite Pologne.
borné au nord par ceuxde Rava, de Maiovie, fiede

Lencizca au midi & au couchant par celui de Cra-

covie, à l'orient parceux de Lublin 5r de Ruffie. Il

y a des minesd'or d'argent decuivre, de plomb
& de fer. Lesfruitsqu'ony recueille, font excellens.

Ce palatinat prend le nom de fa capitale, fit eft diVifé

en huit territoires. ( Z>. •

Sendomir ou SandomiR, ( Géogr,mod.") ville

de Pologne, capitale dûpalatinat du même nom,
l'embouchure du San dans la Viftule &vingt-huit
lieues aulevant deCracovie. Ceft une ville fortifiée
& le fiege du tribunal-de la province; lès jéfùîtes y

& la réduifirent prefque etteendres. Long.49 Jo.

f lotit. Je ,24.x*' J")

dont la fleur eft compofteordinaireinent de cinq pé-
rond. Le piftil de cette fleur de-

vient dans la fuite une ûlique prefqueplate, courbe

& composée de deux membranes entre lefquelles
on trouve des Semences qui reflêmblent à des pé-

pins d&raiuns & qui font féparées les unes des au-

très par de petites cloifons. Toumefort,in/, nihtrb.
Voyti Plante..

SÉNÉ, ( Mai.m44>) Oh trouve fous ce nom dans

les boutiquesde petites feuilles fechesaflezépaifles

fermes pointues en formede lance d'unjau-
nâtre qui ont une odeur légère &qui n'eft pointde*

{agréable, d'un goût un peu acre, amer 8t naufit-
bond. • ';

On nous apporte deux fortes àtfini fâvoir celui

^d'Aleandrie

.appelle du nom d'un impôt que le grand-feigneur a

mis fur cette feuille; & celui qui s'appelle fini de

Tripoly. Outre ces deux fortes de fini\ on trouve

encore Xtfini de Mocha & le fine d'Italie. Ces deux

dernières efpeces fe trouvent beaucoup plus rare-

ment dans les boutiques, & elles font bien moins ef*

ficaces que les deux précédentes.

Le fendd'Alexandrie eft celui qu'on 'doit préférer,

& qu\m doit choifir récent, odorant, doux au tou-

ché, dont les feuilles font entières & ne (ont point
tachées.

Les fruits du/2/w'font aufli en ufage en Médecine;
ce font des goufles oblongues recourbées Jifles

applaties d'unverd roufsâtreou noirâtre, qui con-
tiennentdes'femencesprefquefemblablesauxpépins
de raifin,& qui fonta=platies,piles ou noirâtres
c'eftce qu'onappelledansles boutiques/<>K«£ude

'Lesanciensmédecinsgrecs& latinsn'ont point
connulefini l'usagede ci*e planteeftdû auxAra-

bes.Serapioneft ié premierqui l'aitfaitconnoître
& aprèsluiMefué.Parmilesnouveauxgrecs,Actua-
riwsen le premierqui enaitfaitmention& qui en

ait expofélesvertus.Extrait deGeoffiroiMat.med.

Lesfeuillesàefini contiennent,felonM.Cartheu-

fer, unehuileeffentielleniais en très-petitequan-
fTrté & une huile qu'ilappellecraffiusunguinofum,

& qui eft de l'efpecedeshuilesvégétalesquenous

–avons appelléesbeurreou huileréparablepar la dé,
Coâion. yoye[ à l'articleHUILE.

Cet auteur a retiré environ fept grainsde cette
matièred'une once de feuillesde fini. Ces feuilles
contiennentaufliune partie odoranteproprement
dite ;-ça»<felon le mêmechimifte elles donnent

uaereaudutilléed'une faveur& d'une odeur nau-

IIparaîtquela vertuprincipaleinfini dépendde

cette partievolatile carnon-feulementfon goût Ce
fon odeur annoncentdes propriétés médicinales,
maisil eft encoreobfervéque le finieftdépouilléen

très-grandepartiede favertu lorfqu'ila été fournis

a une longueébullition. Ceci eft aftezconforme6

l'opiniona plus répandue caron a coutumede ne
donnerle /<Wqu'eninfiifionou d'enemployeruns
plusgrandedote lorfqu'onveut le faire bomllir,8c

cela précifémentdansla vuedeménagercettepartie
mobile,ou dela compenfer.M.Cartheuferdit que
la partiedu fini qu'il appellegommtuftc'eft-à-dire
la partiefixequ'onen retire parlemenftrueaqueux,
eft plutôtdiurétiquequepurgative fieque la partie,
réfineufequ'onen féparr,par l'efpnt-de-vin, caufe
devivestranchées,maisnepurgepoint; cequicou-
firmelefentimentcommunquenousavonsembrafle.
Au refteM. Cartheufercompte encore parmi les

principesmédicamenteuxd'une infidionAefinJ, ion

nuileeflèntiellefiefon huileonguintmfeou bmtyremfe
maisqueces principespoffedentou non une Terra
femblableà cellede

ne contiibuent en lieaàPçfficacitédrtette inrufion,
puifquecetteinfufion«ne.les contientpas.Tout te

quenousvenonsdedire desfeuillesAe/tnéconvient
aux follicules.

Lesfeuilles& lesfolliculesde fini tourniflentun

purntif très-fifficace, quoiquefoaaâiônne(bit point
violente l'uneoul'autredecesmatièresfait la bafe

"ti ftj ordonne03ns^5bspotionsoftpmsiin i&jpoS'tui*
.qu'àdemi-once.Onemploieaufli quelquefoisle/Va/

moins prefqueuniquementdansles éleâuairesoffi-

î formedansdes remeoesfoUdesmagiftnux>mais'tres-
rarement. ;

0> 't

ht fini caufe fouyent des tranchées oa croh que
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mander exactement des queues ou pédicules des
feuilles on a taché d'ailleurs de

corriger ce mauvais
effet en mêlant avec Ytfini diverfes fubAances aro-

matiques, fortifiantes ou
carminatives, comme le

gingembre, le nard l'anis, le fenouil, la coriandre,
tre On la fait infufer encore dans la décoction des
fruits fecs & lucres, tels que les raiflns tees, les fi-

gues, les jujubes les dattes 6V. ou
de quelques ra-

cines fucrées ou mucilaginéufes comme celles du

polypode. de régliûe de guimauve tant pour cha.
trer fa trop grande activité, que pour malquer ton
mauvais goût. Foyt^ CORRECTIF.

Certains fels foit alkalis {ou neutres, tels que le
fel de tartre, le nitre, le fel

végétal,
le fel d&fei-

gnette, le tartre vitriolé, 6c. diffous 9'avance dans
la

ligueur
deftinée à tirer Hnfufion

A* fini/, font re-

gardes comme fàvorifant faction menftruelle de cette

IiqUeur,& comme corrigeant le principe du /ï*«>dont
elle fe charge.^esTteux effets de ces lels font égale-
ment peu confiâtes.

Dans xaimimoin dé ïacaditffy nyalt des Sciences
année

par M. Marchand, il eft
rapporté queles feuilles de la

fcrophulaire aquatique étant mêlées

en partie égàje
avec

le/*?,& infùfées ensemble .en
corngeoient |e mauvais goût d'une manière fingulie-
re cette espèce de^ correction eft cependant abfolu-

ment hors d'ufege.
C'en au

co^&eunepi^quetfès-comimrne de
mêler aux înfofipns infini du jus de citron cette in*

tufion delhnée à être prife en plusieurs verres &
qui porte alors le nomde ùjane royale eft ordinaire-
ment

chargée d'une bonne quantité «le jus de ci*
irons.

Il eft
obfervéqueje/«&t/eft dangereux dans les ma.

ladies inflammatoires exquifes, ce fur-tout dans les
nemorrhagies. Il eft donc prudent de ne pas employerce

purgatif dans çescas. Onpenfe communément queles follicules deyîWfont beaucoup plus foibles
queles feuilles & comme la plupart des malades &

fur-tout dans
les grandes villes, fe font une efpece de

çloire d'être foibles ce
délicats

tout le monde veut

être purge avec des follicules il feroit mêmemstl–
honnête d'ordonner des fouilles de fine aux per-

Jorihes d'un certain rang. y a peu d*inconvcniJntà à
le prêter à leur fentaifie fur ce

point
les follicules

font réellement un peu moins actives que les feuillesmais la différence n'eA pas très-grande. Au rtfte les
Médecins ont été durées fur ce problème Ravoir s'il

follicules.

Us folliculesonteu des partifans d'un grand nom,

qeoftoi dit que tous les médecins de fon tenu étoient
décidés pour les feuilles: le tour des foUicules eft re-

venu depuis.

Infini entre dans 6rop de pommes compose,

panchyl
magogue,

.leljWtf, .Iç cctkolUum la confection ha-

Junfyrud. )finilca.

les fondons ont été différentes félon les tems.

Officier d une
maifonv Èéquel en avoit lefgouvefne-ment. '

; II y enavoit
non-feulement chez les rois ce les

grands mais niêrae cnesJes particuliers
^laiion diftinguoit deux fortes deOtéchaux les

peuts ou
communs & les grands.

de la maifon de
quelque particulier.

engeneraï, &
finguliereinent de leur table ce qui

I leurfit donnerte titre de dapifir. ils étoient à cet
égardce que Ion appeUe aujourd'hui grand maître dé U

maijonchez les>princes ou maÎtre d'hôul chez les
autres

feigneurs avais les grands finichaux ne
por-toient les plats que dans les grandes cérémoniescomme au couronnement du roi ou aux

cours plé*
nieres Ce hors ces cas, cette fonÛion étoit UiîTcé

aux fenéchaux ordinaires.

.Y^^fiaic!uUnt portoit même que le premier

Plat 6ç l*on voit en plufieurs occafions qu'illervoit
^axhevalU intendance qu'ils avoient de la maifon du

prince comprenoit Tadminiôration des finances ce
qui tes rendoit comptables.

Us avoient en outre le commandement des armées
I&cétoient eux qui portaient à l'armée & dans les
combats ta banAieredu roi,, ce qui rendoit cette
place tOrt considérable.

Sous ta première race de nos rois \es finichaux
étoient du nombre des grands du royaume ils affif-
toient aux plaids du roi & foufcfivoient les chartes
qu il donnoit.,On trouve des exemples qu'il y en

avoit quelquefois deuxen même terne.

Il y en avoit auffi fous ta féconde & la troifieme
race de nos rois. Ils font nommés dans les actes après

le comte ou maire du
palais, & avant tous les autres

grands officiers.
La

dignité
de moiré du palais ayant été

éteinte,celle
de aznA-finichal de France prit la place. Ce

çrand-finichal avoit fous lui
un Autre finéchal qu'on

appelloit fimp!ement//«ÀW de France. Le dernier
qm remplit la place de Thibaut dit
le Bon, comte de Blois & de Chartres fous Louis VII.
il mourut en 1191»

Toutes les chartes données par nos rois jusqu'en
ra» font mention qu'il n'y avoitpo int de grand
lenechal dapifero nullo comme fi cette

chargen eut pas encore été éteinte, mais feulement vacan-
te quoi qu'il en toit, celle de grand-maître de la
maifon du roi paroît lm avoir Succédé,

Enfin il'une des -principales fondions du grand-/?-
nichai étoit celle de rendre la juftice aux liiiets du
prince & en cette qualité il étoit prépofé au-deffus
de tous les autres

juges.
Les fouverains qui poffédoient les provinces de

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

quitaine
avoit fous lui trois foUç- fenéchaux quiétoient ceux de

Saintonge, de
Quercy 6ç du Li-

Lorfoue ces provinces ont été réunies à 1a cou-
ronne leur

premier officier de juftice a coriferyé le
titre

que dans les paysde cou-
tume nos rois ont établi des baiUifs dont la fonâion
a répond à celle

de /?«ic4«t-

Qaelques-uns prétendent que les finichaux de
province Se les baillis n'étaient au commencement

dans tes provinces

vicomtes &viguiers. Quoi
qu'il en foit fous la troifieme race ils étoient éneés
en titre d>#«

& depuis Louis XI. n'étont plus «ré-
vocables, ils travaillèrent à Te rendre héréditaires.

Ils ont toujours été officier» d'épée & ont J
comme les baillis d'épe:e, le commandement
armes mais on

ne leur a laifle que la conduite
du ban & de l'arnere-ban on leur • auffi ôté le ma^
ntement des finances on leur a auffi
tenans

de robe longue po«r rendre U juftice en leur
nom. Il&choififloient eux-mêmes ces lieutenans juf-

quen 1491 préfentement
il ne leur refte plus dé

même qu'aux baillb que la

l'honneur que les
le feel de ta fénéchauflee font intitulés de leur nom.

Les comtes d'Anjou ,les. ducs de Normandie &
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d'Aquitaine, & autres grands feigneurs ont au!' eu

leurs finichaux cette place étoit même héréditaire

dans certaines familles nobles. ^°y\ te ncutil des

raceyYiditdt Cremieu, ce-
lui de Crepy Joly .Loyfeau le gïofaireic Ducan-

ge, Et tes mots Baillis, Bailliage. (A)
c'étoit un grand

officier créé par les ducs de Normandie, qui jugeoit
les affairespendant

la ceflation de l'échiquier.
Hre-

voyoit les jugemens
rendus par les bailliS, ce pou-

voit les réformer. n avoit foin de

cice de
la juftice

& des lois par toute la province de

Normandie. Par les lettres qui rendirent l'échiquier
fixe & perpétuel fous LouisXII. en 1499 il éft por-
té qu'arrivant le décès du grand-/Zmb&i/de Brezé,
cette charge demeurerait éteinte, ôcquefa jurifdic-

(tion (croit abolie. tomeIl.
r

SÉNÉCHALd'Angleterre (Hift. d'Angleterre.)

le ffinà-finickal d'Angleterre étoit autrefois le pre-
mier officier de la couronne mais cette charge fut

Suppriméepar Henri IV. parce qu'il en trouva l'au-

;onté trop dangereute; Aujourd'hui l'on en crée un

nouveau ou quandil taut couronner le roi, ouquand
il s'agit déjuger un pair du royaume accufé de crime

capital.
SÊNÉCHAUSSÈErf. m. {Jurifprud.)

eft la jurif-
diaion du Sénéchal, l'étendue decette. rarifdiûion.

Il y a royales fie

feigneuriales ces deux fortes, de finêchauflies font

réglées comme les bailliages. Voye^Bailliage. (A)
SÉNÉCHAUX ( Hift. mad. ) en France officiers

qui avoient autrefois une très-grande autorité ,.pw£-

qu'elle s'étendoit fur les Ibis, lésarmes &les finan-

ces. Les ducss'étant emparés du pouvoir d'adminif-

trer la juftice & ne voulant pas l'exercer en per-

sonne établirent des officiers pour la rendre en leur

en certains lieux, ce en Maislorf

que les rois de la troifieme race commencèrent à

réunir 3 la couronne*les villes qui en avoient été

démembrées, particulièrement
du tems de Hugues

Capet
ils attribuerent aux juges ordinaires eft-

à-dire aux baillis & aux finichaux la connoiOance

des cas royaux & des caufesd'appel du territoire des

comtes. Sous la féconde race, c'étoienl des commis-

(aires ou miJHdominici, que les vieux hiftoriens ap-

pellent mcjfagers, qui juge.oient ces causes d'appel

dévolues au roi. Ainii cesbaillis& finichaux fous la

troitieme race, furent revêtus non-feulement du pou-

voir des donùnià mais

en quelque forte à toute l'autorité des

ducs ce des comtes enforte qu'ils avoient l'admi-

niilration de la jufiice des armes& des finances. Ils

Jugeaient en dernier reflbrt » ceoui
tems oii le parlementât rendu fedentaire fous Phi-

lippe le Bel. Avant cela on ne remarque aucun ar-

rêt rendu fur des appellations des jugemenspronon-

charges étant devenues perpétuelles par l'of|§jn-
nance de Louis XI. non-con-

tens de n'être plus révocables, tâchèrent encore de

devenir héréditaires. C'eft pourquoi les rois
appré-

hendant qu'ils n'ufurpaflent l'autorité fouveraine,

comme avoient fait les ducs& les comtes, leur ôte-*

rent d'abord le maniementdes finances & enfuite le

commandement des armes en ctabliffant des gouver-
tueurs. On leur laifla feulement la conduite de l'ar-

nere-ban, pour marque de leur ancien pouvoir. Il

ne leur reue que la ûmple féance à l'audience &

l'honneur que les fentencesfie contrats font intitulés

en leur nom. Lorfque le fénéchal eft prêtent, fon

lorfqu'U eft

abfeat «ou </</("». La plupart des (enéchauûees ont

réunies fucceffivement à la

miers rois de la troifieme race n'avoient même oorh

fervé fous ce titre que Paris la Beauce la Sologne,
la Picardie, & une partie de la Bourgogne. Lefené-

chal de Bourdeaux eft grand-fénéchal de Guyenne.
La Provence eft divifée en fous un

grand-fénéchaL II y a un fénéchal particulier dans

cha fénéchauffée. François de Roye, m trd3.de

Piganiol de la Force nouv. deferip.

\dt la France ;fuppUm. de Moréri y tomeIl.

SENEÇON i.m.fintcio {Hift. mu. Bot.) genre

déplante à fleurs en fleurons profondément dkou-

pés portés fur unembryon, oc Soutenus par un ca-

lice d'une feule feuille qui di d'abord cylindrique
& découpé en

plu6eurs parties, & qui prend enfurte

une forme conique. L'embryon devient dans la fuite
une femence garnie d'une aigrette alors le calice
eft*communément replié en-denbus. t"ournefort,

PLANTE.

Entre les quatre efpeces de ce genre de plante la
peritëeft connuede tout te monde c'eft le fintà»

B. P. 1 3 i.I.R. H.466, en anglpis

Cette plante a une petite racine fibrée, blanchi-'

tre elle pouffe mêmeune ou plufieurs tiges à la hau-

teur d'environ un pié, rondes, cannelées creufes

en-dedans, quelquefois rougeâtres rameufes ve-
lues dans de certains endroits expoféj au foleil,
chargées de feuilles oblongues d'un verd obfcur

découpées dentelées rangées alternativement, at-

tachées par une bafe aflez largefans queues & ter-

minées par une pointe obttue. Les fpmmités de la

tige & des rameauxpo rtent des fleurs en bouquets
composées chacune de plufieurs fleurons jaunes, di£-

pofés en étoile, Scfoutenues par uncalice d'unefeule

pièce, avec cinq petites étamines à Commetscylin-
driques dans leur milieu. Après que leurs fteurs font

tombées, il leur fuccede plufieurs graines, ovales
couronnées d'aigrettes longues qui donnent toutes

enlemble une tête blanche.

Cette plante croît par.tout dans les champs, te
long des chemins dans les vignes dans les jardins,
aux endroits fablonneuxfie exposes au foleil elle fe

reproduit continuellement, fierefte verte toute l'an-
née elle fleurit dans toutes les faifons même en hi-

ver ôc eft déjàvieille au printems. (•)
Séneçon cette plante en fort peu

ufitée intérieurement plufieurs auteurs aflurent

pourtant que fa décoftion
purge légèrement,

fie

même qu'e fait vomir. Mais encore uncoup, le

fintçon eft abfolument inufité pourfintérieur^

Son ufage le plus ordinaire eft d'entrer ce même
aflez mal-à-propos, dans la décoction pour les clifte-
res appelles imollitna car le fentfon ne peut pas

fcy*i Emol-

On le fait entrer auffi quelquefois dans les cata-

plawies
vertu réfolutive dansun degréaflex foibtê. ( A)

de l'ancienne poefie françoife
tiche où tous les motscommencentpjtr une même

lettre, DiStbH,
dt Trévoux..

SENEF

Pays-bas dans le Brabant, à deux petites lieues de
Nivelle vers le midi. Cevillage eft célèbre par la ba-
taille qui s'y donna Je

1 prince

d'Angleterre. Cette bataille fût affreufe ou plutôt

ce fut l'aflemblagede plufieurs grandscombats.. On

rapporte qu'il y eut «nviron 17000 corpsd'enterrés
dans un efpace de deux lieues. Les François fe van-
terent de' la viftoire parce que le champde bataille
leur refta mais prirent dans cette camp»;
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Huy.(£>) >"od.)OU
royaumedeSéniga/royaumed'Arquédanslahaute
Guinée,lelongdufleuveSénégalohils'étendl'et'-
paced'environ40lieues.Sonroitributaired'unau-
tre,s'appelle**«motquiveutdiretydtsrois
maiscefouverainn'eftqu'unmiférablequileplus
ibuventpasdemitàmanger,&qttipillelesva-
lagesdeyfondomaine,efcortéparunecentainede
coquinsquifontfesgardes.Sesfujetsnevalentpas
mieuxilsCevolentréciproquement',&tâchait-défevendrelesunslesautresauxEuropéensquifont
commerced*efclavesfurleurscôtes.Leursmaîfons,-
commecelledeleurroi,fontdepailleôrd'entrela-
cemensdepalmier,fansportes,nifenêtres,&n'ayant
qu'untroupourouverture.Lebasdeceschaumières

enfonceàmi-jambe.
Leurslitsfontsfaittsdequantitédepetitsbâtonsjoints
«nfemblepardeuxcordes,à-peu-prèscommeune
claie.Quantauxproductionsdecepaysceauxau-
tresdétailsquileregardentjerenvoielelecteurà
VhifloirtnaturtU*duSénégal,parM.Adançonelle
eftimpriméeàParist«*4°.svol.v/tcfeg.(D.

SÉNÉGAL,Ut^Géog.moi.)autrementUtd*
Saint-LouisfatlesFrançois;petiteîled'Afrique,a
l'embouchuredelarivièredeSénégal,àdeuxlieues
au-deffousdelagrandeîledeBifeche,&environà
troisquartsdeffi^eau-deflusdel'MletauxAnglois.LesFrançoisybarrentunfortdansledernier6ecle,
&c'étoit.1àleprincipalcomptoirdelacompagniediteduSénégal.Cettepetitedequin'apasunelieue
decircuit,euà15d.'7.delatitudeSeptentrionale,aumilieudelarivièredéSénégal.(D./.)
SÉNÉGAt,rivitndt,(Géog.mod.)rivièred'Am-

que.ElleprendfafourcedanslemilieudelaNigri-
he,couleverslecouchant,«formelfonembouchu-
relapetite*û*>df!Sénégal6cvientferendredans
l'Océanaprèsuncoursdetroisàquatrecenslieues.
CettegranderivièreféparelesMauresoubazanés
d'aveclesNègresdefaçonqued'uncôtédufleuve
cefontdesmauresjaunâtres,&del'autre,des
hommesparfaitementnoirslespremiersfonterrans
&libres;lesNègre»fontSédentaires,&ontdesrois
quilesfontefdaves.LesMauresfontpetits,maigres,d'unespritfin&déliélesNègresfontgrands,gras,
knsgénie.(£>)
Sénégalgommedu,(Sifi.desdrogua*txoi.)

gommeentièrementfemblableàlagommearabique.Onl'appellegommtduSénégalparcequ'onl'appor-tedelaprovincedesNègres,6tuéefurleborddu

morceauxquelagommearabiquemaisonnelait
P»dequelarbreelledécoule,àmoinsquecenefoit
dequelqueefpeced'acacia.Onenvendfouventdes
«orceauxblancs&tranfparens,pourlavéritable

cunemanière&cesgommésneparoUTentpoint
différentespourlesvertus&lesqualités.LesNègres
Jenourriflentfouvtntdecettegommediffoute&
bouillieavecdulait.
SENÉKAle,( Boum.txot.)onl'appelleen

angloistkt racinedeSerpenta(on-'
nettesç*eftlaracinedepolygaladeVirginie,dont
ondoitlàconnoifianceàM.Teinnintmédecinécof-.
fois.
.Aucommencementdé17,38académiedes

deVirginiefiirl'ulagedetarac d'uneplante
nomméeftnékaouftnkadansTeVpays&qu'ildeSuccès
pourlaguénfondesmaladiesinflammatoire»dela

poitrine.M.Teinnintjoignitàfalettreledeffein
delaplante,ceenvironunedemi-oncedecettera-
cinequ'ilavoitfiheureusementmisenufagetantôt
enfubftancealadofedetrente-cinqgrains(cequ'il
répétoitplufieursjoursdeSuite)tantôteninfution
audofedetroisoncesbouilliesdansdeuxpintes
d'eau,dontildonnoitaumaladetroiscueillerées
parjour..
GronoviusceMillernommentlaplante,polygala

virginiana ,/oliis alumi$\ inugtrrims, ractmo urmi'

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

demi-empan
ou d'un

empan
de la groflcur

environ

du
petit doigt, plus

ou moins, félon que la plante

eft plus
ou moins avancée, tortueute, partagée

en

plufieurs branches
garnies

de fibres latérales, & d'un

côté fai liantes qui s'étendent
dans toute fa lon-

gueur elle eft jaunâtre en-dehors, blanche en-de-

dans, d'un goût acre, un peu amer, & le germe eft

aromatique.

Les
tiges qui

en
partent,

font nombreufes; les

unes droites

& les autres couchées
fur terre me-

nues, jaunâtres, timples, fanst branches, cylindri-

ques, liftes foibles, & d'environ un pié de lon-

gueur.
Ces tiges

font chargées
de feuihes ovales

pointues, aljern.es, longues d'environ un pouce

liftés ,sentieces
elles deviennent plus grandes

a me-

Cure quêtes approchent
du commet, & paroiuent

n'avoir point
de

queue.
Les mêmes tiges font termi-

nées
par

un petit épi de fleurs ^clair-lemées Sembla-

bles celtes du polygala ordinaire mais
plus pe-

tites, alternes, ce fans pédicules.
On

diftingue
la ra-

cine dufénéka par
une côte membraneufe faillante,

qui règne
d'un feul côté dans toute fa

longueur.

M. Teinnint dans fon cflai on thtpUurtfy attri-

bue à cette racine non-feulement les qualités diapho»

rétiques
mais encore la vertu de réfoudre le fang

vifqueux
tenace Ô£ inflammatoire celle de

purger

& d'exciter quelquefois
le vomiffement il ajoute

que
les Indiens la regardent

comme un puisant re-

mède contre leyenin du ferpent à bonnettes.

M.
Orry contrôleur général avant fait venir en

France une quantité
confidérable de cette racine, là

fit diftribuer à
quelques médecins

de Paris, qui en-

chantés de la nouveauté, en rendirent un compte
fi

favorable que l'hiftorien de l'académie des Sciences

appuyé
de leur témoignage,

mit lejinékm au
rang

des du nouveau monde; mais cette gloire

qu'on
lui attribuoit d'opérer

des merveilles
dans l'hyr

dropi6e
et les maladies inflammatoires de la poitri-

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

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

annoncent d'autant moins fes vertus dans les mala-

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

hydropiques
auxquels

il a donné le
polygala dt

Kir-

ginu
il n'y en*a pas un

fevrf'qui ait

été
guéri

radi-

calement. Elle n'a

fois
parle du polygala de Virginie

comme
purgeant

légèrement
& le médecin françois prétend qu'il

périences
de l'un ou de l'autre médecin mal faita

nous aient également été données pour des vérités»

Enfin ce nouveau remède a de grands inconvéaiens

vec beaucoup de

manqueroit pas de caufer plufieurs défordres dans la

machine, de l'aveu de fes proteâeufsv; la chaleur

brûlante qu'il fait
fentir à la région de l'eftomac,

lorfqu'on s*en
(en en bol, prouve qu'il poftêdeiiM

âçreté corrofive & par conféquent dangereufe

même dans les premieres voies;
c'ea eft aflez

pour
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Sentir la fauffeté des louanges prématurées prodi-

(suées
en 1744 à cette racine de l'Amérique, J.)

(
d'un lézard de

l'Amérique long d'environ quatre pies, Se large d'un

demi-pie }4l en écaillé, d'un beau verd marqueté'

de taches blanches & noirâtres il a la tête
longue

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

le museau & la langue gros les dent* petites
& noi-

res; on trouve dans fa tête de petites pierres Se fur-

tout une grofie
dans fon eftomac; il a le cou gros Se

~"lô»g il atant de vie qu'il remue après qu'on l'a dé-

pouillé de fa peau, & qu'on lui a coupé la tête^on

ufe des pierres qu'on trouve dans fa tête, contre la

gravclle
& le calcul de la veffie & des reins.

SÉNESTRÉ, adj. ( nrmt de Blafon. ) il fe dit d'une

pièce de l'écu qui eft accompagnée à gauche ou à

fenefire
de quelqu'autre.

La ville de Narbonne porte

de gueules
à la croixpatriarchale d'or fenejlrie

d'une

clé d'argent. ( D. J.)

SENESTROCHERE ( terme de Blafon.)
il fc dit

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

l'écu, Se qui
eü oppofé

à dextrochere, qui fe dit du

bras droit. CD. J. )

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

une graine appellée affez communément la graine de

moutarde parce qu'elle entre effectivement dans la

compofition de la moutarde.

Il y a trois fortes de fin, favbirle/i/wW fauva-

ge, celui des jardins, & une troifieme forte qui tient

des deux autres. Lefenevi des deux dernieres efpeces

fe feme; celui qui vient
dans les jardins, porte une

graine noire qui entre dans la compofition de la mou*

tarde.

Il n'eft pas permis aux marchands grenetiers de

faire venir, nia'expôfer en
vente duferuvé, à moins

qu'il n'ait été vifité par les jurés vinaigriers, 81 ne

peuvent même en acheter que quand les Vinaigriers

en font fournis. V*ye\ MOUTARDE 6 VINAIGRIER.

SÊNIA ( Géog. anc. ) ville de la-Libumie dans

nilyrie. Ptolomée, U.c. xvj. la marque fur la cô-

te, entre Velcena & Lopcica.
C'eft aujourd'hui la

ville de Ségna. ( D. J. )

SÊNEZ ou SENES ( Giog.mod. ) en latin mo-

derne, Sanitium,Sanitienfium urbi, &c. petiteville,

ou plutôt méchante bourgade
de France, en Proven-

ce, fituée dans un terrein froid &ftérile entre des

montagnes, avec un évêché àquatre
lieues de Digne,

à égale diftance de Caftellane & à quatorze d'Am-

brun. L'évêché de Sénei n'eft connu que depuis le

vj. fiecle il eft funragantd'Ambrun,
Se vaut envi-

ron douze mille livres de rente. La modicité de fon

revenu a fait qu'on
a parlé quelquefois de l'unir à ce-

lui de Vence, mais eil-il néceffaire que tous les évê-

chés foient riches & confidérables. long, de Sénei

24, 18. (D. J.)

SENGLONS f. m. terme de galère ^pièces de bois

qu'on met à rintràde de proue
Se l'aiflade de poupe

d'un côté & d'autre, & à même diftance.

SEN-Kl fi m. ( Médecine. ) maladie particulière

au Japon, & fi commune dans ce pays, qu'il n'y a

prefque perfonne qui n'en ait reffenti les atteintes;

Le fiege de teft^; maladie eft dans les mufcles & dans

les inteftinsduj)as-ventre;ellcy
caufe des tiraille-

mens &des douleurs insupportables,
furtout dans les

aines & dans les
parties voifines ou auvent il fe for,-

me des tumeurs Se des abfcès. Ce mal cruel eft caufé

par l'ufage immodéré du facki qui eft une bière très-

ibrte farte avéeli ris.

SENLIS

magusy Juguflomagum Airebatum'twaàs ville de

111e de France, fiuAU petite rivière «le Nonnette à

deux lieues de Chantilly, & à dix 4e Paris. Il y a

le, préfidial, cleâ^n, grenier à lél) maréchaufl'ce

& capitainerie de chàffe. Cette ville eft réglée en

partie par la coutume de fon nom qui fut redigée

en l'an i|)o,&
en partie par

la coutume du Vexin

francois. Le château où le préfidial tient fes'féances, a

été bâti par S. Louis,& quelques
enfans de France y

ont été élevés.

L'évêché de Sentis eft fuffragant de Rheims, &a

été établi, à ce qu'on dit, vers le milieur du Hi. fie-

de. Le chapitre de la.cathédrale eft compofé de trois

dignités & de vingt-quatre canonicats; ce chapitre a

le privilège de committimus par lettres patentes du

^noiîdeJanvier 1550, tegihrées au parlement le 10

Mai i $60.
Sentis eft aujourd'hui un gouvernement particulier

de l'lie de France. Elle était autrefois de la féconde

Belgique & les Romains qui l'ent bâtie, lui attri-

buerent un territoire. Hugues Capet étoit déjà pro*

priétaire de cette ville, lorfqu'il fut élu roi. Longit.

fuivantCaHim, 1$. j6%. 3-0- la'. 49. «2. ao".

Coulan (Simon), un des plus infatigables écrim

vains d'entre les Proteftans, étoit natif de Senfis ,&C

fut miniflre à Genève. -Peu de gens ont exercé cet

emploi auffi long-tems que,lui,
car il fuccéda à Cal-

vin l'an 1564, mourut 1an 1618 âgé de 86 ans, &

il avoit prêché fept jours avant fa mort; Il étoit tel-

lement au fait de tout ce qui fe paffoit en matiere de

librairie, qu'Henri III. defirant connoître l'auteur

qui fe déguifa fous le nom de StephanusJunius Bru-

la.1, pour débiter fa doctrine républicaine, enyoya,
un homme exprès à Simon Goulart, afin de s'en in-

former mais Goulart qui favoit en effet tout le my-

Ilère, n'eut garde de le découvrir.

La Croix du Maine vous indiquera plufieurs tra-

duttions françoifes comppfées par notre fenlificn.

Ajoutez-y la verfion de toutes les œuvres de Scne-

que, & tes méditations historiques de Camérarius.

Scaliger eüimoit beaucoup les ouvrages de M.

Goulart.
S0J1 Cyprien eft fi bien & fi joliment tra-

vaillé, dit- if, que le l'ai lu tout d'une haleine. Quand

il ne mettoit pas fon nom à un livre il le défignoit

par ces trois lettres initiales S. G. 5. qui vouloient

dire Simon GouUrt ftnlificn. C'eft à cette marque que

le.P.Labbe croit àvec raifon l'avoir reconnu pour

fauteur des notes marginales,
& des fommaires qui

accompagnent les annales de Nicetas Chômâtes, dans
l'édition de Genève 1593.

Pajot (François ) » plus connu fous le nom du poè-

te Linierc, étoit furnbmmé de fort tems Vathée de Ssn-

4is. Il étoit bien fa de fa perfonne, & né avec d'a-

gréables qualités. Il avoit de l'efprit, de la vivacité

& du talent pour la poéfie aifée mais fatyrique, li-

bertin débauché. Il acheva de fe gâter par fa crapu-

le. Il ne réuiflûToit pas mal à des couplets fatyriques,

& fur-tout à des chanfons impies, ce qui 6t queDei-

préaux lui dit un jour, qu'il n'avoit d* Ce/prit que con-

tre Dieu.

Madame Deshoulieres, qui prend quelquefois le

parti des mauvais poètes s'eit^lforcéeTBiÇint quVl-

ce de libertinage, quoiqu'il eût entrepris une criti-

que abominable du nouveau Teflament. Voici les

propres vers de cette dame.

On le croi
trldévot, mais, quoique Voihen die

JecroisquedansItfondTirfisdu impie.
Quoiqu'il raille fouvent des articles de foi

la catholicité de là belle mufe/rançoife; mais Unie-

re lui-même n'en avoue pas tant dans fon
propre pop-

trait, ou il s'explique ainli fur
les (en qu'il

peurique l'en a dt
la mort
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• Et mareligion-n'arienquim'embarraffe

Je meris duftrupu'.c,&je haisla grimact',&C.

il mouruten 1704,âgéde 76ans.Onvoitde luidi-
verfespiècesdansles volumesde poéiieschoifies,
impriméeschezSerci. Ilencourtauffibeaucoupde
manufcrites.(b. J.)

W

SENNAR,royaume DE, (Giog.mod.)royau-
med'Afrique,danslaNubieau midi bornéà l'oueft

par celuideSudan.Ce royaume,autrefoistributaire
de l'empereurdesAb^yflins eft aujourd'huidépen-
dantdu roide Fungi.Lespeuplesde cet état ont le

vifagenoir, les lèvresépai(Tes& le.nezécrafé. Le;
femmesrichesfont couvertesd'unetoile de coton£
Leurscheveuxfonttrèfles & chargéscommeleurs
bras, leursjambes& leursoreilles,d'anneauxd'ar-

gent, decuivre,de laiton ou de verrede diverfes

couleurs;maisles pauvresfilles n'ont riende tout
cela, & n'ontpourvêtementqu'unepetitepiècede
tuile, depuisla ceinturejusqu'auxgenoux. Lesen-
fansvonttoutnus. La chauffuredeshommes& des
femmesconfifteen une Gmplefemelleattachéeaux

piésavecdescourroiesoudescordons.Leschaleurs
du paysfont infuportablesdépuislemoisdeJanvier

jufqû la fin d'Avril; elles font fiûviesde pluies
abondantesquidurent trois mois,&qu infeâent
l'air. Leshabitansvivent depain fait d'une graine
appelléedora.Leursmaifonsfontde terre, baffes&
couvertesde feuillages.Lepalaisde leurroi efien-
jourjLdemursdebnques cuitesau foleil.Ceprince
eu vêtud'unerobedefoie & ceintd'uneefpeced'é-

charpedetoiledecoton. Il a fur la têteun turban
blanc, & paroittoujoursen publicayant le vifage
couvertd'unegazedefoie. On tire du royaumede
Stnnadesdentsd'éléphant,du tamarin, de ta pou-
dred'or& desenclaves.Sacapitale,ouplutôtlafeule
villede ce payss'appelleSennar.

{D.J.)
SENNAR,( Giogr.med.)villed'Afrique,capitale

du royaumedemêmenom, furunehauteur,aucou.
chant& prèsdu Nil.Sesmâifonsn'ont qu'unétage
& tontmalbâties cellesdesfauxbourgsne fontque
de méchantescabanesfaitesdecannes maislafitua-,
tiondelaviUeefttrès-favorable,&touslesvivresyfont grandmarché.Long.So. lotit, feptentrio-
nale SuivantlesobfervatkmsduP.Brevedent;1 3 4.

SENNE,([Pèche.)Foy^Seiwe&Seinette,
SENNE,LA, (Giog.mod.Yrivière desPays-bai.

ElleprendfafourcedansleHainaut,de leRoeulx
& Soiguescouleà SoigueisàHalle,àBruxelles à
Vilvorden àHeflëinr& de-làelle vafeperdredans
la Dyle. à une grandelieueau-deffusde Malines.

SENONES, (Giog.tac.} i». PeuplesdelaGaule
CeltiqueouLyonnoiië,vers l'embouchuredelTon-
nte.Ptolomée,lib. il. c.vu/, nommeleur capitale

i°. Peuplesd'Italie dansla GauleCifpadanefurle
bord delamer

Adriatique.Cespeuplesgauloisd'o-
rigine,de s'étolentpoantavifésdepaflerles Alpes,
aux quatre premièresmigrationsdes Gauloisfous
Bellovefe,Usn'ypenfèrentqu'environsooansaprès,

la foUicitationd'Arunsqui vouloitfe vengerde
Lucumon.Ctlui-ciparmitousles peuplesdéIaGaule

leur paysétoit moinsépttiféd'hommes;puifqueles
Sinonàïtn'avoientpointfuivi Bellovèfe.Ùleurvan-
ta l'abondancedontils jouiroientenItalie &leur fit
goûterduvin qu'ilenavoitapporté.LesSinoruisfe
déwrminereiità le fuivre, & leur armée fut très-
nambreufe.

==^fw±»WMr-fttŒ1 esAlpes ils n'attaqucretttcpoint-
JesCeltes,maisallèrentje jetterfur l*Umbri^qai^

n'avoit encoreété que peu entamée.Ils s'y établi-
rent, félon Polybe&Tite-Live,depuisl'Uteusjuf-
qu'à l'i£fts,& depuisla merAdriatiauejujjauevers
l'Apennin.Ils mirentenvironf ansa ctt établifl'e-
ment. Au boutde ce tems, &:det'annéedeRome
361 ArunslesconduifitdevantClufium,poura(né-
ger cette place, oh fafemme& fonravifleurs'é-
toientehtermés.LesRomainsinquietsdu voifinag»
de ces peuples,offrirentdéterminer le différend'à
l'amiableparleurmédiation'"cette médiationfut re-
îettéc.

Lesambafladeurs
ains, depacificateursétant

^j|o«*dcyenus quis'en appcrcu-

6fTomm«efle ,refufade.'leiyr donnerla fatisfaûion
qu'ils exigeaient, ilsmarchèrentdroità Rome. Ils
défirent cheminfaifant,l'armée romaine& entre-
rent quelquesjours aprèsdansRome, qu'ilspille-
rent& reduifirentencendres à l'exceptiondu ca-
pitole qu'ilstentèrent inutilementd'emporter; Se
dont la réMancefacilita auxRomainslemoyende
chafferà lafin leursennemis.

Environ100ansaprèscette grandeexpédition,'
les Sinonoisfurent, felonStrabon,lib.r. extermi-
néspar lesRomains;maisPolybe,lib. II.plusexaft
danscetendroitqueStrabon,ditqu'ilsfurentchartes.
du

paysqu'ilsoccupoient,par M. CuriusDentatus,
conful avecP.CornéliusRufinus,l'an de Rome463.

Ce nefut que7ans après,à cequenousappren-
nentPolybe,Denisd'Halicarnafle& Florus,queles
Sinonoisfurentexterminéspar le confulDolabella.
Ils furentalors tellementanéantis,qu'à peine refla-

t-il dansl'Italie quelquesvertigesdecettenationque
la prifedeRomeavoit fort distinguée.Dèsle con-
fulat de M.Curius Dentaïus,ils avoient perdu la
plusgrandepartie de leur pays, depuisVJEûijuf
qu'auRubicon,& lesRomainsavoientenvoyéune
colonieà Senagallica aujourd'huiSinigaglla.Ils be«
cupoientlereftedupaysdepuisleRubiconjufqu'àVU-

teus, lorfqueP.CorneliusDolabellalesdéfitfurles
bordsdu lacdeVadimonenEtrurie.(D .7.)

SÊNONOIS
tfc, if Giogr.mod.) pays de France^

lé lOngde lariviere d Yonne,faifantpartiedugrand
gouvernement deChampagne.Ileft très-difficiled'en

IJiéterminer les bornes ceuxquifont lesplus édai-
rés fur cettematière, parla connoiflancequ'ilsont

lequel ils demeurent,nedonnantrien
furquoion puiflefatisrairelacuriofitédulecteur.Ce

fut en partiea demeurees anciensSénontt peu-
plespuiflansde la GauleCeltique dont Céfardans
tescommentairesfait un grandcloee endifant ci-
vitasimprimisfirtna &magnainterGallaàutoritatis.
Il faut remarquerque «Vu», dansCéfar, fe prend
très-fou vent pourle peupledépendantd'un pays.
AiafilesStnontsau jugementdeCéfar, avoient une

valeurqui lés accréditoit beaucoupparmiles Gau-
lois.

ofce qu'ufaut entendred'uneefpecede ligueoffenfive
& défetmvequi étoit entreces peuples.Maisl'an-
cienneétendueeftimpénétrableilfautte'contenter
decelledenosJours quinevapasd'uncôtéjufqu'à
Joigny & de l*autrevabeaucoupau-delà.

Pouréviter lé fabuleux,il tft bondenepaspouf-
ferplus loin lesbornesde ce pays. LesSéquaniens

diftûigués &

pour peuqu'onlift Fforusavec attention.foiiverra^
tnt*ilneConfond
nendit d'unemanièrefortclaire,que \a Sinonois

s'établir entreles Alpes&le Pô.Ainfiunecolonie
desSinonoisou lesSinànohdomiciliésdoivent en-

coreêtre driiîngués.Voicicommes'expliq»»Flotusi
c. xiij. Htyidtfi. ai ulti-
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mis terrarum oiis 6* cingente omnia Oceano^ ingenti

-agmine profccli quumjam media
vajlaffint, pofitis intcr

Alpes & Padum fedibus
ne his quidtm contenu per

Italiam Florus dans un autre endroit aftii-

re que cette colonie fut entièrement détruite parla

valeur des Romains. ( D. J. )

SENS, f. ni^lGramm.) ce mot eft fou vent fyno-

nyme dt fignification Se d'acception Se quand on n'a

qu'à indiquer
d'un maniere vague &indéfinie la re-

préfentation dont les mots font chargés, on peut fe

trou termes. Mais il
y Vbien

des circonftances ou e

choix n'en eft pas indifférent parce qu'ils font dif-

tingués l'un de t'autre parades idées acceffoires qu'il
ne faut pas confondre fi on veut donner au langa-

ge grammatical le mérite de la jufteiTe dont on ne

fauroit faire affez de cas. Il eft donc imponant d'exa-

miner les différences de ces fynonymes je commen-

cerai par les deux & acception &

je panerai enfuité au détail des différens yi/u que le

grammairien peut envifager dans les mots ou dans

les phrafes.

Chaque
mot a d'abord une fignification primitive

& fondamentale qui lui vient de la décifion conf-

tante de l'ufage, et qui doit être le principal objet,
à déterminer dans un dictionnaire, ainfi que dans la

traduction littérale d'une langue en une autre; mais

quelquefois le mot eft pris avec abftraûion de l'objet

qu'il représente, pour n'être confidéré que dans les

élémens matériels dont il peut être compofé, ou pour
être rapporté à la claffe de mots à laquelle il appar-
tient fi l'on dit par exemple qu'un rudement eft

un livre qui contient les élémens de la langu tine,
choifis avec fageTe, difpofés avec intelligence, «non-
ces avec clarté, c'eft faire

primitive & fondamentale du mot mais fi l'on dit

que
rudiment eft un mot de trois fyllabes ou un nom

du genre masculin, c'eft
prendre

alorsle mot*avec

abftra&ion de toute fignification déterminée quoi-

qu'on ne puiSe le conudérer comme mot fans lui en

fuppofer une. Ces deux diverfes manieres d'envifa-

ger la fignification primitive d'un mot, en font'des

acceptions différentes .parce que le mot eft
pris,

acci-

pitur, ou pour lui-même ou pour ce dont il eft le fi-

gne. Si
hfignîfication primitive du mot y eft directe-

ment & determinément envifagée le mot eft pris
dans une acception formelle; telle e&l'acception du mot

rudiment dans le premier exemple fi h fignification

primitive du mot n'y eft point envifagée déterminé-

ment qu'elle n'y foit que fuppofee, que
l'on en

fane abftraâion & que r attention ne foit fixée im-

médiatement que fur le matériel du mot, il etl pris
alors dans une acception matérielle telle eft Vac-

ception du mot rudiment dans le fécond exemple.
En

m'expliquant? article MOT, fur.ce qui .concer-

j'y
Il diftingué

la fignification objective & \z fignification formelle

ce que je rappelle ,afin de faire obferver h différen-

ce qu'il a a entre la fignification 6c P*«ww« formel-
le. La fignification objective c'eft l'idée fondamen-
tale qui eft l'objet individuel de la fignification du

mot, & qui peut être représentée par des mots de

différentes efpeces
la formelle, c'eAla

manière particulière dont le mot préfente à l'efprit

l'objet dont il eft le
figne, taquelle eft commune

à

tous les mots de la même efpece, &
ne peut conve-

nir à ceux des autres efpeces hfignification objec-

tiv«^& X* jjgmficaùon fbnnelle, coniUtuent Ufigni-

&totale yiu mot,^ Or, il s'agit touy

jours de cette fignification totale dans V acception, foit
formelle foit matérielle du mot, félon que cette fi-

totale y eft envifagée déterminement, ou

que^oh^n^àitjbftraéHon pour ne s'occuper déter
minément que du matériel du mot.

Mais \a.fign'ifu.it'ton objeâive eff cHc-mcmc fujefc*
te à différentes acceptions, parce que le m«mc ot

matériel peut être deviné par l'ufage à être, félon la
divertité des occurrences, le figne primitif de diver-

fes idées fondamentales. Par exemple, le mot frati*

çois coin exprime quelquefois
une forte de fruit

malum cydonium d'autres fois un angle angulus
tantôt un inftrument méchaniqué pour fendre cu-

neus at tantôt un autre inflrument deftiné à mar-

quer les médailles & la monnoic typus ce font

autant d'acceptions différentes du mot coin parce
le ligne primitif de cha-

cun de. ces objets,-que l'on ne défigne dans notre

langue par aucun autre nom. Chacune de ces accep-
tions e<{formelle, puisqu'on y envifage direûement

h fignification primitive du
mot;

mais on peut les

nommer
dijiinHivcs puii'qu'on y diftingue l'une des

fignifications primitives que l'ufage a attachées au

mot, de toutes les
autres dont il eft. fufceptible..11

ne laiffe pas d'y avoir dan notre langue &
appa-

remment dans toutes les utres bien des mots tuf-

ceptibles de pluiieurs acceptions diftinâives mais il

n'en réfulte aucune équivoque, parce que les cir-

conftances fixent précife qui y con-

vient, & que t'ufage n'a mis dans ce cas aucun des.

mots qui font fréquemment, néceffaires dans le dif-

cours. Voici, par exemple quatre phrafes différen-

tes: V ESPRIT ejl ejfemiellement indivifible la lettre

tue &l'ESPRIT vikfit reprenc^ vos ESPRITS ce fœ-

tus a été confervé fans tESPRlT-dt-vin le mot efprit

y a quatre acceptions diftinâivcs qui fe préfentent
fans équivoque à quiconque fait la langue françoi-

fe & que, par cette raiton même je me difpenfe-
rai

d'injliquej: plus amplement. Voyt{ Esprit.

1er les mots qui ont une fignification générale
comme les adjectifs Se leswr-

bes, font ehcôréTOlceptibles d'une autre efpece d'ac-

ceptions que l'on peut

Les acceptions déterminatitres des noms apptllatifs

dépendent de la manière dont ils font
employés, 6jc

qui fait qu'ils présentent à l'efprit ou l'idée abftrai-

te de la nature commune qui conftitue Xcut fignifica-
tion primitive, ou la totalité des individus en qui fe

trouve cette nature, ou feulement
°

nie de ces individus; ou enfin

individus précifément déterminés: ielon ces diffé-

rens afpefts {'acception et} oufpccifique ou univerfel-

ou particulière ou finguttere. Ainii quand on dit

agir en ho%me on prend le nom homme dans une

acception fpecifique puifqu'on n'envifage que l'idée

de la nature humaine fi 1 on«dit tous les hommes

font avides de bonheur, le même nom homme a une

acception univêrfelle, parce qu'il défigne tous les in-

dividus de l'efpece humaine quelques hommes ont,

Came élevée ici te nom homme, eft pris^ dans une ac-

ception particulière parce qu'on n'indiqua qu'une

partie indéfinie de

ce ta homme (en parlant de Céfar «voit ungé-

nufupéritur ces dou\e homm ES ( en parlant des

au Chri/lianifine e nom homme dans ces deux exem-

ples a une acception fingulsere parce qu'il fert à dé-

terminer précifément t dans l'une es phrases un

humaine. On peut voir au mot NoM «iy. t.
Il. j. les différens

moyens
de modifier ainu' réten»

due des noms appeUanfs.
Plufieurs adjeâife, des verbes & de» adverbes

font également fufceptibles de

determinatives qui font toujours indiquées pat les

complémens

primitive & fonda-
mentale
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mentale de ces mots un homme SAVANT un homme

SAVANT tn grammaire un homme %un

homme plus SAVANTqu'un autre: voilà l'adjeâif/à-
vant pris fous quatre acceptions différentes en con-

fervant toujours la mêmefignification. Il en ferait de

même des adverbes & des verbes, félon qu'ils au-

soient tel ou tel complément, ou qu'ils n'en auroient

point.

Il paroit évidemment par tout ce qui vient d'être

dit ue toute! les efpeces d'acception; dont les mots

«n général & les différentes fortes
de mots en par»

ttculier peuvent être fuf'ceptibles ne* font que àxS6-

rens afpeâs de la fignification primitive «fonda-

mentale qu'elle eft fuppofée maisqu'on
en fait

abftraâion dans Y acception matériellerqu eue eft choi-

fie entre plufieurs dans les acceptions diftinôives

qu'elle eft déterminée à la firnple défignation de la

nature commune dans Y acception fpécifique; à celle
de tous les individus de l'efpece dans V acception uni-

verfelle; à l'indication d'une partie indéfinie des in-

dividus de fefpece dans Y acception particulière ce

celle d'un ou de plufieurs de ces individus précifé-
ment déterminés dans Y acception finguliere en un

mot, Ufignification primitive eft toujours l'objet im-
•nédiat des diverfes acceptions.

1. Sens propre sens figuré. Il n'en eft
pas ainfi

à l'égard des différens/ôu dont un mot eft
iufcepti-

ble primitive en eft plutôt le fonde-
ment

que l'objet, fi ce n'eft lorfque le mot eft em-

ployé pour fignifier ce pour
quoi

il a été d'abord éta-
bli par l'ufage fous quelqu une des acceptions qui
viennent d'être détaillées on dit alors que le mot
eft

employé dans le sens propre comme quand on

dit, le feu brûle, la lumière mouséclaire, la clarté du

jour; car*tous ces mots conservent dans ces phrafes

leur fignification primitive uns- aucune altération
jc'cft pourquoi ils font dans le fins propre.
«

Mais, dit M. du Mariais Trop. Pari. I. art. y.

quand un mot eft
pris

dans un autre fins, il paroît
alors, pour ainfi dire, fous une forme empruntée,

fous une figure qui n'eft pas fa figure naturelle^
» c'eft-à-dire celle qu'il a eue d'abord alors on dit

que ce mot eft dans un s en s figuré quel que puif-
» fe &re le nom que l'on donne enfuité à cette fi-

gure particulière par exemple ,t* feu de Vos

» yeux,, le feu Je l'imagination la LUMIEREde

» r*fPrUj
la clarté d'un difeours. Laliaifbn,

"continue ce
grammaijpn ibïi. art. vij. qu'il

w ya entre les idées aclpMres je veux dire, en-

tre let idées qui ont
rapport

les unes aux autres
eft la Source & le principe de diverse figurés
que fon donne aux mots. Les objets qui font fur

nous des unpreffions font toujours accompagnés
•'

de différentes rirconftances qui nous

par kfqueUes nous défignom fouvent ou les ob-

»» jets mêmes qu'elles n'ont fait qu'accompagner, ou

» ceux dont eue. nous rappellent le fou venir. Sou-

«T vent les idées acc«ffoires, défigoaht les objets avec r
»» plus de

circonftances que ne feraient les noms pro-
»pres de ces objets, les peignent ou avec plus d'é-

»• nergie ou avec plus d'agrément. De -là le 6gne
pour la chofe figni6ée, la caule pour l'effet, la par-
» ûe pour le tout l'antécédent pour le conséquent
» &les autres tropes »^{Trope- Comme l'une

de ces idées ne fauroit atre réveulée fans exciter

if1?* il arrive que l'expreffion figurée eft auffi

» racilement entendue que fi l'on fe fervoit du mot

propre elle ca même
ordinairement plus vive &

plus agréable quand elle eft employée àiprppos
»» parce qu'elle réveille plus d'une image elle atta-

» çheou amuferimagination, etdonne aifément à

deviner à l'efprit.

y prenne en quelque fens figuré

propre &

primitive. Les mots
les plus communs, &

qui re-

viennent fouvent dans le difeours, font ceux qui
» font pris le plus fréquemment dans

un fins figure,
» & qui ont un plus grand nombre de ces fortes de

n fins tels font corps ami t tête,couleur t avoir ï
faire ÔCC.

» Unmot ne conferve pas dans là rraduÔion tous

» ks\fin$ figurés qu'il a
dans la langue original.e

» chaque langue a des expédiions ngurées qui lui
foit parce que ces expreflions

m font tirées de certains ufages établis
dans un pays» & inconnus dans un autre; fok par quelquW*

raison purement arbitraire. l^ous dlfons porter
» envie

par ferre

une façon de^parler latine, qui neTeroit pas en-
tendue en françbis^fi on fe contentait ae la ren-

» dre mot-à-mot, &qu l'on
traduisît ^porter la cou-

n tumt à quelqu'un au-lieu de dire- faire Voir à quel-
» u'un qu'on fe canforme à fBn goût, a fa manière
de vivre être çomplaifant, lui obéir .ainfi
quand il s'agit de

traduire
en une autre langue quel-

que expreflion figurée, le traduôeur trouve au-

» vent que fa
langue n'adopte point la figure de la

langue originale alors ildoit avoirrecours à quel-

W quatre expreffion figurée de fa propre langue
V qui réponde s'il eft pôflible à celle de ton au-

» teur. Le but Je ces fortes de traductions n'eft que
de faire entendre la penfée d'un auteur ainfi on

» doit alors s'attacher à la penfée & non à la
lettre/n &parler comme l'auteur lui-même auroit parlé, Vi

la langue dans laquelle on le traduit avoit été fa

langue naturelle mais quand il
s'agit de faire en-

» tendre une langue étrangère, on doit alors tradui-
re littéralement, afin de faire comprendre le tour

» original de cette langue.

Nos diaionnaires,$.j. n'ont point aflèz remar-

» que ces différences, je veux dire, les divers
que l'on donne par 6gure à un même mot dans une
même langue ,& les différentes fignifications que
celui qui traduit eft obligé de donner à un même
» mot ou à une même expreflion pout faire.enten-
dre la penfée de fon auteur. Ce font deux idées
» fort différentes que nos dictionnaires confondent,
ce qui les rend moins utiles & fouvent miifibles
aux commençans. Je vais Cure entendre ma penfée

Porur fe rend en latin dans le fins propre par
» ferre: mais quand nous difons porter env'a t porter

fi porter bien ou mal &c. on ne le fert

plus deyêm pour rendre ces façons de parler en

latin la langue latine a fesexpreflions particulier
res pour es exprimer porter ou ferre ne font plue
» alors dans

l'imagination de celui qui parle latin:
1» ainfi quand on xonfiderè/ro/wr, tout feul&féparé
t» des autres mots qui lui donnent un

/ens figuré on
» manquerait d'exaâitudedanslesdiâionnauresfran-

çois-larins, fi l'on difoit d'abord amplement que
» porter fe rend en latin' par ferre invidere alloqui,
f» vaUre, Sec.

la mêmefaute
» dans les

dictionnaires latin-françois quand il s'a-

» |it
de traduire un, mot latin ? Pourquoi joint -on

mot, quelqu'autre
»» fignification figurée» qu'il n'a jamais tout feulen^

•• latin ? La
figuré n'éft que dans notre françois

parce que nous nous fervons d'une autre image
»» & par conféquent de mots tout différens. ( f«>y«t

>» le diâionnaire latin-françois, imprimé fousle nom
de R. P. Tachatt, en 1717' & quelqu'autres dic-

n tionnaires nouveaux. )Mutere par exemple ^fig-
» nifie y dit-on, envoyer retenir arrêter écrirai

» n'eft-ce pas commefi Ton difoit dans le diction-
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t(M porter
fe rend en latin paf

t invide* altoqui vaUre ? jamais mitun

w n\euU fignfficatioaie rennirrd' miter ^écr'tre-y

w dans l'imagination tl'ùn
homme oui parloit latin.

»' Quand T«>ence a dit, (Adelph.

mifimtffm/aeiu;

/»*«*« avoit toujours dans (on efprirla fignifica»

M tion d'envoyer: tnvoye^laim de vous *ros larmes

votre colère comme on renvoie tout ce dont on

» veut Te défaire: que fi en cesoccafions nous difons

plutôt, c'eft

que pour exprimer ce?/î« nous avons recours à

une métaphorepnfe dèjl'aâion que l'on fait quand

»»* on retient un cheval avec le frein oa quand

,on empêche qu'une chofe ne tombe ou nes'é*

chappe ainfi il faut toujours distinguer deux

# fortes de traduâions.

Jt. siOT*,fyi*> ) Quândwite traduit que pour faire

entendre la penféed'un auteur-,
on doit rendre, s^

«ftpoffible figure par figure, tans s'attacher à
tra-

littéralement; mais quand
il s'agit de donner

d'une langue ce qui eft le but des

dictionnaires, on doit traduire littéralement, a6n

.» défaire entendre le fins figuré qui eft enufage dans

cette langue
à l'égard

d'un certain motiautrement

» Je voudrois donc que nos diÛtonnaires dôn-

naHent d'abord à un mot latin Iz fignification pro-

v pre que ce mot .avait' dans l'imagination
.des au-

H teurs latins qu'enfuïte ils ajoutanent les divers

w fins figurés que les
latins donnoient à ce mot; mais

M quand il arnve qu'un mot joint à un autre, forme

une exprçflion figurée un fins une penfée que

» nous rendons en notre langue parune imagerdiffé-

rente de celle qui étoit en ufage en latin alors je

n voudrois distinguer
i°. fi l'explication littérale

entendre à la ftttre téxpreffion figurée
ou la pen-

# Yée littérale du latin en ce cas ,jé me contente-

h rois de rendre la notre manière par

» exemple, miturt envoyer
» mmir*m retenez-

» votre colere; mitttrp tptflolam âlicui écrire une

» lettre à quelqu'un.
Mais lorfque la feçon de

parler latine, eft trop éloignée de la françoife,

ce que la lettre n'en peut pas être aifément enten-

due, les diaionnaires devroient l'expliquer d'à-

bord littéralement 8l\ enfuite ajouter
ta phrafe

h françoife qui répondàlabtine fax exemple, l4-
n terem ctudum lavart une bnque crue c'eft-

h à-dire, perdre fon
tems &

fa peihe i perdre fon

M latin; qui laveroit une brique avant qu elle fût

» briqne
.on ne doit pas conclure

de cet exemple,

• que jamais
lavan kûntptrdre+JÙ^

•h laurt tems ou peut.

II. S EVs dcurmini,SEHS indittrmini. Quoique ch a-

«ue mot ait nécel&irement dans\ le discours une

fgnification fixe
&

une acctpùon\ déterminée -j– il–
il peut

néanmoins avoir un fins indéterminé en

ce qu'il peut encore laiffer dans Peforit quelque

incertittide fur la détermination prêche & indiyi»-

guette désuets dont on parle,
des objets que t'on

-défigne. y

Que l'on dire, par exemple, i*i homèibs ont cru

vue Us animaux font dépures machines; un NOMME

d'une naiffance intentant jetta Us premiers fonde-

mens de la capital*
du monde le

nomA<ww/>* qui a

dans ces deux exemptes une fignification fixe qui

iative, y
conferve encore un

fens indétèrnjiné

parce que
ta détermination individuelle des Mets

n'y <& pas affez ,TOTPlette ?, ,U

peûry avoir
encore de

l'incertitude fur cette de*

wrmiration totale pour

Teroiënt Phiftoire du cartéfianifnie 8c celte de Ro*

entendu, ces deux proportions, ne
leur yieadroit

d'ailleurs que du /««i mêmedumotA<w««n«.

Maisû l'on dit, lu mttemque Us *hU

mauxfont depures machines

pofitidns ne laiflent plusaucune incertitude fat la dé-
termination individuelle des hommesdont il y\ eft

queftion; \tfens en eft totalement déterminé. i?1
Un

mot eft employé

eft envifagé comme le principe de l'acffon endhcée

par cemot il eft employédans le fins paffif
quandle fujet auaael

il a rapport, eft confideré commele

terme de limpreffion produite par l'aâion que ce

mot énonce par exempte les mots aide Stficourê
font prit dans un fins aâtf qtfand on dit, mon Al de,

ou mon secours vousijl inutile; car c'eft commefi

ToiSyVouseâïnuùUmais ces mêmesmots font dans un

fenspaffif,fi l'on dit, mon

secours car ces mots marquent alors l'an» ou le

fecours que l'on me donnera dont je fuis le terme 6t

non pas le principe. Rem. S41.)
Cetenfant se GATE pour dire qull tache feshardas
eft une phrafe où les deux mots figatt, ont le fini

a&f, parce que l'enfant auouel ik fe rapportent, eft

envifagé comme
principe de

l'aâion de gâter cette

robe se Gjte, eMune autre phrafe où tes deux me*

mesmots ont lefins paffif,
ils ont rapport eft cbnfiderée comme le terme de

l'impreffion produite par l'aâion de gâter. Voye{
Passif.

« Simon, dans l'Andrienne ( I.ij. 17.)rappelle à
Sone les bienfaits dont d l'a comblé mt remettre

mainfi vos bienfaitsdevant Us yeux f0i dit Soue

c'eft)nereprocherqueje Usai oubliés ( ifthœccotn*-

?
nwmoratioquafiexprobratioeft

IMMEMORISbe-

neficii.) Les înterprètes^d'accord entr'eux pour le

» fond de la penfée, ne le font pas pour lefensd'im-
memoris le doit-il prendre dans un fens aâif ou

1* dans un fins paffif ? Mad*.Dacier dit que ce mot
» peut être expliqué des deux manières exprobrath

nui iMMEMORis ce alors immemoriseft actif; ou

1» bien,exprobratiol>cnejiculMMEViORIS>lereproch6
» d'un bienfait oublié, Sealors immtmoriseft paffift
» Selon cette explication quandimmemorveut dire

w celui qui oublie il eft pris dans un fins aâif; auf
Mlieu que quand il fignifie ce qui <fl oublié, il eft

w dans un fins paffif, du moins par rapport ànotre

manière de traduire littéralement. >» ( Voye\ M.

du Mariais, am üj. ) Ciceron a dit,

dansle/«Maâif adtone immemor

rum ce Tacite a dit bien décidément dans

lefins paffif, cho«

aâif, quand (Pfeud.)
& memorem monts ( Capt. ) au contraire Horace

l'emploie dans le yiw paffif, lorsqu'il dit

notam.

I.Od.13;

M. de ce double fins

queue' ne crois point

jufte c'eft qu'en latin ils feraient dans un fens neu-

ici la fignification dumot de neutre c*eft-à-dire", fé-

lon lui-même ni aâif ni paffif or on
ne peut pas

dire qu'un mot qui peut fe prendre alternativement

dans un/i/ti aâif & dans un fins paffif, ait un fins

neutre de même qu'on ne peut pas dire qu'un nom

féminin foit
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du genre neutre.
Il faut dire que dans telle phrafe, le

mot a un fins aâif dans telte autre un fins paflif,
& qu'en lui-même il eft fufceptibie d«sdeux fins

( utriufqut
& non pas neuuius. ) Ceft peut-être alors

qu'il&ut dire par lut-mâme indé-

terminé, & qu'il devient déterminé par l'ufage que
l'on en fait.

D'après les notions que j'ai donnéesdu fins aâif

neutre if feudroit l'attribuer à un motcffentielle-
mentaâif, dont le fujet ne feroit envifagé ni comme

principe ni commeterme de l'aâion énoncéepar ce
mot: or cela eft abfolumentimpottible^ parce que
tout fu jet auquelfe rapporte une aâion en eft ne=

ceflairement le principe ou le terme.

Uneîles caufes qui a jette M.duMarfais danscette

méprife c'eft qu'il a confondu fins & fignification
té qui eft pourtantfort différent tout motpris dans
une acceptionformelle a

unefignificationa8ive, ou

paflive ou neutre félon au 11 exprimeuneaction,
unepanion, ou quelque chote qui n'eft ni action,

ni toal&on;
mais il a cette fignificationpar lui-mante

Ceindépendamment des circonftances des phrafes
au lieu jjueles mots fufceptibles dufins aâtf ou du

fais pafltf ne le font qu'en vertu des circonftances
de la phràfe, horsde- la ils font indéterminés à cet

IV. Sbxs ttfotu ai parte ait-
leurs, &je n'ai rien à en dire déplus. Y. Relatif
tilt. 11.

Y. Sens colUSif, Ceci ne peut
regarder que lesmots pris dans une acceptionuniver-
feUe or dfaut distinguer deux fortes d'univerfalité,

té eft metaphynque quand elle eft fans exception
comme tout homme

rale, quand elle eft ftifceptible de quelques-excep-
tions, comme tout riElLLAUD tout U ttmspajl
Ceft

donc à l'égard
des mots pris dans une acception

univerfelle qu'il y zfins colleÔif ou fins diftribu-
Ilsfont dans un fins colleâif, quand ilf énoncent

la totalité des individus «amplementcommetotalité:
ils font dansun fins diftributif, quand on y envifagé

on dit en France que ta

propofition
rfeft vraie que du

corps épifcopal U non pas de

chaque évêque en particulier, ce qui eft le fins dif-
tributif. Lorfque1 univerfalh* eft morale t il n'y a

dé commevrai

ainfi dus cette
proportion, toM$ touUumspafll. il

C.Z C^W1"1 vrai "plM'imùm;Itfins diftri>

des vieillards

loué. eft raétapbyfique &

totalité il

butif, parce quel'énoncé eft vrai d*tous & de cha-

cun des individus

Ki
ce qu'en a dit M. du

ce mot

de ceux qui étoient aveugles &
divtfés pour srinû

les aveugles, en

h tant qu'aveugles ( ce qui feroit te fins compote )
>* ne voyentpas. i

L'évangile Mat.x* dt parle d'un certain

» Simon appelle parce qu'il lavoit été;

Cor. rj. que les
» IDOLATRES n'entreront point dans le royaume dti

» c*eft-à-dire de ceux qui demeureront dans l'ido-
» latrie. Les idolâtre), en tant qu'idolâtres, n'entre-'
If ront pas dans le

royaume
des deux c'eft le fins

a compose .-mais les
idolâtres qui auront quitté l'i-

dolâtrie ,& qui auront fait pénitence entreront
dans le

royaume des cieux,; c'eft ïtfens divifé.
»

Apette ayant expofé, felon fa coutume, un ta-
n bleau la

critique du public un cordonnier cen-
lura la

chauffure d'une figure de ce tableau Apelle
réforma ce que le cordonnier avôit blâmé. Mais le

«lendemain le
cordonnier ayant trouvé à redire à

lui dit qu'un cordonnier ne
devoit

juger que de la chauffurè d'où eft venu le

» proverbe nefuior tdirà crcpldam
» La récusation qu'Apellefit de

ce cordonnier, étoit
n plus piquante que raifonnabltf: un cordonhier, en
» tant que cordonnier, ne doit

juger que
de ce qui

eu de ton niéûer mais û ce cordonnier a d'autres

» lumières il nedoit point être récufé, par celafeul'
n qu'il eft cordonnier en tant que cordonnier ,( ce

»
fait &bien peint ce en tant

qu'il
a des connolflan*

» ces
fuoérieures

fon, métier il
eft juge compétent

»fii| d'autres points il juge alors dans
le fins

di-
» vifé par rapport à fon métier de cordonnier.

H Ovide parlant du facrifice diphigénie, Met. xij.
»2$. dit que l'intérêt public triompha de la

undreffe
» paternelle [ce que ú roi vainque le père :pojl'
» quant putMtm rex que patrem
"Ces dernières

parotet font
dans un fins divifé.

»
Agamemnon fe regardant Comme roi, étouffe les
ientimens qu'il père.
» Dans lejifli compote, un mot cOnferve hfîgnU

»f cation à
tous égards,

ce cette fignification entre
dans la composition du fins de toute

la phrafe
au

» lieu que dans le fins divifé, ce n'eft qu en un cer.

»tain/«ni ce avec reftriflion, qu'un moteonfervé

» fon ancienne fignification ».

encore
M. du Marftis qui w parler,

Ibid. art. lx.
m Le fens littéral ea celui que les mots excitent

«d'abord dans t'écrit de ceux qui entendent urne

» langue; c'e&lcfins qui fe prélente naturellement

n c'eft de la lettre.

non aliter intcl-

Gen. ad. Htt. lib.
Vlll. t. i§, tom.Ul. Ceft Wfm que les paroiei

» fignifient immédiatement is qutm verba immtdiàti

celui
If ferme il eft enté pourainfi dire Airle fins Iit4

pie, q^t'un

le dévora. Si vous vousattachez fim-

dans .ces pî^

» maux mais un autre objet on à
voir que les foines font quel'-
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§. i. Divifton

du Ses s littéral. « Le fins littéral

» eft donc de deuxibrtes.

i •» II ya un fens
littéral rigoureux c'eft le fins

propre d'un mot c'eft la lettre prile à la rigueur,

nfiriBe. J
jx. » La feconde efpece de fins littéral ,c'eft celui

que les cxpreffions figurées dont nous avons parlé,

prétenteht naturellement à 'l'efprit de ceux qm en-

tendent bien une langue c'eft un fins huerai!.

Mguré: par exemple quand on dit d'un politique,

h qu'il ftmt propos la divifion

» tnntmis ftmer ne fe doit pas entendre à la rigueur

v félon le fins propre &«de
la même manière qu'on

» Hwfimer du blé mais ce mot ne laiffe pas d'avoir

w un fens littéral, qui eft Mafias figuré qui fe pré-

» fente naturellement à l'efprit. La lettre ne doit
pas

» toujours être prife à la rkueurj eUe tue, dit feint

» au II. ne doit
point

exclure

do3r. chrift.

UIj»^. v.tom. Il Paris, 1685 de prendre à

» la lettre une façon de parler figurée & c'eft à cela

m qu'il faut appliquer ce paflage de S. Paul la lettre

»tut,& Cejprtt donné la vie. In principio cayendum

m ad hoc apofiolus litteraoc-

» cidit fpiritus autem Vivifîcat.

» tl faut s'attacher au yi« que les mots excitent

irotturellemcnt dans
notre efprit quand nous ne

wfommes point prévenus ce que nous foromes dans

Ml'état tranquille de la raiion voilà le véritable yi/u

» littétal figuré; c'eft celui-là qu'il faut donner jiux

Mlois aux canons, aux textes des coutumes &

mêmeà

wQuand J. C. a dit Luc. ix. 6*a.

If main à ta charrue 6 qui regard* dtmtrt lui, n'efl

point propre pour le royaume de Dïtu on voit

n bien qu'il n'a pas voulu dire qu'un laboureur qui
,m en travaillant tourne quelquefois .la tête n'eil pas
? propre pour le ciel $ 1^ vraiyî«j que ces paroles

n présentent naturellement à l'efprit, ç*çft que ceux
If qui ont commencé à mener une vie chrétienne &P

Mà être les difciples de Jeius-Chrift ne doivent pas

changer de conduite ni de do6rine, s'ils veulent

» être tauvés c'eft donc là un ftns littéral figuré. U

en eft de même des autres partages de l'évangile

«oùJefus-Chriftdit, Mat. v. jg de présenter la

joue gauche
à celui qui nous

a^rappé fur |a droite,

m & ik 29. 30. de s'arracher la main
ou l'oeil qui

Meft un fu jet de Scandale il faut entendre
ces paro-

1* les de la même manière qu'on entend toutes les

» expreflions thétaphoriques & figurées ce ne ferait

h pasleur
de les entendre

» felèn ,-le fin; littéral

» vent être entendues lelon la féconde forte de fins

littéral qui réduit toutes ces façons de parler fi-

» gurces à leur jufte valeur c'eil à dire au fins
mqu'elles avoient dans

4'efprit
de celui qui a parlé y~

*• & qu'elles excitent dans 1 efprit de ceuxquienten-

» dent b langue où l'expreûlon figurée cil autorisée

« par l'usage. nom de

1»Céres, dit Cicéron de dit. deor. lib: III.
M". 41.

m lin. xv j. &au nous

nfitvons d'une façon de: parler ufitte en njtotn langue

» cesparoles à la rigueur de la lettre
^v

1* II y afouvent dans le langage des hommes un

1»des choies découvrent
ainii il arrive fouvent que

..la même propofition a un tel fins dans la bouche

1»ou dans les crits d'un certain homme, & qu'elle

il ne
faut pas légèrement
aux paroles de ceux

t»qài ne pensent pas en tout comme nous; il faut

•*que ces fins cachés foientii facilement développés

»par les circonftanifes qu'un homme de bon fins

quin'e4 pas prévenu
ne puifle pas s'y méprendre,

h & nous font Couvent prêter aux autres des fenti-

h mens qu'ils dotèrent aufli fincere nt que nous

»lesdéteftons. t.
» Au refte, je viens d'obfcrver que le fins littéral

h figuré eft celui
que

tes paroles excitent naturelle-

H ment dans l'efprit de ceux qui entendent la-
langue

»
oiil'expreffion figurée eft autôrifée par l'ufage ainfi

pour bien entendre le véritable/» littéral d'un au.

» teur, ilnefuffit pas
d'entendre les mots particuliers

dont ils'eft fervl, il faut encore bien
entendre les fa-

mçons de parler ufitees dans le langage de cet auteur;

m fans quoi, ou l'on n'entendra point le paflage o

» l'on tombera dans des contre -fins. En françois-,

donner parole veut dire promeure en latin

m dare lignifie tromper panas dure cïuui ne veut
» pas à'ittdonntrdt ta peint à quelqu'un lui faire dela

» peine
il veut dire au contraire être puni par

» quelqu'un lui donner la de

» nous lui donner notre fupplice en payement

comme on paye une amende. Quand Propercé dit

eleg.Véf.

il lui dit au contraire qu'il la* fera
» repentir de fa perfidie. /Perfide vous me

n .-voila peut-être ce qui répond le plus exaue-
de Properce.

»» l'Ecriture fairite, fi l'on n'a aucune connoiflànce

h des hébraïfmes &des hëllénifmes c'eft-à-dire des

mfaçons de parler de la langue hébraïque & de la

? tangue grecque. Lorfque les interpretes traduifent

à la rigueur de la lettre ils rendent les mots Se

»non le véritable y«/M. f)e-là vient qu'il y a par
» exemple, dans les

pfeaumes, Ylufieurs
versets qui

» Dieu mais de hautes montagnes Idio-

tisme £ SUPERLATIF.

wDanslenouveauTeftamentmê'rneilyapKtfeurs,
If pacages qui ne fattroient être entendus, fans la

•»connoiflànce des idiotifmes c'eA-à-dire des fa.

» çons de parler des auteurs originaux. Le mot hé-

» breu qui.répond au mot latin yerbùnt, fe prend or-

» parole; c'eft le mot générique qui répond à negé»
»tiumo\xres nfq ne Bethléem

ij.

Mfi. Paflbns Bethtéem, & voyons ce qui y
eu arrivé. Aînfilorfqu'au troifiemeverfet, du cha-

» pitre 8 du Deméronome il en dit
( Z>«« ) AAi

tibi cibum manna quod tari

..Il'

t* àrdire, de tout ce que Dieu dit ou veut qui fin* de

» nourriture. C'eft dans ce même fens que Vêtus*

Chrift a cité ce paflage le démon lui propofoit de

»de faire
ne

de lui donner pour

» nourriture de tout ce que Dieu dit qui finira de
n nourriture.

Mat.lv. 4. Voilà le^îw littéral celui

Divifion i» Le fins fpiri-
m tuel eft au$ de plufieurs fortes.

1. Stirs moral. Le fins moral eft une uterpré-
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Htatiop felôn laquelle on tire

quelque îrtftruôton

h pour les mœurs. Ootire un fins moral des hiftoi*
»

res des fables
6*c. Il n'y a rien de

fi profané dont
t on

ne puùTe tirer des moralités ni nen de fi fé-

»eA la kaifon que les idées ont les unes avec tes au-

» très le moindre rapport réveille une idée de mo-

wralité dans un homme dont le goûter tourné du
côté de la morale & au contraire celui dont II-

wmaginatioA aime le burlefque trouve' duburlcf-

que par-tout..
» Thomas Walleis jacobin

anglois
fit impri-

mer vers la fin du xv. fiecle ,'à louage des prédi-
» cateurs une explication morale des métamor-

wphofes d'Ovide. Nous avons le Virgile travefti de
Scaron. Ovide n'avoit

point penfé Çla morale
que

Wajleis lui prête & Viygile n'a jamais eu les idées

n burlefques
que

Scaron a trouvées

morales leurs

m auteurs mêmes nous en découvrent les moralités
celles font tirées du texte comme une conféquence

eft tirée de fon principe.,
a. Sens Le fins allégorique feiire

h d'un discours, qui, à le prendre cris pro-
Mpre fignifie toute autre chofe /c'eft uneîîïftoire

» qui eA l'image d'une autre ou de
quel-

> L'esprit humain a bien de la beine à demeurer
w indéterminé fur les caufes dont 'voit ou dont il
If reffent les effets ainfi lorfqu'il ne connoît pas le*

» caufes il en imagine & le voilàfatisfâit. Lespayens
» imaginèrent d'abord des causes frivoles delà

plù-
»part des effets naturels l'amour fut l'effet dW
« divinité particulière Prométhée vola le feu du

ciel Cérès inventa te blé Bacchusle vin, &c.
Les recherches exactes font trop, pénibles èc ne

font pas la portée de tout lé monde. Quoi qu'il
Menfoit le dit le P. Sanadon,
•poéfus d'Jfor. t.

fut la dupe du vi-

njîonnairu qui inventèrent toutes ces fables.
:-••!»Dans la fuite quand tes payens commencèrent

Màfc poüter & à faire des réflexions fur ces hiftoires

tabuleufes il fe trouva parmi eux des myftiques,
qui en envelopperentles abfurdîtés fous le voile des

mallégories & des/«w figurés, auxquels les premiers

Il
y

a
des pièces allégoriques enproie ce en vers:

».donnât voifins allégorique mais dans leshiftoires,
ce dans l«e autres ouvrages dans lefquels il ne pa-

N inutile d*y cri chercher. Il faut que les hiftoires dont

le» explka-

»»-dont il

» P»it pourvu qu'on n'en tire
pas des

conféquen-

i» gitus des

révolutions arrivées a dans la fia-

» j >. ils trouvent dans ce
de ce

J»qui
Cette ftatue étoit extraordinairement grande

» la langue latine n'étoit-elle
pas répandue presquer 1

h La le 6ecle

geat c'eft
le ûede d'argent de la langue latine

» c'eft depuis la mort d'Augufte jufqu'â la mort de
» l'empereur Trajan, c'eft-à-dife jufqu'environ cent

» ans après Augufte.
» Le ventre & les culffes. de là ftatue étoient d'ai-

Hrain c',eft le fiecle d'airain de la langue latine

» qui comprend depuis la mort de Trajan jufqu'àlà
prifè de Rome par les Goths, en 4to.

Les jambes de la ftatue étoient de fer, & les pies
"partie de fer & partie de terre c'eft le fiecle de fcr

de
la langue tatine, pendant lequel les différentes

»incurfions des barbares
plongèrent les hommes

h r'ins une extrême ignorance à-peine la langue la-
Mtine fe conferva-t-elle dans le

langage de l'Eglife*
w Enfin une

pierre
abattit la ftatue c'eft la

langue
» latine qui tefla d'être une langue vivante,

Ceu ainfi
qu'on rapporte

tout aux idées dont on

» câ préoccupe.

Les fins allégoriques ont été autrefois fort la mo-

de,& ils le font encore en
orient;on en trouvoitpar-1

Mtoutjufque dans lesnombres. Métrodore de Lamp-
faque, au rapport de Tatien avoit tourné Homère

» tout entier en allégories. On aime mieux aujour-
d'hui la réalité Les explications myi-

» tiques de
rEcritUf#«&UMe qui ne font point fixées

» par les clairement par la révé-

station, font fujettes à des illulions qui mènent au
» fanatifme. ftytl Huet Origenianor.

» '3'P*B' '%>• at te
livre intitulé, lit-

»tirai &du fens tnyftlaut félon la doSrint des pères.
3. Sens

guère,
»enufâge que lorfqu'il s'agit dedifferens/fftsde l'E-

>» criture-fainte. Ce mot
anagogique

vient du grec
qui veut dire élévation «W dans la

f
compofition des mots lignine {ou-vent au-dejfus

w en-haut àyuyàveut dire conduite de «>w je con-
»duis:zmû

h un/2/umyftique qui élevé t'efprit aux objets célef-
tes & divins de la vie éternelle dont les faints jouif

» fent dans le ciel.

Lé fins littéral eft le fondement des autres,?*
» de l'Ecriture-fainte. Si les explications qu'on en
» donne ont rapport aux moeurs, c'eft le fins moral.

m Si les explications des paCages de l'ancien Tefta*

» ligion
» legorique ainhle fâcrifice de l'agneau pafcal, le
n ferpent d'airain élevé dans le désert, étoieflt autant

de figures du fâcrifice de la croix.

» Enfin lorfque ces explications regardent l'Egljf»
» triomphante & la vie des bienheureux dans le ciel,
h c'eft le fins anagogique c'efl ainfi que le fabbat des

» Juifs eft
regardé comme l'image du repos éternel

n des bienheureux. Ces différens fins quine font

point le /î/u littéral ni le fens moral, s'appellent
» auffi en généraji Sens

» figuré. Mais comme je l'ai déjà remarqué, il 6ut

&s'ap-

du/l/u littéral, qui
t

» eft la règle infàiUib1e de
ce que nous devons croire

6c pratiquer pour être fauves

yjll. du Mariais

qui va nous instruire, H. art. x.

«Quelquefois on fe fort des paroles de PEcriture«

h fainte ou de quelque auteur profane pour en faire

»

texte
du difeours eft pris ordinai-

»
rement dans le /«u dont nous parlons. M. Fléchier,
dans (on

ap^
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» plique à fon héros ce qui eft dit dans l'Ecriture à

« l'occafion de Judos Machabée qui fut tué dans une

«bataille..
» Le pere le Jeune de l'oratoire fameux miffion-

w mûre t s'appettoitJean il étoit devenuaveugle
» il fut, nommé pour prêcher le carême à Marfeille

» aux Acoules; voici le texte de fon premier Germon:

mFuit homomifpts à Dèo tui nomenétat Joannts
mnon crat illelux,fid ut ttfiimoniomperhibsretd*la-

» mine Joan.y. 6. On voit qu'il fàifoitallufionà fon"

» nom & à fon aveuglement.
Il y a quelques paflàges des auteurs profanes qui

Iffont comme pafles en proverbes & auxquels on

donne communément un fou détourné qui n'eft

pas précifément le mêmefens que ce -ut qu'ils ont

» dansfauteur d'où ils font tirés; en voici des exem-

ples:
i. Qmndon veut animer un jeune homme à

Mfaire parade de ce qu'il fait ou blâmer un favant

» de ce qu'il fe tient dans l'obfcurité on lui dit ce

vers dePerfe ,•)• »7 Stirttuum nikil eft, nifi te

» frirehocfciatalttr. Toute votre fcience n'eft rien fi
mles autres-fie favent pas combien vous êtes favant.'

» La penféc de Perfe
eftpourtant

de blâmer ceux qui
» n'étudient qnepour faut enfuite paradedeeequ'ils
o lavent

En pallortfcnium/jue
0 morts

a/que adeone

Scirt tuum nikil eft ne tt/cire hoefeiat alur ?

II y a une interrogation & une furprife dans le

» texte & l'on cite le vers dans un fers abfolu.

1. »On dit d'un homme qui parle avec emphase,
» d'un ftyle ampoulé & recherché que

Frojicit ampullas.& ftfquipedalia verba:

» il jette, il fait fortir de fa bouche des paroles en-
» flées& des mots d'un pié & demi. Cependant ce

vertaa un fins tout contraire dans Horace, Artfcit.

»9J. La tragédie, dit ce poète, ce s'exprime pas

» toujours d'un ftyle pompeux & éievé Télephe &

» Pélée tous deux pauvres, tous deux chaulésde
1»leurspays ne doivent pas recourir à des te

enflés, ni fe fervir de grands mots il faut qu'ils
h Ment parler leur douleur d'un ftyle fimplece na.

turel, s'ilsveulent nous totffner, & que nous nous
«•intéreffions 3 leur mauvaHfe$ftune âinfi ?nji~
f (it dans Horace, veut

TtUphus& PeUiu, cumpauptr &ixut uurqttt
Projicit ampultas (rfifquiptdalia verba
Si curai cor

fptHanùs utigifli qutrtli,

» M. Boileau Art poitiq. ch.II/, nous donne le

même précepte

Qut devant Troie tnfiammt Hitubt dtfolét

Nt vienne
pas pouffer

une
plainte ampoule" t.

V Cette remarque qui fe trouve dans la plupart
» des commentateurs d'Horace, de devoit point
n échopper aux auteurs dis diâionnaires fur le mot

»projicert. _ •. '
3. » Souvent pour neuf« les fautes d'un habile

» homme on cite ce motdj^orace An poil 359.
» Quandoqut bonus dormi(S Homtrus comme fi

Horace avoit voulu dire quele bon Homere s'en-

» doamqm ( toutes les fois que ) & bonus eu pris
» e bonne part. Je fuisfSché, dit Horace toutes

lei fois que je m'apperf ois qu'Homère, cet excel-

» lent poète s'endort fc néglige ne fe Soutient

»pas. i.v:^#>j_^ .«

lndipior qiuindoqutjoain dormitat Htmtrus.

1»M. Danets'eft trompédansl'explicationqu'il
i» donnede ce paflagedansfon diâionnairelatin-

cemotquandcqiu, ~T~

4<wEnfinpours'exeuferquandon efttombéduns

quelquefaute, oncite ce vers deTérenceHtaut.

comme fi Térenceavoit voulu dire je fuis hotmt

»jttu fuis point exemptdesfotbUfltide t humanité ce

» n'eft pas là Ufins de Térence.Chrêmes, touché de
» l'afflictionoù ilvoirMénédèmefon voifin, vient lui t
mdemander quelle peut

être la caufe
defon chagrin,

*»&des peines qu'il fe donne Ménédème lui dit

» brufquement qu'il faut qu'il ait biendu loifir pour
» venir fe mêler des affaires d'autrui. Je fuis homM*y
mrépond tranquillement Chrêmes /ïm dt tout ce qui

nmintértiït à tout ce qui regarde
mon prochain.

On doits'étonner,dit madameDacier quece
versaitétéfimalentendu,aprèscequeCicéronen

» a dit dansje premierlivredesOffices.
»Voiciles parolesde Cicéron Offia». 29.

»ilin.\lX. Eft enim
difficiles

cura rtrum alienarum

h quanquam Tertntianus UU Chrêmes humant nikil
a" Jh

ttalienum pillai. rajouterai un paffxgede Sétjeque,

» qui eft un commentaire encore plus clair de ces pa*
wrôles deTérence. Séneque ce philofophe payen, ex-

» plique dans une de fes lettrts commenttes hommei
doivent honorer la majefté des dieux ildit que ce

n'eft qu'en croyant eux en pratiquant de bon-

» nésoeuvres & entachant de tes imiter 'dans leurs

» perfections qu'on peut leur rendre un culte agréa*
1*ble il parle enfuite de ce que les hommes fi doi»

vent les uns aux autres. Nous devons tous nous

a regarder dit-il comme étant les membres d'un*

grand corps lanature nous a tirésde lamême four»

ce ce par-là nous a tous faitsparens les uns de*

autres c'eft elle qui a établi l'équité & ta iuftke.

Selon rinftitutiondelanature,oneftplusàpUindrt
quand on nuit aux autres que quand on en reçoit
» du dommage. La nature nous a donné des main$

» pour nous aider les uns les autres; ainfi ayons tou*

jours dans la bouche & dans le cœur ce vers deTé-

h rence je fuis homme rien de tout a quiregardeUi

» hommes
n'eft étranger pour moin.

Mtmbrafumus corporis magni natura nos çognutèà

edidit cùm ex
iifdem

& in idem gigntret. Heu nobii

amorem ;»£dit mutuum &fociabius fuit Ula mqumâk

juftumqm compofiùt
tx Uliut confiitutione

noctre quom Utii ;&iUiusimperio parât* funt ad;u~

Homo fum humaui mhil à me alienum puto. fet-

beaatus la commun*quod aoti fumus Sénec. tp.

plicttions doivent être juftes autant qu'il eft poJH*
»ble puifqu'autrementelles ne prouvent rien 6t

ne fervent qu'à montrer une faufle érudition mais

»il y auroit du rigorifme à condamner tout fini

»» 11 y a bien de la différence entre rapporter uft

wage comme une autorité qui prouve, ou 6m-

ment comme des paroles connues auxquelles
le ondonne un fins nouveau qui convient au fujet

» dont on veut parler dans le premiercas, il faut cotf*

1»ferver \tfins de fauter ;nuù»dans le fécondcas

» les paflages auxquelsondonne un fens différent dé
» celui quils ont dans leur auteur, font regardés
mcomme autant de parodies & comme une fort*.

naît plutôt de la difpofition particulière des mots qui
entrent dans unephrafe que de ce que les termes eh

font équivoques en ibi. Ainfi ce feroit plutôt la phrafe
qui devrait être appellée louche, û l'on voulohs'en

tenir au /«i littéral de ta métaphore « car dit M:
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atttttëarfeïs, trop. part. art.vj. comme les per-

i» fonnes louches pàronTent regarder
d'un côté penv

» dam qu'elles regardent
d'un autre de même dans

wles conftmâions louches^ tes mots femWent avoir

un certain rapport pendant qu'ils en ont un autre»:

d'être louche ;& comme les objetjMrus par les per-

formes louches ne font
point

louches pourceh mais

feulement incertains à l'égard des autres, de même le

fais louche ne peut pas, être regardé proprement

comme louche, il n'eft qu'incertain pour ceux/qui

entendent ou qui liienjt ta phrafe. Si donc on

le,nom de /fcw louche celui qui réfulte d'un'. (po-

fifion louche de la phrafe
c'en par métonymie que

l'on tranfporte à la chofe lignifiée
le nom métapho-

rique donné d'abord au figne. Voici un exemple, de

conftru&on & dé fats louche, pris par M. du Mar-

'lais, dans cette chanfon fi connue d'un de nos meili

leurs opéra

Tu fais déformtr

Le dieu de la guern

Le dieu du tpnnirrt

Se laiffi enflammer.

te dieu au tonnenrt, dit notre grammairien ,'paroît

»» d'abord être le terme de l'action de charmer 6c de

m déformer,
auffi bien que

le dieu dt la guerre ceperf-

» dant quand
on contenue à tire, on voit aifément

que le dieu du tonntrn eft le nominatif ou le fujet

jt de fi laiffi enflammer m
Voici un autre exempte cité pat Vaugetas, R,m.

iro. « Germanicusy( en parlant d'Alexandre )a égalé

»fa vertu & fort bonheur n'a jamais eu de pareil

On appelle cela dit il, une confiruSion louche par*

*ce qu'elle fcmble regarder
d'un côté» M elle re-

garde de l'autre On voit que ce punfte célèbre

fait tomber en effet la qualification
de louche fur la

contlruaion plutôt que fur le fins de la pjnrafe con-

formément à ce que j'ai'remarqué.
e fais bien

ajoute-t-il en
parlant

de ce vice d'élocution, &

adopte volontiers fa remarque » je fait bien qu'ily

aura aÍfez de gens qui nommeront ceci unferupulé

i» &non pas une faute, parce que la levure de toute

ta période fait entendre le/<«, & ne permet d'en

douter; mais
toujours

ils ne peuvent pas nier que

te teneur & l'auditeur n'y foient trompés'd'abord

» &quoiqu'ils ne le foient pas long tems, it eft cer-

tain qu'ils ne tant pas bien-ai(es
de l'avoir été, &

» que naturellemént on n'aime pas fe méprendre

enfin c'eft une imperfection qu'il faut éviter, pour
» petite qu'elle foit, s'il eft vrai qu'il faille toujours

faire les chofes de la façon la plus parfaite qu'il le

peut, fur-tout lorfqu'en matière de langage il s'agit

y»de la clarté de rexpreffion »»

\jtftns louche naît donc de l'incertitude de la re*

btion grammaticale de quelqu'un dès mots qui com

pofent la phrafe. Mais que tai|t-il entendre par un

fins équivoque, & quelle. en eft l'origine
t Car ces

deux expreffions
ne font pas identiques, quoique

M. dû Marfais fémblf les
avoir confondues {Içc. cit.)

ht fins équivoqile |»e paroît venir
fur-tout de l'in-

détermination mots, lorfqu'ils

font employés dernière que l'application aftuelle

n'en eft pas fixéte Ivfc affez deprécifioh. Tels
font

les adjtaifs cônjonÔife^ & f ue, & l'adverbe con-

'ymQifdànc; parce que M'ayant par eux-mêmes ni

iîômbTrnrgenre déterininé, la relation en devient

tien*

nent pas immédiatement à leur antécédent. Tels font

nos pronoms de tatroineme pertpnne H, lui, eUe,

il doit y avoir incertitude fur la relation de cetmois^

yd&qu'il y
a dansle mêmediscoursplusieursriobi*

du mêmegenre& du mêmenombre,fi l'on n'a foin
de rendrecette relationbienfehfiUepar quelques*»
unsde ces moyensqui nemanquentguère à ceux

quilavent écrire.Tei*fontenfinlesarticlespoflef-

fitnyfitnne jîens Jieitnts parce que la troifieme

perfunnedéterminéeà laquelleils doiventfe rap-
porter, peutêtre incertaineAleur égardcommeà

l'égaiddespronomsperfonnels,éc pourla même

Jeneciteraipointiciune longuefuited'exemples;
je renverraiceuxqui endéfirentAà la remarque50
de, Vaugelasoù ils entrouveront de toutesles ef-

pecesaveclescorrectifsquiy conviennent maisje
finiraipardeuxobservations.

Lapremic-î c'eftque phrafelouche&pHrafe>.
fontdes commeje

remarqué, anonymesfi l'on veut, maisnon pas
identiques; ellesénoncentle mêmedéfautde net*
teté, maisellesen indiquentdesfourcesdifférentes.
Phrafeamphibologiquet eft uneexpreflîonplusgéné-
rale, qui comprendfous foi les deux premières
commelegenrecomprendlesefpeces elle indique
encorelemêmedéfautdenetteté, maisfansenali-
gnerla caufe.Ainfi, Usimpreffiansqu'il pritdepuist
qu'il râchadecommuniquerauxfiens &c. c'ea une

phrafe-louche,parce qu'il Sembled'abord qu'on
veuilledire, depuisle umsqu'iltâcha au lieu que
depuiseft employéabfolument,& qu'on a voulu
dire lefquellesil tâcha incertitudeque l'onauroit
levéeparun &avantqu'iltâchât.Liftaspromit fan
pèreden'abandonnerjamaisfesamis c'eft unephrafe

équivoque parcequ'onne lait s'il s'agitdes.amisde

Lylias, ou deceux de (onpère toutes deuxfont

Laféconderemarque,c'eftqueM.du.Marfaisn'a

pasdû.citercommeunephrafeamphibologique,ce
versdelapremiereéditiondu Cid.( 6".)

Vamourn'ejlqu'unplaifiri&l'honneurundevoir*

Laconllru&iondecettephrafe.metnéceffairement
de niveaul'amour&P honneur,6cpréfentel'un &C
l'autre commeégalementméprifables enun mot
ellea lemêmefins que"celle-ci.

L'amotirn'ejlqu'unplaifir» Phonneurn'ejiqu'un
devoir.

il eftcertainquecen'étoitpasTmtentiondeCor-
neille ,&M.du Mariaisenconvient maisla feule
chofequi s'enfuivede-là c'eft quece grandpoète
a faituncontre-fins uneamphibologie&
l'académiea expriméle yiafensde t'auteur, quand
elleadit:

L'amourn'ejfqu'unplaifir, l'honneurtft undevoir;
tl rautdoncprendregardeencorede confondre

amphibologie& contre-fins l'amphibologieeRdans
une phrafequi peut égalementServirà énoncer

pluûeurs/««idifférens & que rien decequilacoh*

qu'à l'autre te

contre- eudansunephrafèquinepeutavoirqu'un
fins maisquiaurait duêtre conftrimede manieras
à enavoirun autre.

Résumons.Lafignificaùoneft l'idéetotale dont
un moteft lefigneprimitifparla decifionunanims

dèlVfàge.: -T-
L'acceptioneft un*fyt£kparticulierfouslequella

primitive qui eftentée pourainfidire, furcette

première quilui tft ou analogueouacceffoitt,U.
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[uieft moins indiqueepar te mot

même que par fa

ombinaiibn avec les autres qui constituent lapnrafe.

7eft pourquoi l'on dit également leyiwd'un mot,

Se lèftns «Tune parafe i au lieu qu'en ne dit pas de

même la fanfouioa ou YautftUn d'une phrafe.

me, par laquelle «Ue apperçoit
les objets extérieurs,

moyennant quelque aaion ou impreffion faite
en cer-

taines parties
du corps, que l'on appelle lu argents

des fins qui
au cet-

veau.
–

Quelques-uns
dans uae plus

grande étendue; Usle définiflent une faculté par la-

quelle l'ame apperçoit tes idées ou les
images des

objets, (oit qu'elles lui viennent de dehors par l'im-

preffion des objets mêmes, (bit qu'elles foient occa-
l'ame fur elle-même.

En «onfidérant fous ce point de vue le mot fins

on en doit distinguer de deux espèces, d'extérieurs

& d'intérieurs qui correspondent
aux deux différen-

tes manières dont les images dèrobjets que nous ap-

perceyons
font occafionnées ce préfentées à l*e£

^>rit foit immédiatement du dehors c'eft-à-dire » par

les cinq fins extérieurs, l'ouie la vue, le goût, le

tact at l'odorat; foit immédiatement du dedans,

pitiés fins internes, tels que l'imagina-

non, la mémoire, l'attention, &e. auxquelles on

peut joindre
la faim la foif, la douleur ,&c.

Les fins exterieurs font des
moyens par lefquels

rame a la pérception
ou prend connoîftance des ob-

jets extérieurs. Ces moyens peuvent être confidérés

tant du côté de l'efpnt, que du côté du corps. Les

moyens du côté de l'esprit font toujours les mêmes

c'eft toujours la même faculté par laquelle on voit

on entend. Les moyens dtt côté du corps font auffi

différens, que les différera objets qu'il nous importe

d'appercevoir.
De-11 césdifierens organes du leati-

ment; chacun desquels eu conifituefo manière à

donner à rame quelque repréfentarion & quelque

avertiffement de l'état des enofes extérieures de leur

proximité, de leur convenance, de leur difeonve-

nance, ce de leurs autres
qualités

ce de plus a don-

ner des avis différens, fuivantle degré, l'éloigne-

ment, ou la proximité du danger ou de l'avantage
& c'eft de-la que viennent les différentes fondions

de ces
organes,

comme d'entendre, de voir, de (en-

tir ou flairer, de goûter, de toucher.

Un excellent auteur moderne nous donne une no-

tion du/«iitrès-ingénieufe; Montes principes, on

doit définir le /<»* une puil&nce d'appercevoii1, ou
une puiflànçe de recevoir des idées. En

quelques
oc-

cafions au lieu de puiflànçe il aime
mieux Vàppel-

ler une détermination
de retprit recevoir des idées

il appelle finfaùons les idées qui font ainfi apper-

çues ou qui s'élèvent dans l'esprit.

heçfins extérieurs font par conféquent des puif-

tances de recevoir des idées à la préfence des ob-

jetsextérieurs. Ences occafionsoB trouvé que l'ame

eft purement paflîve & qu'elle n'a point directe-

ment la puiflànçe
de prévenir la perception ou

l'i-

dée, & de la changer ou de la varier à la réception,

pendant tout letems que le corps continue d'être en

état de recevoir les
impreffions

des objets exté-

.rieurs. r

Quand deux
perceptions

font entièrement diffé-

rentes Tune de l'autre ou qu'eues ne fe conviennent

que fous l'idée générale de tentation, on déugnepar
diiférens /iw la puiffange qu'a l'ame de recevoir «as
différentes perceptions. Ainfi la vue ce l'ouïe. déno-

tent différentes puiûances de recevoir les idées de

les couleurfcomme

ses néanmoins il y a beaucoup plus de rapport

entre les. couleurs les
plusoppofées, qu'entre une

couleur ce un fon & c eft pourquoi 'fou regarde les
couleurs comme des perceptions qui appartiennent
à un même jura tous les/<«s fembient avoir des or*

ganes distingués, excepté celui du toucher qui e-

répandu plus ou moins par tout le,corps.
htsjtns intérieurs font des puiflances ou des i6-

terminaûoos de Peforit qui fe repofe fur certaines

idées qui nous appew

,c'eft-à-dire parles formes

agréables ou belles des objets naturels, le, des
a8ions belles. °

évidemment que nos perceptions de plaifir «de

douleur, ne dépendent pas directement de notre vo-
lonté. Les objets ne nous ptaHent pas commenous
le fouhaiterions il ya des objets dont la présence

déplaisent malgré nous & nous ne
pouvons, par

notre propre volonté, recevoir du plaifir & éloigner
le mal, qu'en nous procurant la première ejpece
d'objets, nous mettant à couyert de la der-

nière. Par kLeraftitution même de notre nature, l'un

En rf»

feVmsperceptions fenfitives nous affisiSentbien ou

mVl immédiatement, & fans.que nous ayons au-
cune connoiûance du fujet de ce bien ou de ce mal»
de la manière dont cela fe fait fentir, & des ocea*
fions qui le font naître, uns voir l'utilité ou les in-

convenions, dont louage de ces objets peut être la

caufe dans la fuite. La connoiûance la plus parfaite
.de ces choses ne changëfoit pas le plaiûr ou la dou-

leur de la tentation quoique cela pût donner un

plaifir qui Cefait fentir a la raifon, très-diftinâ da

plaifir ienfiblerou<iue cela pût caufer une joie di-

flinâe, parla confidération d'un avantage que Ton

pourroit attendre de l'objet, ou exciter un fcntimcru

d'averfion par rappréhenfion du mal.
Il n'y a prefque point d'objet, dont notre nia

s'occupe,qui ne foit uneoccamon de bien ou de mal-
être airtfi nous nous trouverons agréablement aft-

âés d'une formerégufiere, d'unepièce d'archheâur*
ou de peinture, d'un morceau de _que oc noua
fentons intérieurement que ce plaifir nous vient na- v

turellement de la contemplationde l'idée qui eft alors

présente à notre efprit, avec toutes fes circonftan*

ces quoique quelques-unes de ces idées ne renfer*

ment rien en elles e ce que nous appelions ptetp-

ùnnfinfibl* &cdanscelles qui le renferment, le plai-
fir vientde quelque uniformité, ordre, arrangement
ou imitation, & non pas des amples idées de cou-

II paroît quril s'enfuit de-la que quand nnftru-,

ôion réducatkm, ou quelque préjugé nous fait

naître des defirs ou des répugnances par rapport A

l'opinion de quelque perfecVionou de quelque dé*

faut, quenous
imaginons

ces qualités. Par con.

féquènt fi quelqu'unprivé àafims de la vue, eft af-

fecté du defir .de beauté, ce defir doit naître de ce

qu'il fent quelque régularité dans la figure, quelque

la vue, fimsau*

Le feul plaifir de

Semblent confidérer eft celui qui accompagne les

amplesidées de fenfation. Mais il y a un très-grand!
nombre de fenrimens agréables, dansces idées conv

ple'xesdes objets, auxquels nous donnons les noms

de beauté 8c d'harmonig| aes perceptions des^iw
extéricu»
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extérieurs de la vue & de Fouie, ou non /~ce1a n'y
faitrien on devroit plutôt les appeliez un fins in-

rads, ou vtafinùmtnt vutru& ne fût-ce feulement

que e le* diffiaguer des autres fenfations de la

vue & de fouie, que Fon peut avoir fans aucune

lesyiwfont

pour nousone règle de vérité. Cela dépendde ta ma-

nière dont mus les envifageons. Quand nom voa-

lons donner aux autres la plus grande preuve qu ils
attendent de nous toudunt la vérité d'une ebofe,
nous difons que nocts Savons vue

l'on fuppofe que nous l'avons vue en ettet, on ne

peut manquer d'y ajouter foi; le témoignage des fias
eft donc par cet endroit une première vérité, puif-

qu'alora il tient lieu de premier principe, fans qu'on

remonte, ouqu'on pente vouloir remonter plus haut:
c'eft de quoi tous conviennent unanimement.D'un

autre côté tous conviennent auflt que les fins font

trompeurs & l'expérience ne permet pas d'en dou-

ter. Cependantfi nous tommes certains

dès-la que nous l'avons vue, comment le fiât de la

vue peut-il nous tromper y6cs'il peut nous tromper,
comment fophmes-nouscertains d'une chofepour l'a-

voir vue?'

La réponse ordina/re à cette difficulté, c'eff que
notre vue &nos Jtas nous peuvent tromper quand
ils nefont pas exercés y/gc les conditions requifes
favoir que l*organe fort bien difpofé & que l'objet
foit dans une jufte diftance.Maisce n'eft rien dire là.
En effet à quoi (en 'de marquer pour dis regles qui
juftifient le témoignage de nosyîo» des conditions

que nous né (aurions nous-mêmes juftifier pour fa-
voir quand elles fe rencontrent r Quelle règle infail-
lible me donne-t-on pour juger que l'organe de ma

vue, de mon ouïe, de mon odorat, eft actuellement
bien àiipoié} Nos organes ne nous donnent une ce,
titude parfaite quequ-.nd ils font parfaitement for.

més; mais ils ne le font que cour des tempéramens
parfâitH & commç ceux-ci font très-rares, il s'en-

fuitqu'il n'eR prefque aucun de
nos, organesqui ne

foit défeâueux par quelque endroit;

Cependant quelque évidente que cette çonclufion

paroûTe eUe ne détruit point une autre vérité, fa-
voir que l'on eft certain de ce que

l'on voit. Cette
contrariété montre qu'on a biné Mi quelque chofe à

démêler, pqifqu'une maxime fenfée ne fauroitêtre
contraire une maxime fenfée. Pour développer la

chofe, examinon^en quoi nosJjuts ne font point rè-

gle de vérité, & en quoi ils le font.
i°. Nos fens ne nous apprennent point en quoi

qui fait telle iroprfftenfur moi. J'apperçoisévidem-

ment qn^l fe trouve dans un tel corps unçdifpofi-
tion qui caufeenmoi le fentiment de chaleur 6c de

péfânteur maiscette diTpofi non, danète qu'elle eft
en elle-même échappe ordinairement à mes fous,
& fouvent même à maraifon. J'entrevois qu'avec-
certain

anw^cment & certain mouvementdans les

plus petites parles de ce corps il fe trouve de la
convenanceentre ce corps & fait
fur moi. Abu je conjeâure que la faculté qu a le fo-
nd d'exciter en moi un fentiment de lumière, con
fifle dans certain mouvement ou impulfion de petits
corps au-travers des pores de l'air versla rétine de
mon«eil;mais c'eft ceue faculté même,où mes yeux
ne voyent goutte, & où ma fùion ne voit guère da-

*°. Les /«m ne nous rendent aucun témoignage
d'un nombreinfini de difpofitions«ême antérieures

ugacité de notre vue, de notre ouïe» de notre odo^

fait découvrir dans l'objet de

T>ue une infinité de difpofitions extérieures, qui
marquent une égale dtàerence dans lès parties inté-
rieures, & qui forment autant de différentes quali-
tés. Des microfeopes plu.s parfaits nous feroient dc-

la perception ni idée.

«Pusapprenn/ent point rimpreffion
précise qui fe fait parJeur canal en d'autres hommes
que naù*. Ces effets dépendent de la difpofition de
nos organes, laquelle ell

à-peu-près auffi difterente
dans les hommesque leurs tempéramensou leurs vi-

doit faire aufli
différentes impreffions de fenfation cndiffçrens hom-
mes c'eu ce que fon voit tous les jours. La même
liqueur caufe dans moi une fenfatioii defagréable
6c dans une autre une fenfation agréable je ne puis
donc m'affurer que tel corps fade

précilément
fur

tout autre que moi l'impreflion qu\l fait fur moi-
même. Je ne puis (avoir aufli fi ce qui e4couleur
blanche pour moi, n'eit point du rouge pour un au-

tre que pour moi.
4°. La raifon & l'expérience nous apprenant que

tes corps font dans un mouvement ou changement
continuel, quoique Couventimperceptible dans leurs
plus petites parties, nousne pouvons juger sûrement
qu'un corps d'un jour à l'autre ait précifément la
même qualité, ou la même difpofition à faire l'im-

pref&onqu'il faifoit auparavant fur nous; de fon cô-
te il lui arrive de l'altération, & il m?enarrive du
mien. **Jïfmtn* ^'eo m'appercevoir du changement
d'imprenôiif mais de {avoir à quoi ilt'.ut t'attribuer,
fi c'eft à Pobjet ou à moi, c'eft ce que je ne puisfai-
re par le fêul témoignagede t'organe de mes fias.
i ç°. Nous ne pouvons juger par les fins ni de la
grandeur, ni de leur mouvement

Comme nos yeux
ne font point difpofés de la mêmefaçon, nous ne de-
voas pas avoir la même idée fenfibfe de l'étendue
d'un corps. Nous devons confidérer que nos yeux ne
font que des lunettes naturelles que leurs humeurs
font le même effet que les verres dans les lunettes,
& que félon la filiation qu'ils gardent.entr'eux &
félon la figure oWcryftallince de fon éloignement de
laréùne.nous voyons les objets différemment; de
forte qu'on ne peut pas durer qu'ily ait au monde
deux hommes qui les voyent précifément de la mê-
me grandeur, ou compotes de femblablesparties

P^qu'on ne petit pas
aflurer que leurs yeux (oient

Une confluence auff natu-

relle c'eft ose nousnfpouvons connoître la gran-
deur véritable oo abfolue des mouvemens du corps,
mais feulement te rapport que ces mouvemens ont
les uns avec tel autres. Il eft confiant que nous ne
faurions de la grandeur d'un mouvement d'un

corw «pie par la loo|Re«r
de l'efpace que ce même

parcouru. nos yeux ne nous
font point voir la

connoitre la véritable grandeur du mouvement..
Voyons maintenant ce qui jdÊknous tenir lieu da

premières vérités dansle

peut réduire principalement a trois chcfs les premit-
res ventés dont nosyiw nous inftnéfent. Q. Ils

rap-
portent toujours trcs-fidelement ce qui leur paroit.

aux hommes
en ne s'offrequclque
%et raisonnable d'en

ailement quand le témoignagedesfins eft douteux

par les réflexions que nous, marquerons.

puilque.ee font
des facultés naturelles qui agiftent par Pimppïfion^

des objets, î
laquelle 4e rapport des fins
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eft toujours conform*L'oîil ptacé fur un vaiffeau qui

avance avec rapidité rapporte qu'il lui paraît que
le

rivage avancer
côté oppolibc'eft.ce qui

lui doit

paroitre car dans le»

que fi le
avançoient chacun d un côté t'en-

règles de l'Optique. Aprendre la

nous trompons par notre imprudence, fur leur rap-

port fidèle.
de ce qui eft, mais de ce qui leur paraît c*ert à elle

de démêler ce qui en eft»
i*. Ce qui paraît à nos/bu eft prefque toujours

conforme à la vérité, dans les conjonctures ou il s'a-

git de la conduite& des befoins ordinaires de la Vie.

Ainfi par rapport a la nourriture les fins nousfont

luffifamment difeerner les befoinsqui y font d'usage

enforte que plus une chofe nous eft fàlutaire, plus
auffi eftgrand ordinairement

le nombre des fenfa-

rions différentes qui nomaident à la difcerner; & ce

que nous ne décernons pas avec leur fecours c'eft

ce qui n'appartient plus a nos besoins, mais à notre

cunofité.

n'eft contredit dawlfous ni par notre propre raifon
ni par un témoignage précédent des mêmesfens ni

par un témoignage aûuel d'un autre de nosfias ni

p*»le témoignage des fins des autres hommes.

i^Quandtiotreraifon inftruite d'ailleurs par cer,-
tains'faits 6ccertaines réflexions, nousfait jugermani*

feftement le contraire de ce qui paroît à nos/M*,leur

Ainfi, bienque le large que de deux

pies,
& les étoiles dty pouce de diamètre, la raifon

inftruite d'ailleurs par des faits inconteftables, ce par
des connoiftances évidentes nous apprend que

ces

aftres font infiniment plus grands qu ils ne nous pa-
rbiflent.

a*. Quand ce
qui paraît actuellement à nosfins eft

contraire à ce qui leur a
autrefois paru

jet alors déjuger
'ou que l'objet ireit pas à portée,

ou qu'il s'eft fait quelque changemèattoit dans l'objet

même
foit dans notre organe en ces occasions-on

doit prendre le parti de ne point juger «plutôt que de

L'ufage fie l'expérience fervent àdécerner le témoi-

ge des fins. Unenfant qui apperçoit
fon image

fur le bord de l'eau ou dans untmrok||| prend pour
un autre enfant qui eft danf*l'eau oipàu-dedans dû

miroir; mais l'expérience lui ayant fait porterla main

dans l'eau ou fur le miroir, il réforme bientôt le fins
de la vue par celui du toucher fie il feconvainc avec

le tems qu'il n'y a point d'enfant

croyoit le voir. Il arrive encore à un indien dans le

pays duquel il ne gelé point, il prendre d'abora en

ces pays-ci un morceau de glace pour une pierre
mais l'expérience lui ayant fait voir le morceau de

du toucher par îa Wk,
Laxtroifiemé règle eft quand ce qui paroît à nos

fins eft contraire à ce qui paroît aux fins des autres

hommes que nous avons fujejt decroire auffi-bien

organifés que nous. Si mes yeux me fpnt un rapport
contraire à celui désireux de tous les autres, je

dois

croire que c'eft mor^lùtôt qui fuis en parnculier

général autrement

ce feroit la nature qui mènerait au faux le plusgrand

prtmierts virais.. •
le même auteur

que nous venons de citer, te font occupés à montrer

que nos yeux nom portent continuellement à l'er-

tr parce que leur rapport eu ordinairement faux

la véritable grandeur mais je demanderoisver

lontiers à ces philofophes fi les yeux nous ont été

donnés pour nous faire abfohunent juger de la gran-
deur desobjets Qui ne fait que fon objet propre fie

particulier font les couleurs Mlet! vrai que par ac-

ddent,felonksanglesdïfférensquefontlurlârétine
les rayons de la lumière, fefprit prend occalion de
former un jugement de conjeôures touchant la dif-

tance fie la grandeur des objets mais ce jugement
de la de fouie.

Ce dernier par ton organe, ne laiffe pas aufli de ren-

dre témoignage comme par accident, àla grandeur
fie à la diftance des corps honores, puifqu'ils causent

dans l'air de
plus

fortes ou de plus foibles ondula-

tions «dont Foreille eft plus ou moins frappée. Se*

roit-on bien fondé pour cela à démontrer les erreurs

desfins parce que l'oreille ne nous fait pas juger

fort jufte de la grandeur fiede la diftancedes objetS'
il me femble que non parce qu'en ces occafioos l'o-

reille ne fait point la fondion particulière de l'organe
fiedu fins de fouie, mais fupplée comme paracM-
dent à là fonôion du toucher, auquel il appartient

proprement d'appercevoir la grandeur ce la diftance

des objets.

cret Qna étaibli pour les vraies ta

deur, les pouces, les pies les palmes tes coudées

qui font les parties du corps humain. Bien que l'or-

gane du toucher foit répandu dans toutes les parties
du corps, il réfide néanmoinsplus fenfiWementdans

la

main; c'eft àelle qu'il appartient proprement
de me-

furer au jufte la grandeur, en meiurant par fon éten-

due propre la
grandeur

de l'objet auquel elfoed ap-

pliquée. A moins donc que le rapport des, yeux fur

la grandeur ne foit vérifié par la main, le rapport des

yeux fur la grandeur doit paffer pour fufpect cepen-
dant le fins de la vue n'en eft pas plus trompeur ni

& onction plus imparfaite; parce que d'elle-même
delà nature, elle ne s'étend

qu'au discernement des couleurs, & feulement par
accident au difeernement de la diftance &de la gran-

deur des objets. <:

Mais à quoi bon citer ici l'exemple de la mouche,
dont les petits yeux verroient lesobjets d'une gran-
deur toute autre que ne feroient les yeux d'un élé-

phant Qu'en peut-on conclure ? Si la moucher l'é-

léphant avoient de l'intelligence, ils n'auroient pour
cela ni l'Un ni l'autre une idée faufe de la grandeur
car toute grandeur étant relative, ils jugeraient cha-

cun de' la grandeur des objets fur leur propre éten-

due, dont ils auroientle gentiment ils pourroiett fe

dire, cet objet eft tant de fois plus ou moins étendu

que moncorps ou que telle partie de mon corps
fie en cela. malgréla différence de leurs yeux, leur

jugement
fur 4a grandeur feroit toujours également,

vrai de c6té fie d'autre.

Ceft aufli ce qui arrive à l'égard -des hommes

jets rafle fitr leurs yeux les uns fie Jesautres ont une

qu'ils U mefurentchacun de leur côté a^ fentiment

qu'ils ont de leur propre étendue.
On peut t'on dit de la rav-

fon. Car de même qu'elle ne, peut nous tromper

la lumièrenaturelle que Dieu lui a donnée qu'elle

ne marché qu'à la

les fins ne peuvent nous tromper, lorfqu'us agiflent
de concert, qu'ils fe prêtent des fecours mutuels,

fie qu'ils s'aident fur-tout de

fur-tout qui nous prémunit contre bien des erreurs

occaûonneroient. Cen'eû-queparun
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lies Dne « peure*

long ulage,que nous

par la vue; & cela en examinant par le

que nous voyons & en obfervant ces corps pla-
ces à différentes datantes & de différentes maniè-
res, pendant que nous ûvons que ces corps n'é-

prouvent aucun changement.
i ont appris cet art, dès leur pre-

mière enfance t Usfont continuellement obligés de
faire ce ils appren-

nent infenfiblement à
en juger, & dans la fuite, ils

fe perfuadent que ce qui eft l'enet d'un long exer-
cice ^ftun don delà nature. La manièredont fefiiit
la i yiûon,protfve bien que la faculté de juger des
pbjets oue nousvoyons eft un art, qu'on apprend
par l'ufcge &

par l'expérience. S'il
refte quelquedoute fur oçpoint, il fera bientôt détruit par fexem-

ple d'un jeune homme d'environ quatorze ans, qui
première fois.

Voici lluftoire teUe qu'eue eft rapportée par M. de
Voltaire.

En 1719 » M. Chifelden un de ces fameux
chirurgiens qui joignent l'adrcffe de la mAt aux

» plus grandeslumieres'de l'esprit, ayant imaginé» un aveugle né en
» luiabaiffant ce qu'on appelle des cataraStt qu'il»

loupçonopu formées dans tes yeux trefqu'au mo-
mentde fa naiOânce il propofa l'opération. LV
veugle eut de la peine à ;y confentir. Il ne conce-
voit pas trop que le/tnsde là vu.e pût beaucoup«•
augmenterles plaifirs. Sans l'envie qu'on lui infpira

» d'apprendre à lire & à écrire, il n'eût point defiré

de voir. Quoiqu'il
en foie:, l'opération enfut faite'

reuffit. Lejeune hommed'environ 1 4 ans vui»la lumière pour la première fois. Sonexpérience
confirma tout ce que Loke & Bardai avoient M
bien prévu. Il ne diftingua de long tems ni gran-
deurs ni diftances, ni lituations ni même figu-res.

Qn objet d'un pouce mis devant fon œil &
»qui lui caçhoit, une maifc*, lui paroiffoit atuTi

firt-T laJmsufo,11* T«Wvoyoit,lui fem-

»» meles objets du
taâ touebeoe la peau. Hne po*voit diftinguer^ce qu'il avoit juge rond à l'aide de

tes mains d'avec ce qu'il avoit jugé angulaireni
•»difcerner avec tes yeux 'ce que fes nains

avoient fenti être en haut ou en bas étoit en
» effet en haut ou en bas. Il étoit fi loin deconnoître

les grandeurs, qu'après avoir enfin conçupar lavue
que fa maifon étoit plus grande que la cham-'

a bre, il ne concevoit pas commentla vuepouvoit
J00»" c«te idée..Ce' ne ftit qu'au bout de deux

1»jnois.d'expérience qu'il put appercevoir que les
Se lorf

*«iu après ce

r« "r"
il y

point trouver»•avec fes mainscescorps folides dont il commen-

Il deman-

ouduy«A<delavue. »
Si

au témoignage des/««, nous ajoutons Pana-

principe
Ê9U-

pour lire bien Ion-
fem-

S!^ lesmêmespropriétés,queles(niitsd'un
Ï«ÏÏ? f ontlememegoût &f'Lacertitudequi
accompagneranalogieretombéfur\eifim mèhits

^îl^t? *î ^Oiflkncc nous avonsdit,
lé, homme,nepour-rotentacquérir,aucuneconnoiflàncedescho»eïe0r-

que leur fttffifoientpasn'y ayant
point d'hommeau imondequi puiflt examinerparjkgm l«M le. chofesSquiLfontnSïeïï
1 iS3 F dansun nombreinfini
t îïïSr 'aV?ient M°«* de«bruire les uns
les autres, &des'en

^PP0"" leurs obfervâûons
mutueUesou autrementils ne pourroientfirerau-
cuneutilité

dela plupartdes-chofesqueDiculeur aaccordées.D'o4 nousavonsconclu que Dieu à
voulu quelftAignage .quandil ft'roïtrevêtu de
certainescoûtions, ht aufli «nemarquede lavé-
ïiJ?rî» Je

l •SïïrWr*1111certairi« Conf-tances.eft infaillible,les /*« doiventl'être aufli
puifquele témoignageeft fondé fur lesfins. Ainfi

K^^W)»! aminés
circonftantcv,eft une règle sûre dé vérité c'eft
prouver:lamêmechofepar rapport eux fur
kfquelsil eftnéceûairementappuyéSens cômïîwn; par UfimsZmmmonentend la
difpofitionquelanatureamifedanstousleshdmmes,oumanrfeftementdans kplupart d'erttl'eux, pourleur:faireporter, quandifs ontatteintl'uiàgede la
raifon un jugementcommun' uniforme furdes
objetsdtfférènsdu fentimentintimede leurpropre
perceptionijugementquin'ed pointla conféquencedJtuciMvprincipeantérieur.Si l'onveut desexem-

ples
de

jugementqui ^vénfient principalementpar

ift. Ily mêéiantM*sf& d'antreshommtsfat moi

»*.
'çt^iUekofijKis'afftUeyénté, faRefle4

tfqt^onapptlttcor^s.
4-'TousJnh»mmesnifomf0intfaccàrdÀmttroml

J>tr,&a mtn foinaccroire.
Ct fy«Wg*>it*né/aurait produis

rtmuéesauhafàrdformeraitouvragéSun ordrt &fa*

Touscesjugemens qui nousfont diaés par le
pns -communlont desrèglesdevéritéaufliréelles

« aufllfîiretquej|regle
tirée du fentimentintimede

notre propreperception-nonpasqu'elleemporte
lajnignievivacité3«?chtrté,Vâî«

aâuellement il m'eftè^Wnrinîpoftlî
de jugeriHneufcmentqueje foisleféalêtreaumon-"

danstout cequ'ilsdifentoufrn ouvragedfPindrif-

reculiezrement

de*
premièresventéstirées dufentunentintime fietout

imaginerqui! foit

ventésqui ne font pas dupremiergenre,ne tomba«
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faireuneirnpreffionauuivivefurnousquecelles
dontl'objeVeftennous-mêmesdefortequepour
nierlespremières,il defoiic
pournierlesautresilnefautqu'êtrehorsdelarai-

C'eftunemaximeparmi'lesfages,direz-vous,ce
commeunepremièrevéritédanslamorale.queA*

lamulmudt.Ainfiilneparoitpas
judicieuxd'établirunerègledevéritéfurcequieft
jugévraiparleplusgrandnombre.Donclefia
communh>ftpointunerègleinfaillibledelavé-

Jerépondsqu'unevéritéprecifeitmétaphyfique
nefemefurepasàdesmaximescommunes,dontla
véritéefttoujoursfujetteàdifférentesexceptions
témoinlamaximequiavancequelavoixduptuple
tftlavoixdtDitu.Ils'enfautbienqu'ellefortuni-
verfellementvraiebienqu'elleauflifouventquecellequonvoudraitobjecter,que

nuUtitudt.Dans/lefujetmêmedontils'agit,touchantlespremiersprincipes,
cettederniersmaximedoitpafferabfolumentpour
étrefauffe.Eneffetfilespremièresvéritésn'é-
toientrépanduesdansl'espritdetousluhommes,il
feroitimpof&bledelesfaireconvenirderienpuif-
qiTilsauraientdesprincipesdifférensfurtoutesfer-
tesdefujets.Lorsdoncqu'ileftvraidedirequela
véritén'eftpoiatpourlamultitudtfonentenduneforte
devéritéquipourêtreapperçuefuppofeune
attentionunecapacité&uneexpériencepanicu-
lieres,prérogativesquinefontpaspourlamultitude.
Maiscft-ilqueftiondepremièrevérité,tousfont
philofophesàcetégard.Lephilofophecontempla-
tifavectoustesraifennemensn'eftpasplusparfai-
tementconvaincuqu'ilexifte&qu'ilpenfequel'ef-
pritteplusmédiocre&leplusfimple.Danslescho-
esoùilfautdesconnoiffancesacquifesparlerai-
fonnement&desréflexionsparticulièresquifup-
pofentcertainesexpériencesquetousnefontpasca-
pablesdefaire,unphilofopheeftpluscroyablequ'un
autrehommemaisdansunechoied'uneexpérience
manifefte&d'unfentimentcommunàtousleshom-
mes,tousàcetégarddeviennentphilofophes:defor-
tequedanslespremiersprincipesdelanatureldu
finscommun,unphiiotopheoppoféaurefted.genre
humaineftunphilofopbeoppoféàcentmilleautres
philofophesparcequ'ilsfontauflibienqueluiinf-
truitsdespremiersprincipesdenosfentimenscom-
muns.Jedisplusl'ordinairedeshommeséftplus
croyableencertaineschoiesquepreneursphilofo-
phesparcequeceux-làn'ontpointcherchéAforcer
on lesfentimenscelesjugemens,quela
natureinfoireuniverfellementtousleshommes.

Lefentimentcommundeshommesengénéral
dit-on,eftqueleSoleiln'apasplusdedeuxpiésde
diamètre.Onrépondqu'ilo'eftpasvraiquelefen-
limentcommundeceuxquiifontàportéedejuger
delagrandeurdufoleifffoitqu'iln'aquedeuxou
troisptésdediametre.Lepeupleleplusgreffiers'en
rapportefurcepointaucommun,bu4latotalité
desphilofophesoudesagronomesplutôtqu'auté-
motgnagedefespropresyeux.Aumn'a-t-onjamais
vudegens,mêmepamulepeuple,Soutenirférieu-
fementqu'onavoittortdecroirelefoleilplusgrand
qu'unglobedequatrepies.Eneffets'ils'étoitja-
maistrouvéquelqu'unaûeipeuéclairépourcon-
têfterla-defTuslaconte&tionauraitpuceflerau
momentmêmeaveclefecoursdel'expériencefai-
f«mregarderaucontredifantunobjetordinaire,qui,
aproportiondefonéloignementparoitauxyeux
incomparablementmoinsgrand,quequandons'en
approche.Ainfileshommeslespluscupidesfont

lestwmpentfiirla
yraitétenduedesobjets.Cejugementn'eftdonc

pîsunSentimentdelanature i
eftuniverfellementdémentiparlefentimentleplus
purdelanature/raifonnable,quieftceluidelaré-
flexion. •SENSmoral(Moral.)nomdonnéparlelavant
Hutchefonàcettefacultédenotreanw,quidifeer-
nepromptementencertainscaslebien&lemal
moralparunefortedefenfation&pargoôt,^indé-
pendammentduraafonnementfiedelaréflexion.
C'eR-là

moralfentimentespècedepenchantoud'inclina-
tionnaturellequinousporteàapprouvercertaines
chofescommebonnesoulouables,&àencondam-
nerd'autrescommemauvaifes&blâmablesbdéV
pendammentdetouteréflexion.
C'eftainûqu'àtavued'unhommequi¡fouffre

nousavonsd'abordunfentimentdecompamonqui
nousmitrouverbeau&agréabledelerecourir.
Lepreiniermouvement,enrecevantunbienfait,
eftd'enfàvoirgré&d'enremerciernotrebienfai-
teur.]jLèpremier&lepluspurmouvementd'unhom«%enversunautre,enfàifantabftraâionde
toutraifonpartû»ilieredehaineoudecraintequ'il

pourraitavoir,munSentimentdebienveillance,
commeenversfonSemblable,avecquilaconformi-
téd natureêcdebefoinstient.Onvoitdemême
que,fansaucunraifonneméntunhommegroffier
Cecriefuruneperfidiecommefurune,aôionnoire
&injuftoquilebleue.Aucontraire,tenirfaparo-
lereconnoîtreunbienfait,rendreàchacuncequi
luieftdûfoulagerceuxquifouffrentcefont-4'
atantd'aûionsqu'onnepeuts'empêcherd'approu-
verr&d'eftimercorâmeétantjuftesbdtnnes,hpn-nesceutilesaugenrehumain.De-làvientque
.1'(pritfeplaîtàvoir& entendredepareilstraits
d'équité,debonne-foi,d'humanité&debénéficence;
1coeurenefttouchéattendri.Enlestuantdans
rhiftoireonlesadmire,&onlouelebonheurd'un
tele,d'unenation^*«l'unefamilleohdefibeaux
exemplesterencontrent.Maispourtesexemplesdu
crimeonnepeutnitesvoir,nienentendrepar-
leur

fansmépriscefansindignation.
Sil'ondemanded'oùvientcemouvementdu

coeur,quileporteaimercertainesactions,&à
endétefterd'autresfansraisonnementfiefansexa-
menjenepuisdireautrechofeGnonquecemou-
vementvientdel'auteurdenotreêtrequinousa
1faitsdecettemanièrecequiavouluquenotrena-
urefûttellequeadifférencedubienoudumal
moralnousaffectât«ncertainscas,ainfLquelefait
cettedumalphyfique.Ceftdonclàunefortedinf-
tinc>,commelanaturenousenadonnéplufieurs
autresafindenousdéterminerplusviteetplusfor-
tementlàoùlaréflexionferoittroplente.C'eftainfi
quenousfommesavertisparunefenfationintérieu-
eedenosbefoinscorporelspournousportera
fairepromptementtemachinalementtoutceque*inf-
tin&quinousattacheàlavieficcedefird'êtreheu-
reuxquieftlegrandmobiledenosaâions.Telle
eftencorelatendrefleprefqu'aveugte»maistrès-ne-
ceflaire,despères&desmèrespourleursenfans.
Lesbefoinspreflans&indifpenfables
quel'homme du(entimeat,
toujoursplusvif&pluspromptquen'eftleraifoo*

Dieudoncajugéàproposd'employeraufficette
voiel'égarddelaconduitemoraledeThomme,

cecelaenimprimantennousunfentimentouun

chezlaplupartdeshommesaudéfautderéflexion)
carcombiende
fomrempusdecefenriinentdejufticel
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utile que le Créateur nous donnât un discernement
du bien & clamai, avec l'amour de fun & faverfioa
de l'autre par une forte de faculté promptefie vive,
qui n'eût pas befoin d'attendre les Spéculations de
lefprit fie cVft.lace que le doâeur Hutchefon a
nommé judicieufement fsas motéH
nàmrtt,

Sens wt l*Éc«itum t(TUobg.) eft la fignifica-
tion que présentent ou que renferment le»paroles
de l'Écriture faiote. e

Onpeut diftinguer cinq^u dans rEcriture -iéè

3°. le fins allégorique ou
figuré 40. le fins anago-

gique jB. lejèns tropologiqueou moral

I. Lefins grammatical el celui que les termes du
texte préfentent âTefprit fuivant la propre fignifi-
cation des termes. Ainfi quand-on dit que Dieu Ce
repent qu'il Cemet en colère qu'il monte qu'il
dépend, qu'il ales yeux ouverts ac les oreilles at-

tentives, grammatical conduirait à croire

que Dieu ferait corporel fit fujetaux mêmes infirmi-
tés que nous maiscomme la foi nous apprend qu'il
n'a aucune de nosfàiblefies & de nos imperfeâions,
& que la raifon même lé diRe, on n'en demeure
jamais au y«u grammatical & Ton peafe avec fon-
dement que les auteunfacrés n'ont employé ces ex-

notreiHid1 1jrcnc
IL Le fins littéral Sehiftoriqùe eft celui qui s'at-

tache à rhiftoire, au fait, auyto que U récit &les
termes de l'Ecriture présentent d'abord à l'efprk.
Ainfi quand on dit qu'Abraham époufa Agar, qu'illa renvoya enfuite, qu'Uâac naquit de Sara, qu'il
teçut la dreoncifion &c tous ces faits pris dans le
fuu hiftorique fie littéral ne difent autre chofe Gnon
ce qui eft exprimé dans rblftoire le

mariage d'Abra-
ham avec Agar, la répudiation de celle-ci, la naif-
lanced'Ifaac&ficirconcifion.

III. Le fins' allégorique fié figuré eft celai qui re-
cherche ce qui eft caché fous les termes ou tous l'é-

mariage d Abrahamavec Agar qui fut enfuite répu-
diée fie chaflèe à caufe de fbn infolencefie de celle
de Confils, eft une figure de la fyriagogue qui n'a été
qu'une efclave, fiequi a été réprouvée à caufe de
7* £&?"£& de fo0 "»fi<Wfo*-Sara eft hifigure
de l'EgUfe «c Ifaac la figure du peuple choifi.

IV. Le fins anagogique ou de convenance dl
celui qui rapporte quelques expreflions de l*Ecriairè
à la vie éternelle à labéatitude, caufe de la con-
formité ou proportion entre les termes dont on fe

fert pour exprimer ce qui fe pafle en ce monde, Ce
«equiamyétt dans le ciel

pu exemple, a l'occa-
lionduiabbatou du repos qui^oit recommandé^

raélites daM la terre promue, on traité de Feutrée
des;eh» dans la terre des yivans &c.

eft celui quitire
des moralHésoudes inflexions pour ta conduite de la

S* ^fe r^>rme *» mW* de ce qui eft dit
ce

raconté hiftoriquement ou littéralement dans TE-
*n|ure. Par exemple, aroccafion de ces paroles du

r<ms tutitnr point

qu'il fiut fournir aux 1 ceux qui

de notre foi ;ir>nagogiqwt la béatitudefie cequiy
'rapport; règlement de no»

ces deuxVers

"hrtbsqttidégaSjfuoienJasanagQgia.

On peut remarquer les cinq/» dons nous venons
de parler dans le feul mot JbuftUm félon le finI
grammaticalil fignifie union dtpalx^ felon le littéral..

VisUft tnomphLi;felon le moral une'

conviennent qu'on ne peut
tirer d argumensdvrtÙsfie concluans en matière de

Manque duleul/îiiiUttéral. Jamais, ditS.isro-
mclesparaboles fie leJtns douteux des énigmes/
c elt-i-dire des allégories que chacun imagine Afon
sre ne peuvent fervir pour établir les dogmes fie

Vinccm le *»«»•reconnoit qu on ne
peu| (t

fonder fur une fimple al!
legone moins qu'on n'ait des témoienasesclairs
pour expliquer ceux qui font

obfcurs. D^Ulèurs
comme chacun peut imaginer des fins myftiques fe-

piété, chacun parla même
radon adroit de les re,etter ou d'en

Imaginer de
contraires. Il

faut cependant obferver que des qu'unJuu myttiaue eftautorue paf l'églife oupar le concert
unanime des

pères
ou qu'il fait naturellement du

texte, &que 1 Ecriture même le favorife >onen peuttirer des preuves fie desraifonnemens folides. Mais
le plus ur eniaatiere de controverse eftde s'attacher

allégorique,

farS£S.?TER1*$ corporelsfur lequeb les objetsexteneurs caufent les déféren-tes efpeces de tentations, que nous appelions le m».

L'auteur
de ikijtout natunlU d* l'homme vous expliquera
mieux que moicomment ces différentes efpecvs de
fenfations parviennent à l'ame. Elles lui font tranf-
mifes ,nousdit.a, par tes nerfs qui forment le jeu
doutes les parties fie l'avion de tous tes membres.

qui fe diverfifie & change pour ainfi dire de na-
ture, fuivant leur différente difpoution enforte que,fclon leur nombre, leur finefTe leur arrangement,
teurquauté, il* portentà l'ame des

efaeces ditféren-
tes de manières de Sentir qu'on a

diitinguées par le
nom àtfinfaùons qui Semblentn'avoir rien de fem-
blable entr elles.

Cependant fi l'on fait attention que tous ces fins
txttmts ont un fujet commun, & qu'ils ne font que
des membranes nerveuses, différemment étendues
difpofeesfie placées que les nerfs font l'organe gé-
néral du le corps animal, nul
autre corps que les nerfs n'a cette propriété de pro-duire le fentimeiu.on fera porté à croire quetel/int
a tous un principe commun fie notant que des

un
mot que des nerfs difFéremmentordonnés
tes, les fenfations en réfultent ne font pas aufli
eflentiellement différentes entr'elles qu'elle te par
rouTent.

r

une
expanfion d»nerf opaque ou plutôt l'aU lui-mêmen a que l*eV

a 1 extérieur plus qu'aucunautre nerf, eft aufGcelui

tiere telles que font celles

toutes les

plus éloignées .pourvu qu'elles foient
capables de produire ou de réfléchir ces petites par-

L'oreille qui tfeft pas un rgane aufu eitérieur.
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que l'œil & dans lequel il n'y a pas un auût grand

épanouiffementdeiierf n'aurapasle mêmedegré

de fenfibilité & ne pourra pas être «ffeûée par d

parties de matièresauffi petites que celles de la tor

nuere mais elle le fera par des parties

qui font celles qui formentle fon. Srnous donnera

encore une qui pour-
matières.

Comme è«és font beaucoupplus greffe* m ceUes

de la lumière & qu'elles ont moinsde vïtefle elles

ne pourront s'étendrequ^ de petites diftances v«

par conféquentl'oreilTe n$

quedeçhofei beaucoup moins éloignées que celles

dont rœil nous donne la fcnfation.

Lamembrane qui eft ie fiege de l'odorat étant en-

de l'ouïe die ne nous donnera la

parties de matière quifont gjusgrottes 8c moins éka-

«nées telles que font la particules odorantes des

corps qui font probablement«elles
de l'huile eflen.

lielle qui t'en exhale* fiirnage pour ainfi dire,
dans l'air,, «

Comme Ils nerfs font encore en moindre quanti-

particules «dorantes ne

ébranler cet organe il &ntque les parties buileufes

& falinés fctlérachenf des autres «orps,&
s'arrêtent

fur la langue pour produire la tentation qu on ap-

pelle le goût, & qui diffère principalement de
10-

dornr parceque ce dertuer/wjnous donne là (en-

fation des chofes à une certaine diftance ce
quelle

goût ne peut la donnerqueparune-efpecede
con-

tait qui s'opère au moyen de la fonte de certaines

parties de niarieres.teUes que les feU, les huiles,
Enfin comme lés ne* font le plus dhrifés qu il

eftpoffible & qu'ils font

dans la peau aucune partir auffi petite que celles

qui forment Wumjere lésions la ôietos les la-

veurs, ne pourra les ébranler, ni les afleoer o une

maniere fenfible te il faudrade très-groffes parties
de matière, c'eft-à-dire

puiffent en être af&aés. Auffile fen$ du touçheriie^

nous donne aucune fenfetion des choies éloignées
mais feulement de celles dontle contaâfeft immé-

diat. .••'•

Il paroît donc que la différence qui eft entre nos

fins ment de la pofition plus ou mains extérieure

des nerfs de leur vêtement, deleur enfité, de leur

quantitésplus ou moin^pande de leur épanouhTe-
ment dans les différentes parties qui conHkuent les

organes. C'eft par cette raifon qu'un nerf ébranlé

par un coup ou découvert par une bleflure nous

donne Couvent la fen&tion de la hmùcre uns que

l'oeil y ait part comme on fouvent auffi par la

même caufe destintemem& des fenlâtions des for»,

quoique l'oreille ne foit aflEeôéepar rien d'exté-

rieur..

neufe et fonore fe trouvent réunies en très-grande

quantité, elles formentune «fpece de corps fonde

qui produit différences efpeces de fenfirtioas lef-

quelles ne paroinent avoir aucun rapport avec les

premières car toutes les fois que les parties qui

composent la lumière font en très-grande quantité,
elles affeôent non-feulement les yeux maisauffi

toutes les partiesnerveuftf^de la peau
ce elles pro-

duifent dans Toril la fenfrtion de la lumière ;& dans

le refte du corps la fedation de la chaleur qui eft
une autre efpece de fentiatent différent dupremier,

quoiqu'il toit

La chaleur
n'eu doncoue le toucher delà hmoerequi agit commecorps fonde, ou comme une jmafie

de matière en mouvement ;on reconnoît évidem-

ment en aouvement, lorf-

qu'on expofe les matières Kgeresau foyei d'un bort

miroir ardent l'aâion de la lumière réunie leur

communique avant même que de les échauffer, un

mouvement qui les pouffe
fieles déplace la chaleur

apt donc comme agUTentles
corps folides fur les

autres corps puifqu'eUe ca capable de les dépla-
ter en communiquant un mouvementd*htipuulen.

De même tordue les parties honore) retrouvent

'réunies en très-grande quantité, elles produifent une

kment eft fort différent de l'acHon du on fur to^-

tonnerre ébranle la mailons,nousfirappi!«commu-

nique
une efpece de tremblement à totii les corps

voifins c'eit par cette aâkm des parties fonores

qu'une corde en vibration en tait remuer une au-

tre Se c'eft parce toucher du fon que nous (entons

nous-mêmes lorfque le bruit eft violent uneespèce
de trémouûement fort différent de la fenfation du

Ion par l'oreille, quoiqu'il dépende de la même

tionsne vient donc que du nombre plus pu moins

«. commecette impreffion varie avec nos difpofi-

fions le$yUi nousen impotent néceflairemient les

plus important ne font fouvent que de légères im*

prenions Et pour notre malheur, le méch;anifine

de tout le mouvement de la machine dépend ces

refforts délicatsqui nous échappent.

Cependant lesylai nousépient
absolument nécef-

Cures, te pour notre être oç pour notre bien-être

ce font, dit M.leÇat autant de fentinelles qui nous

avertiu^nt de nos befoins le qui veillent Atre

ceafervadon. Aumilieu des corpsutiles le nuiubles

qui, nous environnent, font, autant de portes qui
nous font ouvertes pour communiquer avec les au-

tres êtres, te pour jouir du monde ou nous hommes

placés. Ib ont enfaoté des arts faus nombre pour fa-

tisfidre leurs délices 6c fe garantir des imprenions

âcheufes. On a tâché dans cet ouvrage de dév

per avec brièveté le méchanifme 8c des ans &des

fims peut-être mêmetrouversrt-on qu'on s'y eft trop

étendu mais quand cela ftroit vrai comment ré-

fifter au torrent des chofescurieufes qui s'offrent en

foule fur leur compte fit combien n'en a-t-on pas

fiipprimé avec quelque regret ? Car eafia les arts

font précieux, & les fins le fujet le plus in-

téreuant de la phyfique puifque cefont nos moyens
de commerceavec le refte de runivers.

Ce commerce entre l'univers oc nous Cefait tou-

jours par
une matière qui afteâe quelque organe.

Depuis le toucher iufqu'a la vue, cette matière eft

de nous le par-là de plusen

les bornes de notre commerce.^ Des corps, des li-

Phn leurs nouvelles viennent de loin plus il faut

«*çn défier. Le toucher qui eft le plusborné des./w

et auffi le plus iùr dé tous le goût &Todorat te

font encore affri mlTn l'ouïe goaimence à noué

tromper trèsrfouveat;jpour la vûerelle eft firjette
à tant d'erreurs, que nnduftrie dM^hpmmes qui

imposer aux yeux art admirable r oc pouffé fi loin

par les

des conjeâures dans lesquelles ils nousentraînent

Par exemple
la rend

les corps vifibks
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rena peians un autre qui les rend

tleûriques, ou qui fait tourner la bouflble au nord,
&c Tant de fuppofitions prouvent afle* quelque

iavons de mieux.
'•

'^4. '

Qu'on jugepar-rlà des bornes étroites &du peu
de certitude de nos connoiflànces qui confident à

voir une partie des chofes par des
organes, infidèles

6c à deviner le refte. JT>'ou vient, direz-vous cette

nature abonne, fi libérale ne nous a-t-elle pas
donné des/«M pour toutes ces chofes que nous fom-

mes contraints de deviner par exemple four ce

fluide qui remue la bouflble, pour celui
qui donne

la vie aux plantes «aux animaux ? C'étoit le plus
court moyen de nous rendre làvans fur tous ces

phénomènes qui deviennent fans cela des
énigmes

car enfin les cmq espèces de
matières qui font com-

-me députées vers nous des 'états, du mondematé-
térieJ ne

peuvent «bus en donner qu'une vaine

ebauche; imaginons un fouverain qui n'auroit d'au-
tre idée de tous les peuples que «elles que lui don-

néroientunfrançoii, un perfan, un
égyptien, un

créole J un chinois i%jui tQus cinq fero?en7fouxds
• &muets.; peu ainfi* tout au-moins

que font toutes
ces

matières,
En vain

derne fait (et
derniers efforts pour interroger ces de.

pûtes, quand on

tout ce qu'ils font eux-mêmes, il «y* pas d^àppa-

pies de matière dont ils ne font pasl
Le créateur n'a pas plus

grand nombre de fins ou desyWpliis .parfaits, pournous faire connoltre ces autres
peuples de matière

ni d'autres modifications dans ceux-mêroes que nous
conooifions. n nous a refufé des aîles il fixé la
médiocrité de la vue

qui n*apperçoit%e les feules
furfeces des corps. Mais de

plus grandes facultés
euflent ete inutiles pour notre bonheur & pour tout
le fyftème du monde. Accuferons-nous le ciel d'être
cruel envers nous & envers nous feuls r

Le bonheur de
l'homme, dit

Pope, (qui emprunt

de l'homme fi
l'orgueil ne

nous empêchoit point de
l'avouer, n'eftpas dépend ou de

fhomme
même, d'avoir des puiffances cil corps &

dcfpnt au-delà de ce qui convient à fa nature & à
ion état. Pourquoi l'homme n'a-t-il point un oeil mi.
crpfcopique?<L'eupar cette

raifonb'ien fimple quel'homme neft point une mouche. Et quel endroits
lufage, 6 l'homme

pouvoit confidérer un ciron &
que fa vue ne pût cieux ? Quel
feroitcelui d'un toucher plus délicat 6trop fcnfi.

ntes^^SY^^ les dodeu«&
les ago-mes s mtroduifoient par chaque pore HJ^JL-

° plus

ture le fiufoit toujours entendre avec un bnut?e-

re«X! >

^nsjorsqneleael du douxSbS^des zéphm & du murmure.
des ruiflêaux 1 Qui peutne pasrecbnnoitre la bonté & la

£& £b K

Reprdons pareillement les «mutions
ouiaflinou

d'Inquiétude que deplaifir. En un mot f,le bon
iifage'

fons donc comme il convient des fins dont na-

là vue les plus les plus
chalet de tous. Les plahirs qui les remuent font le9

plus innocens & les arts lui
nous devons cçspliîï-

iirs, dne place diltinguée parmi les arts li-

béraux, comme étant des plus ingénieux puisqu'on

y emploie toute la fumlité des combinaii'ons niathc-

les païens. Elles font pafler les plaifirs dans l'amc

l'une par les.yeux, l'autre par l'oreille. Qndiroit
même que les pierreries ont'un charme fingulier
dont la mode fé

fer| pour fixer la curiolîté. Il le faift
bien car fans cet éclat impérieux notre folie au v>it
des bprnes,du moins célfès que Tmconftanciî a foin

de mettre à tous nos goûts. Eft-ce qiiecès ctinceîles

purps qui pétillent au (ein du dianiant 1 feroient une

efpeee decollyre pour la vue? Les luftres &les gla-
ces feroient à ce pyx une merveilleufe invention, &

peut-être ces chofes ont-elles avec nous une douce )

fympathie, dont nous (entons l'effet fans le deviner?

Les fins peuvent être plus vifs
mais je, les crûis môin» dignes de l'hoinme. Ils s'e-

on les irrite;& quand
on enabufe, ils iaiffentdansla vieillefle un triUo

Sens internes {Phyfal. aûions de l'ame ou

de l'intelleft, auxquelles il eft excité par la percep-
tion des idées..

Les feules voies par où les connqiflances arrivent
dans l'entendement humain, les feuls

partages, com-

me dit Loke, par lefquels la lumière entre dans cette

chambre obfcure fondes fin.. externes & internes.'

Les fins inurntsXont les paffions, l'attention, l'i-

magination & la mémoire. Telle eft l'énumération

ordinaire, & à mon avis peu exaâe qu'on fait des

fins internes mais -ce n'eu pas ici le lieu de la reiti-

fier nous ne traitons qu'en phy fiologifte & feule-

ment. ce qu'il convient au médecin de connoitre,

pour entendre, expliquer,
& guérir, s'il eft poffible,

les fâcheufes affections du cerveau.
Il femble

que les perceptions de notre intelkft
naiffent de la différence des nerfs aflidtés de la dit-

férente ftruÛure de l'organe du fentïment, des diffé.

rentes parties de la moQ du cerveau d'où les nerfs

prennent leur origine & du cours différent des ef-

prits animaux. Nous fommes tellement formés, qu'à
Poccafion des divers états de l'amc il Ce fait dans le

corps des mouvemensmufcutaires, une circulation

ou une ftagnation d'humeurs 4e fang & des cfprits.
Lesmouvemens mufculaires dépendent de Pinflu^

du fuc nerveux que le cerveau porte dans les muf-

cles la partie' du cerveau dxxfinforium commuât oii
animaux fe trouvent raffemblés eft peut-'

ctre la moëüe du cerveau dans la tête. Cette partie a

différens territoires, dont chacun a fon nerf & fa lo-

ge pour les idées le nerf optique donne l'idée de»

couleurs; l'olfactif, des odeurs ;` les nerfs monteurs,
ceux des mouvemens. Une goutte de liqude fang
ou autre, épanchée fur l'organe des nerfs., produw

l'apoplexie. Dès-lors plus d'idées fimplesmacccfToi-

plus de fins,

inurnts, -plus de mouvemensmufculaires T fi ce rf'êft
dans le cœur

de favoir que l'efprif eft d'une nature fi corporelle

Commeles femmes font vaines de leur béantes las

feront toujours vains du bel-efprit, Se

les philolophes ne fe montreront jamais affei philo-

fophes pour vi cet écueif univerfel.
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Les pafitons font des affections fortes qui impri-

ment des traces fi profondes dans le cerveau, que

toute l'économie en eftbouleverfée & n#eonnoit

plus les lois de la raifon: C'eft un état violent qui
nous entraîne vers fon objet. L'és.paftions fuppofént
i°.la repréfentation de la choie qui eft hors de nous
a,°. l'idée qui en réfulte & qui raccompagne fait

naître l'affection de l'ame: }°. le mouvement des ef

prits ou leur fufpenfion en marque les effets. Le fiege
des affeftions de l'ame eft dans

le jinjbrium
commune.

Un fommeil
profond

fans rêves doit donc affoupir,

comme il arrive toute partion. Un homme en apo-

plexie ou en
léthargie

n'a ni joie ni trifteffe ni

amour ni haine. Après avoir pafle deux jours dans cet

état, il reflufeite & n'a pas fenti la peine de mourir.

Les médecins entendent un peu l'effet des pallions
fufles liquides & les folides du corps humain. Ils ex-

ni artez bien leur méchanifme fur la machine

par l'accélération ou le retardement dans le mou.

vement du fuc nerveux qui agit enfuie fur le fang
enforte que le cours du fang

réglé par

celui des ef-

prits s'augmente
& fe retarde avec

lui. Que n'ont-ils

le Secret du remède

courte fureur, fuivant la définition race tous

les mouvemens augmentent celui delà circulation

du fang, du pouls, de la refpiration; le corps de-

vient chaud, rouge, tremblant, tenté tout-à-coup
de dépofer quelque fécrétion

qui
l'irrite. De-là ces

inflammations ces hémorrhagies ces plaies r'ou-

vertes, ces diarrhées, ces iâères, dont parlent les

obfervations.

Dans la terreur, cette partion, qui en ébranlant

toute la machine la met quelquefois en garde po'r r

fa propre défenfe, Se quelquefois hors d'état
d*!t–

pouvoir, naiffentlf palpitation, là pâleur le fro

iubit le tremblement, la paralyfic l'épilepfie e

changement de couleur des cheveux la mort fubit

Dans la
peur,

diminutif de la terreur, la tranfpir i-
tion diminuée difpofe le corps à recevoir les mia

mes contagieux, produit la pâleur le relâchement^

des fphinôers ,8c les excrétions.

Dans le chagrin, tous les mouvements vitaux &

animaux font retardés les humeurs
croupiflent,

&

produifent des obftruâions la mélancolie, la jau-

nifle fie autres (emblables maladies. De grands cha-

grins n'ont que trop fouvent cauféja mort.

En-rapportant tous ces effets à leurs caufes on_
trouvera que

dans les partions dont on vient de par-

ler, & dans toutes les autres dont le détail nousme-

neroif trop loin, -les nerfs doivent nécertairement

agir fur le fang, & produire du dérangement dans l'é-

conomie animale. Les nerfs qui tiennent les arteres

comme dans des. filets, excitent dans la colère cela

$joie la circulation du
fang artériel, en animant le

reflbrt des artères le fluide
nerveux

coule auffi plus

promptement
toutes les fibres ont plus détention;

la viteffe du poul» & de lartfpiration croiffent; tl=

rougéur, t'augmentation de chaleur & de force en

réfuttent. Les
parties" extériejires/e rçflerrent dans

vaiffeaux du cœur & du poumon; d7où naifient la

palpitation la pâleur le froid des extrémités &c.

La trilleffe tùfpend le cours des efprits refferre &

comprime les filets nerveux. Oroti ne trouve-t-on

pas de
ces filets ? Fideles compagnons de ta carotide

interne, de
l'artère temporale de la

grande ménin-

gienne de la vertébrale, de la foaclavïère des bra-

chiales de la céliaqné de la méfentérique, des ar-

teres qui fortent du baflîn ils font partout Capables

d'être têtes, fie Suivant leur léfion, de produire dif-

La pudeur cette honte honnête, qui répand fur

le vifage
le

rouge qu'on a nommé le vermillon Ht la
la

veine temporale, là
ou

elle ^environnée des ra-

meaux de la portion dure; St. par leur aftion, elle

retient 6*e *i£ arrête le
fàng

au vifàge. Ij eft donc

vrai que les médecins éclaires de latconnoiflance du

corps humain peuvent le former une théorie des paf-

fions par leurs effets. .[-' *.

L'attention eft l'impreffion des objets qui frappent

le finforium commun*, au moyen des efprits animaux

qui s'y portent en abondance. L'attention s'explique

par
fon effet

eft de produire une idée diltinâe, vive Se durable.

Quand les fibres du cerveau extrêmement tendues

(comme on s'imaginoit les voir au-travers de la phi-

lionomie du p. Malebranche, lorfqu'il écoutoit ) ont

mis une
barrière qui ôte tout commerce entre l'ob-

jet choifi Mes idées indiferetes
qui s'emprefTent 1;

le troubler; il en réfute la plus claire la plus lumi-

neufe
perception qui foit poflible c'eft en ce Cens

que l'attention eft
la mère des Sciences, & le meil-

leur moyen pour les acquerirv

lemêmetems; enfuite une autre idée fuccede la

première avec une viteffe prodigieufe, quoique dif-

férente en diverfe* perfonhes & fuj ets. Lanouvelle

idée qui
fe préfente a l'ame en eft apperçue fi elle

fuccede, la première a difparu. D'où vient

donc la promptitude de ceux qui réfolvent fi vite les

problèmes
les plus compofcs De la facilité avec la-

quelle
leur mémoire retient comme vraie la propofi-

taon la plus proche de cette qui expose
le problème;

aihfi tandis qu'ils pentent à la onzième propofition

par exemple ils né s'inquiètent plus de la vérité de

la dixième et ils regardent comme un axiome les

chofes précédentes démontrées auparavant, Ce dont

ils ont un recueil clair
dans la

tête.

C'eft ainfi qu'un habile
médecin

voit d'un coup

d'oeil les Symptômes,
tes caufes de la maladie, les,

remèdes & le pronoftic. C'eft par cette vigueur des',

découvert

tout-à-coup dans le bain que couronne d'or du roi

Hiéron
n'étoit pas

entièrement compofée

de ce mé-

tal, s'écria de joie:y'« l'ai trouvé.
Heureux ceux oui–

ont reçu de la nature cette prompte facilité d&coni-

biner une foule d'idées & de proportions, qvi'un cer-

veau borné ne pourroit concevoir qu'avec le tems,

avec beaucoup de peine, 8e feulement l'une après
l'autre Faut-il qu'entre deux êtres femWables,New-

ton & fon fecretaire, run ne'foit qu'un homme du

commun, & l'autre paroifle d'une organifation pref-

que angélique
L'éducation feule faitielle les frais

d'une divêrfité fi frappante? Non fanS doute

L'attention profonde & trop
fuivie détruit la force

des fibres» came des maux de tête par le refferrement

des membranes du cerveau un deffiiehement dans

le fang &

dépravée. Voyons donc
tion.

L'imagination eft la représentation d'un objet ab-

feni par des images tracées dans le eerveau. G'ett

une oerceution née d'une idée que des ''jufes inter-

nes ont produites, femblables à quelq..es-unes de

celles que tes caufes externes ont coutume de faire

naître. Hatter raconte qu'ayant ta fièvre, ilvoyoit,
les yeux termes, ^elêrrïbles incendies, & le mon-

de tomber en ruine il dit
qu'il

ouvrant les yeux, 8c que les fins externes lui décou-

vraient l'erreur de (es/ent initmes. Son imagination
étoit alors éçhautfée par des phantômes c'eft-à-di-

re que les nerfs agités dans leur origine augmèn-

tôien|;
la force de la circulation du

fang dans
le cer-

veau. a c a

touiovlrs
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toujours} étant aulit, un précipice d féu dont il,

-falloit le garantir par quelque rempart. C'étoit-là

une forte de vertige de lVfpeee de celui de Haller

ayant la fievre. Le fang agite épanché ou prêt à

l'être, donne
lieu à de tels fpeétres. Catien, jeune

encorelfe fit un grandhonneur à Rome, pour a voir

prédit dans une pareille circontiance une hémor-

Thagie
falutaire.

Quanû l'Orne ne peut fè détromper par, les fins ex-

ternes, de la non-exiftence des phantômes que les

fin* internes lui préfentent comme étôlt celui qui

croyoit avoir un nez de verre; ceux
qui feperfua^

dent être obligés de fuivre tel régiment, dans l'idée

qu'ils y ont été engagés, & autres chimères c'eft

dans ce cas une efpece de manie mai, qui demande

des remedes, ce qui y cède quelquefois. Quiconque

jettera les yeux fur les trines effets du dérangement
de l'imagination comprendra combien elle en cor-

porelle & combien eft étroite la liaifonqu'H y a

entre les mouvements vitaux & its mouvemens ani-

maux.

La mémoire, qui eft le fou venir des chofes qui
ont fait des traces dans le cerveau, eft Un quatrième

fens interne, fi dépendant des organes du corps qu'-
elle fe fortifie, & s'affoiblit, félonies changemens

qui arrivent à la machine. Ni la con ver fanon ni la

cônnoiffance des choses, ni le fentiment interne de

notre propre exigence ne peuvent réfider en nous

fans la mémoire. W epfer parled'un malade qui avoit

perdu
les idées des choies, il prenoit li manche pour

le creux de la cueillere; il en a vu un autre qui ne

pouvoit jamais finir fa phrafe, parce qu'il perdoit
d'abord la mémoire du commencement de fin idée.

11 donne Phiftoire d'un troifieme qui voyant les

lettres ne pouvoit plus les épeler.
Un homme qui perdroit toute mémoire, ne feroit

pas même un être penfant; car peut on penfer fans

elle? Cela ne répugne point aux phénomènes des

maladies dans lefqueües nous voyons les malades

faire plufieurs actions, dont ils n'ont aucune rémirnf-

cence lorsqu'ils font rétablis or ces avions que
l'a mefait fans connoitfance, fans jugement, doivent

être rangées parmi les mouvemens automatiques qui
fe trouvent

partout pour conferver la machine. M.

Jean le Clerc fi connu dans la
république des lettres,

& frere de M. Daniel le Clerc non moins célèbre par
fon

hijloire
de la Médecine a écrit que la fievre fuffi-

foit pour boulverfer toutes les traces des images dans

le cerveau, & caufer un oubli univerfél; il a étélui-

même un trifte exemple de cette vérité après une

petite fievre de deux ou trois jours, il tomba dans

foubli total de tout cequ'il avoit jamais fait & fu
l'enfance & l'imbécillité fuccéderent; le (avant ne

fut plus qu'un objet de pitié t

Thucidide raconte que dans la pefte d'Afrique

plufieurs perfonnes perdirent entièrement la mémoi-
re. Mais tous les jours la perte de cette faculté n'eft-

elte pas dépendante du fommeil, du vin, de l'apo-
plexie, de la chaleur exceffive ? Et puis; elle ft ré-

tablit avec le tems par des remedes convenables. En-

fin l'hydrocéphale, la molleffe aqueufe dit cerveau »
toutes dégénérations de cette partie, une chute, un

ulceretrop tôtfermé, ces caufes & plufieurs autres,
font perdre la mémoire, fuivant Vobfervation de
tous les auteurs. Cependant puisqu'elle revient avili.

méchaniquement qu'elle fe diffipe, elle appartient
donc au corps, elle eft donc prefque corporelle.

Mais alors quelle place infiniment petite, tien t la
mémoire dans

Itjin/brimm
commune} Cette exjlité

infinieeflrayera 1 unaginationdcceuxquicalculeront
les millions de mots de faits, de dates, de choies

différentes existantes dans le cerveau de ces hom-

ïéiidoient donc dans la mode du cerveau de ces

gens-là, & ne l'occupoient pas même toute entière ?

Que cette facultc eft immenfc, ce que fon domicile
eft réellement borné

On fait bien des quêtions infotubles fur les fins
internes en voici quelques-unes qu'il femble

qu'on
peut réfoudre.

Pourquoi
les fignes corporels qui n'ont

rien que
d'arbitraire affectent-ils changent-ils fi fort les

idées ? Il ralloit à l'homme un grand nombre de ter-

mes pour exprimer la foule de fes idées; ces termes

qui font arbitraires deviennent tellement familiers

par l'habitude oh l'on eft de lc's prononcer, qu'on ne

fe fouvient pas davantage le plus {ou vent des idées
mêmes des chofes, que des termes qui font des cara-'

Itères expreflifs de ces idées; & les mots & ces idées
font fi intimement liés enfemble, que l'idée ne re-
vient point fans fon expreuion, ni le mot fans l'idée.

D'ailleurs, en benfant nous fummes'moins occupés
des mots que des chofes parce qu'il

en coûte à l'i-

magination pour trouver des idées complexes, au
lieu

que les mots fimples & faciles fe prefentent
d'eux-mêmes..

D'où vient que l'attention l'imagination fufpen-
dent fanion des fuis externes & les mouvemens du

corps? Parce qu'alors rien ne diftrayant les fins ex-

ternes, l'imagination en et! plus vive & la mémoire

plus heureufe. Ceux qui font devenus aveugles, font

fort propres à combiner à la fois un grand nombre
d'idées.

Pourquoi eft-on fi foible lorfqu'on a trop lona-

tems, ou fortement exercé les fins Parce

qu'il s'eft fait une très-grande confommation des ef-

prits du cerveau; & par la même raifon, toutes les

parties du corps humain trop long-tews tendues, fe

fatiguent.

Pourquoi les alimens, les boiflbns, les médica-

mens, les poifons, les panions le repos

vement, l'air, le chaùd, le froid, l'habitude pour-

quoi, dis-je, toutes ces chofes ont-elles tant de pou»
voir fur tous les fins} Parce qu'ils dépendent du bon

ou u mauvais état des organes du corps. Tout
le juftifie, l'éducation, les mœurs, les lois, les cli-

mats, les breuvages,
les maladies les aveux de foi-

blefies & de panions qu'on fait aux médecins & aux

cônfeffeurs les remèdes, les poifons &c. Tout in.

didue fempire de ce corps terriftre; tout confirme

l'eiclavage, l'obfcureiffement de cette ame qui de-

Qiie l'pn nous peint jt lumineux ?

£il-ce là cet tf prit furvivant i lui-même

Hélas on ne reconoît plus fa fpiritualité au milieu
u tumu te es appétits corporels, du feu des paf-

fions du dérangement de l'économie animale. Qm.1
flambeau pour'nous conduire, que celui qui s'éteint
à

chaque pas
SENS (le BON) Go UT (le bon ) (Belles-let-

tres.) le bon fins le bon goût, ne font qu une même

choie, à les conûdérer du côté de la faculté. Le ion

finseA une certaine. droiture d'ame qui voit le vrai,

le^ufte 6è s'y attachet^e^w» goût
eft cette même

droiture, par laquelle l'ame voit le bon & l'approu-

le bon

fins aux chofes plus fenfibles & le bon goût à dçs ob»^^

jets plus fins & plus relevés. Ainfi te bon goût, pris
dans cette idée, n'eft autre Choie

que
e on fins%

raffiné & exercé fur des objets délicats & relevés
& le bon fins n'eft que le bon goûtt reftraint aux oï»

jets plus ïenfibles &plus matériels. Le vrai eft l'ob-

jet du goût auffi-bien que le bon; &

goût, aullibien que le coeur. ( D. J. )



li SEN. SEN>
SENS \Giogr. mod.) en latin Jgtndieum, Ageti-

ntum Agenniacum;
ville de France en Champagne,

capitale dû Sénonois, au confluent de l'Yonne & de

la Vanne, à n lieues au nordod'Auacerre, à 13 au

couchant de Troyes,
& à 15 au fud-eft de Paris.

Cette ville autrefoiscapitale du peuple Sénonais,

fort peuplée
& connue des Romains, eft aujourd'hui

àffez chétive &contient à peine dans toute fon éten-

due fix mille habitans. Ils ne purent arrêter les pro-

grès des conquêtes de Céfar dans les Gaules, & fc

trouvèrent mal de leur irevolte contre ce
général

.-mais l'empereur Julien n'étant encore que cefarVfôu^

tint avec fuccès un fiege dans cette ville contre les

Germains. Toutes les antiquités de Sens fe bornent

aujourd'hui à quelques
monnoies de Charlemagne 8(

de fa poflérité, qui ont été battues à Sens.

Vers l'an 94o elle étoit au pouvoir de Hugues le

grand
duc de France. En 10*5 le roi Robert prit

cette ville, & la réunit à la couronne. L'archevêché

de Sans fut érigé, félon M. de Marca vers l'an 3 80

fon archevêque prend le titre de primat des Gaules,

mais la primatie eft demeurée provifionnellement, à

l'archevêque de Lyon.
Celui de Sens n'a pour fuffra-

gans aôuels que les évêques de Troyes, d'Auxerre

& de Ne:vers; il avoit encore autrefois les évoques

de Paris, de Chartres, de Meaux & d'Orléans. Son

archevêché» vaut au moins 70000 livres de revenu,

& fon dioièfe eft d'dne grande étendue; car il ren-

ferme foi vanUe pouillé 766 cures, tant féculieres

que régulières*; a6 abbayes, tant d'hommes que de

filles; oc i
chapitres,

fans compter celui de la

métropole, dont l'églife a quelques privilèges parti-

culiers.

Le chapitre de Sens a une bibliotheque qui renfer-

me
quelques manuferits & entr'autres l'original de

l'ancien office des Fous, tel qu'il fe chantoit autres-

fois dans l'églife
de Sens. C'eft un in-folio long fie

étroit, écrit en lettres affei menues, & couvert d'i-

voire fculpté on y voit des bacchanales & autres

folies de Fancienne fête des Fous représentés groffie-

rement on y lit.au commencement une profe rimée^

au fujet de Pane, qu'on fetoit auffi dans quelques

«liocèfés. Le refte de l'office eft compose de pneres

de l'églife confondues les ânes dans les autres, pour

répondre au titre de la fetedesFous.

Fous.

Entre plufieuts conciles tenus à Senst\e plus célè-

bre eft le premier,
de l'an t 140. Le roiLouis le jeune

y affilia & S. Bernard, ennemi d'Abailard, fit con-

damner dans ce concile ce fameux doûeur qui n'a-

voit aucun toit aans fa doârine & qui appella de fa

condamnation au, pape.
Sens eft le fiege d'un préfidial

d'une élection &

d'un bailliage. Il y a dans cette ville deuxabbayes^

de bénédictins, un collège, un féminaire dirigé par

les PP. de la miffion, & plufieurs
couverts. La fitua-

lion de Sens feroit très-propre pou| le commerce

*c cependant

Malingre ( Claude) n£ à Suis
dans

publia fur rhiftoîre de France, un grand nombre

d'ouvrages qui
ne font point efttmés ,« qui ne l'ont

jamais été. Le premier qu'il
mit au jour en 1 6x5 eft

une Hifloire des dignités honoraires de France t &c'eft

le feul de fes livres qui ait une certaine utilité, parce

qu'il a eu foin de citer fes garans. Il eft mort entre les

Loi/eau(Charles)fon compatriote, «ft un des

plus habiles jur-fconfultes de la France, &a donné

plufieurs ouvrages excellens fur des matières dedroit.

Il eft mort à Paris, en 1617 âgé de 6; ans. (D. J.)

qu'on écrit plus ordinai-

sement c</t/<{/.
G'eft ainfi qu'on appelle enProvence, en quelques^

endroits ditajir & dans les Echelles du Levant ce

qu'on nommfpiilleurs un courtier. Foye^ Censal &

Tout le commerce de Livournefe fart par la-voie

des fin/aux dont les journaux
font foi en juftice. Ils

font tous italiens du jUifs & paient au grand duc une

taxe plus ou moins fort, à proportion des affaires

qu'ilsont faites pendant
le cours de l'année. Dicl. de

Comm.• •'

SENSATIONS, f. î.\ Mitaphyfiq. ) les fenfations

font des imprenions qui s'excitent en nous à l'occa-

fion des objets extérieurs. Les philofophes moder-

nes font bien revenus de rerreur grofficre quirevê-

toit autrefois les objets qui font hors de nous des di-

verCesfen/ations que nous éprouvons
à leur

préfence.

Toute fenfatioh
eft une perception qui

ne lauroit fe

trouver ailleurs que
dans un elprit c eft-à-dire, dans

une fubftance qui fe fent elle-même, & qui ne peut

agir ou pâtir
fans s'en appercevoir immédiatement.

Nos phiîoibphes vont plus loin ils vous font très-

bien remarquer que
cette efpece de perception que

l'on nomme fenjation eft très-différente d'un coté

de celle qu'on nomme idée d'autre côté des aftes

de la volonté &des partions.
Les payons font bien

des perceptions confufes qui ne
repréfentent

aucun

objet, mais ces perceptions fe terminant à rame mê-

me qui les produit, t'ame
ne les rapporte qu'à eller

même elle
ne s'apperçou

alors que d'elle-même,

comme étant affectée de différentes manières telles

que font la joie, la trifteffe le defir la haine & Fa-

mour. Les fenfations au contraire que rame éprouve

en foi, elle les rapporte
à faâion de quelque caufe

extérieure^ & d'ordinaire elles amenent avec elles

l'idée de quelque objet. Les fenfations font auûttrès-

dütinguées des idées.

i°, Nos idées (ont claires elles nous représentent

diftinâement quelque objet qui n'eft pas nous au

contraire, nos/<»i/d/i»wfont obscures elles ne nous

montrent diftihûement aucun objets quoiqu'elles at-

tirent notre ame comme hors d'elle-même car toutes

les fois que
nous avons quelque/«/i/io»

il nous pa-

rott que quelque
caufé extérieure agit fur notre

ame.

Nous fommes maîtres de fattention que nous

donnons
à nos idées; nous appelions celle-ci, nous

renvoyons celle-là nous la rappelions
& nous la

fâifons demeurer tant qu'il
nous plaît

nous lui don-

nons tel degré d'attention que bon nous
femble

nous difpofons de toutes avec unempire auffi fouve-

rain, qu'un curieux difpofe des tableaux de fon ca-

binet. n n'en va pas ainu de nos fenfations l'atten-

tion que nous leur donnons eft involontaire nous

fommes forcés de laleur donner notre ame s'y ap.

felon que la/«B-

û«wi elle-même eft ou foible ou vive.

30. Les, pures
idées n'emportent aucune fempuumi

pas même celles qui nous repréfentent les corps;
Un-certain rapport à

l'idée du corps elles font inséparables des objets

corporels & l'on convient généralement qu'elles

naiflènt à l'occafion de quelque
mouvement des

corps or en particulier de celui que les corps exté-

rieurs communiquent au nôtre.

4°. Nos idées font fimples ou fe peuvent réduire

à des perceptions fimples;
car comme ce sont des

perceptions claires qui nous
offrent diftinâement

quelqu'objet qui
n'eft pas nous, nous pouvons

décompofer jufqu'à ce que nous venions a la per-

ception d'un objet fimple
& unique, qui eft comme

& c'eft ce qui fait conjecturer -t que
ce ne font pis

des perceptions fimples quoi qu en dife le célèbre^

Locke. Ce qui aide à la conjeaure
c'eft que nous
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éprouvons tous les jours dtsfinfations qui nous pa-
ToiiTent amples dans le moment même, mais que
«pus découvrons enfuite ne l'être nullement. On

fait, par les ingémeufesexpériences que le fameux

chevalier Newton a
faites avec le prifme, qu'il nV

a quecinq couleurs primitives. Cependant du diffé-
rent mélange de ces cinq couleurs, il fe forme cette
diverfité infinie de couleursque l'on admire dans les

ouvrages de la nature & dans ceux des Peintres,
fes imitateurs & fes rivaux, quoique leur pinceaule

plus ingénieux ne puiffe jamaisl'égaler. A cette va.
noté de couleurs, de teintes, de nuances répon-
dent autant de pren-
drions pourfejijaûons amples aunibien que celles
du rouge Se du verd, fi les expériences de Neuton
ne démontroient que ce font des perceptions com-
pofées de celles des cinq couleurs originales. Il en

Deux ou plu-
rieurs tons de certaine espèce venant à frapper en
même tems l'oreille produifent un accord: une
oreille fine apperçoit à la fois ces tons différera fans
les bien diftingtier; ils s'y unifient & s'y fondent
l'un dans l'autre ce n'eu proprement aucun de ce»
deux tons oublie entand^c'eft un mélangeagréable
qui fe fait desdeux d'où réfulte une trbiueme/ôi*
Jaùeriy qui s'appelle accord Jymphonit un homme

qui n'auroitjamais oui cet tons féparément, pren-
droit la finfiuion que fait naître leur accord pour
une fimple perception. EUene le feroit pourtant pas

_.plusque la couleurviolette, qui réfulte du rouge &
«u bleu mélangés fur une Surfacepar petites portions
égales. Toute fenfaùon celle du ton, par exemple
ou de la lumiere en général quelque fimple quel-
que indivifibic qu'elfe nous paroifle eft un compofé
d idées, eft unaffemblage ou amas de

petites per-
ceptions qui Suiventdans notre ame fi rapidement,& dont chacune s'y arrête fi jneu, ou quis'y préfen-
tent à la tois en fi grand nombrt que l'ame né pou-
vant les diftinguer l'une de l'autre n'a de te com-
pofé qu'une feule perceptiontrès-confùfe ,par égardaux petites parties ou perceptions qui forment^
compote mais d'autre côté très-claire, en ce que
2-meiîa <"™n8uenettement de toute autre fuite ou
aflemblage de perceptions; d'où vient que chaque
fcafationxoxiMi à la regarder en elle-même de-vient

très-claire fi vous roppofez à nncftnfiuhn
dtaereme. Si*es perceptions ne Ce fuccédoient pasfi rapidement l'un à l'autre, fi eues

à in fi g^d nombre, fi l'ordre dans lequelelles surent & fe fuccedent ne dépendoit pal de
celui des mouvemens extérieurs, s'aétokaipou-voir de rame de le changer; fi tout cela WTles
Jcnfauons ne /croient plus que de pures idées qui

dans une

quifem-
pêche de. démêler çwi.
q >1 fe

vwreœM«
&a du tout catèàbr-rfle-

qu'elle telle fuite de mou-

vemensd avec teHe autrejfuite tel wdre, tel amas
de perceptions d'avec tel autre ordre & tel autre
amas..

l où Pon agite fi

quand on
la crème de plus'en plus.

i °. les impreflîons que notre amereçoit à rocca-
font-elles arbitraires? Il

la
fimple occafion mais

l'objet mimede ces percep*
analogie ffi dNÎn

côté nous comparonscesfafiuum cntr'elles «c

Vautre côté nous

& l'impreffion qui fe f^'fur ce*
dirons organes. La vue et(

quelque ch^fe de. plu,
dehcatfic de

plus habile que l'ouïe; iWïea viffo*
ment un pareil avantage fur l'odorat $ fur le

coût& ces deux derniers
l'emportent

par le même endroit fur celui du toucher. On ob*
ferve les mêmes

différences entre les
organes de

?°?Çns» pourla «^Po^ion de ces organes pourtadeheateffe des nerfs, pour l/fubtilité &la viteffe-
des mouvemens, pour la grbffeur des corps exté-

neitts qui affeûent immédiajemenf ces organes. L'im-

preffion corporelle fur
le/organes des fens n'eft

qu un taft plus ou rnoins/fubtil& délicat, à
propor»

tff^'e7>n?tUrcdl*J?^anes qûi en doivent être
afteôes. Celui qui fertia vifion eft le plus léger de
tous le bruit & le n nous touchent moins aclica-
tement que la lumière & les couleurs l'odeur & la
laveur encore moins délicatement que lefon lefroid& le chaud, & autres

qualités taailes, font l'im-

preffion ^.plusforte
& la plus rude. Dans tous, il ne

la même forte de mou.
vement, pour fsure paner l'ame 'du plaifir la dou-
leur;

rçSrW Ie P^^&la douleur ce qu'il ya
d'agréable &

de defagréable dans nos fixations.
ett parfaitement analogue aux mouvemens qui les
fent, ou pour mieux dire

nefoitt que la perception connue de c« divers mou*

veitaens. D ailleurs à comparer nos Jenjations entre
elles, ony découvre des

rapports 6c des différences
qui marquent

une
analogic parfaite avec les mouvez

mens qui tes
produisent, & avec Ls organes qui re*

çoivent ces mouvemens. 'Par
exemple l'odorat &t

le 8o.ût j «yortw* beaucoup & tiennent afle» de
lun_&de

1 autre. L'analogie qui fe remarque entre
les fens & les couleurs eft

beaucoup plu*
fenfible. II

but à patent venir aux autres queftions, & entrer
de plus en plus dans la nature des fenfat ions.
Pourquoi, dit-on, l'ame rapporte-t-elle fes fente
tums à

quelque caufe extérieure ?
Pourquoi ces/en/à.

nom f font>eues inféparables de l'idée de certains ob-

jets ? Pourquoi nous impriment -elles fi fbmmcnt
ces

idées ,& nous font
eUes regarder ces objets

comme enftans hors de nous? Bien plus pourquoi
regardons -nous ces objets non-feulemë* comme la

caufe, mais comme le fujet de ces ftnfaiont? D'ofr
vient enfin

que Ujfnfati*a*& fi mêlée avec ridée de

lob)et même, que quoique Ik^et foit diftingue de
notre aine, &quc hfiafiubn n'en fok point diftin-
guée, il eft extrêmement difficile, ou même impof..
fible à notre âme, de détacher la/«»/«io» d'avec ri"

r *J? C5lobie'r; ce quia principalement lieu dansv
ta viSon.On ne feuroit

prefque pas plus /empêcher
fflquand on voit un cercle-rouge d'attribuer au cerclé

atmbuer la rondeur qui et la propriété au cerclé
même. Tant de

queftions à éelaircir touchant les/
prouvent aflez combien cette matière en épi*

neufe. Voici
3-peu-près ce qu'on y peut

répond»
de

plus

font fortir l'ame hors
en lui donnant l'idée confufe d'une caufe extérieure

qui agit fur elle parce que \tsfinfiuions font des pets.

paffive
elle eft le fujet d'une aâion; il y a donc

hors d elle ««igent. Qtretfera cet agent Il eurai-

« de croire qu'à

rentes céufes que les fenfathns font produites par
des caufes auifi diverfes entre elles

ce principe U caufe de la hi-
nuere doit être autre que
excite en moi hfinfitùn du

;aune, doit
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Nosftnfaiiont étant des perceptions reprcfentati-

Vt-s d'une infinité de petits mouvemens
indifeerna-

bics il el\ naturel qu'elles amènent avec elles l'i-

dée^claire ou confuie du corps dont celle du mou-

vement eft irréparable & que nous regardions
ta

matière yn tant qu'agitée par cesdivins mouvemens,

Cômmejtecaufe
univerfelle de nos ftnfations<, en

même tems qu'elle en ett l'objet.
Une autre confluence qui

n'eft pas moins natu-

relIe. c'eft qu'il arrive de-la que nos fenjations font

la preuve la plus convaincante que nous ayons
de

l'exittence de la matière. C'eft par elles que^ieu

noùfeayertit de notre exiftence car quoique Dieu

foit la caufe univerfelle et immédiate qui agit
fur

notre ame, fur laquelle quand on y penle on

voit bien que la mâture ne peut agir
réellement &

physiquement; quoiqu'il
fuffife des feules /enfilions

que nous recevons à chaque moment pour démqn-

trer qu'il y a hors de nous un efprit dont le pouvoir

eft infini; cependant la raifort pour laquelle cet efprit

tout-puiflant affujettit
notre ame à cette fuite fi va-

riée, mais fi réglée, de perceptions conrufes, qu^l
n'ont que des mouvemens pour objet, cette radon

ne peut être prife d'ailleurs, e de ces mouvemens

mêmes qui arrivent en 5 la matière aduel-

lement exiftante & le but de Ttfjtfrt infini qui

n'agit jamais au hafard, ne peut étre que
de

nous manifefter l'exiftence de cette matierèasEeç ces

divers mouvemens. Il n'y a point de voie plus pro-

pre pour nous inftruire de ce fait. L'idée feule de la

matière, nous dècouvriroit bien fa nature, mais ne

nous apprendroit jamais fon exiftance puisqu'il
ne

lui eft point effentiel d'exiger. Mais l'application
in-

volontaire de notre amecette idée, revêtue de celle

d'une infinité de modifications & de mouvemens

fucceffifs qui font arbitraires & accidentels A cette

idée, nous conduit infailliblement croire qu'elle

exifte avec toutes fes diverses modifications. L'ame

conduite par le créateur dans cette fuite réglée de per-

ceptions, et! convaincue qu'il doit y avoir
un monde

matériel ho» d'elle qui toit le fondement,
la caufe

exemplaire de cet ordre, & avec lequel ces percep.

tions ayent un rapport
de vérité. Ainfi quoique

dans fimmeme variété d'objets que les fens préjija^

tent à notre efprit Dieu feul agiffe fur notre. rit

chaque objet fenfible avec toutes fes propriétés ,s

peut parler pour 4a caufe de
hfinfation que

nous en

avons, parce qu'il eft la mon fuffifante de cette per-

ception &' le fondement de vérité.

Si
vous m'en demandez

la raifon je vous répon-

drai que c'elt
i*. Parce que nous éprouvons dans mille occa-

fions qu'il y a des fenjations qui entrent par force

dans notre ame tandis qu'il y en a d'autres dont

nous difpofons librement,
foit en les rrappellantV

foït en* les écartant félon qu'il nous en
prend

en-

vie.
Si à $udi je tourne les, yeux

vers le foleil je ne

faurois éviter de recevoir les idées que
la lumière du

folêil produit alors en moi au lieu que fi je ferme les

yeux,ou que je fois dans une chambre obfcure, je

peux lappeller dans monefpritquand je veuxles idées
de la lumière ou du foleil que précé-

dentes avoient placées dans ma mémoire ;&que je

peux quitter ces idées quand je veux pour me

fixer à l'odeur d'une rote, ou au goût du (ucre. Il eft

évident que cette diverfiti de, voies par lefquelles

nos Jtnfaùons s'introduifent dans l'ame fuppofe que

t les unes ibnt produites en nous par la viveimpref-
fiondes objets extérieurs impreffion qui nous mai-

trife qui nous prévient, ÔCqui nous guide degré
ou

de force;,& les autres par te ample fouvemr des

imprfffions qu'on a déjà refienties. Outre cela il n'y
elle-même la différence

qui retrouve entre contempler le foleil félon qu'il

en a l'idée dans fa mémoire, & le regarder actuelle-

ment deux chofes, dont la perception cil fi didinûe

dans i'cfprit que peu de fes idées font plus diftinc-*

tes les unes des autres. Il reconnoît donc certaine*

ment qu'elle ne font pas toutes deux un effet de fa

mémoire ou des productions de fon efprit ou de

pures fantaifies formées en lui-même; mais que la

vue du foleil eft
produite par une caufe.

i°. Parce qui! eft évident que ceux qui font des-

titués des organes d'un certain fens, ne peuvent ja-

mais faire que
les idées qui appartiennent à ce fens

foient actuellement produites dans leur efprit. Ceft

une vérité fi. manifeue qu'on ne peut la révoquer en

doute & par conséquent nous ne pouvons douter

que ces perceptions
ne nous viennent djns l'esprit

par tes organes de ce fens &non par aucune autre

voie: il eu viiible que les organes ne les produisent

pas; car fi cela étoit, les yeux d'un homme produi-

roient des couleurs dans les ténebres, & fon. nez fen-

tiroit des rofes en hiver. Mais nous ne voyons pas

queperfonne acquière le goût des aninas avant

t
qu'ifaille aux Indes ou fe trouve cet excellent fruit,

30. parce que le fentiment du plaifir & de ta dou-

leur nous dette bien autrement que
le

funple
fou-

venir de l'un & de l'autre. Nos ftnjaùont nous don-

nent une certitude évidente de
quelque

chofe de

plus, que d'une fimple perception intime & ce
plus

^<ft une modification laquolle, outre une parucu-
liere vivacité de Sentiment nous exprime l'idée

d'un être qui exifle actuellement hors de nous &c.

que nous appelions corps.
Si le plaifir ou la douleur

n'étoient pasoccafionnes par des objets extétieurs

le retour des mêmes idées devroit toujours être ac.

compagné
des mêmes ftnfaùons. Or cependant cela

n'arrive point; aolts nous retfouvenons de la dou-

leur que caufent la faim la foif, & le mal de tête

fans en reflentir aucune incommodité; nous penfons

aux plaifirsque nous avons
goûtées,

fans être péné-

très ni remplis par des fentunens délicieux

40. Parce que nos fens, en pluGeurs cas, fe ren-

dent témoignage l'un
à l'autre de la vérité

delgjjrs^

font hors de nous. Celui qui voit lè feu, peut le

fimple imagination
il peut s'en convaincre en met-

tant dans le feu fa propre main, qui certainement

ne pourroit jamais reflentir une douleurfi violente à

l'occafion d'une pure idée ou d'un fimple fantôme;

à-moins que cette douleur ne foit elle-même une

imagination, qu'il ne pourroit pourtant pas rappel-

ler dans fon esprit, en fe représentant ridée de la

brûlure après Qu'elle
a été guérie.

Ainfi en écrivant ceci, je vois que je puis chan-

ger les apparences du papier ,& en traçant des let-

«es, dire d'avance queue nouvelle idée il prétentera

à l'efprit dans le moment fuivant par le moyen de

quelques traits

j'aurai beau imaginer ces traits, ils ne paraîtront

point,
fi ma main demeure en repos, ou fi je ferme

les yeux, en remuant ma main & ces caractères une

fois tracés fur le papier, je ne puis plus éviter de les

telles & telles lettres que j'ai formées. D'où il s'en-

fuit vifiblement que cerfeft pas un jeu de mon ima

gination, puifque je trouve que les caractères qui
ont été tracés félon la fantaiue de 'mon efbrit,

r.e

dépendent plus de cette fantaifie, & ne
ceflent pas

d'être, dès que je viens à me figurer qu ils ne font

plus; mais qu'au contraire ils continuent d'affeûer

mes îens conftamment & régulièrement, felon la

figure que je leur ai donnée. Si vous ajoutez à cela

que la vue de
ces caraûeres

fera prononcer à un au-

tre homme les mêmes fons que je m'étois propose
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de leur faif ç lignifier on ne pourra douter que ces
mots que j'écris, n'exigent réellement hors de moi,

puisqu'ils produifent cette longue fuite de fons régu*
ücrs dont mes oreilles

font actuellement frappées

lefquels
ne fauroient être un effet de mon imagi-

nation, ce que ma mémoue ne pourroit jamais rete-

air dans cet'ordre.

j°. Parce que s'il
n'y a point de corps, je ne

conçois pas pourquoi ayant rongé dans le tems que

j'appelle veille, que quelqu'une mort, jamais il
ne m'arrivera plus de longer qu'il eft vivant, que
je m'entretiens & que je mange avec lui, pendant
tout le tems que je Veillerai $&c que je ferai en mon

bon fens. Je ne comprends pas
auili, pourquoi ayant

commencé à longer que je voyage, mon égarement
enfantera de nouveaux chemins, de nouvelles vil-

les, de nouveaux hôtes de nouvelles maisons pour-

quoi je ne croirai jamais me trouver dans le lieu
d'oùilfcmble que je fois parti. Je ne fai pas mieux

commentilfe peut fairje qu'en croyant lire unpoème

épique, des tragédies & des comédies, je faûe des

vers excellons, & que je
produire

une infinité de

belles fenféés, moi dont l'efprit eft fi ftérile & fi

greffier dans tous les autres tems. Ce
qu'il y a de

plus étonnant, c'eft qu'il dépend de moi de renou-
veller toutes ces-merveilles, quand il me plaira.
Que mon efprit foit bien dépote ou non, il n'en

penfera pas moins bien pourvu qu'il s'imagine lire
dans un livre. Cette imagination eft toute fa ref

fource tout fon talent. A la faveur de cette illu-

Gon, je lirai tour-à tour Pafchal, Bofluet Fénelon,
Corneille, Racine, Moliere, &e. en un mot, tous

tes plus beaux génies, foit anciens foit moderne s,
qui ne doivent être pour moi que des hommes

chimériques fuppoféque je fois le feul être au

monde, & qu'il n'y ait
point

de corps. Les tsaités
de paix, les guerres qu'ils terminent, le

remparts, les armes, les Meures; chimeres que
tout cela. Tous les foins qu'on Ce donne pour s'avan-
cer dans la connoiflànce des métaux,des plantes & du

corps humain;tout cela ne nous fera faire des progrès
que dans le

pays des idées. Il n'y niÇfibres, ni fucs,
ni fermentations, ni graines, ni animaux, ni cou-
teaux pour les

diflequer, ni microfcope pour les

voir; mais moyennant l'idée
d'un microfcope il naî-

tra en moi des idées d'arrangemens merveilleux dans
de petites parties idéales.

Je ne nie
pourtant pas, qu'il ne puiffç y avoir des

hommes, qui dans leurs fombres
méditations, fe font

tellement atfoiblis l'efprit par des abftraâions conti-

nuelles, &, fi je l'ofe dire, tellement
alambiqué le

cerveau par des
poffibilités métaphyfiflues qu'ils

doutent eneaivement s'il y a des
corps. Tout ce

ue Ion peut dire de ces
contemplatifs c'eft qu'à

force de réflexions ils ont perdu le
fens commun,

meconnoiflant une première vérité diûée par le fen-
timent de la

nature, & qui Ce trouve. juftifiêe par le
concert unanime de tous les hommes.

U eft vrai qu'on peut former des difficultés fur

Pexjftence
de

la matière; mais ces difficultés mon-J

£ul«nenr les
bornes de l'dprit humain"avec

foibleffe de notre imagination. Combien nous pr*
pote-ton de raifonnemens qui confondent les nô\
très, & qui cependant ne font &ne doivent faire AI
aucune

impreflion fur le fens commun?
parce que

ce font des illufions dont nous pouvons bien
aper-

cevoir la feuffeté par un fentiment
irréprochable de

la nature mais non pas toujours la démontrer par
une exacte analyfe de nos penfées. Rien n'eft plus
ridicule que la vaine confiance de certtdns eiprits
qia Te prévalent de ce que nous nepouvons rien ré-
pondre i des objeÛions, où nous devons être éer-

ntn comptcoâre.

N'eft-il pas bien iurprenr.rit que-ïRîti«c
perde dans l'idée de l'infini ? Up' homm\ tel que

Bay!e, auroit prouvé à qui l'eût voulu douter
que

la vue des objets terrestres étoit impolfible;
Mais fes difficultés n'auroient pas éteint le jour &

l'on n'en eût pas moins fait ufage du
lpe<fta^le* de

la nature, parce que les raifonnemens doivent cé.
der à

1| lumière.
Les deux ou trois tours que fit dans,

1 auditoire Diogène le cynique réfutent mieux le!
vaines fubtilités qu'on peut oppofcr au mouvement,
que toutes fortes de raifonnemens.

Il eft affez pljuïant de voir des
philofophes faire

tous leurs enorts pour nier fanion quileur commun

nique, ou qui imprime régulièrement en eux la vue
de la nature, & douter de l'exigence des lignes &

des angles fur lefquels ils opèrent tous les jours.
En admettant une fois l'exigence des

corps corn*
me une fuite naturelle de nos

différentes fin/il/ions
on conçoit pourquoi, bien loin

qu'aucune Jhttjation
fou feule & réparée de toute idée nous avons tant
de peine diftinguer l'idée d'avec kfenjation d'un
objet; jufques-Ià, que par une efpece de contradic-
tion, nous revêtons Hobjet même, de la perception
dont il eft la caufe, en

appellant le
fôleil lumineux

& regardant l'émail d'un parterre comme une chofe
qui appartient au parterre plutôt qu'à notre ame
quoique nous.ne fuppofions point dans les fleurs de
ce parterre une

perception Semblable à
celle quenous en avons. Voici le myttere. La couleur n\ft

qu'une manière d'appercevoir
les fleurs c'eft une

modification de l'idée -que nous en avons, en tant

que cette
idée

appartient
à notre ame. L'idée de

1 objet neft pas 1 objet même. Lidée que j'ai d'un
cercle n'eft pas ce cercle, pûifque ce cercle n'eft

point une manier» d'être de mon ame. ,Si donc la
couleur tous laquelle je vois ce cercle eA aufli une

petception ou. manière d'être de mon ame, la cou-
leur appartient à mon ame, entant qu'elle apperçoit
ce cercle, & non au cercle apperçu. D'oh vient donc

que j'attribue la rougeur au cercle aum bien que la

rondeur, n'y auroit-il
pas'dans

ce cercle
quelque

chofe, en vertu de quoi je ne le vois qu'avec une
finfanon de couleur, & de la couleur rouge, plutôt
que de 'a couleur violette? Oui fans doute, & c'efl

une certaine modification de
mouvement imprime

fur mon oeil laquelle ce cercle a la vertu de pro-
duire, parce que fa fuperficie ne

renvoyé à mon

agi queles rayons propres à y produire des fecouf-

fes, dont la perception conrufe eft ce qu'on appelle
donc à la-fois idée 6c finfanon du cercle.

Par l'idée claire & diftinfle je vois le cercle étendu

Se rônd, &je lui attribue ce que j'y vois clairement,
l'étendue ce la

j'apperçois
confufément une multitude &une fuite de petits mou-

vemens que je
ne puis difeerner qui me réveillent

l'idée claire ducercle, mais qui me le montrent agit-
tant fur moi

dans t'idée-claire du cercle
je diftingue le cercle de la

perception que j'en ai
"mais dans la perception connue des petits mouve-

mens du nerf optique, causes parles rayons lumineux
que le

çércje a réfléchis comme je ne vois point
? objet diftinâ ï jfene puis aiîement diftinguer cet ob-

jet c'eft-à-dire cette fuite rapide de
petites fecoufles,

d'avec
la

perception que j'en ai je confonds auffi-

jet confus c eft-à-dire cette fuite de petits mouve-

pofer horsde moi comme
caufe de ces petits môu-

vemens j 'attache auffi la perception confiife que

jen :ul«t objet principal, &• je le revêts, pour ainfi
dire du fentiment de couleur qui eft dans mon ame,

en regardant ce

Sentiment de
couleur conimeune^

propriété non de mon
amenais de cet objet. Ainfi
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|au lieu que je .devrais dire le rouge eu en moi une

cercle, je dis,' le rouge eft

«îie manière d'Être du cercle apperçu. Les couleurs

font un enduit dont nous couvrons tes objets corpo-

rels ;& comme les corps font le Soutien de ces petits

mouvemens qui nous manifestent leur exigence

nous regardons ces mêmes corps comme le Soutien

de la perception confufe que nous avons de ces mou*

démens, ne pouvant, comme cela arrive
toutes

dans les perceptions confufes féparer l'objet d avec

1a pércepuon.
La remarque que nous venons de faire fur l'erreur

de notre jugement ,^par rapport
aux

percepâômvçon*
fuies, nous aide a comprendre pourquoi t ame ayant

corps fe confond

avec lui, & lui attribue Ces pfoyfesfenfaao/ur.
Ccft

<[ue d'un côté
elle a l'idée claire de (on corps, fie le

d'autre coté elle a

un amas de perceptions indiftinâes qui ont pour objet

l'économie générale des mouvemens qui fe patient
dans toutes tes parties de ce corps,

de-là vient
qu'elle

attribue au corps dont elle a en gros l'idée dtfhnâe

ces mêmes perceptions confufes, fie croit que le corps

Íe fent lui-même tandis que, c'eft elle qui fent
le

que l'œil voit,que
le doigt foufire la douleur d'une pi-

que c'eft l'ame elle-même, entant qu'at-

tentive aux mouvemens du corps qui fait tout cela.

Pour les objets extérieurs l'ame n'a avec eux

qu'une union médiate,qui la garantit plus oumoins de

l'erreur, mais
qui nj^'en fauve pas

tout-à-fait. Elle les

difcerne d'avec elle-même, parce qu'elle les regarde
comme les caufes des divers changemens qui luis.

rivent cependant elle fe confond encore avec eux à

quelques égards, en leur attribuant

couleur, de fon, de chaleur, comme leurs propriétés

inhérent es, par la même raifon quilafaifoit le confon-

dre elle-même avec (on corps, en difant bonnement,
«'eil mon œil qui voit les couleurs, c'eft mon oreille

qui entend les fions, &c..

Mais d'où vient qu'il arrive que parmi nos ftnfa-
tions diverfes nous attribuons les unes aux objets

extérieurs, d'autres à par rap-

port à
quelques-unes nous fommes indécis ne fa-

chant tropqu'en croire, lorsque nous n'en jugeons

que par les fens? Le P. Mallebranche diftingue trois

I fortes At ftnfttioni les unes fortes fie vives les au-

tres faibles ce languiflàntes moyennes
entre les unes ce les

autres. Les fenfoùons
fortes Se

Vives font celles qui étonnent 1 efprit fie qui le ré-

veillent avec quelque force, par ce qu'elles lui font

fort
agréables

ou fort incommodes or l'ame na. peut

s'empêcher de rwconnoîtrequede tellesyci^uw/u lui

appartiennent en quelque façon. Ainfi elle juge que
le troid fie le chaud ne font

pas
feulemept dans la

yiglace ce dans le feu mais qu ils fontauffi dans fes

chent fort peu l'ame nous ne croyons pas qu'elles–

propre corps mais feulement dA les objets que
nous en revêtons. La raifon pour laqueUe nous" ne

voyons point d'abord que les couleurs les odeurs,
les faveurs & toutes les autres font des

modifications de. notre ame c'éft que nous n'en

avons point d'idée claire de cette ame. Cette igno-
rance fait que nous ne (avons point par une Simple

vue, mais parle feulraifonnement^ fila lumière, les

couleurs les fons les odeurs font ou ne font pas

•des, inodifications de notre ame. Mais pour les fenfx-
vives, nous jugeons facilement qu'elles font en

que nous fentons bien qu'elles nous

touchent, & que nous n'avons pas
befoin de les con-

lame médiocrement comme une grande lumière

un (on violent l'ame s'y trouve fort-embarraffée.
Si vous demandez ce père pourquoi cette inflitu-

tiondu créateur, il vous répondra que les fortesyî«-

fations étant capables de nuire à nos membres, il eft

à-propos que nous foyons avertis quandils en font

attaqués, afin d'empêcherqu'ils n'en foientominfés;
mais il n'en eu: pas de même des couleurs qui ne

peuvent d'ordinaire bleffer le fond de l'œil où elles

fe raflemblènt &
par conséquent

il nous eft inutile
de •favoir qu'elles y font pemtes. Ces couleurs ne
nous (ont néceflàires que pour connoître plus diffinc-

'tement les obiers f&cc'eft pour cela que nos fens

nous portent à les attribuer feulement aux objets.
Ainfi tes jugèmens, conclut-il, auxquelsles impref-
fions de nos fens nous portent, font très-juftes fi on
les confi4ere par rapport .à la confervationdu

corps,
mais tout-à-fait bifanreset très-éloignés de la vérité,
fi on les confidere par rapporta ce que les corps font
en eux-mêmes.

SENSÉ, adj. ( refprit droit fie jufte,
de l'expérience, du jugement & qui eft peu fujet a
fe tromper, foit qùil parle, foit qu'il agiffe.Si ce mot

s'applique à une choie cette chofe fuppoferf toutes
les qualités que nous venons d'attribuer Ala perfon-

ne. On dit un L'autorité d'un homme

fen/iefi en certains cas de fait de plus grand poids
que celle de vingt hommes d'esprit. On dit une ré-

çonkfe/ijêe.
SENSET LE, ou LASANSSE, ( Giog. moi. ) pe-

tite rivière des Pays-bas elle prend (a Source en

Artois, auprès du village de Boilioux fiefe perd à
Bouchain dans l'Efcant. (/>•)

SENSIBILITÉ SENTIMENT, {Médecine) la fa-
culté de fentir le principe fenfitif ou le fentjment

même des parties, la baiefie l'agent confervatcur
de la vie l'animalité par excellence, le plus beau
le plus fingulier phénomène de la nature &e.

La fenfibiliti eft dans le corps vivant, une pro-
priété qu'ont certaines parties de percevoir les im-

prefilons des objets éxternesrj8e de produire en con-

féquence des mouvemensproportionnés au degré
dlntenuté de cette perception.

La première de ces avions eft ce qu'on appelle le

fintiment ,ftnfatio fin/tu l'égard duquel h fenfi-
biliti n'eft qu'une faculté une puiuance réduite en

aae poteniia in.juBumredaSa comme on parle dans
tes écoles: QT,léfintimtni(e définit une fonction de

l'animal, qui le conftitue tel, fie diftinâ par, 11 des

êtres inanimés il. confifte effentiellement dans une

intelligence purement-animale qui difeerne futile

ou le nuifible, des objets phyfiqucs.
lia fécondeaaion ou la mobiïui n'eft quel'ex-

preflion muette de ce mèmcfcniimcnt,

nmpulfion qui nous porte vers ces objets, ou nous
en éloigne ainfil'alignée fe contrâSë toute en elle-

même;les limaçons retirent foiid^nement leurs cor-

neSjlorfqu'ilsfe

pour ainfi dire,

des objets qu'ils reconnoiffent leur être-notes,, ou

ce double rapport d'aftions fi ctroitemcnt,liées en-

tr'efles que l'imagination peut feule les fuivre ou

fiirqui fembloit fait pour leur génie c'eft toujours à
aux fàcul-

tés de l'ame animaleou corporelle que font livrées

dans la plupart de leurs écnts, toutes les fonâions
du corps animal. Les différentes

tels font les moif «p/Mu^ipetus àppmùo\ de Tan*-



rocrate; d'Annoté
animaJtnjilivavisabdiM^rOtura&c,dequelques
autresàquoireviennentUffriâumàilaxumdesmé-
thodiques,lemouvementtonique,lemouvement
fibrillairelefpafme,la des
modernes,&«>qu'onretrouveàchaqueInfantdans
lesouvragesdeWepferBaglivi,Stahl&autres
folidiftes.Lapremièrenotiondansranimailafeulequi
vraisemblablementfo^çommuneauxefpecesde
touslesgenresl'uniquepeut-êtredansuntrès-grand
nombre,porteiurlaffenfationintimeetradicalede
fonexigence,furJL'imprefliondecetteaÛivité,dece
principeimpulfifinféparabledelavie&quidans
chaqueindividueftlafourcedetouslesmouvemens
'niconfpirentàladuréedel'être&faconferva-
tlon.Ceftfurdes^vacs-auffiprécieufesàl'animal
qu'eftfondéelàftnfibititiainfiqueZenonl'are-
connuSequefesdifcipleslerépètentdansplu-
fieursendroitsdeleurdoctrine.0Lesanimauxlemoinsanimauxqu'aeftpoflîble
s'ileftpermisdequakerainfilespolypes,&quel-
quesautresqu'onalaifféfurlahgnedeféparation
desdeuxrègnesanimal&végétaldonnentcom'
mefontremarquéplufieursobfervateurslesplus
grandslignes onamêmetrouvéque
cettepropriétéétoitpoufféedanslepolypejufqu'à
lefaireparaîtrefenfibieauximprefiionsdelalumie-
recescirconftances(uffiroientfansdoutepourran-
gerdécidémentleszoophùesducôtédesanimaux,
s'iln'yavoiteudetouttemsdesphilofophes,qui
frappesdelamanièred'êtred'uneplante,parexem-
plela(enûtive,-fitcelled'exifterd'unanimal,au-
roientprétendureculerlesbornesde\iftnfibiliti
eny.renfermantlesvégétauxeux-mêmesenforte
quel'animalleplusparfaitfielaplantelaplusvile,
donneraientdanscecas,lesdeuxextrêmesdehfen-
JîbUitilafenfibilitloulefintmentferaitdoncen-
toreunefacultécommuneàtouslescorpsorganisés

Aprèsl'idéequenousvenonsdetracerdeilfin-
fibiiui&del'étenduedefondomaineilparaîtà
proposd'examinerquelleeftfoneffenceoufanature.
Lanatureoul'eflencedelifenfibiliti,atoujoursété
undespointscurieuxfiedespuisagitésdefonhiftoi-
relesanciensneconcevantpasquedeuxcontraires
commel'âme&lecorpspuflentêtrejointsautre-
mentqueparunmilieuimaginèrentcemilieude
plufieursfaçonsainfilesPlatoniciensvoulurentquecefûtunjenefaisquoi,qu'ils les-
Péripatéticiens.,uneforintycéarque,Pythago-re,&quelquesautresétabliflbientdesharmonies,destempéramensquirendoientlecorpsfulceptt-
bleàeferuimentced'aôivité.6c.àtoutescesny-
pothètesonpeutjoindrecelledesespritsanimaux,
lesdevonsqu'unauteurmoderne(leP.Bougeant)transformeenamedesbêtes,6*c.hypothèfesquicommeonvoitnepréfententàl'efpntquedesho-
tionsabftraitesfieauxquellesnousnecroyonspas,
parcetteraison,qu'ondoivedu-touts'arrêter.

Lefyftèmedel'amedumondé,endonnantplusdefurraceceplusdelibertéauxidéesSpéculativesnousafournilut,leprincipefenfitif,deschofes
bienpluspoSùvesfieplusfatis&ilàntesqu'onne
peutqueregretterdetrouveràcôtédesdogmesles
plusdangereux:LesStoïciensafluroientdoncque

ceprincipeétoitdefeuDémocriteHeraclite
Eptcure,DiogèneLaërceLucrècecetoutlerefte
desatonuftesparmilefquclsonpeutrangerlespar-tifansdesfemencesnontpasrente.HippocrateficGalienpenfenttbutdemême.

Jecarnibus&deratione
vi3ustlÙ>.I.

;le. facres&d'unpercde
l'églife(.S. d'autorités
quimilitentpourlaniatcrîalitcon(nbllanceigneede

ramefenfitive.EnfinNcmcCms&quelquesautrt-
plusmodernes,telsqueFerne1 HeurniusHonv-
réFabri,lefameuxchancelierBaconVanhclmonf,
Gatlendi,Willis,&c.ontadoptélamêmeidée'
maislestroisderniersméritentdesditlintlionsliir
touslesautres,encequ'ilsontfivélesprincipesv'a-
guesdesftoïciens&desatomises,pardesméthodes
tres-ingénieufesdontilsontfondé,chacunerfpar-

^ieuli«vuncorpsdedoârine.Vanhelmontfur-tout
r&"Willisonttraitécettematièred'unefaçontres-
intereflantepournous,enlaconfidçrantdanstoutesfesrelationsaveclamédecine&laphilofophie.L'amefenfativeeftdonc,fuivantcesdeuxauteurs,'unelumièreouun«flammevitale:quoiqueWillis
défigneplusparticulièrementfouscederniernomla
portionde1amefenfitivequiréfidedansle(ahg,ellen'eftpasproprementlavie,maiselleeneftl'at-
tribut,commelalumièreoul'éclateftl'attribatde
laflamme;ilss'accordentd'ailleursàdirequecette
amerétidedanslafubftancelaplusintimedenos
parties,fiequ'elleyeftcommel'écorcehfilique*derameraisonnable;ilsdéduijjcntdeleursthéories
desconséquence*très-avantageufesàl'explicationdesphénomènesdel'économieanimale,furle/quel-leslesbornesd'unarticlededictionnaire,nenous
permettentpasdenousétendre.Toutcelamérite
d'êtreludanslesauteursmêmes.Voyc{Vanhetmont,
paffim,&principalementdelithyafi\&Willis,de
anima brutorum.

Il faut néanmoins convenir que Vanhelmont a re-

pandu par intervalle dans fon fyftème, des idées bien

fingulieres j
& pour nous en tenir celles qu'n a fur

l'origine de cette ame fenfitive il prétend qu'avant
le péché d'Adam l'homme n'avoit point d'ame fen-

Gtive, ante lapfutn Ad* auttm, non trat anima ftnfiti-
v* in homintf defede animx pag. tj8. L'ame

(en:
fitive eft entrée avec la mort dans le corps de L'hoir^

me; auparavant l'ame raisonnable & immortelle étoit

e
chargée des fonctions de la vie., & elle avoit

à (es gages Yarckit qui depuis eft parte au fervice de

l'ame Vomitive c'eft pourquoi nous étions immor-

tels, & les ténèbres de l'inftinâ ou de l'ame des bru-

tes, n'avoient point encore obscurci nos facultés in-

telleâueiles nequt inulteBum beUu'tnat ienebra adhue

quelle manière l'homme après le péché fut doué

de l'ame fenfitive il dit que cette ame fut produite
dans l'homme comme le feu eft tiré ducaillou tan-

euam afilite ighis Voi-
la fans doute une

phil|k>phie qui ne
fauroit plaire

bien du monde mais tel eft ce conftrafte frappant
dans l'entboufiafme de ce grand homme, que tantôt.

il offre à fon leôeur le fpeâacle lumineux de mille

créations nouvelles, tantôt il difparoît dans l'obfcurité

STu faut fe déci er fur ces matières par le nombre
fie le poids des autorités, on fera porté Acroire que

h fentibilUe1 ou l'ame fenfitive eu: fubftàntielle fie non-

amplement formelle à l'animal
cela pofé, fie eh

de théoriesJumi-

neufes., & à quelques égards même Sublimes, il eft

présumer que cette fubftance eft compo d'a-

ceux du feu, ou mê-
me qui feront tout de feu non de ce feu groflier &

nation d'un principe plus fublirae ou
le feu intelli-

Ces atomes ainfi animés commeceux de Démo-

crite, s'infinueront dans la texture de certaines par*

pourroit Ce repréfenter l'aflemblage diftributif de ces
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atomes, comme un tout figuré

ou modelé fur l'en-

femble de ces mêmes parties « Par-là dit Bayle

on eft à l'abri de l'objection foudroyante
de Ga-

» lien, lorfqu'il interprète ces paroles d'Hippocra-

te fi unum effet homo non dolent, quianon fora

M unie dolertt. » tf^rç diction,
IL

an. Epicuf e.

Durefte, on ie recriera peut-être fur l'idée de cet-
te figure que nous affeâons d'après Willis, à

l'âme

fendtive mais ce ne Sera Si l'on veut, qu'une mé-

taphore qui paroît en quelque façon juftifiée par ce

ui fe mahifêfte du
principe

fenfitif dans les panions.

C'eft en etret le relief de cette ame qui femble va-

rier celui du corps fous des caractères relatifs aux a£

feâioro-qu'elle éprouve couvent même ces carac-

tères- reftentrepréfentés
fur

certaines parties, quel-

ques tnomens après la mort ce qui rend refque

applicables à dfeytoearréek,' les expreflïons figurées

des hiftpriens & des poètes comme par exemple

le rtliUa in vultibus mina de Florus ib. 1. ce le

De
tout ce que

nou» venonsde dire il fuit qu'on

peut regarder le /intiment dans les animaux, comme

une paffion phyfique ou de la matière, fans qu'il

foitbefoin, pour rendre raifon desfpaûnes affreux

que peut causer un ftimulus
même léger de recourir

à, I'ame. fpirituelle qui juge, ou qui eftime les fenfkr

tions comme le prétend
Stahl. Vid. Tkeor. vtr. tom.

Il. capit. dt finfibilitatt. On connoit cette hiftoire

de Galien ce grand
bon. meracconte qu'étant tombé

dangereufement malade,& entendant que deuxaflif-

tans de fes amis s'entretenoient de quelque mauvais fi-

gnequ'ils
venoient de reconnoître en lui il s'écria

qu'on y prit bien garde,qu*il étoit menacé du délire,&

demanda qu'on
lui fit des remèdes en conféquence

cet exemple eft remarquable
il n'en eft point qui

étàblüfe mieux la diihnûion des deux âmes dans

i'homme (avoir la raisonnable, & la Senutive, ce

les différentes fondions de chacune» I'ame fenfitiye

de Galien malade eft occupée
du mal qu'elle reflent

dans fes organes, & de tout le danger qui menace le

corps, elle en eft troublée, ce trouble, cette affec-

tion Se manifefte au dehors par des palpations invo-

lontaires I'ame raifonnable paroît au contraire in-

différente à cet état de paflion du corps, ou de l'âme

fenfitive elle attend qu'on
l'en avertiffe &c. Ga-

lien remarque même que tel étoit dans ces momens,

l'état affuré de fon ame, que Sa raifon n'avoit rien

perdu
de Ion affiette ordinaire*, 'utttuunslisfaaiUas

non vacillant. Vid. de lotis mfftSii M. IV. cap.ij.

Charter, tom. Il. On fent tes conséquences qui ré-

citent de ce que nous venons de rapporter, contre

les prétentions trop abfolues des ftahliens.

AinSi le plaifir
&ladouleur feront en fiùt de fen-

dation, comme les donnas ou les deux ferifations

élémentaires dont le mode le ton, s'il eft permis de

le dire, eft originairement conçu dans
I'ame fenfitive;

ce fera la bafe ou la gamme de toutes les autres fenfa-

dre la Série exifte nèceffaircment dans des relations

infinies, tirées de l'habitude des individus ou de' la

variété des efpeces.

Ceft donc une condition inféparable de l'état d'a-

nimal, que
celle de

percevoir
ou de Sentir matiritl-

Ument comme on dit ou dans la Substance. L'âme

raisonnable peut
fans doute ajouter à ces fenfations

par des fois

tes circonstances l'animal

confidéré comme

les n'ont point lieu chez plufieurs.

Reftera toujours cette différence notable entre

l'homme ce la brute que dans le premier hjinfibi-

cipe Spirituel &cimmortel qui eft rame de l'homme,

& que dans
la brute elle lient à un être moins pat.

fait & périflable appelle injlinH
ou ami dis Ht*.

Foy*l A ME. Les payées eux -mêmes ont reconnu

cette diftinôion bientaifante qu'il a plia
au Créateur

d'établir en faveur de l'homme èefliis auto» finfurn

& motum dédit, & cum quodam appctUu acttffummd

resfalutarts ptft'tftrii rtcefum
homini hoc ampliùs

addidit rationem qua rtgtrtnturanimi appetitus

qui tùm ttmiturtntur tum contimrtntur. Ceft dans

ces termes que Cicéron en pule d'après les Stoï-

denatura dtorum lib. U.34»
nous hommesoccupes de h/tn-

fibiUU, que comme d'un objet purement metaphym-

que, ou en ne la prenant que du côté fpéculatifc

Voyons maintenant ce que l'obfervation nous ap-

prend de fon influx fur l'économie animale & par-
courons -en pour cet effet les principaux phéno-
mènes»

StnfibiTui dans Ctmirypn.'Viparoît en résumant un

grand nombred'expériences,que l'embryon faifi dans
ce point de petiteffe où nmagination eu obligée de

Suppléer à lafoibleffe des fens; il paroît, dis-je, que

l'embryon ne repréfente dans cet état, qu'un cylin-
dre nerveux d'une ténuité prefqulnfinie nageant

ou fe mouvant dans un fluide muqueux.Or ce cy-
lindre eft déjà fenfible puifqu'il

Cemeut 6e le con-

traâe par l'effet des ftimulans. Voyt^ Harvée *x*t*

titat. 5f.
S'il eft permis de (ç livret aux conjeâures dans

des matières d'une fi grande obscurité apparem-
ment que la première étincelle de I'ame fenfwve au-

ra pénétré les premiers atomes de ce cylindre dans

l'inftant précis de (on animation, oumême aura porté
dans cette matière le caractère d'animalité requis

pour que l'âme raifonnable puiffe s'y unir; ce qui
revient au gentiment de Villis, qui croit que cette

particule ignée préexifte dans le
cylindre..

Ce cylindre qu'on pourroit dès-lors appeller in»
différemment)^/» animale ou atome animal, doué de

rame fpirituelle dansl'homme s'accroît de plus en

plus
en s'appropriant les molécules du fluide qui

environne fe couvre d'afperités le jette de tou-

tes parts de petits rameaux dont il trace les délinéa-

mens des parties, conformément au type imprimé-

par le Créateur. Enfin tous les organes le dévelop-

pent fous l'acHvité des rejéttons de ce premier le

unique nerf, qui travaillent de différentes façons \m
muais de fa nature tths-duSUe pour s'en conftrairc t
comme autant de domiciles.

Cependant la maffe du principe fenfitif ou de I'a-

me fenfitive identifiée avecl'atome animal augmen-
te en proportion de la maffe de ce dernier qu'eU.
anime il en émane de tous côtés comme autant dt

6iets fin ftifs d'irradiations qui fuivent les rameaux

nerveux dans le
développement

des parties d'où il

eft clair
que

la combinaifon de toutes ces émana-

tions de
autant ds

centres àcfinfibiliti dontPinflux fera plus ou moins
étendu relativement au département de l'organe

plus ou moins vif, fuivant la on des parties
nerveufes de cet organe laquelle peut vaner pas
beaucoup de circonftances.

Le coeur fera vraiffemblablement un de ces pre-
miers centres ou foyers, qui une fois mis en jeu

qui comme autant de colonnes liquides dirigées
par quelques filamens nerveux te fuivant les réfif-

tances te répandront par tout le corps pour former
le fyftème vafculaire &Ce,mouleront en allant ce

venant fajisceffe parles mêmesendroits des canaux

I dans le tùTu muqueux.
Mais tout Çf q)ù QÇvient pas originairement du

• cvlindr»
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Tome XK; F

o^mus ou

où le trou-

ve ftnArytm;
vérité»

«ne naît avecelle

Se e$

herveufes à

tes du corps.

nimaientant qu'êtrefènfibleouvivant:carceque
pas

l'animalproprementdit

1 hon-
im? «et égardquele fqueletcner-

pensasde Miméde
tas de

ûtivant
à

unarbre
reoverté la racine ut iikmGs-

&l'effeace ^e
il cil clair quetoutepartie là

corpsdoit être douéeplùiou moinsdefentiment
pu de snouveméntoudemiokiiui.Les
feulesparties font iafenûUel
& oudumoinsrfont-éllesqu'unlenti-
nient&i|i(mouvementempruntégdunerf i carleur
djfpoutionaudefiechèment8t àTadhérencépropre
à toustescorpsmuqueuxnedoitpas
dueavec1«Acuitéanimaleouvitalepropre

générale,de*partieseft d^ûneve-
nté cooftante«nMédecine.Hippocrateavottdéjà
remarquéquetouteslespartiesde l'aniaaalétoient

Ella
ditMontagne Utfret-

Voyes£f*U ûi. h c.xx.
Lucrèce»Vnexpliquepbupofiuvementencoredani

tur I*

n'en doit-
de de

les diffErent gSutslT ap-
leurs

finirait

tartre «métimjequi ne tait riea for foui tandis que

«edernierorgane,nefautaucuneimpi^effionfurl'ef-
tomacî Enfin,pourquoitel organeta plusmobile
queferiûbletelautreaucontrairepluslenfikleque
mobile Suc.tfthescesdifierencesderivaetnaturel-

dWani(^tîoii il eft
doncbieninutiledecréerdesnerfsdeplufieurafor-
t<» commelefont ceuxquid'aprèsErafiftrateen

rementlesdeuxpropriétés,fc qu'ellesfont enco.

l'une de Fautre.
StnfiblliUdanshfiuut. L'embryonayantacquis

toutesfesformesaupointdedonnerPenfembleoula
ngur* earÂerede l'animal,lefoetusenunmot ren-
ferme dansfèspartiesl'appareiléconomiquede ta

vie oud*lafinpiiitd; il vaparconféqueninéan-
moinscette viedufixantsnepeutguèreêtrequ'em-
pruntéedesqu'illuimanqneplusieurs;çirçonftances
qu'il nefauroittrouverque horsdu ventrede la

mère pour^xercertouteslesbranchesde lafirf-
MiiL 11n'y auradoncquequelquescentres,corp-
melé cceuphcertain»autresorganesprépo&sà U
nutrition&àl'accroifTcmentdufoktusqui »i<Um
de riniprdBonde la viedela mère ac-
tttelleracatlefentiment.Toutlerefle
attendraqueranimaifouiûedela

tumieepourfede.
velopperfousfimprefiiondes agensexterne; ce
établirle concoursdesfondionsd'oi»(tépen l̂avie
généraleoula vieproprementdite.À>yttcequ'en
dit lMluârcauteurdeVidU<U

Smj&UitiJyu téut Mtmtld$Ckomm,
r*fpïn HaPhyJiolopU.Dans le lents marquépar la
nature, le fotus éprouve l'effet
Uliti étrangère qui le met au jour. U eft d'abord ftfpt
pi du nouvel air qui frtrivironne & on font quelles
révolutions doit éprouver XkftmfbiliUpour que li
convenance ou le rapportdateavpéraaltuuress'étâblitff
entre elle k ce fluide.

Cette pnemiere imprefBon de ltir exçité fur-tout
la flammévitale dans les poumons comme par une

éfpece de ventilatioQ tette aâion fe
communique 4

plufieurs autres centres dont les rorcei St l'jiûi vitefi

irel nomme & UfiafiKiui iouiûant de
fes droits ouvre le Cercle des pbéfKHoenfcsde la
vie;

il'. La

ganes mnuantfur leur
f*ttfiàiiuh\r\ arrivequ"d y en

te ientimens te plus oumoins de Mouvement& de

plus/iu moins4 portée

ngine des cinq fens qui tàdbcjwment
Ce

fubftance

nerveufe, fie peut-être «àeott
par

la
dreonftance

épigmfbque
00 reviennent trèt-bien les--

unes les autres ea
fe vo-

oui paroU vifibUmcnt dans le fanmeii Ces trois fa-

meux triumvirat ouï?
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trépié de lavie, & cette circulation d'activité établira

la marchedes fondions qui fuivant Hippoerate mê- I

mt,abtttntm(irculum.
Ainfi pour nous en tenir aux principales de ces

fonctions» qu'on peut regarder commeles modelés

de toutesles autres, la digeftion ou ce qu'elle a d'à-
nimal ou de propre au corps vivant, dépend de la

l'eftqmac defon appétit par-

ticulier aumoyen duquelil de6re & retient les ali-

mens qui lui plaident, ce qui
veille

fans çeffes'oppofe en mêmetenu ou du-moinsfe re-

fufe à ce que l'eftomac fe rempliffe au-delà

«u'il faut Or«.
Nous verrons également les fecrétions & les ex-

crétions dépendre de cetteftnJîbiliU qui augmentele

reflbrt de craque organe iécrétoire y occasionne

une Îorte4e fpafme ou d'érection qui conftitue l'ef-j

fence de ces deux fonctions demême que le goût ou

l'appétit particulier
des nerfs de l'organe constitue le

choix qu'il fait des humeursfecrétoires.

Les effets de \z fcnfibUui

mieux par l'histoire du Auxmenftruel chez les fem-

mes ces évacuatipns on a beau dire, nefauroient

s'expliquer méchaniquement ,& il faut toujours

avoir recours l'utérus^

ment, & dont tout le mondeconnoît le grand influx
furl'économie animale*

La du cœur ce du fyftème vafculaire éft

également duc àl'actiyké de ce principe fenfitif qui

en fe portant tantôt plus vers les parties qui font

comme l'écorce du corps, &. tantôt plus vers «selles

qui en font le centre, établit entreelles un aotagonif-
me qui explique

tout le jeu de la circulation. Vous

trouverez qùil en eft de fi»ômede la refpiwtioiiic'eô-

à-dire, dans faction àfo

iernative des parties fenfible» de ce» organes prin.
danscelle dudiaphragme-, qu'Hippocrate

Cede bonnes observations mettent avec le coeur au

nombre des parties éminemmentfenfibles corimpri-
mls & dit cepère de la Méde-

cine, Jemorbofacro ffi3. ftyi encore
Vidé*

d* fkommiphyjiqut
& moral.

Les opérations de Pâmene tiennent pas moins à la

ftnfibiliti. Leplaifir le chagrin toutes les payons
dans le centre remarquable for-

mé dans la région épigaftrique par quantitfde plexus

nerveux; 6t certes il n'eft pointdecombinaifon diffî-

le, d'attention bien forte point d'effort demémoi-

re, qu'au préalable l'eftoréac Se tout le, centre épi-

gadrique nefoient comme prefflés d'un fentimentde

aSàire

Ainfi

émuedans le principal de fes centres, femble vouloir

parties le aiment
ce tous les organes cette fen(k-

tion, s'embeHiffent,& ranimai, entraîné par la dou-

ce violence faite aux bornoi^ordinaires dé fenêtre,
ne veut plus, ne fait plusqujpfentir &c.. # •

du corps dont elle biffe languir les fonâions nuisfi

tion noyau oh' vous diriez

des perceptions bientôt cependant revenue à elle-

même elle fe débandeen portant à la circonfi&rence

n'avoit point l'exercice dugentiment, a été offenfée,

elle ne manquepas de reconnoîrre le dommage Ce

de fe jettera vecune plus ou moins grande quantité
d'humeurs 6c de force dans cette partie peut le ré-

parrr, &c. Or cette collection d'humeurs de forces
faire fansdouleur*; Se il y

a même tout lieu de penferqu'elle
térielle.

La théorie des centres de l'ame fenfitive fie des

traniports de fon adivité, facilite encore L'explica-

exemple celle des tempénnwnsfj|^ fuivant nos

des modifications imprimées à. certains organe»par
un furcroit àefcnfièiiité & d'action habitue à ces or-

ganes; enfin celle des difierentes habitudesdes indi-

vidus, dont nous aurons occafion de parler dans la

fuite de cet article & qui ne font pas aflurément un

objet à négligerdans l'étuSe de l'économie animale,
&c, .. ; .• v;

,.11faut donc l'état na-

turel de l'hommecommeunétre qui ine cherche, qui

nerefpire que Sentiment ce mouvement, dont la na-

turc eft la mêmedans tous les fujets maisdontles

effets varient conféquemment
impu-

ter les *taxies apparentes de l'exercice de Meâme

fenûble c'eA en même tems, commenous Tavons

vu par les tranfports de fon activité d'unorgane à

l'autre qu'elle
fe procure les différentes fenfations »

& détermine les différenSapnétits qui conftituent «c

aiguillonnent notre exiftence; en ^uoifetrouve con-

firmée cette vérité de tous les ûedes favoir que
;>.

«^ par rapport

Lafenjîùiïitéfuivznt tout Ce quenous

venons d'expofer, étant diibibuée par dofes toutes

les parties organiques du corps, chaque organe fent
ou vit à fa manière ce le concours ou la tomme de

ces vies
particulières fait

la vie en général, de mê-

me que 1 harmonie la fymmétrie &l'arrangement
décès petites vies fait la

Mais lorsque cette diftribution & cette action

économique de lafenjîbUùéfe trouvent derangéesA
un certain point par Tindifpol.. on des nerfs ou des

parties organiques ce dérangement eft l'état qu'on

appelle dt maladie ou la maladie même1,laquelle fe
borne pourl'ordinaire kce dérangement, fans yfup-

pofer la deftnicrion du principe fenfitif.

Néanmoins cette deAruôton arrive quelquefois

lorsque l'intenfité des caufiesnuifibles venant à éloi-

gner ou à fufpendre trop long-tems la préfenceou

comme dans la

maladie amené la mort, qui

voir dans ta contexture

faifoit un être vivant;

que lesfilainens
cote reçu le coup mortel qpw'g*»r porte ièwenwnt

le commencement de corruption

prétendue divinité
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TomeXK
Fij

les volontés etoient annoncées par une variété fin-

ere dans les mouvemens des fibres.

Maintenant ce fond de vie ou donne à

chaque individu ce foyer général qui cherche tou-

jours à s'étendre &àdurer jufqu'à la mort naturelle
c'eft la naturt t motiàcré enMédecine, & qu'on

tomprend mieux qu'on ne peut l'expliquer.
La nature doncprife comme nous u prenons, tend

toujours à la fanté,ou bien la dofe ou u quantité de

ftnfîbïtiti une fois donnéeau nerf, tend toujours à le

répandre dans les différentes parties dece nerf; c'e!t

ce qu'on remarque évidemment dans les phénomè-

pend la
plupart d«

fonctions par le transport de toute
l'activité de t'ame feniitive dans quelques centres fe
détruit infenfiblement de lui-même en reftituantaux

panieslefiircroUde/i^i/ô/ qu'avaient reçu ces au-
tres c'eft qu'ilmet un
certain tems à le difpofer à durer & .fe détruire.
|1 en eft de même tes les maladies

qui
ont

leurs tems leur qu'il faut

y refpeôer comme autant de pas {acres que fait
nature vers le mieux être ouïe rétablinement de
l'individu, &c%

DtsmaUdits, on

Jelafenfibiliti. Les unes dépendent des impreffions
vicieufes des contipts morbifiquts pour employer
Fexpreluon de Vanheunont reçus originairement

par les fubûances animées du
principe fenfitif &

qu'on doit foupçonner dans les individus mal coaf-
ntués ce font les maladies néceflâires & qu'on ne
peut pas plusôter, qu'on ne peut remettre un bras

lorfqu'il
a été emporté.

D'autres maladies font les fuites prefque néceflai-
1es de la marche de la vie les phénomènesdes dif

5f & qu'on ne
peut pas plus guérir qu'on ne peut

d'un vieillard faire unentant ou d'un «i%it faire
un vieillard. Ce font les efforts
travaille à développer
Yanhelmont eût du allumer quelquefoyer nécef^
faire pour équilibrer les

difKrens départemens ac-
ti& de l'ame ienfitive & compléter l'enfemble des

vi«s qui forme la vie générale de l'animal. Tel eft,
par exemple, ce fara«uxcentre dont le développe-ment constitue ta puberté, développement qui eft

machine.
Enfin il y des

maladiesaccidentelles paflage-
m fondées fur la préfence ou l'avion de quelque

Us maladies qui font du domainedel'art, i condition
«pie leurs caufes foient amovibles ou pwflent être
«npôrtéfispar des remèdes appropriés.

au moyen,de la
propre djTftntiment difeerner plus ou

moins les
des mala-

mats il

leur type particulière** de*fle pas en^voirl du-
moms de reguher, de marcher à ta feye«r d'uncal-

^tr« i mprb^ques qui frappent d'en-

de fes principaux diftrife.nous donne

«ouyrmensfoat

Qu'eft-ce donc que la 6evre î urrélan un fur*

faut général de rame fènfitive oui agite violemment
les nerfs & les parties nerveuics &:s'irrite toute
entière par Unefenfation faufle ou contraire aux »èn-

ions ordinaires c'éft-là cette difeon venaace ce

parle Lucrèce, &qui fait queles humeurs nW plus
un goût qui fe rapporte aufentùnent naturel des

par*ties, ni les parties un ton convenable à l'élaboration
ordinaire des humain; '';•!

Aut aliâ
rationt aliqna eft vis excita morbi

Penurbatur ibi Mumjamcorpus & omnes

Commutant w-ibi
pojîtura principiorum

Fit
priùs adfenfum utqwt «orpora

lib. Ir. de rcr. natur.

_.Ail»fidans ta fièvre humorale, la fibre animale fe*
fronce fous l'aâion de cette caufeirritante fes pro*duthods Cehérifient s'il eft permis de le dire ainfi
que les pattesd'un infeâe qu'on inquiet te;cependant

toute Cejetter avec fes forces fqr
les fonctions vitales, c'eft-à-dire fur le cobùt & le

& négliger entièrement les au-
tres fonctions; les humeurs font entraînées de la cir-
conférence au centre, ¡\.peu-près comme nous l'a-
yons vu arriver dansla terreur le corps pâlit &Cfri-
jonne, & cet état violent dure jufqu'à ce que par
I abord d'un fluide fain qui eft le produit de cette
commotion générale le fluide de lV«A«-foitinvif-
qué au point dene plus causer la même fenfationaux
pâmes nerveufes d'où vient que pour lors ces par-

U comme le plus fouventcette
«aufe réûde dans les oremieres voies ou aux envi-
rons on fent jufqu'où peuventaller quelquefoisles
ipafmes tes continuions des productions nerveuses
de ce fameuxcentre dont les fuites

trop ordinaires
font le reflux du fang dans certaines parties., desen-
gorgimens es, des ftafes d'humeurs &c*
fources funeftes de tant de maladies.

Il en eft de mêmede la fièvre
qu'on appelle ne,

vtufe. C'eft toujours l'irritation de 1 amefenfitive, un
fpaûne des organes qui en

excrétoires, ce qui peut être occafionné, où par
une ^«tfe matérielle qui a pénétré fortavWdans
la lubltance de

ces organes, fe qui y adhère opirùâ-
tremeni, ou par une indiipofîtion vicieuse que l'ha-
bitude, & les paBions même, font capables de don-
ner aux nerfs, &e.

On voit danscette légere imagede toutes lesne-
vres ce de toutes les maladies que hfinfibiUtJ eft
toujours te

mêmeprincipe qui agit
dans ce cas, com-

mei) agit dans la famé, c'eft-à-dire relativementaux diipoûtions desparties organiques maiscequi
mérite une

percevoir que ce principe s'irritant plus ou moins

vanatbnsqu'éprouve dans fesqualitésla caufemorr

lois méchaniques à de pareils phénomènes.
En continuant d'après cettecohfidération,& ferap-
pellant ce que nous avons dit des trois tems mar-

le cours de la maladie aux parties fenfiWes autant
d'époques remarquables qui font les phasesdes mata-
dies favoir dont nous avons déjà parlé,

L* çoûbn eft donc encorel'ouvrage de h/tnfibi-
W» du moins en partie. C'eft elle qui difpofeles
nerts de manière à les faire contribuer à ce travail
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Les crifes ou 1:excrétion ne font aufli qu'un appa-

Teil extraordinaire de toute l'ame fenfitive prête à li.

vrer combat, comme le difent les anciens, ou bien

tes efforts brufques & redoublés de toutes les par-
?ties fenfiblés pour le rétabufiement de l'exercice

«économique de la fenjîbilité, ce l'expulfxon des ma-

qui lui font miiûbles. Ces

trois phâTes, ces trois états, tous les trouverezdans

routes les maladies, & le médecin fage n'a rien de

mieux à faire qu'à obfervér ces trois tenu &1

détourner les accidens qui les empêchent de s'écou-

ler. Pour cet effet on ne fauroit trop étudier la fé-

meïôtique .des anciens & les connoiflances non

moins utiles quepeutfournir la doctrine des moder-

nes (ur le pouls. Foyetfoyis.

Nous ne pouvons ici que donner des
généralités;,

l'inflammation qu'eu-elle autre chofequun nouveau
autour de

quelques
obftacle contre lequel il femble que rame fenfitive

-dreffe ou érige les vaiffeaux de la partie qui admet-
tent alors plus de fang, en même tems que la vibra-

tion des fibrilles nerveufes rayonne l'obftacle ? Or

cet obftacle c'eft le noyau inflammatoire qu'accom-

pagnent la douleur, la tenfion, la tumeur, la rou-

geur, &c. Telle eft l'épine de Vanhelmont, image

wfimple qui rend la nature ce qui par-là mérite d'ê-

tre le modele de toutes les théories de ce genre.

V oyt[ iNFt AMMAT1ON.
Lirritationdespartiesfenfiblesexpliqueégale-

mentlescaufesdesbonnes&desmauvaisesfuppu-
rations.Il eft toutnaturelde penferqu'unepartie
irritéejufqu'àuncertainpointnefauroitbienpré-
parerlesfàcsquiy abordent puifqu'ellen'ëftplus
autonnatureldelavie, & quecesfucsdeplusen
plusviciésparl'étatdesfolides,ajoutentencoreA
cetteirritation;maisunefoiscetonreftituéàlapa*-
tie, fonaaionfur leshumeursefttellequ'ellesen
deviennentdeplusenplusdouces& aflimuablesàfa

fubftance ce quiproduitinfehfiblementla cica-
*rice, &c.

Enfin,quantacequi regardelesffiédicamens,
oneftprévenufansdoutequetegoût,la difpofition
particulière& l'irritationdesorganesen confé-
quencede leurfenfîbititédoitenfpécifierlesver-
tus & dirigerleseffets cequi rentermel'explica-
tiondecequ'onappellelavertuéleSivedesremèdes
c'eft-à-direpourquoi,parexemple,lescantharides
affeâentconftammentlesvoiesurinaires l'éméti-
-queaffeôel'eftomac&e.

La théoriedescentres de leursdépartemensce
dela circulationdesforcesdefamefenfitive,don-
neenmêmetemslaraifonquifaitqu'unmédicament
à peineavaléemportefur le champun maldetè-
te, 6v,.Elleexpliqueencoreles admirableseffets

$desvéfiçàtoires desuftions,desfynapifînesdes
ventoufes&autresfemblablesremedesfi vantéspar
les vraismaîtresde l'arr,donttoutefa&ioncon-
.fifteàétablir-descentresartificielsdanslapartiefur
laquelleonlèsapplique,& d'y1attirerunedériva-
tionfalutairedefinfilitité d̂eForces& d'humeurs.

Confultezfur toutcécilesdifférensouvragesde
M.Bordeu,médecindesfacultésdeMontpellier&

il résultedel'idéequenousvenonsdedonnerde
t'œconomieanimale,quetoutétantbornédans'le
corps àl'aftivitédecetteamefentibletantdansl'é-
tat defantéquedansl'étatdemaladie,Selamarche
detouteslesfondions,foit dansl'étatnaturel,foit
dansl'étatdemaladie,étantmarquéepardestems
& despériodesqui doiventneceflairement

avoir
leurscours,&ouonnepeutchanger,ilenréfuke,
^is-je,queieslecoursqu'ona à efpérerdesreme-
<tes fe réduifentà bienpeudechoie. Il n'ellque
iropvraiuïeffetquclaplupartdes

nentpascequedesenthoufiaftesleurfontpromettre,'
quoiqu'onfait demédicamens,il fautavouerqu'il
s entrouve qui maniéspar un médecinhabile,'ce
combinésavecunediette convenable font quelque*
foisdesmerveilles;maiscesremèdesfonten très-pe-
titnombre;Sequantàla faignée,onpeutajouter,i°.
que dansbeaucoupde maladiesaiguësla macère

rnorbifiqueréfidantdansle tiffufpongieuxou cellu-
laire des parties lesfaienéesdontl'indicationcftle
plus ordinairementfondéechezles modernesdansle

traitementdecesmaladies;i°. le corpsanimalétant
uncomposedetolides& defluides quifontlesuns

l'égarddesautresdansune réciprocitéabsoluede
befoms& d'utitté on peuteninférerquedesfai-
cnéesmultipliéesdansunemaladiedoiventêtre aux
Suidescequelamutilationeft auxbolides.Envain
prétendroit-onjufUfierfabusde ce remèdepardes
théories& desexemples en imaginantmêmed'a-
voirà combattredansleshumeursune dépravation
qui équivaudroità l'état degangrenédansles parties
foGdesd'un membre l'onnevoitpal à quoitend-
roient quelquespoëlettesde,fang le vice gangre-
neuxétantfuppoféinfeûertoutela mafledesfluides.
Ce n'eft pascependantque la lâignéeneproduife
,d'admirableseffets lorfqû'eUeeAplacéeà-propost
par exemple,aucommencementdesmaladiesaigues
ou dansle temsd irritation,fuivantla pratiquedes
anciens, dansla fuppreffiondesrègles&d'autre»
hemorrhagieshabituelles danscertainesdouleurs
vives dansunechxleur,une lourdeurexceffivedu

misd'uferdeceremedequetrès-modérément,pared
manu atitred'adjuvant,adjuvant & jamaisà titre
decuratifTTOinmelorfqu'onappliquedesémolliens

fur unabfcèspourenaiderlamaturation,qu'onfait
desfcarificationsAunepartie qu'onemploieles vé-
ficatoires,6-c.Carle

l'extcrimr,Woyc{là-defliisun excellentouvragein-

Effetsparticuliersde la ftnfibitué.Nouscroyons
avoirfumfammentétabli l'influx admirableduprin.
cipe«fenfitifdanslestrois étatsde lavie, dela fan-
té 8cdelamaladie.Heft pourtantencoredesdifpo-
fitionsou affeâtonsnerveufesfingulieresqui ,.com-
me autantdebi&rreriesdansla fenfibilité augmen.
tentfonhiftoirede quelquesautresphénomènes.

Ces difpofitionsou affrétionsnerveufestenant,
Suivantnosprincipes à desconceptsdansl'amefen-
fitive,nousen reconnoifTohs,commedansl'hiftoir»
desmaladies,d'originairesecd'accidentels,quipeut,
ventCerapporterplusoumoinsaux'troisétatsdont
nousvenonsdeparler.Ondoitplacerparmilespre-
miers quelquesantipathies,fympathres,& autres
incommoditésdontil n'eft pas toujoursprudent
d'entreprendrela curation étantidentifiéesavecla
vie 8ccommeautantdeconftitutionsSi
AinfiPlinerapported'après ValereMaxime,qut rie
poète AmipaterûdonienavoitlaSevré chaquean»
née, lejourdefanaifîance.Voyezkifi.natur. hh.VIl.
pag. 407. Schenckiusfournitdepareils exemples
dansle livre VI.de fesobfirvat.midic.Onavu des

perfonnes quionteu habituellementlafièvredurant
touteleurvie,& quin'ontpaslaifféquedeparvenir
à unevieilleffetrès-avancéetel a étél'iUuftre Me-
cène.' .' ".

peutregardercommede forteshabitudesnerveufes
dégénéréesen tempérâmens,&qu'il faut traiter
aveclamêmecirconfpeftionquelespremiers.D'au-
tres font dûsauxùnpreffionsâcheufesde quelque

dansfa marche,ou.reconnoiflentpour caufe quel-
qu'autreaccident:ceux-ciadmtttcntlephufouvtnt
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les fecours de Fart. Kaw Boeniaave raconte » qu un

vieillard con-

# » traâée depuis l'enfance*, he pouvoit regarder per-
fonne dont il ne rut obligé d'imiter tous les mou.

» vemens corporels ce pantomime fingulierportoit
» l'imitation jufqu'àrendre icrupuleufement les plus

légers mouvemens des yeux, des lèvres, des

mains, despiés-» 6c. Jlfe
éouvroit & le découvrait

» la tête, furvânt qu'il l< voyoit
faire aux autres,

»• avec une liberté
oc une facilité furprenantes;

lorf-

» qu'on e6yoit de lui ôter l'ufage d une main, tan-

r> dis qu'il geft iculoit de l'autre, il fé débattoit avec

r des efforts extraordinaires, & la raifon qu'il en

donnoit, c'eft qu'il y étoit forcé par la douleur

» qu'il reflentoit au cerveau & au coeur. Enfin ce

pauvre homme, en conféquence de fon incom-

niodité n'alloit jamais dans tes rués que les yeux
bandés & lorftji&l -lui arri voit de s'entretenir

» avec fes amis c'étoit en obferpant la
précaution

» de leur tourner le dos. %w K.aw Boérhaave de

impitum facUnte feu tnormon Hippocrat. pag, j 4 J.
On peut confulter fur les autres atTeftions acciden-

telles tous les livres de pratique.' Voye\ encore lejy-

jtop. medic. deAUen% toJn. I. page 12, on il cil parlé

d'un théologien nommé Bulgin au territoire de

S,ommerfet, lequel fut attaque à l'âge de 34 ans, d'u-

ne fievre intermittente quotidienne qui lui dura tout

le refte de fa vie, c*eft-a-dire 6o ans encore, n'é-
tant mort qu'à l'âge de 94. Locke fait encore men-

tion dans fon ouvrage admirable fur l'entendement

humain; d'un homme*qui ayant été parfaitement guéri
de la rage par une opération extrêmementfinfible Ji re-

connut
obligé toute fa vie celui qui lui avoit rendit ce

fervice, qu'il regardait commele plus grand qu'il pût ja-
mais recevoir mais malgré tout ceque la reconnoiffknce
& la

raifon pouvoiènt lui fuggêrerjljtê put jamais fouf:
fiir la vue de l'opérateur; fon image lui rsppelloit tou-

jours l'idée de l'extrême douleur qu'il avoit endurée par
fes mains, idée qu'il ne lui e'toit pas pofljble de fuppor-

der, tant elle fa foit de violentes imprimions fur fon ef-

prit; nous dirons, nous, fur fon ajnefertfjùve, foye{

Locke,/»a£.
1 Qui ne fait combien les charmes de la mufique font

puklans fur certains fujets? Qui ne corsnoit pas l'ef-

fet de la beauté für l'ame fenfitive? Enfin qui ne s'eû

pas quelquefois fenti épris, de prédilection ou d'in-

térêt, à la fimple vue, pour une perfonne plutôt que

pour une
autre qui avoit plus de droits, iuivaht la

tion dans les organes une affaire'Ugoût dans l'ame

fenfitive qui s'affe&e de telle ou telle manière, fans

qu'on
s'en doute ce font-là les nœuds funts qui nous

lient qui nous entraînent vers tes objets, & que les

Péripatéticiens n'avoient pas tant de tort de mettre
au rang de leurs Qualités occultes.

1 Les habitudes certains organes,
ou

diftriâs de des variétés

remarquables telle përfonne, par exemple ne fau*"

roitpaffer l'heure accoutumée des repas, fans reffen-

tir tous les tourmens de la faim tel autre s'endort
& fe réveille conftamment â la même heure tous les

jours; les fécrétions $C excrétions fe font dans cer
tains tempéramens régulièrement dans le mêmes or-

dre, &c. & certes il y auroit beaucoup de
danger

pour ces perfonnes ainfi loutumitres s'écarter de
ces habitudes qui font devenues chez elle une fécon-

de
nature fuivant l'axiome vulgaire. Les teins des

paroximes dans certaines maladies font également

Ufen/îbilité', nous croyons inutile <Pen rapporter des

exemples^
Mais fi ces habitudes confiantes font communé-

ment des déterminations invincibles pour l'exercice

ou par la,raifon des contraires ces habitudes anéan-

tiffenf abfolument cet exercice '-dans ces mêmes or-

ganes. Un chevalier romain
f Jutius Viator ) datoit

l'abstinence dans laquelle il -vivoit, de toute boiflbn,
d'une

maladie chronique
dans le traitement de la-

quelle les médecins lw avoient interdit entièrement
le boire.

Cette habitude des organes va plus loin encore

puifqu'elle te proroge au-delà de la vie; on a vu des

vipères à qui on avoit coupé la tête &enlève* les
en-

trailles on a vu, dis-je ces troncs de
vipères

aller

^e cacher fous un amas de pierres oit l'animal avoit

coutume de fe réfugier. Voyt{ Perault, effat phyf.

Boyle rapporte que lcs mouches 6 font des,

ttufs, après qu'on leur a
coupé la tête. Rien de fi coin-,

mun que des exemples de cette nature.

De-là peut être encore ce mouvement animal tou-

'jours fondé fur l'habitude de notre fenfibilité renou-

velée par fon inftintt en préïènce d'un objet qui
nous eu. cher, & qu'un changement dans les traits

deguife à nos habitudes intelleâuellés telle eft la.

fituatfdn d'une mere tendre en préfrnce d'un .fils qu'-
elle ne reconnoit

pas encore, & vers lequel cepen-
dant fon ame

fentitve
femble vouloir s'envoler fi.

tuation qu'on attribue d'ordinaire à ce qu'on appelle

h force dufang. Ainfi Mérop*e, après avoirinterrog6ri
le jeune inconnu qu'on lui a amené, s'écrie

Bilas tandis qu'il m'a parlé
Sa voix

m'attendrijfoit
tout mon

cœurs'efi
troublé.

Crcsfonte honte ciel! .j'ai cru que j en rougis

Oui foi cru démêler quelques traits da Crtsfontt.

Acl. II. feen. Il.

La théorie des convulsions des
fpafmes, &c. ne

prefente pas moins de
fingularités

dont
l'explication

découle naturellement de la même fource c'efl-à-

dire, des affeâions des.parties nerveufes en confé-

quence de leur
fenfibilité tans qu'il

foit befoin de

recourir à desdefTéchetneAs & aridités des nerfs ou

•
à des Jlimâlut cavités par des

acrimonies. Car enfin

i le premier cas àvôït lieu un vieillard, ainfi
que

l'obferve Vauhelmont devroit être tout racourct

par un fpafme continuel. Voyez de lithiafi.
Et dans

le Second, c'éft-à-dire dans le
fyïlème

des acrimo-

nies, tous les yifeercs devraient s'en reffentir; les

plus délicats fur-toût ou les
plus mois comme le

cerveau feroient anéantis de fpafmes ou de con-

traituns mais au contraire on voit biên fouvent
que

ces
fpafmes n'affcâent qu'an feul organe, ou partie

même de cet organe ainfi dans
quelques angines on

remarque qu'il n'y
a qu'un côté de la gorge de pris

dans les
hydropifies,

ou les i&ercs
commençant

avant même quily ait
le moindre fignc d'épancher

ment dans i bas-ventre, il arrivé quelquefois de ces

traSures dans un feul côté du veatre Se en conféj

quence des duretés de ce même côté, Couvent en-

core il

occafionnés par une affeftionau foie. Les
parxlyfies,

quelles fingularités n'offrent-elles
pas en ce genre

•II femble que le corps foit en deux

parties qui fi rcncomrtnt ou Je joignent dans le milieu

Bordeu recherches fur le pouf s,

wftéedanscertains endroits des productionsnerveùfts
y quedansd'autres peutfaire çàSelà danslemême
I organe depetitspointsdeconftriôionquilaifleront

entr'euxdesespaces fivous voulez commedes
1 mailles cesparticularitésfe rencontrentplusordp»

nairementdansl'eflomac;ona égalementvu fur dès*
pleurétiquesla plevredétachéeen certainsendroits
dela furtacedescôtesfans doute queces décple-
mensdela plèvreCetrouvoientdanslespointsqui
répondentaux fibrillesoerveu/esdiflribuéesdans
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cette toile celluleufe. Stahl parle encore de quelques

Mais, ce qui n'eft pas moins oigne de notre atten-

,ion, il Cetrouva de ces fpafmes particuliers qui font

périodiques. Hôffman remarque avec étonnement,

que dans quelques coliques néphrétiques la caufe

lement préfente dans les rein:, ces coliques ne re-

rennent dans la plupart des calculeux que par in-

tervalles comme fi la & re:

renoit alternativement certaines parties. Nous di-

fions donc bien que
& les partions qui lui font propres indépendam-

ment de tout ce qui peut lui revenir de fon
confenfiu

avec les autres organes ipropria vivitquadr* il peut

donc fe faire une contrmBurc particulière fi Spontanée

dans une partie,par
les feules facultés de cette par-

tie qui
nous ne fpéci-

fions point mais qui fera vraifemblablement de la

nature de celles qui produifent des fenfations défa-

gréables ou tout fimplcment l'habitude.
Néanmoins il n'eft pas toujours befqin d'un fend-

ment contre nature ou de douleur dans une partie,

pour la faire contracter il lui fuifit d'un léger mal-

aife ,ou d'un inftant de difpofition Singulière dans

fes nerfs par exemple,le/c«jtt«« ne fe contraâe-t-il

pas fans douleur ? & n'en eft-il pas
de même des in-

teftins qui, Semblables un animal logé dans un au-

tre animal, fe jettent d'un côté & d'autre du bas-

ventre avec de grands mouvemens &même avec

une efpece de rugiffement
r

Les panions peuvent encore être les caufes occa-

fionnefies de ces fpa6nes particuliers; ic fi l'on con-

sidère les différens organes qui
concourent à former

le centre épigaftrique ,les nos vaiffeaux qui s'y trou-

vent,& dont les tuniques font prefque toutesnerveu-

les, il fera aifé de fe repréfenter les accidens qui peu-
vent réfulter des fréquentée fecouffes portées i ce

centre; car vraiffemblablenv :nt il cAde ces organes

qui à raifon de leur doivent

retenir les

les autres ou chez lesquels ces impreffions doivent
comme fe réfoudre ce s'incorporer, s'il eft permis
d'ainfi parler avec la

fubftance nerveufe d'où
l'on

eft conduit naturellement a reconnoître la caufe de

beaucoup de maladies chroniques
des tumeurs, &

entr'autres du flux
hémorrhoidat

fur lequel Stahl

nous a laine de fi belles chofes en théorie fie en pra-

tique. Voyt\ Sthal thior. paihol.fiB. IL pag, iffi 1;

Ici revient ce que nous ayons dit de la circulation

ou des tranfports desforce du principe fenfidf qui

fe cantonnent
quelquefois dans

un centre, en ab-

fbrbant la fomme centres
qui

correfpondent
à celui-ci fe qui peut

par un afte de volonté comme on le raconte du

colonel Tovnshend, chez qui le mouvement du coeur

étoit prefqu'arbitraire comme il t'et} dans quelques

animaux, rid. lijltr de Umacibus

C'eu ainn qu'un homme abforbé
dans une pro-

fonde méditation ne vit pour ainfi dire que de la

tête tel étoitle cas d'Archunede, lorfque le foldat

de Marcellus lui donna le coup de la mort celui de

François Victe dans les deux jours qu'il paflk? fans

chiffres; & vraisemblablement encore celui de beau-1

coup de personnes qui fe trouvent dans des états

niaques certains fous &c. qui paroinent plus ou

#mpins infenfibles. C'eft ce que Vanhelmont a très-

vel infmniamoccupttur quoi corpus

cap, ix. pag. sa:11 rapporte à ce fujet dansjc même

chapitre l'exemple d un malfaiteur qui étudaptu-
fieurs fois lés tourmens de la queftion en avalant

quelques inftans avant de la fubir, un morceau d'ail,
oc buvant par-deflus un coup d'eau-de-vie mais enfin

fa petite provifion étant consumée, le malheureux
fut oblige d'avouer fes crimes par le fentiment des

tortures.. ' t,

dans la théorie que nous théoried'abord établie fur tes

déjà rapportes eft .confirmée

journellement fous nos yeux par ce qui arrive aux

épileptiques, auxgoutteux,6*c. dont tes paroxysmes
parouTent conftamment déterminés par.une émotion

préalable dans quelque centre.

De la même théorie peuvent fe déduire les fenfa-
tions

que rapportent
les perfonnes mutilées au mem-

bre qu elles nont plus car un centre quelconque
portant vraifemblablement en luicomme l'empreinte
ou Yarchttipe en racourci de tout {on département,
il eft à préfumer que l'irradiation fenfitive deAinée
au membre amputé, fe renouvelle quelquefois par
rhabitude ou autres accidens oc produit la feni^-
tionaffeûéeàl'exiftence du membre. On expliquera
également, par ces principes, lescautesdelarégé-
neratioa des os; on trouvera

toujours que
c'eft dans

un de ces centres qu'il faut chercher 1 agentpla/li-
que qui eft le même fie dans la- formationdes os
& dans leur régénération.

Nous avons vu que la terreur étoit capable d'é-

clipfer, pour quelque tems, Uifin/tbiliti i1faut en
dire autant d'une douleur extraordinaire ,.qui en
cela ne diffère point des extases procurées par la ioie
ce par le plaifir les excès étant les points par ou fe

touchent tous les contraires, ces grandes joies occet

grandes douleurs peuvent également aller jufqu'a la
deftruâion de WftnfibiÛU c'eft-à-dire lufqu'à la
mort: cela s'eft vu plus d'une fois.

XjkfenSbilltlpeut fe trouver bien fouvent fi fort
vcalut dans certains fujets chatouilleux qu'on ne

lauroit mêmeles menacer de les approcher fans let

jetter dans des convuUions. Mais nen qui manifefte
tant ces variétés ce excès négatifs 8c po6tifs de l'ame

fenfible que la plupart des maladies telles que la

rage, le ctonajaa3ivm$ certaines manies, les fuites
delà mordre ou de la piquûre de certains animaux,
comme la vipère le tarentule les effetsde quelques

peces d'apople^P^ de paraly6e, 6c. les affeiHons

vaporeufes,le/vM,le mtlacia, 8cc. En voilà déjà
trop fur cette matière.

StnfihiliU dans Us dges Us
&c. L'hommeeft fans contredit ranimai qui doit

haut degré*II peut eo

effet paffer pour le chef-d'eeuvre des âmesfenfttives
ou anunales par l'arrangement merveilleux de fes

parties ce

Difpofé par la nature
à la connoiflance des chofes dont le concours fait

quelle facilité fesorganesfe plient Tousles habitude*

des foins in6nis des peines extrêmes pour faire fur

fonde pour lui inculquer les documensles plus rad-
les cependant exemples d'une fagacité
merveilleufe dans quelques
chien le

comme les manmt fi chères a ce qu'on prétend
aux Romains par la circonftance ée reconnoitre la

voix de leurs maîtres, &c,
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inemment fenfibles »cequi eft une fuite de la fou-

& la ténuité des lames du tiffu

muqueux» toujours plus compactedans les adultes
plus dans les hommesquedans

les femmes. Cet excès fur

ladie
excès mêmechenet

les ga<-

Quant approche
beaucoup, comme on fait de celle desenfansf les

panions font* chez elles extrêmementplus vives en

général que chez tes

..Si ,dans.des

affeûé
& la mollette ont (ait je veux

parler des vapttus, .-•
terme de

en

peut

de mucus qui empâte*les
nerfs Se qui

devient de

jour en jour plus compaâe jufqu'à qui
«ft la

bùtà peine dans les organes les plus effentiels A la-
vie. Ainfi parla radon des (contraires, le vieillard

ie rapproché de phis en plus de Férat imparfait car
où a commencé (on être;rien n'eft en mente tems fi

vrai, commele dit Macrobe,faVoir que dans ics

animaux Fufage de famé s'affoiblit à rnefureque le
corps devient plus denfe. In animditus htbcft'a wfus

cap. x/V» Voilà encore
pourquoi le tiffu muqueux

rées 6c bien

tobufia

par exemple, ibnt prefque t«ndihe«fes fuîvantf ob«
Nervationde M. •

preffionde qutiqutt.autru earpfaeumtf. Vâàreft à té»-
gard de

âitlingue &évalue les bonnes

Il

principe dansl'attention txttiaK où^ilsavoiént à mé-

fort ancienne oc fort répandue
dans nos provinces méridionales, que l'air vif eft
auffi fimefte aux perfonhes attaquées de la poitrine,

qu'on en donne n'eft «gj*moins quefatisfaîfante
car il paroît que les phirïîïlques font pour te moins
en auffi grandnombre à Paris, toft l'air parte pouf
être fort gras, que dans les contrées du royaume oit
l'air eft très-vif. Hfaut croireque le^moTal dans les

grandes
villes ohla tyrannie des paflionseft portée à

1excès, influe encore plus que l'air fur cette indiC.

pofition des nanieiftnjibUs qui produit in rtctlTuun

On dit encore affezcommunément que les plaies
delà tête fonydus dangereufes à Paris qu'à Mont'

pellier & que les plaies des jambes font récipro-
quement plus dangeteufes dans cette dernière ville

que dans la capitale. Nous doutons fort que les per-

deffus devers elles uneraifon fuffifante d'expérience.
Cette queftion qui en 1749 lors 4e la difpruted'une

chaire vacante à Montpellier,fot donnée traiter par

MM.lefprofefleursde cette faculté à un desconten-
dans, n'a pas même été décidée dans les thctesde
celui-ci. Quoiqui! en foit on pourroit concevoir

lement mauvais & fur les plaies des organes conti-

nuellement enveloppés d\m air épais froid & hu-
mide qui concentre la tranfpiration de la tête, oc*

cafionne de fréquentes céphalalgies ,&t. & fur des
plaies d'un autre organe expofé aux influences d'un
air vif & en quelques endroits falé aux exhalaifons
d'un terroir kc aride & brûlant une partie de l'an-
née, qui doivent caufer unrelâchement, une rare.
faction finguliere à la fubftance des parties tes plus
portée des impreftions du fol, fur-tout chez les pay-

ions ou le bas
peuple qui va dans ces provinces 'le.

jambes nues la moitié de Tannée. On pourroit donc

préfumer que de l'air font
autant de préparations funeftes pour ces organes
indépendamment des niions tirées de' la différence
de» climats, du

principaux centres de dont l'action in-

iue tant à ion tour > fur les plaies;
11 eft des auteurs quiprétendent que les émana-

ftons que peuvent fournir les corps des perfonnes
fiaiches k

par

dutfent fur ces derniers

fe fervirent dece moyenpour

homme

faitementguéripar le mêmeremède.Si ces faits foi»

vantStahl, du ton ou des forces; des nerfs, laquelle
aidée
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nos humeurs & qui par conféquent ne (ont: plus

propres à notre (ubftaace D'ailleurs ne voit-on pas

que fans admette de ces in&*uation& la tempera*

turc de t'air produitfeule des effets pareils

certains potions fur tes animaux On en a unepreuve

convainquante dans les fymptomes fur le

chien, Quele doâeur Boérhaave expofa à la chaleur

d'une raffinerie de fucrer& dans ce qui arrive aux

tmw?i»« qu'on foumetaux expérience* de la machine

duvuide.
Dans les endroits ouil y a des mines desvol*

cans &c.dans le voiûnage des marais des camps
des hôpitaux, des grottes, commecette du chien,

au royaume.de Naples qui exhalent des moUpbe»

tes, vc. l'air ne peut que faire des impreffions fu-

nèfles fur le corps, ou plutôt fur les organesde la

finfbUUi. L'événement des priions de Newgtueà Lon-

phénomènes ticde tant d'autresfur lelquels il ne nous

eu pas poffible de nous étendre va d'elle même,

pour peu qu'on veuille fumela chaîne de nospria.:

Toutes les parties du corps qui vivent d'une ddü

lififtnfibdttiy doivent participer en proportion ,du

rame fenfitive » c'eftune vérité déjà établie mais

cette propriété fe manifeftera toujours mieux dans

les parties où \è.f*nfib*liti(e trouve fans ceflfeirritée

par ces mêmes par-

ties. Voilà pourquoi te poumon des aflhmatiques

l'œil d'un ophtalmique, &c. décernent fi bien les

bonnes ou Cesmauvaises qualités de l'air, fur-tout

s'il eft chargéde vapeurs acres ou humides.

La peau cette toile nerveuse qui formeun orga-
ne général fiedont l'a8ion contrebalance celle des

organes intérieurs ta peaueu encore éminemment

douée de cet inftinâ larvée appuyé de quelques

expériences qu'il hafarda fur lui-même s'explique

gofitivemen
t futce

iriagitfifi (f dtnfatur%unit tMm»ru,
ixtiuuuur

tic. txtreiutio $j, psg. aio,. Vanhelmont «voit

qu'il appelle en quelquesetutroit»
uHtrnam

qu'Harvée femble avoir copié en
quelques endroits.

En combinant toutes ces propriétés de la peau ou

4e étroitement bée à celle des autres

l'action des topiques ?par ex. de l'opium U de

extérieurement; cette

purgées

celle fur -tout du mercure employé en que

par fintroduâion

de ce muterai dans le torrent des humeurs que par

!en

dant fes feuillets, St ou

ou à

la^eflas une differtation/àr fu-

Ut royale

fur quoi font fondes les tttecèsmerveilleux desbains

tique qui confiaient à renouveller, à varier agréa-

Si dont les anciens tiroient un fi grandparu. Mais,

nout<l« répétons i4ne-faut jamais,pejdre de vue le«

dilpofitioiu particulUre* ou t«ww« le*

de 'M qm ,km autant

de on

lejournal dê« iàvans du tno«s d«Jaimejr «S&4,aa

fujet d'un* fiil» quia» «»vr« me. d«MitA»

«que les Anglais
par b

vont,çauie d#t ac^4«ns étranges

fonnes, & ne tàit rïen fur 4 butin Oo voit bien fô*-

wnt des a«aq«er les perfôn-

nes qui s'obiervent le plus tandis, que celles qt«b
des malades n'e» rt-

çotv«Rt aucune «commodité. Il eft quelquefois arri-.

Kitkct <k r*ft*i.i*3> Il. cap. e

Qn ne iiiùrak p4&de rapporter de pareils: exemples*

Le*

plus cékbre$ médecin», tant anciens que modernes,
fe font occupés de Kafluencft dw*ftres fur le corps

a dit daÂt

les

«put qui u't rt ce que Gai*

lie%aé<?rit tir cette m*ùttt t M*.Hf* pnrttuar. $

le reflux des eaux de la mer, l'altération que reçois
vent certaines plantés du lever & du couche»

desaftres, &c d'imaginer le* changement que dt

pareilles caul'cs
peuvent apporter A «otre frôle aaa»

«bine qu'on flu d'ailleurs être il fenfibk.

Les d^erens poids del'atmofphere qui varient fou*

les diâërcns afpe^s des afin», donnent la raifoa de

phiikun phénomène* extraordinaires qu'on remar#

que dan»l«. corps humain. La.furface du corps d'ud

adulte fuppone ordinairement fuivant des calcul*

très -bien faits, unpoids
d'environ l^ mille livres^

La IbtaUté de ce poids corrcfpond à-peu-près, au

ce rapéori aioft établi, onobferveque la variatioq

d'une ligne au baromettre à compter de cette gra-
dation fixe dumercure, ea eft une de cent livres 6c

fiUes vtia le ti des équjnoxes 6c des folftices 8e

parconfequeatleurs effets fur
rame fenfitive plus re«

convaincre àe Cette vé-

te

beaucoup d'autres évacuatioM

corps Uvres font plein* de faits ûa~

gUhers,
toujours pour quelque «hofe
tend avoir vu la parobi

L'oby

tervi-tion

d'un enfant qui ha*

bitoit lurles
de convulfkms ,dont
Je ftiit 4e le reflux

f kiJL ml iià.
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f. Ceur qui feplaifent au merveilleux de ce genre,

pourront conful ter les auteurs quenousavons cités,

en outre la «uflettatioa de Fred. Hoffinan dt Jydtrum

pellier, qui a
pour titre

i<U homi-

ntmyMonfptlu ijSy.Va couveront dans tous ces ou*

vrages de quoifè iâtisfaire. V*y%

L'àâkm des corps céleftesfur l'ame fenûtive, fe
les maladies aiguës ainfi que

nous rapprenons de tous les bons obiervateurs il*
nous recommandentencore de faire la

plus grandeat-

tentionaux changemens des tems des canons, &c.

l'effet de beaucoup de remèdes étant fubordonné à
ces influences qui décident ordinairement de la plus

grande ou de la moindreftnfîbiliti des organes. Prm-

obftt-

musantt

Jrturt, lods 6-aquit ,pag. ztê. J. 10. il ferait bien
à defirer que la plupart des médecins voulurent mé-
diter fur ce paflage du père de la médecine ils ver-

yoient qu'il n'eft pas indifférent de favoir placer un
médicament dans un teins plutôt que dans un autre

de Le fufpendreou dele Supprimer,mêmetout-à-fait,
dans

quelques dreonftances mai»cette fcience eft
le fruit de l'obfer vation &robfervation eft dure
rebutaate. Des connoiûances purement tradition-

;telles, une routine qui formule toujours qui court

toujours, qui n'exige qu'un peu d'habitude ou de

mémoire, tout cela doit naturellement paraître pré-
férable, parce qu'il eft plus commode d'où il arri-
ve que les larges avenues de cette médecine fuffifent
à peine à la foule qui s'y jette, que toutes fortes de

gens viennent s'y confondre, tandis au contraire

qu'on ditlingue àpeine quelquesgénies choifis daas
les fentiers péniblesqui mènent au fanûuaire de l'art.

Les variations des vents tiennent de trop près A
l'aâion desaftres, pour ne pas mériter les mêmes

confidérations, quant à hfenfiWiti. Hippocrate pré-
tend que dans les changemens des ventfles enjans
font très-sujets Ub.

ipidtm. Les impreflions des vents du nord & du fud
iur fame fenfitive, ont cela de commun avec les in-
fluences des faifons, qu'elles font fpécifiées par lès

maladies que
chacun dç ces vents occaConne en par-

ticulier, l/inftinft fenfitif va même jufqu'à s'apper-
cevoir du changement prochain d'un vent en un au-
tre vent; de forte qu'il y a beaucoup de malades ou

de personnes à incommodités, qui à cet égard pour-
voient paffer pour d'excellens baromètres. Enfin,
rame fenûtive de certains animaux n'eft pas exemp-
te, non plus que celle des hommes des effets de ces
variations Virgile nous appread que les corbeaux
par exemple en font notablement affeûéj. Fnu U
livrt I, dts Gtorgiquts.

Mtaavtn

ytrtunturfpuusammerum, priori &
motus,

Nunc aliost alios dùm nuhiU vtntus agtiat.

Tels font en général les effetsde l'influx des afises
fur l'ame faible & dont l'obfervatlon avoit porté
les anciens à Soumettre divers organes à différentes
planètes. Leurs prétentions à cet égard étoient aflû-

rément outrées mais nous leur oppofonsle même
excès dans notre indifférence fur des matières les
plus faites pour exciter notre zèle parla gloire ficlV

eft tellement liée aux précédentes que nousaurions
du les confondre enlemble Ouïs I4 çrajnte de dérc-

I TA nousavonsfuividèslè cbmrtence.
ment;L C pas^«teiixqueies climatsn'influent

pour beaucoupfur¥*&* Le$̂ rentes tem-

:S7SE un mêmeclimatvariantla ^Pofitiondt le
^f n,os Ça«»«?o«eUe prodigieurdiffé-

,tl par rapportauxindividusd'unclimat,compa.

I di>MU'Cf û «»cefensqu'onpourrait compter desnuancesde
en comptede la

couleurdes peuplèsdepuisJe nord/«%'àïalignei
de ces dernièrescontrées,comparéavecunlapon donneraprefqueuneidée

SS- n'en do" J^ais f/parer l'idée phyfique
dSStff Kl-16 car nous

croyonspouvoirnousmoïS d$&rZia' vula publicitédu livréim-mortelàei£jpr,t deslois, combien
lesufaees. lescoutumesdes pays, £• méritentde confidSatonsdans1 eftunauondesfacultésfenfitives.Ileftencoreplus importantdene,pas,perdredevuecetteaûivité7

originate delamefenfible,quieftlamêmeans tousles individusd'unemêmeefpece, & qui n>&-
éprouverdesvariétésquedansfesorganes unob-

vaincre.C'eftainti qu'Hippocratea obfervéqueles

mesavoient Ueudansl'île'aeThaie,quieftîoifinêde laThrace, auffi-bienquedansl'île deCos; deuxîlesdontlesclimatsfonttoutdifférens;& desWer-
yations^modernesont enfinconftatéqueles crifes
îuïïi à-peu-preslesmêmesdanstous lesclimats;Ilenen, tutHippocrate(carlesvuesfupérieuresde
ce grandhommefefontportéesfur tout) il en eft
dttçonfhnitions desindividus commede la naturedu Colqu'ilshabitent les animaux, lesplantes &
quelquesautresproductionsde laterre,nc àcet égarduneenuereconformitéde fort entreeuxcelan'a pasbefoindepreuves.

On peut encorejugerde cette influencedesdi-
matsW les effetsdeUftnJÎUia, par lesaffeaioa»
corporellesqu'onéprouvedansdespaysd'une tem-
pérature différentede la natale. Il fe trouve, parexempk, des montagnardsquine fauroienthabiterV
des viüesfituéesdais desplaines dansquelques-uns mêmeun pareilféjourdéveloppele gennede
beaucoupdemaladies,commeles écrouelles,quel'airdelamontagneretenoitdansunétat d'inertie.Il

4aut ajouterquelesmoeurs&laqualité desalimens,
qui fontaiftant de créaturesdes climatspeuvent
contribuerencoreà cedéveloppement.Cecilnaly-le « fum donneralaraifondesmaladiesendémi-
ques, de la différencejesvertusdanslesmêmesre-
medes t &deplufieursautresobjetsdecettenature,

furlefquelsonnedoitpas s'attendraà trouvericiun
plus longdétail.

Nousnousfonunestrop étendusfur cette matière

quichercheà ferejoindre à kmtronc,dont réelle-
ment ellenepeut pasplusêtre feparée que l'effet
nepeut.1êtredela cauy. Nous voulonsparler du

nouveau fyftèmee Xuruabilitifur lequelù répu-tationméritéedefonauteur (M.l« baronde Hal- _•
let ), (cstalenscontinuellementemployésà de»tra-

nousentrions
dans quelquesdifeuitionsqui mettentle leâeur à
portéèd'afleoir

un jugementfur ce fyftème.Pourcet effet, nousaUonsvoir ce quecette im-
qu'il ferait peut-êtremieuxd'appcUerde

ion ancien nomd'irritation,fi que nousl'avons

pour enautorifer lesréflexionsqu'ellenous
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nera lieu de faire, en la confidcrant dans le nouveau

fyftème.
L'irritabilité neft autre chofe que la mobilité ou

contrdSiliù dont il a été queftion au commencement

de cet article & que nous avons dit être une des

deux actions comprimes
dans l'exercice de

ïaft Habili-

té c'eft toujours l'expreflion du fentiment; mais une

expreffion
violente attendu qu'elle eft Je produit de

par des ftimulvs; auflï

eu-elle quelquefois défignée fous le nom même de

fiimutus
chez les Phîfiologiftes ou fous^Iui defibrt

motrice, &c. On ne fauroit douter qu'elle n'ait^été^

connue de tous les tems les plus anciens poètes, à

commencer par Homere ( Voy*\ l* VIII. livre de

fOdyJfte), parlent
en plufieurs

endroits de leurs ou-

vrages, de chairs palpitantes,
de membres à-demi ani-

anus, fait dire Ovide au géant Potyphèmc. Foyeilcs

Mctamorphofes. Or qui pourroit méconnoître la con-

traSliliti ou ['irritabilité moderne à cette palpitation.

à ce tremblotement de chairs fous des dents qui les

déchirent ? Nous avons vu que de très-grands phi-

lofophes avoient
même été jufqu'à expliquer la caufe

de cette palpitation par un retle de flâme fenfitive ou

de feu vital. Cicéron, d'après Clcanthes leftoïcien,

l'avance pofitivement
du coeur fraîchement arraché

de la poitrine d'un animaL Foye^dt namr. deor. lib,

il. Pline dit encore à foccafion des infeftes, nihil

Aifi
ira-

que divulfis pracipua vivacitas & partium palpitatio,

quia quxtunque eft ratio vitalis, illa non cenis intji

membrit ,ftd totoin corpors. Natur. hifior. Gb. Xi. Il

etl à préfumer que fufage
des (acrihees avoit appris

aux anciens tout ce qu'on peut raifonnablement fa-

voir fur cette m tiete. Le couteau égaré du vidàmai-

re en bieffant quelque organe conlidérable, devoit

couvent y produire des mouvemens extraordinaires

qui n'échappoient
fans doute point à des personnes 6

intereffées à les obieryer. Les philofophes & méde- R.

cins de ces premiers tems avoient conçu d'après

ces phénomènes, les grandes idées qu'ils«nwis ont

trartfmifcs fur le principe qui anime les corps mais

ils ne
croyoient pas (leur phüofophie étoit'en ce

poifit au niveau de leur ame ,dont on ne ceffera d'ad.

mirer l'élévation ), ils ne
croyoient pas qu'on dût

employer le manuel des expériences à creufer plus

avant dans les myfteres les plus profonds de la natu-

re. Les Chinois chez qui les découvertes les plus

nouvelles pour nous ont des dates fi anciennes, ob-

fervent dans l'acupuncture des
règles

& des précau.

tiens ^ui ne permettent pas de douter qu'ils n'ayent

acquis depuis long-tems beaucoup de lumières fur les

effets de lafenfibiliti des par4s
il paroîtmôme que

les plus grandes vues de leur pratique s'y rapportent

directement « A la Chine on pique au ventre dans

» les fuffocations de la matrice, dans les coliques,

dans la dysenterie,
&c On y pique une femme

» eneeinte, lorfque le foetus le mouvant avec trop

»'de violence avant que le tems de l'accouchement

»• foit venu caufe à la mère des douleurs fi exceifi-

ves, qu'elle eft en danger de ta vie en ce cas, on

» y pique même le fœtus, afin qu'étant effrayé par
» cette ponôion il ceffedefe remuer, &e. ». IrO-

lelnti, un, Rhine, M.d' trmns-ifulano da vtmtritnfis

manùSa fchtmaticn dtacmpunàura. Enfin, dans le der-

nier necle, quelques modernes déterminés ou par
une flmple curiofité d'érudition, ou par des vues

plus particulières fe
font exercés à appliquer

divers

flimulans à différentes parties du corps & ont ap-

proprié les phénomènes de cette irritation factice à

des théories, Tet a été un Vanhelmont dont les pa-
roles à ce fujet méritent d'être

rapportées
oui-

madverti d\t-il nimirùm fedk/à comratluramin»no

quoque propè mèdumdoiore adeb ut oblato ladente oc-

laya vclutptr crampum contratla

çormgataque dolortm manifeflet fuum. Voyez de tf-'

tkiajî cap. ix. p. 66..Tels ont été Harvée voyt(i

7\u*â?/<Secr£tion Swammerdam,Gliffon, Pev«r

voyt{Bohnius Èaglivi,& autres,dontil eftfait
mentiondansles obfervationsdu doâeur Robert
Whitt Cur ïirmâWmfpaèt*G$.

Aprèstoutcequenousvenonsd'expofer il etl.
évidenti °:queYirritabilitéencequ'elleade réel 8C
d'eflentiel,etoitconnuedesanciens;i°. qu'il faut

daterdeplusd'unfieclelespremierstravauxquiont
concouruAlafondationdelaméthodefyftéjnatique
qu'onnouspréfenteaujourd'hui.Tout leâêur im-

partialen jugerafansdoutei même,il ett bien
étonnantqueM Tiflbtd'ailleursfilouableparl'at-
tachementqu'iltémoignepourle célèbreM.de
Hailer veuillenouspersuaderquec'eftvéritabUmtnt
M. de HalUr

qui
a découvert & mis dans tout

fon jour

tirritabiliti p. Il. du difcours préliminaire à la tra*

duâion des mémoires fur (irritabilité & la fenjîbilité.
Il paroit donc qu'on ne peut trouver à M. de Haï*

1er des droits fur Virritabiiité que dans la partie fyf.

tématique dont à la vérité tl a exceffivement éteny

du & défriché en beaucoup d'endroits,le terrein déjà

manié avec économie
par

Gliflbn & quelques autres.

Si c'eft-là une propriété que M. Tiflbt reclame en

faveur de fon illutire maître, nous convenons qu'on
ne fauroit. la lui refufer. Les limites

refpe8ives
ainfi

réglées parcourons cette nouvelle édition s'il eft

permis de le dire, du territoire fyftématique de l'ir-

ritabilité, que nous venons reconnoître appartenir
M. de Halle,r.

M. de Haller établit d'abord fa théorie fur un ap-

pareil effrayant de fes propres expériences & de cel-

les de quelques-uns de fes drfciples. Conduit com-

me il l'annonce lui-même, par
l'envie de contribuer

à futilité du genre humain, il n*eft
point

d'infiniment

de douleur, point de fiimulùs qu'il n'ait employé
varier les tourmens d'un nombreinfini d'animaux

qui ont été foumis à fes recherches, pour en arracher

des preuves en faveur de la vérité. Il réfulte des tra-

vaux de cet homme célèbre une divifion des parties
du corps » parties yï«jGW<i infenfibles irritables,

aîrritable9 *c en parties qu'on pourroit appeller

mixtes c'eft-à-dire qui font tout-à-la-fois fenfibles

& irritables. Son traduâeur, M. Tiflbt, a même

porté fes foins pour la commodité du lecteur, juf-

qu'à dreffer une table dans laquelle chaque partie du

corps humain eft
rangée

d'apres l'une des propriétés
énoncées dont on a ait autant de clartés ainfi par

exemple, le cerveau les nerfs les muscles, &c.

font dans la clafle At* fenfibles; les membranes tant

celles qui enveloppent
les vifceres que celles des

articulations, la dure-mere, les ligamens,le période.
&c. dans la claffe des infenfibles; le diaphragme, l'et-

tomac, es inteftins 6>c. dans celle des irritables

les nerfs l'épiderme, les arteres les veines le tiffu

cellulaire dans les airritables enfin dans la clafle des

un peu de fout c*efl-4^îre7ics

parties qui ont des nerfs des fibres mufculeufes, le

coeur, le canal alimentaire, &c. Ce petit précis doit

nous fuffire pour découvrir manifeflemmt les ufur-

pations faites fur l'amc fenfitive par l'irritabilité dont

-Mode Haller prétend faire un être abfolumentdiffin&

& indépendant.
Nous ne penfons pas devoir employer de nouvel-

les raiibns à réfuter le paradoxe de M. Hailer après
celle que nous avons donné de l'indivifibilité de ce«L^

deux effets de l'ame fenfible il eft apurement tout

naturel de penfer que les agens employés à irriter

une partie, n'étant, par leur. aâioo que caufe oc»

cafionelle de fa mobilité il faut néceûairement que
cette aâion foit

perçue
ou fentie par la

partie &qui

plus eft,apprqpnée au Sentiment de cette mêmtpupL^
tie & uelle autre puifl'ance animale que XifiiijtH^

/(«'pourra être le juge des corps fenfibles appliqués
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ne parcic que

Gij

à un corps vivant ? Le tact qu'eft-il ânon le fatellitê

univerfel de Famé fenfitiye ? il(
femble que cela n'a

d'Hanrée..

Quant au plus ou au moins de fenfibilité que. M.

de Halier a reconnu dans les differens organes c'eft,
avons-nous dit une fuite néceffaire de leur organr-
ration qui eft comme fpéctâée dans chacun d'eux par
une quantité de tiffu cellulaire ,& la manière dont
ce tiffu y eft employé par leur confinjus avec les

organes voifint par
leur fituarion, &une multitude

infinie d'autres dreonftances qu'on
ter. Du rette on doit fe rappeller que tous ces or-

ganes font eiTentieUement formés par les nerfs; & à

l'égard des membranes, elles font pour la plupart ou
d'une fubftance toute nerveufe ou animée cn quel-

ques endroits par des rameaux nerveuxplus ou moins
dairfemés qui s'étendent dans le tiflu même de la

membrane ou qui rampent fur fes vaiffeaux nous
en avons pour preuve inflammation- qui y furvient

quelquefois. Les membranes du foetus que M. de
Haller donne pour irritables fur la fimple autorité de

Lups reçoivent vraisemblablement des nerfs du

^cordon ombilical, ainfi que le
(blpçonne

M."Whîrf.
Une erreur non moins confiderabte encore, &

contre laquelle nous croyons qu'on ne fauroit être
aflez prévenu c'eft la faculté

atrritable qué M. de
HaUer accorde au tiflu

cellulaire, enforte que ce qu'il
y de vraiment actif dans le corps humain, eft con-
fondu avec ce qu'il y a de paffit. Nous avons afiez

clmrement expofé en parlant de la formation ce

qui eft purement phyfique d'avec ce qui eft animal
dans le corps, pour faire fentir l'inconvénient qu'il
y auroit à ne pas diftinguer ces deux chofes, lorf-

qu'on expose les parties des animaux à l'aôion des

acides, ou de tel autre agent. Encore une fois tout
ce qui eU fufceptible d'irritation eft dépendant du

principe vital ou lènfitif. Qf on ne faurpit recon-
naître dans le tiffu cellulaire qu'une difpbfition au

defiechemsnt, &c à l'adhérence qui lui eft commune
avec tous tes corps muqaeux & un mouvement

emprunté de ration des parties fcnfible* *c.ainTÏ~
placer dans une claire de propriétés le nerf au même

rang que le tiffu cellulaire, c'eft
y placer l'être à côté

du néant. Toutes ces raifons
s'oppofent encore d'et-

L«s-mêrties 1 ce que le
figne deHïrntabilité foitdans le

c'uten de
nos parties aïoli que le prétend M. de

Huiler il y a plus ce favant auteur femble fe con-
tredire lui-m&nc dans

cette prétention car toutes

nos parties étant
liées par ce gluten toiues oevroient

Whitt; cependant dans le
fyftème de M. de Hâlter

h plupart font privées de cette faculté.

C'eft en vain
qu'on voudroit affcumenter des" ttùé-pences de M. de Haîler potir défendre fontyftèiSe.

que vrais WÎUpuiffent être, ne faaroif fubûfter,
pour peu qu'on faflê d'attention à la variété des dif-
pofitions dont rame feimtive eft fi fort

fufceptible& qui doit néceflaireméit ënttaJrtér celle des prô-
dutts dans les mêmes procédés «clés mêmes circonf-
tances appliquées aux

VoUàlafoorcede cette contradiaion qui fc trouvé

^ÎÎÎSj^^cfienm de M. de HaÛèr |& M mêmes
expérleïîfe^s

eat Régis Robett Whitt? Tandon, habité ânato-

miftedeMompeUtef, 6t
quelques autres. Audi ces

M. V^hitt;

il en
tiré autant

d'argumensrviôorieux côfttfe M.
de

Hàller.>^«( & Fit-

M.JtHaUtr;
& ce

qa$ y a 4e plus heureux torfqu'on à des ad-
verfaires de

Hippocrâtëlui a tounu les i première» & les plus for-

"• •

tes arirfes dans cef aphorifme favoir qiie dedeux
douleurs dans differens endroits du corps la plus forte

l'emporté far la moindre:
duobusd^hribuifimul obor-

lis, non in todem loto< vehemcntlor dbfcuritt <t/teru//n

Aphoiif.tib. li. «°. 4ÔVCefte maxime eft ccuifirmce

par l'expérience joiirnaliere* Une piquure qui caiife;
une douleur vive fait ceffer le hoquet, (te. on ne doit

donc pas s'étonner», dit M. V/hitt qu'âpres la fe*
flion des parties plus fe/i/iïtes, les animaux qu'ou-

o vroit M. de Halier ne donnaflènt aucun ft2;ne de

douleur quand il
bleffoit des parties qui Fetoient.

» moins.

Lorfqu'on Mènera le coeur à un chien après avoir
ouvert la poitrine, l'irritation de ce vifcere, fera ton.

jours moindre par la plus grande douleur qu'aura
d'abord excitée cette ouverture. D'ailleurs, ne {croit.

il pas néceffaire, comme on la déjà dit, pour bien
Conftater t'irritation du coeur, ^d'appliquer les fiimw
lus dans l'intérieur même des ventricules? Et en ce

cas pourroit-on compter fur le réfultat d'une expé-
rience qui paroit fufeeptiblide tant d'inconvéniens?
La théorie des centres & de l'aâivité
de

l'ame/4r«yî^/<, nous a fourni ^hifieurs autres exern-

pies du nique qu'il y a
de s'en ïmpofer àfôi-même

dans les épreuves fur les animaux tel eft celui. du
malfaiteur dont nous avons parlé d'après Vanhel-

mont; Toblèrvation d'Hoffinan furie retour pério-

dique des coliques néphrétiques 6'c. Bianchi a re-

marqué dans tes vivi-ft3ions l'absence & le retour de
la fenfibilité, dans l'intervalle de quelques mo-

mens .fur une même partie, &c La crainte dont
les animaux font fufceptibles auffi-bien que les hom-

mes, influe fingulierement fur l'exercice de la fenfi-

bilité, commenous l'a vons vu. Mais jufqu'ou n'iront
pas les effets de cette paffion fous les couteaux d'un
diflefteur? Voyt\ de

contraîlilitate &Jinfibilit. thtfis
mliqnot. D. D. Francifio de Bordeu Monfpdii 6rc.

On doit faire encore ta plus grande attention au

conjinfiu de la peau avec les parties internes, & à
celui de tous les organes entr'eux par exemple, fi

après avoir irrité les parties de la région épigauri-
que vous portez \tfiimulut fur une extrémtte, ou
fur une partie quelconque qui peut être du départe-
ment de ce centre la fenfibilité que la prejniere ir-
ritation aura, pour ainfi dire toute tranfportée dans
ce foyer général, ne fauroit fe trouver en affez gran-
de activité dans la partie que vous irritez en iecond

lieu pour répondre aux agenS que vous y em-

ployez. Autre exemple du confmfus dans l'ouver-

turc d'un chien vivant après avoir fait plusieurs in-
citions au diaphragme on a vu lemefenterê cuivre
les mouvemens des lambeaux de ce mufcle ,& s'éle-

ver en forme de gerbe, en entraînant le refte des in-

teftins qui n'étoient pas fortis parPouverture. ?oyt j
f \dit dt H hommephyfiqut & moral ,p. lui. Combien

d'obfervateurs ont vainement tenté d'irriter le me-

fentrre faute de cette attention au
delà par-

des pé-
riofte* interne &

peau,

avec les tégtunens ÏR la tête 6c de certains endroits
de lafacè &c ne font- ils pas d'une considération el-

fentielle dans les expériences qui fe font dans la vue.

de reconnoître de ces parties ? Ajoutez à
ces raifons rim^reffionrde^l'iirexterné rfur une par-

l'altération graduelle qu'eue éprouve dans ta çtiffec-

la différence qu'il doit y avoir entre des

animaux 0e celle de l'homme, il fe trouvera qu'il n'y
a pas moyen de pofer aucun principe fur dépareilles

expériences.
L'ulcère fait plus encore fur une partie que les
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bleffares ou les déchirures récentes il eft certain

que les humeurs viciées d'une vieille plaie pu d'une

vieille tumeur conûdérées dans les diyeries çtpeces

considérablement .l'organifation d'un tendon ou de

tel autre
organe & dès parties adjacentes comme la

peau, le période &c. dont le bon état de chacun

contribue ainû qu'il eil bien ailé de le penier à

t'exercice de l'ame fenûtive.C'eû comme un poi-
<

fourdement le
tiflu organique qui

dans ces parties leur «t>titude

UU cette altération peut encore moins te révoquer

en doute lorfqu'il y a eu précédemment deseicharres.

lln'eftdoncpas étonnant que le tendon ne felbit pas

communiquées
à M. de Hailer, ou dans celles qu'il

eut avoir

fait lui-même & que MM. Zimm & Me-

el aient trouvé la dure-mere infenfiMe dans unhom-

me à qui 4a carie avoit ouvert le crâne.

Nous ne l'aurions fuivre plus loin M. de Hailer

dans le détail de fon fyflème i M. Whiu l'a fait pour

nous dans t'ouvrage dont nous avons parlé ce dont

Bous ne pouvons
ici que recommander la lecture. Eh

attendant, ce petit nombré de réflexions pourra faire

connoître combien les expériences tes mieux faites

font infuffilàntes pour avancer dans la connoiûance

d'une matière, -dont les
objets

délicats fe dénaturent

ou

ler ;cVeft-là un>araûere de réprobation attaché à

toutes les tentatives humaines de ce
genre parvenu

après de grands efforts aux objets qui paroiuent tou-

cher le plus immédiatement la nature, l'obfervateur

le plus heureux fe trouve n'avoir que quelques pou-

ces de terrein au-defliis des autres avantage qui ne

peut lui feryir qu'l
découvrir une plu» grande dif-

tance du point oh il eft à celui où il fé flatoit d'être,

ic qu'il doit défefpérer de pouvoir jamais atteindre.

«Combien de chofes, duoit Séneque fe meuvent

i»dans tes ombres d'un fecret impénétrable & dont

» la connoiflànce nous fera éternellement dérobée?

L. annœi Sentca natur. qu*Jl. la. Vil. ¡'Il faut donc

nous contenter de
quelques formes fugitives que la

nature, comme un ProtWe qu'on ne fàuroit forcer

&

celui-là aura vraiment attrapé le but qui réuûïraà lé

mieux de M. Fovqt/ET dwUur *nmi-

SENSIBILITÉ, &

délicate de rame, qui la rend facile à être émue à

donne une forte de iagacité fur les chofes honnêtes

& va plus loin que la pénétration de Tefprit feul. Les

âmes ienfibles peuvent par vivacité tomber dans des

fautes ne commettroient

pas mais elles remportent de beaucoup par la quan-
tité

ftnfiUts
ont

faire l'homme de

l'hu-

manité de la générofité elle fert le mérite, fecourt

Fefprit & entraîne

SENSIBLE,, adj. articles Sens .Sensa-

Accord, Note

Sensible a l'éperon ( Marickall. ) fe dit d'un

cheval qui y fente.

vient de ce que ion

fauter pour peu qu'on y touche. 11

SENSILES f. f. pi. (Afarine.)nom que fon donné

en France aux galère* ordinaires à la différence de*

a de donner désignes de ienfibiliré,-
6c pour ainfi dire de vie quand on la touche. On

rapporte qu'un philofophe de MalabareftjdeVenu fou

à examinerles lingularités de cette plante & en

pas que cet accident

font &accoutumés à ces fortes de phénomènes, dif-
ne iêra ja-

mais pour eux qu'un ituillet de pbs à ajouter à un

grand livre. Tandis que nos
d'aller voir cette merveille végltale dans les jardins
ou eUe fe trouve les botaniltes qui la cultivent la v
caraûérilent de la manièrefuivante.

ramaffées en têtes font
ordinai-

remeat munies d'un grand nombre d'étamines dans le
centre. Safiliqae di compte, à deux panneaux &

plufieurs parties unies par
dont chacun conéent une amenée arrondie. Se»
feuilles ont unmouvement de fyftole &de diâftole.
Elle s'appelle eh latin httb4

munément. Les anciens les nommoicnt/>/<j«i« afchy-
mwMkr.Décrivons ici l'efpece ordinaire.

fenfitiveordinairt. Elle pouffe p!u»
fleurs tiges ourameaux, la plupart rampans &Sndi.
net vers terre, chargés defeuilles longuettes, pplies,'
étroites à-peu-près comme ceUes des lentilles, ran-

de c6lé & d'autre en ordre ou par paires fur une
cote fe rapprochant rune de l'autre quandon les
touche commefi elles avoient de la fenfarion. Il
fort des aijTeles des feuilles des pédicules qui fou*
tiennent chacun un bouquet de fleurs fait en forme

d entonnoir incarnates, agréables à la vue ,'pounant
de leurs fonds une touffed'étamines & une fdjque
à deux panneaux qui renferme ordinairement des

iemences oblongues & plates. Sa racine eft petite.
Cette plante merveilleufe méritoit un traité à part

par la fingularité de fes phénomènes. Hook en Jtn-

gleterre les a le premier examinés avec beaucoup,
d'attention mais fon examen au lieu d'empêcher <
MM.du Fay 8c du Hamel d'en faire en France une
étude particulière les jr a invités. Fcyt^ les mim>J*
l'àcad.

dtiScitnc. ann. iy$G>

les came. ont la même difpoution de feuilles par
paires fur unec6te comme à la ftnfiûvt eues fera
ment auffi leurs feuilles lefoir, & les Couvrent le

matin

ce mouvementpériodique qui fait le merveilleux de
il luieft commua avec d'autres plantes

lui faire fermer tes feuilles qu'elle r'ouvre enfutte
naturellement. Cefi-là particulier, ce

qui lui a fait
donner l

touchant Mais ceymouremeat beaucoup plus

Voici doncles principaux faits qui
gards fur cette plante..

Ùyirvmiioms comcmmtt. i. freft

nervure étantprife pour fon

lieu les deux moitiés
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émeuvent en s'approchant l'une del'autre, jufqu'àce

tement. Si rattouch ementa été unpeu fort, la feuille

deux moitiés vont l'une vent l'autre, mais en même

d'où il tort, fait avecelle un moindre angle qu'il ne

fàifoh auparavant, &s'en rapprocheplus ou moins. Le
mouvementtotal de la feuille eft donccompofé de
celuUa 6c du fien propre.

}. Si t'attouchement a été plus fort, toutes les
feuillesde la même côte s'en reflentent &Te ferment.
A un plus grand degré de force, la côte elle-même
s'en reffent, «fe ferme à fa manière, c*eft-àdire fe

mens précèdent s'ajouter encore celui par lequel les
rameaux fe rapprochent de la groffe branche d'où ils
Portent, &toute la plante paroitrafe vouloirréduire.
en un faifceau long & étroit, & s'y téduira jufqu'à
un certain-point.

4. Le mouvement qui fait le plus grand effet» eft
une efoece de feçoufie.

5. Trois des snouvemens de la plante fe font fur
autant d'articulations fedibles; le premier fur l'arri-
culation du pédicule de la feuille&ayecla côte feuil-
lée le fecond fur l'articulation de cette côte avec
fon rameau le troifieme fur celle du rameau avec
fa groffebranche; un quatrième mouvement le pre-
mier de tous celui par lequel la feuille fcqplie & te
ferme, doit fe faireauftt fur une espèced'articulation
qui fera au milieu de la feuille, mais (ans être aura*
fenûbleque les autres.

6. Ces mouyemensfont indépendans les uns des
autres, & » iodépendans, que quoiqu'il femblc que
quand un rameau Ceplie ou Ceferme plus forte
raifon fes feuilles Ceplieront & fe fermeront. Il eft
cependantpofltbie de toucher le rameau fi délicate-
ment, que lui feul recevra uneimpreffion de mouve-
ment mais ilfaut de plus que le rameau en fe pliantn aille pas porter fes feuilles

contre quelqu'autre
ar.

tie de la plante car des qu'elles en croient touchées
elles s'en reffentiroient.

tore leur fenfibilité ce qui confirme qu'eUe réfide
principalementdans les articulations.

8.

n'y fait rien.

ment, Se quifefont fermées chacune àfa manière fe
l'ouvrent

ces
la vigueur de U plante, la

quelquefoismoins de le rettbUfle-
ment, varie suffi quebuefou
fcudles

10.Si l'on veut fe
faire une idée quoiquefort

ont confer-
yé leur charpente foUde^gf petit appareU;, &cette

difpofition particulière descordagesqui fait tout le jeu.
Il. Ces mouvemens que nous avons appellés aicU

dtnttls, parcequ'ils peuvent être impriméesla planté
*par une caufe étrangère vilible, nelaiffent pas d'être
natures auffz, commenous Fàvonsdit d'abord ils ac-
compagnent celui par lequel elle fe ferme naturelle-
ment le foir, & fe r'ouvre le matin, maisils font ordi-
nau-ementplus foibles que quand ils font accidentels.

La caufe étrangère peut être dèsqu'elle le veut,& eft
prefque toujours plus forte que la caufe naturelle.

Nous allons rapporter maintenant les principales
circonftances dumouvement total naturel de hj'tnfi-

I i.,Il.a été dit dans Wjhin deCacadimUitsScïen~
'Ces annit i7rg que dans un ueu. obscur 8c d'une

température afiez uniforme
d'avoir le mouvementpériodique de fc fermer le foir,
«de fe rouvrir le matin. Cela n'eft pas conforme
aux observations de MM.du Fay & du Hamel. Un

-pot de ftnjîtivt étant porté au jnois d-'Aoûtdans une
caye plus obfcure, & d'une température plus égale
que te heu des obfervatrons de 1739, la plante Se
ferma à la vérité, mais ce fut felon toutes apparen-
ces, par le mouvement du tranfport, elle fe r ouvrit
le lendemain au bout de 14 heures à-peu-près &
demeura près de trois jours continuellemene Ouverte
quoiqu'un peu moins que dans fon état naturel. Ellefut rapportée à l'air libre où elle fe tint encore ou-
verte pendantla premiere nuit qu'elle y p^fia .après
quoi elle fe remit dans fa regle ordinaire, ftsfaliir
été aucunement affoiblie par le tems de ce dérégle-

ment forcé, fans avoir été pendant tout ce tems-là
que très-peu moins fenfible.

'thPeceKeexpénencetqùn'apas été la leùle,il fuit que ce n'ed pas-la clarté du
jour.qui ouvre la

ftnfiuve niTobfcunté^è la nuit qui la ferme ce ne
font pas non plus le chaud & le froid alternatif! du

jour &de la nuit elle fe ferme pendant des nuits luschaudes que les jours ou elle avoit été ouverte. Dans
un lieu qu'on aura fort échauffé & ou le thermome-
tre apporté de dehors hauflè très -promptement&
d ungrand nombre de degrés elle ne s'en ferme pas
plus tacd qu'elie n'eût fiûtâ l'airlibre peut-être mi-
me plutôt d ou fon pourroit foupçonner que c'eft
le

grand fiefoudain changement de température d'air
qui a«t fur elle i &ce qui aiderait à le croire c'elt
que fi on levé une cloche de verre, où elle étoit bien
expofée au foleil & bien échauffée elle fe ferme
prefque dans le momentà un air moins chaud:'

14; Cependant il faut que le chaud& le froid con.
tribuent de quelque choie par eux mêmes à ton

mouvement alternatif; dle et certainement moins
fenfible plus pareneufe en hiver qu'en été elle fe

reflêntde l'hiver mêmedans de bonne» ferres, où
elle fait (et fonaions avec moins de vivacité.

il. Le chaud celui de midi des jours bien

pour
robferver-eft furies neuf heures du matin d'un jour
bien chaud, & le ibldl étant un peu couvert..

ij6. Unrameau coupé «détaché de la plante..
continue encore à fe fermer, foit quand on le tou-

e de ta nuit, il fe t'ouvre enfui-
te. Uaquelque analogie avec cet parties d'animaux

retranchées qui fe meuvent encore. Il confervera

avec phis de force..
n^

»C on tdùche la plan-
a dans les

articubtions des feuilles un petit
endroit, couleur blanchâtre où
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il paroit que rende fa plus grande fenubiiité.

^.Xayi/j/fMv* plongée dans l'eau, terme fet feuil-

les & par Fattouchemem, & par te froid de l'eau. En-

fuite-elle les. rouvre, &ûen cet état on les toufchef

elles Cereferment, comme elles euffent fait à l'air;

mais non pas avec tant de vivacité. Il en va de mêjné

des rameaux. Du jour au lendemain la plante fe ré-

tablit dans le même état que û elle n'avoit pas été

tirée de fon élément natureL

2.0. Si on brûle ou avec une bougie, ou avec un

miroir ardent, ou avec une pince chaude, l'extré-
mité d'une feuille, elle fe ferme auffitôt,& dans le
même moment fon oppose après quoi ioute'la cô-

te feuillée, & les autres côtes, même le rasneau, ce

même les autres rameaux de la branche en font au-

tant, fi l'impreifion de la brûlure a été affez forte Se

felon qu'eue l'a été plus ou moins cela marque une

communication une correfpondance bien fine &
bien étroite entre les parties de la plante. On pour-
roit croire que la chaleur les a toutes frappées; mais

on peut faire enfone qu'elle ne frappe que l'extrémi-

té de la feuille brûlée on fera palier l'aâîon du feu

par un petit trou étroit d'une plaque fol de qui en

garantira tout le refte de la plante, ce feffet fera pref-

que entièrement le même.

-si. Une goutte d'eau-forte étant mife fur une

feuille, alfez adroitement pour ne la pas ébranler la

forte ne
s'en apperçoit point la feuille;

ce que l'eau-

celles du rameau fe ferment. La vapeur du foufre
brûlant fait dans le moment cet effet fur un grand

nombre de feuilles, felon qu'elles y font plus ou

moins expofées. La plante né paroît pas avoir fouf-

fert de cette expérience. Une bouteille d'ofprit de

vitriol très-fulphureux & très-volatil, placée fous.

une branche', n'a caufé aucun mouvement. -Iln'y en

eu non plus aucune altération à la plante, quand
les feuilles ont été frottées d'efprit de vin; ni même

quand elles l'ont été d'huile d'amande douce quoi-

que cette huile
agifle

fi fortement fur plufienrs plan-

tes, qu'elle les fait périr.
sa. Un rameaudont on avoit coupé,. maisavec

ladextéritérequife les trois quartsdudiamètre ne
laiffapasde fairefurle champfonjeuordinaire;il fe

plia fesfeuillesfefermèrent& puis fè rouvrirent
& il confervadansla AlitetoutefafenfibilitéiIl en

pourtant-difficilede concevoirqu'unefigrandeblef-
iùrene luiaitpointfait dt mal.
z;. Lorsqu'oncoupeunegroffebranche

tirs avec un
refteteinted'unetacherougequis'enva facilement

t'eau,& quieftacre fur h langue.Cette liqueur
blanchit enléchant, &s'épaiffiten formede muci-
lage. M>Hookrapporte quefi l'onarracheunebran*
chede tes feuilles
ne fortpointde liqueurpar ta partiearrachée mais
quefi on l'arracheadroitementfansfairefermerles
feuilles,il en fortunegoutte.MM.du Fay& duHa-
md ontfaitcette expérienceavecfoin; maisil leur
aparu quela gouttede liqueurfortoit toujours,foit

que
lesfeuillesMent ouvertesou ferméeslorfque

ton coupeou que l'on arrachela branche;cepen-
dantce qui èftarrivédansle cas rapportépar M.

ce, commede la groffeurdela branche,ou du pta
on moinsdevigueurdela plante d'ailleurscetteex-
périencen'eftpasfacileà exécuter,parcequ'ilfaut
ufer

de beaucoup*de ^précautions,pour
couperou

acracherunebranchefansfairefermerlesfini Iles.
14. La vapeurdel'eau bouillantedirigéefiouste
boutadesfeuilles fait te mêmeeffetque fi'on les
bruloit ou fion lès coupoit; mais foneffets'étend
fin touteslesfeuillesvoifmes & ellesfontengour-

ocmèmëWtërtu-
vrentpasentièrementdureliedélajournée.

1 aj La tfnnfpiratkm de la plante empêchéeeu di«

minuée par une cloche de verre, dont ««* fera cour;,

»6. Il ««troublé, déréglé par le de -la ma-

chine pneumatique, mais jion pas
toinbe en langueur comme toute autre y tonweroit.
Explkaùoni imaginéesi* fis pMnombM. Tels ïbnt

les faits rélùkans^des obfervanons ftités en France

fur la
ûnfitivt

on a tenté de les éxpliqueYéuMles

connoitre,&celaVefl ni rare ni nouveau.

M. Parent dit que ce font des mouvemensconvul-

de dehors agite plusqu à

couler plus abondamment dans certains canaux.Mais

cette idée n'approfondit rien Ce delà qu'un jeu

dîefprh.
Millet a recours à laflruéturt des libres des nerfs,

des valvules & des pores de ta plante. Son explica-
tion plait, parce qu'elle paroît méchankjue cepen-

dant dansl'expofition, elle eft fi conrtife& fi chargée
d'autres (ùppofitions que je n'ai pas le courage de
les détailler. D'aiUeurs il eft certain que toutes les

explications ne peuvent. être qù*imp«ffaîtes & fauf-

fes, fi elles ne font auparavant appuyées fur 6 con- a
noiflânec des faits & des expériences multipliées.

MM. Hook, du Fay & du Hamel ont montré fe-

xemple; ils fe font attacha l'obfervation desphéno-

auffî importantes qui leur ont échoppé 9c quinous
font encore inconnus. Enfin quand dn les connotira
tous les cxp!iquera-t-on

De14culturedt tut» fiante. En attendant l'evé-

nement,cette" plante par fa fingubrité mérite plus
qu'aucune autre, d'être cultivée darts les jardins des

curieif x &voici laméthode de s'y prendre avec du
fur la plupart de Ceséfpeces.

Les ftnflttvts fe multiplient toutes degraines, qui
doivent être femées fur couche de bonne heure M

printems ic quand elles ont pouffé être tranfplan^
teesdans'derâtits pots remplis de bonne terre !ége~»

i On plongera ces pots dans unht chaud préparé
& l'on adraioin d'arrofer & d'abrier les plantes, juf-
ou'à ce qu'elles aient

jpris
racine. Alors on la arro-

fera plusCouvent,& 1 on leurdonnera de l'air. pro-

portiort de la chaleur dé la faifôn. Onobfervera tou-

jours de leur conferver une bonne chaleur, êc dé
couvrir les verres tous les foirs avec des nattes ce

qui contribuera fort a Pactfroiflemwitdecet plantes.
De cette manière dans Fcfpace d'un mois leurs

racÎAéSremplifont les<potsi c'eft pourquoiil faudta
les tranfplanter dans de plus grands en fâifant fortir

les plantes par fécoufles des petits pot» oit elles

avec la terre qui fe trouvera attachée à leurs
racines. Oncontinuera de les tarir dans tin lit chaud,

• rion -(on

detfUHroit

• La première
étant

à 8 ou 9 pids de haut, 85. produira abondance de

excepté que l'automne ne foit chaude j& comme:

la peine la conserver pendant l'hiver,

La féconde efpecç,
tefmuy eft

au-déffusde

fe j ou "p
ans-1 fi on la tient dansune bonne ferré 6e produit

plus commune dans les jardins deFrance 8c d'Angle^
terre, la plus facile à conferver ,&ta plusabondante

en graines. .''
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Latfouleme.elpece, mimof*fpinit ktnï£uJcuU\

a de$ feuilles larges &eft armée d'épines pointues;
vile s'élève à la hauteur de 5 ou 6 pies poufledes

pays.
être

d'épines «qu'elle produit des fleurs d'une couleur
différente. On apporte Peuvent de (a graine en An-

refpeeela plus communede tout ce pays-là.

n*eftcultivée dans les jardins que pour l'amour de la
variété, car elle eft moins ef&mée que les autres,
parte qu'elle n'a aucunmouvement de contraction

quand on la touche.
On croyoit autrefois que ces plantes étaient an-

nuelles parce/pi 'elles périffoient à l'approche de
Fhiver; mais depuis l'invention des lits de tan &
des ferres, la plupart de ces efpeces fe confervent
fort bien deux ou trois ans & produifent desfemen-

ces. •.
-

"'yj' •' 4'

ver, doit itre graduéeà la chaleur des ananas; on les
arrofera fréquemment, maisen petite quantité

d'une*

tes les feuilles flétries qui ne croient que fervir de
nid aux infeâes ce porter préjudice.

Si 1 onmanque de ferres pour conferver ces plan-
tes pendant l'hiver, il faut en élever chaque arfKe
de graine, & les tenir dans un lit chaud,où elles fub-
fifcerontjufqu'au froid de l'automne ainfi que divers
particuliers le pratiquent.

Des ienfitives Arangtrts. Ce font là \es finfitivtt
les plus communes qu'on cultive en Europe. Il yen
a beaucoup d'autres espècesdans les Indes orientales
& en Amérique que nous ne connoiûoos point. Les
voyageurs difent qu'à Toqué près de Panama, on en
trouve des champscouverts.

Chriftoph1e de la Cofte
Co/la),

décrit dans tua Traité dis
ïrogutsfAmirijut, une éf-

pece de fenfitiv* rampante, qui s'appuie fur les ar-
briffeaux & fur les murailles voiGnes; fatige eft me-
nue, prefque ronde, d'une beUe couleur verte, par.
îcmée par intervalles de petites épines piquantes;fes feuilles dWhautreffemblent à cellesde la foueere
femelle, &ont l'odeur &le goût de la réglifle; Ura-
cine eft longue.Cette finfiint croît dans les jardinseux lieux humides&pierreux.

On parle d'une autre espèce definj/Stmèe* Indes
oricntales beaucoup plus curieufe, oc queles Mala-
bares appeUent todJé-vaddi. Elle eft auffi fenfible au

toucher que les nûmofes qui le font le plus maisau-heu que toutes les autres ferment leurs feuilles en-
deffus, c'eft-à-dire en élevant les deux ïoifièïde
chaque feiulle pour les appliquer hine contre Tau-
tre, celle-ci les ferme en-deffous. Sk brfqu'eues
font

dans leur pofition orfakulaire, on la rdeve ua
p?u avec les

doigts pour les regarder
elles

qu'on enait, & ca-
éhcnt ce qu'on vouloitvoir. Elles en font autant an

coucherdu fbleil «c il fdnblt que la plante fe pré-
pare à dormir: auffi eft^lleapoelléetaorôtAr«^î,
tojtôt c/ufitMus outre ces nomsqui lui conviennent
affei, onlui a donné quantité de vertus imàcinaircs:

QuelqueS.unsm^denos«Médi^paH'*d4ratm
qu ik portoientà 0<>treyîji^ M ont attribué Its

«piahtésde
figerles douleursdes rems que ne lui doi>noient-ils

ces dernieres étoient plus attrayan.
tes & plus analogues 'aux phénomène* de la miaiofe*

{Lt chevalier de JAUCOUkT)

SENSORIU M, f. m. le fiége du ferts commun,
Ce!! cet endroit ou cette partie oh l'on

fuppofe que
,rame fenfible réfide le plus immédiatement. Voytt
Ame & SENS.

Onfuppofeque le fiéged^ fens commundoitêtre
cette partiedu cerveauou lesnerfsde tous lesor-
5 ânes du fentimentviennent aboutir.On tombe
^^accordgénéralementquec'eftvers le commence*
-inenrdelamoellealongee.Deicartesprétendquece

hçge eft dansle conanoriou glandepinéalc. Voyrr

M.Newtonrepréfentelefenforiumdes animaux
commeuneplaceà laquelleviennentJe rendreJet
«fpecesfenfiblesdeschofes,apportéespar les nerfs
«le cerveau, afinquel'ameles puitfeappercevok
payeur préfenccimmédiate.Lesorganesdu fenti-
ment ne font pas capablesde faire appercevoiràl'ame les espècesdes chofesdans fon fenforium
ils nepeuventfmir qu'àlesy apporter.VoyaSENS

Ce grandhommeregardel'universcommele /en*
Jbrum de la divinité.Foyer Dt Ev UN1 v c r s

SENSpULTEit m. Œifi.nat.) oifeauduMéxi.
queet delà

nouvelleEfpagne.Il eft à-peui>rèsde
la grofleurd'unegrive. Sonplumageeft fort ecU*
tant; il eft d'ungris-cendrétrès -luifant; orné de
tachesblanches,fort régulièresfur les aîlesSe fur
la ,queue;ton chant eft très-agreable,commel'an-
n«a*fcnomiadjen qui fignifiecinqcmvoix.
9MDHJTE, f.f.(Aioralt.)La plupartdes ob.

jets qurrUmntfi fort nos fens, nom enchantent
mointpareux-mêmes,queparlabizarreriedes<*u-
leurs que leuTPrête 1"nag»nM«on;maisle dégoûteft fl près de la jouiflâncelc'eft une fleurdont le
parfums'évapore, & dont l'éclat s'éteint fous la
mainqui la cueiUe. (D. J.)

SENTENCE ( Art oral.) le mot de ftnuntUchezles ancienslatins,fignifioittout ce que l'on.
dansrame, tout ce que l'onpenfe outre qu'il eft
pris le plus fouvent en ce fensdansks-orateurs,nousvoyonsencore desreftes démette premiere
fignificationdansTulàgeordiiuire^Ârfi nousaflir-
monsquelquechoieavecfermentai fi nous féli*
citonsquelqu'und'un heureux fuccès, nom em.
ployonsce termeen \aàaexmmmifim**n4tpouf

tre penfée.Cependantle mot de fin/a étoit aufC
employéaffer communémentdans le mêmefens.
Vgl*eHàtfi"f*'i\*

a changé.Les^oncep-
Jpw de refpnt fontpréièntementappelléesfinfiut& nousavons donnéle nomAefim**tUtàcespen-
fées ingénieurs&brillantes

goût particulier1 notrefieele.AinreftÉtonenétoit
moinscurieux;aujourd'huion s'y Uvreavec excès«cfus bomes.Ce4 pourquoije croi devoirendit-
Unguerlesdifférentesefpeces, &dire quelquechofa
dëi'uûigé qu'onen peut faire.

Lespenféesbrillantesoufolîdeslesplusconnu»»
de l'antiquité,fontcf|)ésquelesGrecs& lesLatins

Encoreque la
mot dtfimunu*foitun nomgénérique,il convient
"««»»»• P»«»
quelles fontregardéescommeautant de coofeib.

lée moralequi eft univerfellementvraie & loua*
ble, même,hors du fujet auquet om l'appUqa»^Tantôtelle rapportefeulementà unechoie corn»
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me celle-ci « Rien ne gagne tant les coeurs que
,.la.. bonté ». Et tantôt à une perfonne comme cette
autre de Domitnis Afer « unprime qui veut tout

»connoître,eftdanslanéceffité de pardonner bien
n des chofes ».

parae de l<enthymeme; d'autres que c'étoit le com-
mencement ou le couronnement & la fin de Pépi»
cherème, ce qui eft vrai quelquefois, mais non pas

toujours. Sans m'arrêter à ces minuties, je distingue
trou fottes dtftnunas; tes unes (impies, comme

celle que j'ai rapporté la première 1rs autres qui
Contiennent la ration de ce qu'elles difent comme

,celle-ci, « Dans toutes les querelles, le plus fort,
encore qu'il foit l'offenfé, paroit toujours l'ofen-

f feur, par cette raifon mêmequ'il eft le plus fort ».
lies autres doubles ou composées, comme*:» hTcôm-

» plaiiance nous fait des ami» & 1a franchife des

Il -des auteors qui en comptent jafqu'a dix

interrogation, par compjaraifon, par admiration,

faudroit admettre un nombre encore plus confidéra-

ble, puifque toutes les figures peuvent fervir à les

exprimer. Un genre des puis remarquables, eft celui

que naît de la dmerfité de deux chofes, par exemple
la mort n'eft potnt unmal, mais les approches de

» la mort font «kheufes If. Quelquefois on énonce 1

une/èMMc#d*unemanière fimple ce direfte, comme

n'a pas »; & quelquefois par une figure, ce qui
lui donne encore plus de force. Par exemple, quand
je dis:*»Eft-ce donc un fi grand mal que de mourir?
On*fent bienque cette penfée eft plusforte, que fi

je difois tout Amplement:wla mort n*eft point un
• maL

Il en eft tle même quand une penfée vague 8c gé-
nérale devient propre ce particuliers par l'applica-
tion que l'on en fait. AinG, au litu de dire en Sérié-
ral Il eft plus aifé de perdre un hommeque de le

fauver». Médée s'exprime plus vivement dans

<7vi<&,en difànt

Moi qui neUpourrai ptrdrt?

Conne, par un tour encore plus régulier, quand il
dit wPouvoir fauver des malheureux comme vous
» le pouvez, c'eft ce qu'il y a Céfar, 8e de plus
» grand dans le haut degré ^élévation où vous êtes,
» de meilleur parmiles excellentes qualités que

» nous admirons en vous w car il attribue a la per-
tonne deCéfar ce qui fembleappartenir aux choies.

quentes, ni vifiblemcnt fâufles comme il arrive

quand on s'imagine pouvoir les employer indiffé-
remment par-tout; ou quand on regarde commein-
dubitable tout ce ^ui paroît favonfèr iwtre cure.
Ceft enfin,% prendregarde fi elles ont bonne grâce
dans notre bouche car tl ne convient pas 1 tout le
monde de parler par fuittmcts. Il faut que l'impor-
tance des choies foit foutenue de l'autorité de la

perfonne. Toutes ces judicieuses réflexions font de
Quintilien.

Cicéron

plufieurs règles fur les finttnai. Il feroit trop long
de les répéter outre qu'en général, il eft établi que
les plut courtes yi/uMcc*plaifent le plus; cependant
celle-ci, quoiqueloague, paru a descritiques digne
d'être propofée pour exemple Lucain s'arrête dans'

la rapiditéde (à narrationfur l'erreur des-GaulOisqui
croyoient que les âmes ne fortoient d'un corps, que

peur rentrer dans un autre, & dit, ftlpn la traduc-
aion dlM.de BrebcU/;

Lafrayi»dt Umft, dufrmjrmrsUpltu<Jgrtt
SP.mjamaisfait péliros farts uatuns
Qui 4nm4mtkir rtft damsUmnillmfitnti
3i-U matidansIturtmmrtmthomUmmumvu
D'afrtMttrmMmortquidomatmmsatonvu^
>D**a¥trlapitiU à la tombais
OùtomftraitHMaUrtammUimdssvtpas.

placerdanslabouchedesaâeurspourfiureplus

au'eUesparoiffentnaîtreindifpenfablcaentdela
utuaâon.Ufautqu'ellesfoisntcourtesgéaérales&
intérenantespour,lesmoeun.Ellesdoiventêtre
courtes,ûuuquoiellesdégénèrententraitéd«
morale,&fontlanguinaoites.Ellesdoiventtuegé-
nérales,parcequefanscelaéflêsnefontpasinf.

dansdescasparticuliers.Euesdoiventintéreûerles
morurscequiexchidtoutesles'regles,toutesles
maximesqueconcernentlesfciencesit lesarts,Eu:
£n,ilfautquela/«un>c<conviennedanslaboucha
deceluiquiladébite,&foitconformeàfoncarac-
tere.L'Ariofteafur-toutpéchédanstofimunt**mo-

fomdefaireapprendreàleursentanslesfenwuts
despoètes,ai cettecoutumeétoitfortancienne
danslaGrece.Céfaraflurequela mêmechofe&e
pradquoitdanslesGaules.Lêsjeunesgenstiroient
decetteforted'étude,troisavanôgesconfidérables,
eueexerçoitlamémoire,ornoirlVfpritfowt
lecoeur;cedernieravantageétoitceluiqu'onavoit
Brincipalementenvue;onvouloUinfpirerdebonn«
heureAlajeuaenelahaineduvice,6cPamourde
laverturienn'étoitpluspropreàproduiteceteH
fet quele danslesouvrages
despoètesGrecs.Ceftunevéritédontonconvien-
dra,pourpeuquel'oncônnoiffelesécritsdeSo-
phocledTurbidedeMénandred'Ariftophane,
dePindare,drHéfiodetedHomere.Jenecrains
pointdediredans la dontce&beaux
gé.niaontembellileurspoèmeslesfouverainsle
îeslùjets,lespèreslelesenfans,lèsmaitresfielu
ferviteurs,lesrichesvie pauvres,8cgénéralement

s'inftruiredeleursdevons.
Quelques.poëtesavoientfkitauffidesouvrages

purementgnomiques,c*eft4dire,entièrementtûTus
defentutcû.TelsétoientlepoèmemoraldesThéog«

Onfaitquele&anciensrhéteurs

morale,8equ'ils

fontamplementqu'expofermevéritéil yena
contînue-t-il,defimples,decompofées,devraiuem-

»8elui

d'état paffeletnuits entières à dormir.» IBod. 3.
StmitMê n faut des fonds

pour la guerre, fans quoi tous les projets, les me-
''»furet,
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TomtXr.
H

» buts &les précautions deviennent inutiles.

O/y/w.3. I

Stnttna fimpl». « Le meilleur de tous les'préfages
c'en de combattre pour la patrie ». Itiad. a.

Mêtre partagé qu'il n'y ait qu'un maître & qu'un
mtoim. IliatU B.

« On eft tel que ceux qu'on
1»fréquente mBmipidt,

Stnuntt vrai*, mNul homme ne peut être pariai-
» tement

Stnuntt La terre ne produit rien
n de plut foibie que l'homme1*. Odyff. Jt.

Cette divifion qu'on a fait n'eft

point exaâe mais on a eu raifonde faire lire les poë-
tes de mérite àla jeuneffe. Nous avonsfoin dit So-
ton 1 Anacharns d'éveiller d'abord Tefpritdes Jeu-

après leur
avoir appris 3 lire & à écrire, at nous l'adouciffons

par lamufiquf enfuite nous les portons à l'amour
île la vertu par la leâure des poètes où

voyant les

paroles &les actions des grands de-
Jr de leur

refiembler échauffe leur ame:car la poé-

& qui imprimentles belles chofes dans la mémoire

& dans le cœur. ( D. J. )

SENTENCE, rend
an juge non-fouverain fur une caufe, inftanec ou
procès.

rLe juge prononce lafinttnxt le greffier la rédige
^par écrit & en délivre des expéditions aux parties.

Une finttnct d'audience n'a nue deux parties
favoir les qualités& le difpofitif; celle de rapport a
de plus le vu de pièces qui eft entre les qualités & le
difpofiùf.

L'appel d'une finunct en
fufpend l'exécution à

moins qu'eue ne toit exécutoire
par provifign au-

quel cas le juge fupérieur peut, ?il y a lieu, accor-

der des défeiues d'exécuter lafinunce. foytr Appel.
DÉFENSE, ExÉCUTliN PROVISOIRE.

Stnuntt arbitrait eil celle qui eft renduepar un
ou plufieurs arbitres, foye^ Arbitre.

Stmtnct d'éuduMi eft celle que le juge rend fur
une caule &qu'il prononce k l'audience.

Stnttnu eoturadikoirt ,en celle qui eft rendue fur
la,plaidoirie refpeûi vedes parties ou de leurs dé-
tenieurs.

Stnunctfatiif«u% eft celle quien donnée contre
une partie quine

comparoit pomt, ou qui refufe de
défendre ou qui ne le

présente pas pourplaider.
Stnttnc* Jifimuvt eft celle qui décide le fond des

cqnteftations.

rendue fur

«ne^afeire
d'audience après que le juge en a dé-

«tort fur le fond
ordonne

Stnunct**

celle qui ci
rendue dans tinptefidial, &

qui juge

HS^^J^f" le premWoulefécond chef de l'édit des préfidiaux; Hytt Prési-
dial,Editdesprésidiaux.

«elle qui ordonne quel-

KZS?6??* «vant.d>eBV«»i*:««<bn<«»comme

de fatitfaire
à des exceptions, |l«&ttiib4ctdiMeii.

prelMual & finguliereroent celle qui y eft rendue

^P0»!1» ^fting-er «rtril» qui eft renSVau

Sentenceprovïfoui eftcellequiordonnequelque
chofequidoit s'exécuterpar provifion.

Stnunctdtrapport,eft cellequieftrenduefur une
inftruftionparécrit fur le rapportqu'undesju-
gesen fait en préfencedesautres. Voytt Artois*
tement; Procès Rapporteur, (a)
* SEffTENEf. f. é,e l'endroit

par où fon commenceà déviderun écheveauce
cui faitlaftnttnt font lesdeuxboutsde filliesen-

lemblc& tortillésfiir l'écheveau.(D. J.)

^SËNTENTIEUX adj. ( Gram.)qui eftpleinde
TenrèHcesrllfe dit despersonnes& deschofes;c'ef2

un hommeftattnntux j le traiteûfenu/uùux leton
ftntentieuxtttlacognéedela converfation.

SENTEUR f. f. ( Gram.) anonyme à odtur;
maisodturfé peutprendreenbonneSeenmauvaife

part, aulieuqu'ilmefetnblequeftnuurfcprendtou*
joursenbonne quandon ditdesfinttun on fous-
entend de même

SENT!CE, ( Giog.ane.)contréede laMacédoi-
ne Tite-Live qui en parle, 1.IV. e.ult. donneà
la villed'Héràclée quiy étoitlituée, le furnomde
Statut. Céfar c'tv. Llit. & Pline* If. c.x. écri-

ventSinticales habitansdecettecontréefont les
Sinti x/rrw deThucydide LII.p. 16a. (D.J.)

SENTIERS,f.m.pl. (Jardin.) Cefont, dans
parterres, depetits cheminsparallèles,quicndivi-fentlescompartimens &qui ontordinairementla
largeurdelamoitiédesplatebandes.

OnappelleaufRfiniicn despetitscheminsdroits
ou obliques, qui féparent

des héritagesa la cam-
pagne. (D./.)

bonnoheiPtolomée c.x. leur donnela ville
de -Dinia,qu'il marquedansles terres. Cefontles
habitansdudiocèfedeDie. (D. J.)

SENTIMENT,AVIS,OPINION,(Synonym.)
ily a unfensgénérat,quirendcesmotsfynonymes
lorfqu'ileftqueftiondeconfcillerou.dejuger mais
le premieraplusde rapportà ladélibération,ondit
fonftmimtnt lefécondendavantage hladécifron,
ondonnefon avis; le troifiemeena un particulierà
laformalitéde judicature onva auxopinions.

Leftntimtmemportetoujoursdansfonidéecelle
defincérité,c*eft-à-direuneconformitéaveccequ'on
croit intérieurement.L'avis'nefuppofepas rigou-
reufementcette6ncérité,it n'eu précisémentqu'un
témoignageeneur d'unparti. L'opinionrenferme
l'idéed'unfuftragedonnéen concoursdepluralité
devoix.

Il peuty avoirdesoccauonsoùun jugefoit obli-
gé de donnerton aviscontre fon ftmimtnt &de
le conformerauxopinionsdeia compagnie.Girard.

Sentiment intime, ( Miupkyfiq.} u/tmihunt
intimtquechacundenousa de (a propreexigence,

6c de ce qu'il éprouveen lui-mfime^c'eftlaprcrnie-
re fource le premier principe de toute venté dont
nous foyons fulceptibles. Un'en eft point de plus im-

médiat, pour tous convaincre que fobjet de notre

penféeexifteauffi réellementquenotre,penféemê-
me puifquecet objet &notrepenfée ce \efinti-

mtnt intime
que nous en avons, ne font réellement

que nous mêmes qui penionj, qui exilons, & qui en

avons ley«anym«/. Tout ce qu'on voudroit dire, afin

^roh que l'obfcurcir de même que 6 l'on vouloit

8c aller au-delà on ne.trouveroit plus que ténèbres.
il faut nécefiairement demeurer cette première

règle qui fedifeerne par elle-même dans le plus grand
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ter qu'ils doutent s'iis exiftent ce feroit perdre le

tenu que de s'amufer à leur faire fentir leur folie

& de. leur dire que s'ils doutent de tout, il eft donc

vrai qu'ils existent, puifqu'on ne peut douter fans

exister. Il fera toujours en leur pouvoir de fe retran-

cher dans un verbiage ridicule, & oû il feroit égale-

ment ridicule d'entreprendre de les forcer.

Quoiqu'on
ne donne pas de nos

jours
dans un

pyrrhomfme
fi univerfel & de là fi extravagant

puisqu'il va jufqu'à éteindre toutes les lumières de la

raifon & à nier l'existence duje/itimtnt intime qui
nous pénètre, on peut dire néanmoins qu'on ne s'eft

jamais plus approché de leur opinion. Certains phi-

lofophes
de notre tems n'ont excepté du doute uni-

vertel dans lequel ils ont fait périr toutes leurs con-

aoiffances que cette premiere regle ou fource de

vérité qui Se tire de notre Jeçtiment inpmTjiàs n'ont

pas
d'autres genres

de vérité & d'évidence. Ainfi quand on leur deman-

de s'il eft évidemment certain qu'il y ait des corps
& que nous en recevions les impreflions ils répon-

dent nettement que non, & que nous n'avons là-def-

fus aucune certitude évidente, puifque nous n'avons

point ces connoiJTances par lejèntimtnt intime de no-

tre
propre expérience

ni par aucune conféquence
néceffaire qui en foit tirée. C'eft ce qu'un philofophe

anglois n'a point fait difhculté de publier.
D'ailleurs on ne peut Soupçonner quelle autre

certitude évidente admettroient ces
philofophes. Se-

roit ce le témoignage des Cens la révélation divi-

ne, l'autorité humaine? Seroit-ce enfin l'impreflion
immédiats de Dieu fur nous ? Le témoignage des

fens étant corporel, il nefauroit être admis parmi
ceux qui par avance n'admettent pas l'existence des

corps. Larévélation divine & l'autorité humaine ne
font encore impreffioq fur nous que parle témoigna-
ge des fens; c'eft-à-dire ou de nos yeux qui ont vu

les miracles du Tout-puiftant ou de nos oreilles

qui ont entendu les dilcours des hommes qui nous

parlent de la part de Dieu. Enfin l'impreffion immé-
diate de Dieu fuppôfe un Dieu, & un être différent
de moi. Mais fi le ftntimtnt intime de ce qui fe paire
en moi eft la feule chofe évidente, tout ce qui ne
fera pas formellement ce ftntimtnt intime ne fera

point évident pour moi.
De ce principe, quele ftmimtntïntimt eft la feule

règle de vérité, il s'enfuit i°.'que nous n'avons nulle
certitude évidente de l'existence des corps, pas mê-
me du nôtre propre car enfin un efprit, une ame
telle que la nôtre reffent bien llmprefllon que
le corps, & le fien en particulier, font fur elle;
mais comme au fond ion corps eft

très-diflineué
de cette impreflion, & que d'ailleurs cette im-

preifion pourroit abfolumcnt fe faire éprouver
dans notre ame fans l'existence des corps, il s'enfuit

au$ que notre ftntim'cnt intime ne nous donne au-
cune conviâion de l'exiftence d'aucun corps.

i°. Une autre conféquence tout auffi naturelle,
eft que nous n'avons nulle certitude évidente de ce

qu'hier il nous. arriva ou ne nous arriva pas ^mê-
me fi nous exigions ou nous n'existions pas. Car fé-
lon cet abfurdeïyftème, je ne puis avoir d'évidence

que par une perception intime qui eft toujours ac-
tuelle.Or actuellement j'ai bien

la perceptiondu fou-
venir de ce qui«n'arrivahier mais ce fouvenien'eft

qu'une perception intime de ce que je penfe préfen-
tement, c'eft-à-dirc d'une penfée aâuelle laquelle

n'et' la même chofe que Ce qui fe pafla hier, &

qui n'ell plus aujourd'hui. Par ta mêmeraifon, je
ferai encore moins certain fi jene fuis

pas en ce moi£\
de tlepuîs deux ou trois mille ans. Qui m'empêchera
dd pouffer cette réflexion jufqu'à l'éternité même,

que nous nous en reffouvenions? Que fi on nousre-

préfenteque nousavonsétéproduits nouspour-
ronsrépondrequenousn'enavonspointdecertitu-
deévidente.Cara voirétéproduiteitunechoiepaf
fée & n'citpaslaperceptionni\i ftntimtntintime
decequile palfeactuellementennous.Jen'aique
la perceptionaftuelledela penfée parlaquelleje
croisavoirexifléavantle momentonjemetrouve
présentement.

3°. Enfin une autreconféquenceanffilégitimé
quelesprécédentes»eft quenousn'avonsnullecer-
titudequ'ilexifleaumonded'autresetresquecha-
cundenous.Nousavonsbienuneperceptionintime.
desimpreflionsreçuesennous,dontnousattribuons
Toccafionà desefpritsce à desintelligencesqu'on
luppofeexifterhorsde nous;maiscetteperception
intimeneportantconviâionqued'elle-même&
étanttouteintérieure,elle ne nousdonneaucune
certitudeévidented'unêtre quifoit horsdenous.
Eneffet,feloncettebellephuofophie l'âmen'en:

1 pointévidemmentcertaine fi elle n'eft pasdetelle
nature,qu'elleéprouveparelle-même&parfafeu-
leconftitutionlesimpreffionsdontelleattribuela
caufeà desêtresqui exigenthors d'elle.Ellen'a
doncpasdecertitudeévidentequ'il yaithorsd'elle
aucunefprit, ni aucunêtrequelqu'ilfoit ellen'a
doncpointd'évidencequ'ellen'exige

pas
detoute

éternité,oumêmequ'ellene foitpas1 uniqueêtre
qui exilleaumonde.Aprèsune conféquenceaudî
finguliere,cen'eftpaslapeined'indiquertoutesles
autresquifepréfenteroienten foule, pourmontrer-
quejen'ainulleévidence,fijeveilleactuellement,
oufijedors;fij'ai-lalibertéd'agiroudenepasagir,
de vouloiroudene pasvouloir,&e.Toutesces;
conféquencesfautentauxyeuxd'elles-mêmes,fans
qu'ilfoitbefoinde lesmarquerplusaulong.

Puifquelesconféquencesquis'enfuiventnéceffal-
rementdece principe,favoirquelefentimentintimt,
dénotrepropreperceptioneftl'uniquerégtedevé^i
rite fontfibifarresfiridicules&fiabfurdes,il faut
néceffaircmentqu'ilfoitlui-mêmebifarre.ridicule
&abfurde puifqu'ileftdémontréquelesconfé-
quencesnelbntqu'unemêmechofeavecle{trinci-
pe. Voyt[ Evidence SENS commun.

SENTIMENS,enPoJfit,8t particulièrementdans
lepoèmedramatique,fontlespenséesqu'expriment
lesdifférensperfonnages,foitquecespenféesayéht
rapportà desmatièresd'opinionde panion,d'af-
fairesou de quelquechofefemblable.Poye{Pén-

Lesmoeursformentl'aâion tragique& \tsfin~
timensl'expofent,endécouvrantfescaufes,fesmo-
tifs,,&c.Lesfentimtnsfontaux moeursce queles
moeursfontà lafable.VoyeM̂œuRs.

égardà lanature
&à la probabilité.Un furieux parexemple,doit
parler commeun furieux un amantcommeun
amant &unhéroscommeun héros. Les./ifl«Wj^
lervent beaucoupà foutenifes caraûeres.Vtyt^
CARACTERE, Diction, Héros ,NS?,

Sentiment ^£pee Sentir l'épee ( ( Efcrime.)
on dit d'unefcrimeurqù'i,a lefentimentdélicat

lorfqu'entouchantl'épéede l'ennemiaveclafieone,
il conooitfonattaquela pofitiondesépées.

Lefîntimtntïfjpétie\t Êtretelqu'ilnefatiguepas
le ^brasdel'ennemi,&hquilnelecontraignepasde

dégager.Maisil doitêtreaffezfenfiblepours'apper-
cevoirfi l'ennemiquitteTénée s'il ùk
mentd'épée ous'il force'épée. fbyrç-ENGAGE-

Sentïmént,(tyiterie, ) lorfqu'unchienreçoitle
ventdelavoie,ondit qu'ila duftntiment,
SENTIN,f, m.(<&*««.

fidoità toutcequia voit lefgntiment.Onl'invoquoit-
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Vax touches des femmes, afin qu'il donnât des tens

SE.
AwoviiXfeRfc.

bateau ou chaland,

SENTINELLE un fol-

que

dit
difoit îmaux hauts » pourlignifier ce,

que

l'on

iftnùmdo\ du verbe

taille à la JPçy«j En-
FANSPERDUS.

appelle, crie ou arrête par un f m

On appelle confiant les ordres qu'on donne à la

finùntlk. La/cniiW/t doit refter à fon porte, quoi
qu'il puifie arriver àmoins qu'elle n'en Mit relevée

par fon officier. Pendant la durée de fon férvice ou
de fa fàôion fa personne eft en elque façon re-

gardée commefacrée; elle peut arrêter Beempêcher
de ce foit, fans pouvoir
être maltraitée ou punie qu'après avoir été relevée,

qu'il ait été mis un autre foldat à fa pla-
ce (Q)

SENTINO le, CGiog. dltalie,
dans l'état de rEglife. Elle fort de FApennin au du-
ché d'Urbin, & fe joint enfutte au Jano alors tou-
tes deux perdent leur nom, & ne coulent plus que

rUmbrie felon Strabon LV.p. a>/ le Ptolomée,
,1 III. c. j. C'ea aujourd'hui Scntina. ( D. J. )

SENTIR v. la. 8c les artkUt Sens

SENTIR,

gras Jts jambes du cheval pour
qu'il obéûTe.Sentir fon cktraldsns U main c'eft le
tenir de lamain & des f arrêts, de façonqu'on enfoit

termes
qui fignifient la mêmechofe tout*.

t SENUS,

de l'Aufoba &du Dur ce fleuve qui
*M par Orofe LI. c. fi. eft le plus grand fleuvede
Hte ce fe nomme

SEP, f. m. urm dt
Vigmtmn c'eft le tronc de la

vigne qui
les ans. On
les autres ce qui provient fouvent de' Tefpece de

raifin quil apporte; car, par exemple, un ftp de^
bourdelajs de

mufcat, de raifin dedamas, devient
dus grM qu*un^pdeméfier ou pincau.noir &blancr,
& ainfide plufieursautres, dont on &it des plants de

donner abonnés tendres pour la lciîive. (h. J.)
Sep de drisse ou Bloc d'issus ( MaHnt, ) ).

groffe pièce
de bois quarrëe, quieftentaillée avec

un barrot du premkf pont. 6c un barot du fécond

pont, qu'elle excède d'environ quatre pies pofée
derrière un mât, &au bout de laquelle il y a qua»
tre poulies fur un même effieU fur quoi partent les

Onen fait utage pourmettre tes mats de hune hauts,
par le moyen desjguinderefles & pour manoeuvrer
les drûTesdes Marine
le grandi dt drift, carré 96. &celui de ndfmmt
cotté 97.

Dans les flûtes on ne met point de ftps dt drifi
mais des poulies ou des rouets contre le bord, et
des taquets contre le mât 6c dans les autres bâti->-

mens, comme les tialques, les damelopres, les fe-

maies, &c. on fait ufiige d'un
bloc appelle petit fi1

dtdriffe, qu'on met en plufieurs endroits fur les bor»

dages, ce fur-tout à l'avant at fur la couverte, dans
ta tête duquel parte une cheville de bois fort Ion*

eue qui déborde dé chaque e6t6 & oh l'on amarre
les manoeuvres.

SÉPARATION, f. f. (Gtam. &JurlfPruJ.) eft lorf»

que l'on metune personne ou une chofe part d'aveô
Uneautre.

Il y a trois fortes deux qui regar*
dent les perfonnes mariées l'une que l'on appelle
Ppartiom de biens, l'autre ftpanuion de corps ta
troifieme eft biens de l'héritier d'à-1
vec ceux du défunt.

Séparation des bitns et! lorfque deux conjoints
ont chacun leurs biens à part 6c divis.

Quelquefois les conjoints font (épatés de biens

par contrat de mariage ce qui arrive
lorfqu'iU

Ai-

pulent que la femme jouira a part & divis de fes

biens dans ce cas on autorife la femme à toucher
fes revenus, Ceordinairement elle paye penfion à
ion mari. f

On ae doit pas confondre une femme non corn-*

mune en biens avec unefemme féparée de biens paf
contrat de mariage } tapremière eft feulement ex-

clufedë demander communauté dans les biens ac-

quis par
(on,mari du refte elle n'a pas j'adminiftra*

tion de fes biens à moins qu'elle ne fbit féparée.
foit des biens feule-

ment coMenties depuis le mariage, 6c les111'10,
de corps 6c de biens { quoiqu'autoriféespar quelques
coutumes,nefont point permifes dans nos moeurs.De

ttHet Jiparations par rapport aux biens font ordinal*
rement frauduleuïes i \ajiparations volontaires de

corps font de plus contre les bonnes moeurs. Toute

corps 6c de
biens, ou mêmede biens

feulement depuis le mariage,doit être ordonnée pat

être demandée que
Elle

dUfipé tout fon bien, & encore moins la dot de la

Femme kflparatbn feroh alors ud remède inutile &

il rurit que lé man

inopiam quela

pationde t) part du mari.

roit pourtant pat un moyen de nullité dans une fen*au lieu qu'un vieux
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tence de ftparaiion mais faute d'avoir renoncé, la

femme demeureroit commune.

La femme qui demande fa fiparation doit d'abord

fe Eure autorifer par juftice à l'effet de poursuivre

fa fiparation,
La demande en fiparation doit être formée devant

le juge laïc le juge d'égtife ne peut en connaître

s'agilunt d'un intérêt purement temporel.

Quandil y ades créanciers,il eft à -proposde
les mettre en caufepour voir déclarercommune
avec eux la fentencequi ordonnerala fiparation
afinqu'ilsne puiffent pas la débattre commecollu-
foire.

L'enetde lafiparationordonnéeparjuftice eft

que la femmepeut feulefans l'autorifationde fon

mari, fairetous ailesd'adminiftration& mêmeef-
ter en jugement;maiselle nepeut fansuneautori-

ou par jufticeà fonre-

fus faire aucunaile qui emportealiénation..

La fiparation pour être valabledoit être exécu-

tée, c'eti-à-dire qu'ilfautqu'il foit fait inventaire
& unprocès-verbalde ventedesmeublesdumari.

Cependant, fi lesmeublesétoientfaifispar des

créanciers,hfiparationferaitcenféeexécutéeà l'é-

garddela femme, parla reftitutionde fespropres
ou autresailes qut prouvât t qu'iln'y a pas eude
fraudestellesqu'unefaifie-reeUet&e.

Lafiparationde bienspeut;êtreordonnéeen cas
dedémencedu mari, quoiqu''tln'y aitpointdeçuffi-

pationde fa part.
Séparationdecbrps& d'habitationoufiparationà

thoro eft unjugementquiordonnequedeux con-

jointspar mariageaurontà l'avenirchacunleurha-.

Chezks Grecsat les Romains,lorfqu'U y avpit
quelquecaufepour laquelleles conjointsne pou-
voientplusdemeurerenfenMe il y ayokla voie
du divorcequi danscertainstems &clanscertains
ças étoitouverte à la femmecomme,aumari» dans
d'autresaumarifeulement. t

L'effetdu divorceétoitd'opérer absolumentla
diffolutiondu mariage 'tellementqu'il étoit librea
chacundesconjointsde feremarier..

Le divorceétoit encoreautoriféen certainseas
du temsdeJuftinien; maisparminous l'on tient
fuivantle droitçanon,quele mariageeft unlienin.

dinbluble,lequel étant une foisvalablement"con-
traâé nepeutplusêtre diffous,quoadfatdus&vin-

culum & quoiquelesauteurslatinsqui parlant des
fiparationsde corps& d'habitationfé ferventfou-
vent du termedivortiumenparlantdeces fortes de
fiparations celanedoit pass'entendredu divorce

proprementdit, lequeln'eftpointadmisparminous,
quoadficdus&vmcuîummatsfeulement,quoadtho-

Ily a en effetunedifférenceeflentielieentre le
divorceSciafiparationdecorps,en ceque celle-ci
nediffoutpaslemariage.

Cetteelpeçedéfiparationne t'ordonnequepour
caufedeSévices&de mauvaistraitemensdela part
du marienversfafemme.

Il n'y a guèreque la femmequi demanded'être

féparéedecorps& debiens, parcequ'étantfousla

puiftancede fon mari elle nepeut régulierement
le quitterfansy être autoriféeparjuftice.

Il yacependantquelquesexemplesquedesmaris
ont demandéd'êtreréparésdeleursfemmesà caufe
de leur violenceou autres/déportemensmaisces

cipes la femmequifeconduitmalenversfonmari
ne doitpaspourcelaêtre délivréede fapuiuance,
lemari peutfaireordonnerque fa femmeferaren-

ferméedans un couvent.
Xjàféparaàondecocpsnedoit être ordonnée que

pour des causes graves ainfi la diverfité d'humeur,*
& même les petites altercations qui peuvent furve-

iàntes à* fiparation.
Les la

f
i°. Les mais X

faut qu'ils foient

des menaces ne font

pal '• ordinairement une caufe fufEfante cependant
entre perfonnes d'une condition relevée les juges

parce que pour ces
ibrtes'de perfonnes fenûbles

que des mauvais traitemens pour des gens ordi-
naires,. ; .• ;

i°. Si le marieft convaincud'avoir attenté à la vie
de fa femme.

3°. S'il vit dans la débauche, &qu'il y ait du dan-

d'adultère, ou autres faits

graves contre

5°. Lafolie & la fureur du man don-

tale..

L'honneur du mariage exige que la demandé en

fiparation ne fe pourfuive que par la voie civile &

non parla voie extraordinaire à
moins quece ne

fut pour une caufe capitale, comme fi le mari avoit

voulu faire afiaffiner fa femme,
Tous les auteurs conviennent que le juge d'églife

eft-compétent pour connoître de ta demande en

paration de corps, pourvu qu'il n'y ait aucun inté-
rêt temporel mêle dans la conteftation mais comme

on ne manque point de demander en même tems la,

fiparation de biens comme une fuite néceflaire de la

fiparation de corps, on porte ordinairement ces for-,
tes de demandesdevant le juge laïc.

t» fiparation ne doit être ordonnée que, fur des

preuves fuffifantes foit par écrit s'il y en a, ou-

réfiiltant d'uneenquête ou information.
que femme obtenu fa fiparation le mari

ne peut l'obliger de retourner avec lui quelques of-

fres qu'il fafle de la traitet maritalement."

Lorfqu'au contraire la femme eh déboutée de fa

demande, on la condamneà retourner avec fon mari,

auquel on enjoint de la traiter maritalement mai»
en ce cas on permet quand

les juges n'adoptent pas
la demande en féparation à la femmede fe retirer,

pendant uncertain tems dans un couvent où {onmari
a la liberté de la voir, afin queles esprits irrités aient
le tems de fe calmer.

L» fiparation de corps ,acidebiens exclud les con-

joints de pouvoir fe fuccéder envertu du titre unde,
vu & uxor; ce droit de fucceffionréciproque n'ayant
été accordé que pour honorer en la personne du Sur-
vivant la mémoire d'un mariagebien concordant.

& de bien Ceremettent enfemble, l'effet de hfipara~
tiom cène même pour les biens ce toutes choses
font rétablies au mêmeétat qu'elles étoient aupara
vant h fiparation. Vcye([ti.lou eecUfiafiiqtusde d'Hé-.

ricourt. Le traité de Ducaffe.
& les motsConjoints Divorce Dissolution,
Mariage. ^r^

eAun jugement

de ceux du défunt.

Cette fiparation a lieu lorfque l'on craint que le*
biens du défunt ou de l'héritier ne foient pas fuffi-
fans pour payer les créanciers de Fun 8c de l'au»

tre.

créanciers du défunt de la demander,afin d'être pay é$
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fes biens parpréférencc aux
créanciers de l'héri-

tier, foit qu'ils Ment antérieurs ou poftérieurs en

date. . •

Mais en France les créanciers de Phéritier peuvent

teur d'âypr ceux du défunt pourvu que l'héritier

n'ait pas encore reconnu la dette ou que le titre

n'ait pas été déclaré exécutoire contre lui.

Cette fiparation chez les Romains devoit être de-
mandée dans les

cinq ans mais parmi nous Faction

dure trente ans. Poyt{ au fi. le ùudefiparat. & Cujac
ibid. & Ug. pinult. cod. Je htrtd'a. act. Bouvot le Prê-

tre Boniface, Loyfel Bacquet, Henrys. ÇA)
SÉPARATION, (Chimie.) fl eft dit à l'article Chi-

mie,/». 41 j, col. pnmUitf que la chimie s'occupe
àesJïparatioru&C des unions des principes conftituans
des corps; que les

deux grands changemens effec-

tués^» les opérations chimiques, font la réparation
ce l'union des principes que h fiparation chimique
eft encore connue dans fart fous les noms a*anafyfi,
de compofitiotiy corruption, folution, définition ,dia-

ufités parmi les chimiftes les françois font ceux dV-

Quoique les affections des corps aggrégés n'appar-
tiennent pas proprement. la chimie & qu'ainfi
ftriâemem parlant elle ne s'occupe que de celle des

corps unis chimiquement cependant, comme plu-
fieurs de fes opérations ont pour objet au-moics fe-

condaire, préparatoire intermédiaire, &«. la du-
des

corps aggrégés la divi-
fjon

méthodique des opérations chimiques qui appar-
tiennent à la fiparation doit fe faire en ceUes qui dé-

compofent des corps unis
chimiquement & celles

qui ne féparentque les parties des corps aggrégés.
Auflî avons-nous admis cette divinon. Koy^arucU
OPÉRATIONS chimiques.
Les deux inftrumens généraux de h fiparation chi-

mtque proprement dite font le feu ce la précipitation.
royn PEU, Chimie, &

Précipitation, Chimie
c'efi

pourquoi il eft dit dans ce dernier article que
toutes les opérations de

l'analyfe menftruelWor,
anafyfeeû

fynonyme b fiparation) fpnt des précipi-
tations.

• }fsflParation* difgrégatives s'opèrent ce par les

feu
& les menftruéfÇ ce par divers inftrumens mé-

châniques des limes des râpes des mortiers t&c.
royt[ l arucU

OPÉRATIONS CHIMIQUES, (i)

Séparation ou départ fier la voie fiche. (Métal-
lurgie Chimie 6

Arts.) c'eft une opération par la-

quelle on cherche
à féparer une petite quantité d'or

melée dans un grand volume d'argent de manière
que 1 or

fe précipite au fond du creufet & fe
dégage

par fon
propre poids

de
l'argent que l'on rédimcn

feones par l'adion du feu.
On a vu dans l'article Départ la manière dont

l'or,

Quartation, &c. Nous aUonsftirje voir dans cet
article comment cette féparation s'opère par ta voie
feche,

Un grand nombre de
livres font remplis de métho-

des &de recettes pour faire Ufipwmtion par lavoie
lèche mais

lorfqu'oh vient à vérifier ces procédés.on trouve
que la plupart font fautifs ou

uùntellm-bles. Parmi ceux que l'on a eu occafion de connoî-
tre, on n en

aporat trouvé de mieux
décrits que celui

W M. de Jùffi,
célebTCchimifte allemand, a jnf&é

1760: on
«.donccrudevoir le rapporter ic^ en ei»-

tier il femraà faire connoître le
progrès que «ette\

opération pénible a fait jufqu'à préferit.

^^ta mattere^ui ^contribué le plus

nit avec l'argent qu'elle TOaque fans avoir la moin-
dre aôionfur l'or qui pW-là fe dégage de l'argent,
& forme un régule à part au fond du creufet. Lort'que

Wttt fiparation fc fait en grand, Tort n'obtient jamais
un régule ou culot d'or pur, & l'on eft très content

lorfque la mafle reguline eft compofée de trois par-
ties d'argent contre une partie d'or.. Cela vient fui-
vant M.de Jufti,de ceque pourménager les creufets,
oq en tire le métal fondu avec des cuillères ou bien
on le vuide dans des cônes ou des creufets pointus,

^rexjurnepeut guère fe faire
affez promptement pour

qu'une portion du métal ne fe refroidiffe pas alors
la matière n'eft

point affez fluide, &.1'or en coulant
entraîne avec lut une portion considérable de l'argent.
Voici un procédé par lequel M. de Jufti affure avoir

obtenu l'or en une
maffe reguline affez pure prit

un demi-marc d'argent qui contenait de Toi il le

mit en'grenaille &après en avoir fait l'effai avec

exaûitude par la coupelle & par l'eau-forte,il trouva

que la maffe d'argent tenoit quatre grains d'or. Il mit
cet argent en grenaille en cémentation avec du (outre
dans un creufet couvert & bien lutté; & lorfque l'ar-

gent eut été bien pénétré par lefoufre,ilenfit la pré-
cipitation, en y meMuit du nux noir, du fiel de

verre, de la limaille de fer & de la
litharge. Après

que le tout fut entré parfaitement en fufion il laiflfa

retroidir le creufet. Alors il caifa le creuset, & il

trouva au fond de la
maffe d'argent, un petit bouton

ou culot d'or, qui avoit la couleur de l'or qui eft
allié avec de l'argent fapetiteffe empêchoit qu'on
ne pût le féparer parfaitement de l'argent, néan-
moins M. de Jufti, en fe donnant beaucoup de pei-
ne, en détacha 3 grains, itcn étoit refté environ un

demi-grain uni avec l'argent. A l'effai, il
trouva que

cet or étoit à to karats.
Ayant

réitéré
cette expé-

rience, il eut le même Succès. Ce favant chimifte ne
doute pas que cette expérience ne réufsît encore
mieux en grand & il croit que ceux

gui s'occupent
du travail de hfiparation ou du

départ par la voie

feche dans les monnoies, feraient mieux de ne point
tant regarder à la dépenfe du creufet qu'il faudroit

brifer qu'à ce ,qu'il en coute pour multiplier lesy?-
parations afin de faire enfotte que les régules contien-

nent
trois parties d'argent contre une partie d'or

pour en faire enfuite le départ avec l'eau-forte. En

effet il paraît que l'on épargnerait beaucoup de

charbon Se les frais de l'eau-forte en fuivant le pro-

cédé qui
a été rapporté ce qui feroit profitable, fur-

tout l'on peut fe procurer des creufets à un prix
raifonnable. D'ailleurs on n'auroit qu'à purifier l'or;

qu'on a
dit être à xo karats, en le citant fondre avec

1antimoine.

On fuit deux routes principales pour opérer la pré-

cipitation dans hfiparation par
la voie feche. Les uns

fe fervent du flux noir ce d'autres fels ou fubftances

alkalines telles que le fiel de verre pour Servir de

fick deux familles qui depois plufieurs années font

en poffefEon du Secret de faire a fiparation ou le dé-

part par la voie feche, elles fe fervent de deux trié-

Ces familles qui
eft celle de Pfânenfchmidt fe fert principalement du
fer pour la précipitation fans employer de fondais

de Stole,
fe fert de fondans alkalins pour la même opération.
Ces deux méthodes font connu» en Allemagne fous

le nomdes deux familles qui les exercent.
M. de Jufti examine laquelle de ces deux métho-

des mérite d'être préférée. Pour cet effet', il faut
faire attention à deux choses 1 °. à ce qui rend l'opé-

ration plus facile i°. a ce qui ta

teufe. 11 n'eft pas douteux que les alkalis
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eue le flux noir, la potafle& le fiel de verre font les

jubftances les plus propre* à je combiner avec le fou-

qui pourtant eft de toutes les fubftances métalliques

celle qui
a le plus de dtfpofition à s'unir avec le

ùe. Ainfi»en joignant le fer avec ces fubfiances al-

Jcalines il n'eft pas douteux que la
précipitation

fe

fera plus promptement
& plus parfaitement, & les

matières falines en nageant à la fùrfàce des métaux

en fufion doivent empêcher quele foufre pouffépar
l'a&oo du feu, n'entraîne & ne volatilife avec toi

un grand nombre de molécules d'argent. D'oiHfOtt^

voit que lesfondansaUwlins ont leur avantage; mais
d'un autre côté on ne peut fe diffimuler qu'iN n'aient

auffi leurs inconvéniens. D'abord ils endommagent

confidérablemenr les creufett 6c tes mettent hors »

d'état de fervir davantage, ce qui augmente
les frais-

dans une opération où 1 économiefait tout le profit.
De plus tout le monde fait que les fels alkalis com-

binés avge le foufre forment ce qu'on appelle VAtpar

ou le /«W</««/«, qui, à lavérité, facilite la fufion

des métaux mais qui diffouten même tems l'or &

l'argent dc manière qu'il ellimpoflible de
leur rendre

leur forme métallique du moins fans des peines 6c

desdépenfesconfidérables dbilleurs ce
foie de fou-

fre rend ces métaux aiges «TCaflans de forte qu'il
faut recourir à desfufions réitérées avec le felammo-

niac, le nitre, le borax, 6*. pour dégager ces mi-

taux de la mauvaife qualité qu'ils ont contraâée#ou-

tes ces chosesaugmentent la dépenfe,. oc font qu'une

portion de fargent fe perd,
vu que l'on ne retrouve

point exactement celui qui s'eft converti en feorics.

M. de Jufti a trouvé par des expériences que le aux

noir & le fiel de verre, fartout quand ces deux foa-

dansfont combinés, produifoient dansle feu une plus

grande quantité de foié de foüfre que ron ne pour-
roit l'imaginer. Outre cela le fluxnoir à caufe du

«ûtre qui y entre, ne laine pas d'augmenter la dépen-

fe furtout fi ton travaille en grand d'ailleun i1at-

tire très-rapidementl'humidité de Pair ce qui peut
caufer beaucoup d'inconvéniens dans l'opération.

D'après toutes ces conudérations, M. de Juni don-

ne la préférence à l'opération dans laquelle on em-

ploie le fer au lieu de fubftances alkalines vu quece

métal eft à très-boa marché qu'il a une très-grande,

difpofition àabforber le foufre, oc que par fon moyen
on n'eft point expofé

a perdre une portion de 1 ar-

gent. Cependantil eft à-propos d'y joindre un peu de

fiel de verre, qui eft une îubftance peu couteufe;-

elle facilitera la Anion, empêchera le foufre de diffi-

per ou d'entraîner avec lui une portion de l'argent,
tavorifera la formation des jc*nes & s'il fe forme

du foie de foufre ce ne fera qu'en très-petite quan-
cité,'

Si l'on a une certaine quantité d'argent contenant
de l'or dont onveuille faire Ufip*r*ùam par la voie

féche il fera à proposd'en faire l'eftai avec beaucoup
d'exactitude par la coupelle ou par Peau-forte, pour

par mettre cet argent en grenaille très-6ne, ce qui
fe fait en le faifant fondre & en le verfant douce-

ment dans un vaifleau rempli d'eau que Ton agi-
tera fans interruption avec des petites branches de

bouleau alors on en feral'effai. Il eft important que

l'argent foit réduit en une grenaille très-fine Comme
de la dragée, outout au plus commodeslentilles

parce^quel'on n'aura pasbefoin d'y joindre une

grande quantité de foufre pour l'opération fubfé-

quente c'eft-a-dire pour la fiparation ou le départ

par la voie féche. En effet pourqu'elle fe Me exac-

tement il faut que tout l'argent foit parfaitement

fond du creufet, & l'on obcient des mânes métalli-

ques trop grandes pouf pouvoir en bien faire I^P-

part par l'eau-forte ,&l'on fera dans le cas de re-

Pour mêler rargeriTOrgrenaflle avec le foufre

on mouillera cette grenaille avec de f|au, on y

joindra dufoufre en poudre fine on roulera le tout

avec la main, de manière que chaque grain d'argent
ait une petite croûte de foufre fi 'argent eft pana.
tement pur il feraa propos avant que de le mêler

avec a part autant de demi on-
ces ,que l'on a de marcs dont on veut faire le départ

Lorfque l'argent en prenante a été mêlé avec du

foufre on le met dans un creufet que l'on remplira

preCqu'entierement on le couvrira d'un couvercle
ff l'on aura foin de bien luter-les jointures de peur

que
l'action du feu ne faffe partir unegrande quan-

n'aura point intimement pénétré l'argent. On don-

nera d'abord un feu très-doux on placera le ctcuk

fet fur un fupport, &on fera un feu circulaire qui

approche peu
à peu du creu(et, & on le biffera

échauffer jufqu'à ce qu'on voye une flamme légère
de foufre fortir par les jointures, alors la dùTolutioo

de l'argent par le foufre fera faite.

P cette opération on préparera le fourneau
à vent. Onfera biende pratiquer dans le cendrier un
creux ou une foffe de terre glaife que ron tiendra

bien nette afinque 5 le creufet venoit à Ce,fendre.

le métal fondu ne vînt point à fe perdre..
Alors on &era le couvercle du creuset, qui con-

tient l'argent combiné avec le foufre & fi l'argent
ne contient point de cuivre, ce qui eft aaez rare, on

y mettra la demi-once d'argent qui, comme on l'a

dit, aura été retenue fur chaque marc. On couvrira
le creufet d'un couvercle dans lequel on aura fait un

trou; par lequel on iflera unfil de fer affez fort on

placera le creufet au Sumeau à vent; on rentoùrera

de charbons auffié, nent qu'il fera pofGble après
quoi on remplira eut.^rnent le fourneau ôc Von
mettra des charbons ardent par le haut, afin que le
en s'allume de haut en bas. Corfque le mélange fera

entré parfaitement en ',Ñ'on ce
qui

anrivera très-

promptement,& cedonton pourra s*aflurer aumoyen
du fil de fer qui traverfe le couvercle du creufet, on
ôtera ce couvercle, afin d'acheiir l'opération à l'ai-

de du précipitant qui fuit, que rOn tiendra tout prêt,
pour s'en fervir au befoin.

C'eft un mélange compofé de deux parties de E-
maille de fer non rouillé,, d'une partie de litharge
d'une partie de fiel de verre ac d'une partie de fel
marin fondu. Ce mélange eu celui dont on peut fe
Servir avec le plus defuccèsdans la première & la
féconde fufion de l'argent combinéavec le foufre

fufion 6c dans

les fuivantes,ilfera à-propos d'y ajouter encoredeux
parties de plomb en grenaille.

Dans la première fonte pn employera autant de
demi-onces du mélange que l'on aurade marcs d'ar-
gent, dont on voudra faire hkflpanuhm ou le départ.
On ne mettrapourtant le mélange quepeu-à-peu en

le répandantfur le métal fondu de manière
qu'il en

Onremuerale tout
avec le fil de fer qui traverse le couvercle.

Durant cette opération, on donnera toujours un

parfaitement
en fufion pourcet effet on ferabien de recouvrir le

creufet, 6c de l'on

auffiavoir foin que les charbons chauffent également

le creufet qui pourrait fe fendre, l'on mettoit au-

près de lui un trop grand nombre de charbons non

allumés, ce qui arrive, fur-tout lorfque les creufets
font grands.
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Si l'on vouloit faire en une feule fois la Jêparation

de l'or &le mettre en un bouton ou culot, il faudra

doubler la quantité du mélange qui fért à précipiter,

& peut- être qu'alors
on ne pourroit le difpenfer

d'employer le flux noir dans ce mélange. Mais fi l'on

veut faire cette opération à l'ordinaire on mettra

autant de demi-oncesde la matière précipitante .que
l'on aura de marcs à réparer}On biffera le

mélange
en fufionpendant dix minutes, après quoi on le vui-

dera dansun cône bien échauffé; ou fi le creufet étoit

trop grand on y puiferoit une portion de la matiere

tondue jufqu'à ce qu'on puifle le remuer aveciàci-

M. de Juffi aflure que
le mélange qui a été indiqué

pour fervir à la
précipitation procure un avantage

considérable, qui eft la facilité de féparer la partie

réguline ou le culot qui -eft tombéau
fond du creu-

fet d'avec l'argent qui eft encore combiné avec le

foufre, au lieu qu'il n'en eapas de même, forfqu'on

emploie le flux noir &le plomb en grenaille d'es le

commencement d£*Popération caralors il n'y a d'au-

tre moyen pour féparer le culot que de faire refon-

dre le tout de nouveau ,.& alors on retire le culot

avec une pincette, parce qu'il n'entre point en fulion

promptement que l'argent uni avec le foufre.

On eftobligé de
réitérer

laprécipitation quatre à

.,cinqfois, & même plus, 6 t'en veut féparer parfai-
tement l'or, & recouvrer fargent qui eft uni avec

le foufre; pour cet effet on remet le creufet dans

le fourneau à chaque fois qu'on a vuidé la partie
métallique dans le cône on en détache les feories,
e'eft-à-dire»l'argent pénétré de fgufre, que l'on re-
metde nouveatxà fondre dans le creufet & l'on en

faitlaprécipitation 4e la manière qui a été indiquée,
excepté que pour la troifieme- & la quatrieme fois

qu'on précipitera, on joindra deux parties de plomb
au précipitant comme on l'a déjà dit Carfi l'opé-
ration a été faite avec foin il, faudra que tout l'or
fe trouve dans le premier & le fecond, ou tout au
moins dans le troifieme culot. Les précipitations fub-

féquentes ne fe font que pour recouvrer l'argent qui
eft uni au foufre & qui eften feories.

C ependanton ne peut guère retirer tout l'argent
qui étoit paffé dans ces icories, qui contiendront

toujours un marc d'argent par quintal, quelque ha-,
bile que foit celui qui opere te feul moyen d'en ti-
rer

parti
c*eftde porter ces fcories aux fonderies

où 1 ontire l'argent de fesmines. Ceux qui s'occu-

pent du départ ou de la /épuration raffemblent ces

fcorie. ou craffes ilsles portent auxibnderies les

joignent avec du plomb & des fondons convenables,
les font paner au fourneau de fonte, & paffent le

tout à la coupelle: ce qui leur procure fouVent un

profit affez honnête.

Quant aux différens culots que l'on a obtenus par
laJêparation on les met en grenaille chacun féparé-
ment, l'on en fait l'effai par la: coupelle &par
Feau-forte, pour favoir la quantité d'or que chacun
contient. L'on trouvera communément qu'en fui-
vant le procédé qui a été indiqué, la plus grande
partie de l'or fera dans le premier ou le fecond cu-

lot, on n'en trouvera dans le troifieme & les ,fui-
vans, que lorfque l'opération aura été mal faite. On
paffera à la grande coupelle ou fur le têt les culots
qui contiennent un quart d'or & alors on en fera le

départ ou laqu artation avec de bonneeau-forte &
t'on fera fondre la poudre d'or qui fera. tombéeau
fond de ce diflblvant. A l'égard des culots qui tien-

nent beaucoup moins qu'un quart de leur poids d'or
on les joindra de

nouvel argent tenant or pour un
nouveau travail. On ra6ne fur le têt les autres culots
qui. ne contiennent point une portion fenfibled'or, &
on en fait des lingots ou des banes avec l'argent en

-poudre que deai^Pe^aTi-forte précipitée. Si le départ

ou h /épuration a été faite avec foin y le marc de cet

argent ne doit point contenir au-delà d'uri dixième de

grain d'or, car jamais par la voie féche on ne par-
vient àféparertoralement l'or d'avec fargent. Voyt{

tes œuvres chimiques de M. de Jufti lame I. («-)

SÉPARATION f. f. dans l'économie animale, action

par laquelle différentes liqueurs fe féparent de la

mafTe du
fang.

La fèparation des liqueurs dans des artères plus

petites diffère de la fécretion en ce qu'elle ne s'opere

que dans
un

rameau d'artère qui devient une fecon*

^ïtfbis^oniqiie convergente &
fe continue dans fa

propre veine au lieu que -dans la fécrétion c'eft un

conduit femblable à une veine & qui ne reporte

point la liqueur la ma/Te. Voyt^ SÉCRÉTION.

SÉPARATION en Architecture eft ce qui divife OU

fépare une chambre ou un appartement d'avec un
autre.

SÉPARATISTE f. m. ( Hijt. èccUf. ) fede -de re-

ligion en
Angleterre, ou plutôt nom commun à tou-

tes les feçtes qui ont établi des églifes^fe' parées par
oppofition à la religion anglicane qui elt la feule au-

torifée par la loi. ^Vy«j 'DISSENTANS non'confor-

Aujourd'hui le parmi les Anglois,

fignifie plutôt une collection de ftclcs telles que les

Presbytériens, les Puritains, les Quakres, &c. qu'-
une feule particuliere. Mais vers leurcommencement
ils convinrent entr'eux qu'ils feraient tous défignés
par un même nom. Leur divition en Presbytériens

Indépendans, Anabaptifles 6f. eft fait mo-

derne.
tyyt{ PRESBYTÉRIENS In dépend ans ,&c.

Hornius dans fon hifloire eccléfiaflique d'Angle-
terre, dit que tes Séparatiftes font ceux qui fous-

Edouard VI. Elifabeth & Jacques I. refiiferent de
fe conformer à féglife anglicane & qui furent pre-
mièrement appelles Puritains enfuite Slparatifs Se

ennn
non-conformifles. Pbye{ Puritains.

Boltoa fut le premier chef des Séparatiflet mais il

quitta enfuite le parti qu'il avoit lui-meme formé.
Robert Brown lui fuççéda & de-là les Séparatiftes
prirent le nom de Brownifos qu'ils ont retenu long-
tems, quoique Brown eût abandonné lui-même la

feile & eût, à l'imitation de Bolton, abjuré les
reurs. Voye^ BrowNISTES.

A Brown accéda Barrow qui fut pendu a l*infti-

gation des
évêques. ,Les Séparaiifits eurent enfuite

pour chef JohnkHt qui éleva une églife à Amfter-

dam mais, celle ci fe divifa en plufieurs feaes donc
l'une eut pour chef le frère même de Johnfon celui-

ci t'excommunia, & en fut excommunié à ion t»ur.

Aiffli-tôt après un cinquième nommé Smiks érigea
une femblable églife à Lsyde mais elle fe réduifit

prefque à rien après fa^nort & le féparatifme fem-

toit, éteint, lorfque Robinfon parut
& le releva. Il

adoucit les dogmes de Brown, il remit entre les Sé-

paratifieih
bonne intelligence mais il ne put jamais

réunir toutes les ^eftes..Une partie tient encore au-

jourdiiuî'pour les opinions rigides
de leur ancien

maître Brown, & une autre fuit Robinfon.

Les premiers ont retenu le nom de Sèparatijles &
les derniers ont

pris
mais

^nfînils ont g nere en Indépendant;?*, c'efl le nom
ordinaire qu'on leur donne tant en Angleterre que
dans les colonies angloifes.

Horaîurfaît mention d'une autre clafle de Sépara-

tifies qu'ûapiadleftfaui-Séparaùfles, c'eft-àslire, ^37-

paraùjles & demi. Quelques-uns prétendent que c'eft
une (eae partie .îiere mais d'autres foutiennent qu'-
elle n'eu pas différente car ils

difentque ces derniers, fous prétexte de tenir un

milieu entre les Brovniflcs & les Anglicans alle-

rent beaucoup plus loin que les Brovniftès même,
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& fous le nom de dtmSépar*tifles t dégénérèrent

en SipanuijUs & demi.

SEPARER, v. ati. (G/«.)divifer,

écarter, éloigner, distinguer on a fipari la terre

en autant de portions qu'il y avoit d'enfans il faut

fipanr les,chofe* de ce mélange le bon grain dumau-

vais onjRptre la tête du corps d'uncoup de Cabre
l'homme fejeparede la femme adultère ils fc fontyZ-

avec beaucoup de douleur la Seine CeJSpart

Sépare* la guita ( urmt J$ c'eft dis-

tribuer par bitlets aux veneurs fieaux valets de li-

pour aller aubois dçtdprner les bêtes. (D. /.)

SEPAYES SIPAYES ou SEPOYS, {H$.mod.y
on defigne fous ce nom,dans l'Indoftan des foldats

indiens, qui font entretenus ce disciplinés la ma-

nière des troupes européennes. hzsftpaytt font ufa-

le des armes à feu Se font d'aB'ez bons foldats

rfqu'ils font commandés par des européens.
SEPEAU f. m. ( Outil dt monnaie.) c'eft un tronc

ou fouche de bois, fur lequel les ouvners quand its

fabtiquant les monnoies, posent leur tas ou leur

pile pour les frapper Se marquer. (/>)
SEPÊE f, f. ( ttmt dt

Latoureur\c'tA une
touffe

de pluCieursarbres qui ont pouffé d un même tronc
où racine. II faut avoir foin d'arracher d'un pré les

aulnes qui viennent wiftpi* car en peu de tems ils

occuperoient une partie du pré. (D. /,)
SÉPHAR1TES, f. m. pi. (Nift. de

mahométans, dont le nom vient àtfiphar, qui fig-
nifie qualité, attribut ,formt. Ils admettent en Dieu

des attributs de bonté, de puiffance, d'éternité, &c.
Ils croient même que Dieu a une figure vifible com-

'me l'homme & difent que cette figure eftcomposée
de parties corporelles & fpirituelles &que les or-

ganes
de fon corps ne font point fùjets à la corrup-

t:on ni à aucune altération. Ce fyftème paroît co-

pié d'après celui des anciens antropomorpkius', ceux
d'entre les mahométans qui leur font le plus oppefer,
fe nomment moauqalitu. Poy*t Moatazautes.

Ricaut, itttmp. ottom..

SÉPHIROTHS, f. f. pl ( Tkidog. ) terme hébreu

qui fignitielesfpUnJeurs & qui eft fort en ufagedans
la cabale. Vtyt^ Cabale.

Les cabalifles donnent le noM de flpkintks à la

partie la plus fecrette de lear feience c'eft le
plus

haut degré de la théologie contemplative des juifs
modernes ils comptent

&xftpkirotks mt Pon
repré-

fente quelquefois dans dix cercla enfer-
més fun dans l'autre fie quelquefois fous là 6gure
d'un arbre à-peu-prèscomme on représente dans les
écoles l'arbre de Porphyre, pour faire connoîtreles
différentes catégories de t'être. Voy. CatIgorie.

Les éixjipkimks font i. la couronne i. la fagef.
te: j.rintelligence: 4.1aforceoulafeyérité: 5. la
miféricorde ou la magnificence 4. la beauté 7.' la

10. le royaume. Ce font les pcrfcttions &Wattri*

buts de l'effence divine leCauelsfont liésinfépara-

tion fit laconduite de 'univers. f

des canaux par oli les influences

d'une friykUurk communiquent à l'autre. Le mon-

de, difoitSùnéon Jochaïd le premier Mtous les ca-

dt feule le, par là colomne de la grtu$ c'eft pour-

quoi Dieu a été obligé d'y ajouter
foret oude laJivtriU qui fait le jugement. Il etoit

encjoreàéçeuaire de concilier ces deuxcoldmnes fie
de mettre toutes chofès dansune proportionne dans

^un ordre naturel c'eft,pourquoi l'on met au milieu
la colomne de la buttai qui accorde la juftice avec

lamiféricorde fie met l'ordre fans lequel il eft im-

poflible que l'univers fub6ftc de

pardonne les péchés, fort un canal qui va la vu-

'ou. les canaux qui fortent de

la miféricorde &cde la force, &qui vont aboutira la
beauté font chargés d'un grand nombre d'anges;
il y en a

trente-cinq^ fur
le canal de hmijtritofji, qui

recompenfent les Caints, fieun pareil nombrefur ce-
lui de a fora qui châtient les pécheurs.

Le rabbin Schabté compare vtiflphirthi ou fplen-

deun, à unarbre dans lequel on diftingue la racine,
le germe & les

branches; ces
trou choies forment

l'arbre, le la feulé différence qu'on y e eft

que la racine eftcachée pendant que le nc fie les

branches fe produifentau-dehors le germe porte fà
vertu dans les branches

qui fructifient maisau fond

le genne & les branches tiennent à la

ment enfemble un feul&e même arbre, 11en eft de
même des tendeur* ou Jtphiroths félon ce caba-

lifte la couromueft la racine cachée impénétrable
les trois efprits ou JUpkirotks ttfttle germe de l'ar-

bré; les fept autres fontles branches unietj au ger-
me, fans pouvoir en être réparées: car celui qui les

répare, fait comme un homme
qui arracherait les

branches de l'arbre, qui couperoit le tronc J&Clui

ôteroit la nourriture après l'avoir féparé de na-

ne. LacoKrojiweftlaracine qui unit toutes les fplen-
deun qui verfè fes influences fur elles cllesfont

conpnfes dans fon fein fie dans fa vertu.
tll faut auffi remarquerh l'uùfon qu'il* mettent en-
tre ces fplendeurs ce celles qu'ils leur attribuent

avec les créature» qui conipofentl'univers a chaque

un des princi-
des planètes, un membre du corps'

humain, un des commandemensde la loi fie de-la

dépend rharmoniede Punhrers. D'atlleun une de ces

chofes fait penfer à Fautre, fie fert de degré pour

parvenir a la connoiflancela plus fubuW enfin on

apprend par-ta Tinfluence que les fplendetars ou yï-

relations.

•

• .;v_
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TomtXK

> MUIH

il

je fuis celui qui
La couronne.

Cuis. «wles féraphin* ter.
^cerveau,

^r^/

L'intelligence, Jehovah.

en vain.

Uforce. Dieupuifiant
SeraPhim »«" les

Le foie. Honore ton père & t

LefoleU. Larate.
Tu ne paillarderas

La gloire:
»«*"«« » '•« Vénus. Les reins. Tu ne «Goberas

armées. les arcanges. point.

| »»g«-
l'homme. témoignage.

e 'y Le âmes.
La

point.

Un lavant qui beaucoup étudié les myftwes de la

cabale ne font qu«desnom-
bres qui ont relation aux dix doigts de la main; d'au-

tres comme le P. Kircher, croient y ipuverle

myftere de la Trinité mais u eft fuperflu d'y cher-
ther d'altrés myfteres que ceux que les cabatiftes y
trouvent il t'aU!leur abandonner leurs

fecrets & ne pasperdre
fondir. Mon

mdip. mgiptue. Cymnas claf 4. e. ix.
tom. U. Bafnage hift. dujuifs
c. f. liv. IX e. xj. Calmet,

SEPHORIS
bulon, capitale de la Galilée, à dix ou douzemilles
de Tibériade. EUeporta dans

difentmot, et queJofepheen parle très-fouvent.

AujounThui cette ville eft comblée de ruines ac
dans le territoire des

turage, on n'y voit qu'une vingtaine de pauvres
chaumières. (/>)

SEPIA montagne du Péloponnèfe
dans l'Arcadie. a la gauche du mont Géronte, près.du lieu nommé On tient dit Pau&nus
tiv.FIil. c.xvj. quTpythus, fils dTlatus, mourut
fur cette montagne de la piquure d'un Serpent, &

qu'il y fut enterré parce qu'on ne put tranfporter
(on corps plus loin. LesArcadiensdifoient que cet-

maisqu'ils y étoient rares parce que la montagne
étant couverte de neige une bonnepartie del'année»
s'ils fortoient de leurs trous ils péruToientdansla
neige,.&s'ils fe cacboient la rigueurdu froid & le

te. Pauianias ajoute: comme je favois qu'Homère
en parlant desArcadiens, a fait,mention du tombeau

dTpythus je le conûdérai avec foin c'eft un petit
lettre, environné d'une balu4rade de pierre, qui
tourne tout-à-Fentour & je crois qu|Homere ne l'a
tant vanté que parce qu'il n'en avoit point vu de

plus beau. (D J. )
SEPIAS, (Géog.anc.) promontoire de la Thef-

falie, danslaMagnéfie, 31'entrée du golfe Pébfgi-
que. Diodore de Sicile, liv. y II. Se Ptolomée

SEPS, f. qui (Ifi/h mu.) efpece.de lézard, ou

le lézard, parce qu'il reflemble par la forme du corpi
un Serpent, ce qu'il a quatre petites pattes très-peu

apparentes:
petit, rond, & couvert d'écaillés il a fur le dos
des lignes noires longitudinales & parallèles entre
elles;

eft terminée en pointe les pattes de devant font fi-
tuées fort près de la tête, ce celtes de derrière con-
tre l'anus lès écailtes ont une figure rhomboïde 1*

ventreeft d'un blanc mêléd'un peu de bleu. Cet ani-

mal qu'il tiré dit

corps d'unyyWemelle,quinze petits ,tout vivansSi

enveloppes dans une membrane commeles petits da
par. €%8.

impair
fix &un, qui en chifre arabes'écrit ainfi 7 -en
chifre romain de

François de compte, de cette forte bij. U Gvtdn*

aux luifi quile regardoientfuperftitieufement corn-
me un nombre myftérieux a caufiedu fabbat qui



facrée au repos de la terré &des fipt femaînesde

fipt annéesc,qui
formoient leur* jubilé de-la vient

que pour s'accommoder
leurs

préjugés
le nombre

fipt le rencontre fi fouvent dans l'Ecriture \fipt

fes tftpt chandeliers y fipt branches au chandelier^

fecaux Jept an-

indéterminé. En voici de nouveaux Exemples. Cela

iy." i4'.£'ëft-à-dire plufieùrs fils.
Le pareffeux croit

habile gue/^gr hommes qui parleraient par

/jTejttehcês iS. c'eft à-4jre que plufieùrs

perfonnes éclairées.
aux

cérémonies delà religion les amis de Job offrirent

un facrince dç fipk.ye$ax & de fept béliers David,

darislafolemfïite de la tranflation de l'arche, crut

qu'un pareil
fàcrificê fefôît le plus agréable qu'il pût

offrir au Seigneur Abraham lui en avoit donné

l'exemple, en faifant préfent à Abimérec iefip* bre-

bis pour
être immolées en holocaufte fur l'autel,

la îfàc*e duquel il avoit contraûé alliance avec ce

prince..

Remarquez
aufli que ce nombre fipt etort affecté

chez les payens
tant à l'égard

des autels que des

viâimes qui dévoient
êtré*immolées c'étoit une ef-

pece de rit, tiré de l'art mafiquë., fuivant lequel le

nombre fipt étoit un nombre myftérieax c^nfacré

«aie fipt planètes,
&

qui
avoit la vertu à ce que

prétendoient
les magiciens .d'en tirer les génies

^poor
les fairidefeendre fur la terre.

(D.J.)

$EPTA«, (fiijl. ànc.)
c'étoit anciennement un

enclos ou, un endroit fermé de barrières ou de ba-

luftiades faites de planches, par où l'on pafloit pour

donner* voix dans les affemblées des, Romains, qui

fè
teâoient

dans le champ de Mars comme^ttefle

Servies
cité par Rofirt,

nomment encore ces enclos ovili'a. Vcnt^ Ovitix.

SEPTAINE
"f. f. (Jurifprud.} c'eft la baifliéue,

le finage ou territoire dépendant d'une ville ce ter-

me vient a fieptis comme qui diroit une enceinte

ilefttrouvévdans quelques anciennes'chartes, ce fin-

Bern ou la banlieue de Bourges eft ainfi nommée,

riere, & les mots Banlieue, Bannie, XJyiNTE,

Détroit District Territoire.

pofé de foïxante & dix; ou.de (ept dixaines ou de

cinq fois quatorze ou de quatorze fois cinq ou dec

ou que dix le foit par fepl, ou quatorze par cinq

tatttt, On
dit plus

ou fojxantc-&jdTix en chifre commun ou

arabe, s'écrit de cette-manière 70 eh chiffré ro-
1

main de cette forte LXX; & en chiffre françois",

Ixx.

traduction

greqtie des livres de Moïfe dont les juifs

Soient plus là langue originale; comme cette verfion

fut faite l'usage des fynagogues d'Egypte, qu'elje

mérite,.

<

cet ouvrage l'hiftoire

Se dans cet événement l'auteur Ariftée y eft qua-

Ptolomée Philad^phe

cœur la belle bibliothèque qu>l formôit à Alezan»

drie, & qu'il feulpliffolt' de toutes' fortes dj? livres

donna Iadireûion de.cette araire à ^un illuftre athé-

nien qu'il avoit à fa' cour, Çénîétrius de Phalere.*

311'il1 chargea de

è tout Ce qu'il {jouvoit y avoir de curieux en fait def

Itvrcs. Démétrius ens'acquitanj: de cette commit

fion apprit que les
Juifi avoienj^iin

livre qui conte-'

noit les lois de Moue; il eh avertit le ror: cepritïcé1

.ayant corifenti
d'en faire- venir urie copie de Jérufa-<

cateur.

Ariftée l'auteur prétenduidecette hiftoire des/y

tante interprètes Sofibiiis de Tarente Se André

tous trois gens de qualité deiacour de Ptolomée (4

anus de la nation juive prirent cette occafion de

demander au roi la grâce de ceux de cette nation qui

avoient été HuVen efclavage par Ptolomée, &em-<

menés en Egypte lfe roi açcordaleur demahde* En-

fuite Démétriùs lui remitun mémoire, pourobtenir1

des juifs le livre de la loi de Moue, qu il fouhaitott*

Selon le plfen de
ce mémoire, le roi demandoitï

Èléàzar louverain facrificaterfr à Jérufalem, lelivré

de Moïfe &fix perfonnes de chaque
tribu pour le!

traduire en grec.
'Année at André furent les porteurs de cette let+

tre avec des préfens immenfeS qiii leur
obtinrent

toutes fortes d'honneurs à leur arnvée à' Jérufâléhï.

Ils revinrent à>Alexandrie munis d'une bonne copid

de la loi de Mono écrite en lettres d'or ,& acconv»

pannes de,,6¥ anciens de chaque tribu, c'eft-à-diro

71 interprétés pourla traduire en grec.

Le roi ayant vu ces 7* députés, en fut très4atisJ

fait leur fît préfent de. 3 talents à chacun, Se les'en-

voya S. l'île de Pharos près d'Alexandrie, pour exé-*

cuter commodément leur enweprife. Détnétrius les y

conduisit par l'Heptaftadiumqui joignoit cette
île au

.Continent, & les logea dans une maifojï

avoit à leur

verfion période étoit faite après qu*V

elle a'yoit paiTé dans une conférence générale ,Dé-
méttius l'écrivait. L'ouvrage fut achevé en jx jours.

core préfent à chaque traducteur de trois habits ma-

gnifiques de deux talens en-or d'une coupe d'or

d'un talent, & puis les renvoya dans leur pays. Voilà

le précis
de la relation d'Année.. &

Ariftobule juif d'Alexandrie,
& philofqphepé-

des fiptanu. Il vivoit vers la CLXXXVlIl. anllnéc

JefuS-Chrift j car on trouva une lettre que lui écri-

virent dans ce. tems-là tes juifs de Jérufalem 4c de Ju-

tiv. des Macchabits.

On dit

mentaire fur les cinq

voit dédié au roi Ptolomée Phïlométor dont il

avoit été précepteur & c*eft-là qu'on prétend qu'il

psrloit de cette verfion faite fous la direction de D<5-

métrî^s de Phalèrerpar ordre exprès de .Ptolomée

jPhiladelphc roi d'Egypte. Ce livre eft perdu tout ce

qui nous en refte (ont quelques

tent Eusèbc &Clément Alexandrin.

autre juif d'Alexan-

drie qui vivoit du'tems de

d'Alexandrie;' à Caîus Céfar
empereur romain'. Dans

trouvé les. mêmeschofes que dans celle d Ariftée il y

brode feulement quelques nouveaux traits pour eu

pouvoir conclure
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J«m XK Î>1

Jofephe quia écrit te antiquités judaïques vers la
1 W » s'accordepareillement avec

Ariûée Se ceqù^ en <&,«%• /w- «•«'•<*

cu'un abrégé de cet auteur. Seulement dans Jofephe

le prix de juifc eft différent de celui
dit vingt drachmes

par -,& la Jbnuaetotale fixcens foixante talas.,

Jtfephc àktçeat vingt drachmes par tête, Se fait

Wmter la cens foixante ta-

lens dans tout le rdle ils s'accordent enfemble.

Après Jofephe le premierqui parfe de .la verfion

Atiftfunuy dcde ta manièredont elle fe fit eftJuf-

tin martyr » qui Vivohvers le milieu du fécond Ce-

cle, » environcentans après Philon. n avoit été à

Alexandrie, Se s'étoit informé «de ce fait aux juifs

du
pays. Il nous

dit ce qu'il avoit appris d'eux Se

ce qui émitreçu conftamment parmi eux pour ven-

table qu'on avoit encore

enchéri fur Ceque Philon avoir écrit dela conformité

miraculeuse des traductions on y avoit ajouté des

cellules différentes, dont chaque ttaduûeur en avoit

une où il étoit renfermé & où il avoitfait àpart fa

traduction particulière
de tout l'ouvrage Se que

quand oh Vint comparer ces traduâions les unes

avec les autres,' il nes'y trouva pasun feul mot de

différence. Cefcon père prend tout cela pourargent

Irénée Clément Alexandrin, S. Hilaire, S. Au-

fuftin, CyriUedeJérufalem,Philaftre(leBrefle,&
le gros despères qui ont vécudepuis Juftin ont tous

ces cellules, & 1 accord merveilleux de toutes les

verrons. Quelques modernes défendent avec la me-
me chaleur cette hiftoire Se ne peuvent consentir a
biffer tomberunmiracle qui confirmeroii fi bien la

divinité contre tous les contre»

difans. C'et dommage qu'on yoppose dès objections

(ans réplique.
Du tems d'Epiphane, qui fut évêque de Sala-

mine en Chypre l'an 368, des faatfes traditions
avoient encore corrompu davantage cette hiftoire
en effet la manière dont il laconte eft differentc de

d'Ariftée &

cependant
il des faitsmême

de fan temsil y avait un autre Ariflée ce que celui

Jofephe&Eusebe.

Après cette relation hiftorique de ta

fifutm, if tantdire

L On àe peut pasdouter qui! ne le toit fait une

des Ptdbmèes es Egypte nous avons encore cette

prehpte tous les pajtik-

w de la race

èueîit faire.

IL Le Uv« q»p«ie le womfsiri/Ut, qui e* le

fnr la annicre
dont fe fie cent traduction parles 71 anciens en-

de one fiction iaan>

vés jufqu'à nous. Le livre1 que nous avons encore

fous le nom tl!Ariftce, eft un de ces romans écrit par
un juif hellénifte Se une choie évidente par

tic fauteur livre Ce

grec, il parle partout en juif; & dès qu'il s'agit de

Dieu ou de la religion des Juifs il en
parle

dans des

termes qui ne conviennent qu'à un iuitt&fiit parler,

de la mente marnière Ptolomce Dénctrius André,

Sozibius & les autres perfonnages qu'il introduit

fur ta feene.

dépende prodigieufe à Ptolo-

mée pour avoJr%ette verfion. Il lui en come pour
racheter les captifs., 660 talens en vafes d'argent

envoyés au temple 70talens: en vafes d'or, 50 Se

en pierreries pour ces vafes, cinq fois la valeur de

l'oric'cA-a-dire 150 talens en facrifices & autres

articles pour l'ufage du temple, ico talens. Il fait

préfent
outre cela à chacun des 7% députés de 3 ta-

lens d'argent
à leur arrivée, c'eft- à -dire en tout,

de 116 talens; & quand il les congédie, d% i'talens

d'or à chacun, &c d'ugé coupe* d or du poids d'un

talent. Tout cela mis enfemble donne la fortifie de

1046 talèns d'argent,
& 1600 taleris d'or, qui ré-

duite en monhoic d'Angleterre, fait 19)8537 7 liv.

fterlings. 10 fchelüngs, en comptant le talent iur le

pié de celui d'Athènes, comme le loueur Bernard

en a réglé la valeur. Si on prenoit les talens pour
des talens d'Alexandrie où étoit la fçene ce Íeroit

bien pis encore,
car ce feroît le double.

Si l'on ajoute à cette largeffe plufieurs autres me-

nus préfens qu'Arillée fait faire par Ce prince aux

députés» outre les frais de leur voyage & de leur

dépenfç pendantjeur féjour en Egypte il fc trou-

ver^ que %oloînée, pour
avoir le Kvre de Moïfe

en grec, aura dépenfe plus de deux milUons-fter-

Ungs, c'eft-à-dire à peu-près vingt fois autant que

la oibliotheque alexandrine pouvoit valoir. Com-

ment imaginer que Ptolomée ait fait cette prbdi-

gieiife dépende pour un ouvrage, dont ni lui, ni

la cour ne dévoient pas certainement être
fort

5°. Les queftions qu'on propofe aux 7s députés

Se leurs réponfes» n'ont pas moins fair d'un roman.

qui a en vue le''

ltahédrin, &Te nombredes douzetribus d'UVaël
ornaisil n*y pas mêmeapparencequ'il y eut alors

^danstoutela Judéefixhommesqui euff^ntles qua-

lités qu'onleurdonnepourcet ouvrage,Sequi en.

teadifientaflei degrec pourle faire.Ce n'eft pas
touif il faUoàégalemennmtendrél'hébreuquiétoit

£l languede l'onginai or l'hébreu,alorsn'étoitplus
leur langue» car«eputsle reooorde laChaldée c*é-

d*Ariftéeplufieursautres

^ts-VÏ. Ea Pbalere

la
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drie. Ce que le i". des

Mafchab. j. x. rapporte j

de cet Àrirtôbdlequi était
précepteur

dcPtolomée,

Tan i88 deTere des contrats eft la ai de fonreène, i

& la 56 après ta mort de ion père. Il, fattoit donc

qu'il eût près de folxantë ans
tour

le moins; & Poh

n'a pas de précepteur à cet âj>e. ""<

On dit encore que cet Ari obule avjf^ eçnt
un'

commentaire fur les cinq \iv es de Moïfe ©£ qu il

Tavoit dédie à Ptolomée Phildmetôr J mais tout fait

Soupçonner que ce commentaire étpit l'ouvragé de

quelque juif hellénifte, compote long-tems après la

date qu'il porte
& ce qui

f rti6e ce foupçon c'eft j

que
dément Alexandrin efM<; premier qui en parle,

& Eufcbe le dernier. Cette o tervation prouve tou-

jours que ce commentaire, uel qu'il fût,- n'a pas

IV. Quant à Philon fes additionna rhiftoire d A-

riftéefont tirées des traditio s
rebuts

de fon tetns

parmi le» juifs d'Alexandrie. Le principal & faccef-
foire viennent de la même fource c'eft-à dure que

l'un & l'autre étoit invente pour faire valoir la reli-

pon judaïque, pour la faire! refpeôer aux étran-

gers, &attirera cette verfion une vénération Et une

autorité particulière du. commun de leurs proprès

gens. Quand cela eut une fois bâffé il ne fut pas dif-

ficile l'un anniverfàir* pôlif

en faijfe la conunémonwion,t(:llé:que Philon l'a vue

V. Ilparoît que la différenc du prix de larahçon

des Juifs qui te trouve entre ephe & ArilUSe eft.

vifiblement une faute, ou de t'a liteur ou des copiftes;

car la fomme totale ne s'accoide pas avec ce qui ré-

fuite des fommes particulière!* Le nombre des juift

rachetés, dit Jofephe fut no mille, àra6 dwéhï

mes par tête, comme Arîftée I ç raconte c'eit jafte;

ment 400 talens qui eft te mômefomrae d'Âriftée

mais Jofephe dit que lrfanç n étok de isodràch-

mes par tête, c'eft-à-dire &x fois autant ^c cepen*

'dant fa tomme 460 talens. Il y^a
donc erreut dans les nombres ou il ftul^atte'b

rançon foit plus petitii, 'ou:¡il faut qu|t la îomme

foit plus groffe. • V' •;•*•" >:

VI. Pour ce
qui

eu de Juron,' martyr*
le de* au-

tres pères qui l ont fuivry ibfo font twrfuadé trop

aifément ce qu'ils fouhaitoient qui fut vraij car,

que Soixante & douze personnes renfermé»» dans
des

cellules

\ criture fe rencontrent faos aucune coamuuûcation

traduire tous mot pour- mot de la même manicre>

ce feroit un miracle qtkî prouyeroit mcoflteftable-

ment, non feulement

la vérité de l'écriture

chrétiens

chofes,auffi bien que les Juifs.

Juftin martyr Alexandrie cette

tradition

gion qu'il profeffoit. tes autres

pères de
la mfmfr îd<éé

faire il n'y a qu'à

non foaietnent vwiloif

fon récit.

Ajoutons que ce
père de l'Églife étoit fort. Cré-

it
fe laifla trop emporter à fon wle pour la religion

6c donna trop lui paroiffoit

lafavoriler.

à Rome, il y rencontre ùné itàtuè
çonfkf éè'à Sér

simaginc auffuôt qu'eUedV Magus

ou le magicien & tette

vifwn il reproche au peuple romain de fait

un dieu

ter foi aux difeours des en

lui montrant les ruine»de;

dé que c^oièht les mav

Hftire^des^eluilesàesfiptaitu.':' < •

VII. Larelation qu'Épiphanedonnede c«te ver-
fion,eftfidifférentedetouteslesautresfiqu'ellefem-

bletiréed'uneautrehiftoirequedecelleoit*voient

puiféJofephe& Eufebc Apparemmentqueqyelque
chrétien, depuis tout

cequ'il avoitpu rencontreriiir cette matière;& en

avoit
compoié

le nouvelAriftée il a

tirécequ^ilendit.Ileft du-moinsbienfor quePAri-

ftéed'Epiphaneaparuaprèsle tem*del'âiiteurpré-
tendudecette piècecarla fécondelettre qu'Epi»

delpheà Éléazar, commencepar cette maxime:

» Un tréfor caché,& finefourç*bouchée/dequel ?
viable*

30.,

>J^fex^ 14.quine fils deSirach

la
féloncet auteur la ver/ion

Enfini le détailqu onvient de toliÙtcme, je

crois fufSfammentque
Juftinmartyr, Epiphane,Ceceuxil
ont débitéfur la verfion pure
fable,qui n'a d'autre fondement,finoa que' fous le

règnedePtoloméePhiïadelppe,il fe fit une'verfion
de la loi deMoue engrec par

i VIII.Pour le

ver, que quand Atexandrebâtit Alexandrie,il y
attira quantité de juHs. PtolomécSoter ayantfart

auffifa capitaledecetteville, apportatousfesfoint,

mêmesprivilèges
de fortequ'ilsfaifoientunepartietrès+cbnfidéraW«
desbabitansdecettegrandeville.Lecommercecon-

tinuel qu'ils avoient

obligea bientôt apprendrela languedominantequi
étoit le leur

dire, d'oublierleur langue*
bbmentcelle

breu,où on avott
mierementle

dire lescinqlivresde Moue.Enfuit. du tems tfAiW

êtésk
JéruOilempourlefpirituel,traduifirentengreclei

pourleurùfàge
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du tems de Ptolomée Philadelphe, c'eft un fait clai-

rement marqué dans tous les auteurs qui ont com-

tobule, Philoq & éft dit expreflenvesnh

cette verfion;

la dialeûê d'Alexandrie qui y règne par-tout, en «ft

une preuve fuifilante. 3 °. Qu'elle lût faite à plusieurs

rence du ftyle des ditférens livres, la différente ma-

nière
dont on y trouve les mots hébreux & les mê-

mes phrafes traduites enfin le foin qu'il paroît que
l'on

apporte à la traduction de

ta
négligence qui fe voit dans quelques-autres, ou

plutôt 1 exattitude de

dons, & le manque d'exaûitude des autres, en font

une fans réplique.
IX. La paillon de

remplir fa belle bibliothèque de toutes fortes de li-

vres ne permet pas de douter que, dès que cette

ver1ion fut faite à Alexandrie, on n'y en mît un

exemplaire qui,y demeura juiqu'à ce que ce riche

magafin d,es fçiences fut confumé par un incendie

que falloit que cet

exemplaire au.

teurs grecs qui font parvenus jufqu'à nous, ni les an-

ciens auteurs latins, n'en
a jamais dit Je moindre mot.

La curioute pour cette verûon grecque de l'Ecri-

ture, fe borna à la feule nation juive; ils s'en fer-
voient en public dans tes fynagogues pour y lire

les^leçons réglées par leurs canons; ce fans. doute

qulls en
ayoïent aufli des

copies en particulier dans
leurs familles mais jufquau tems du nouveau

Teftament il ne
paroît point qu'ils

les montraf-
Cent aux

étrangers. fut étendu à
toutes les nations» alors cette verfion s'étendit avec

M partout ou l'on entendoit Ja.
elle ne fut plus renfermée «mure lesjuife helltoiftes^
elle fut entre les mains de tqusjCeùx qui en eurent
envie ce les copies fe multiplièrent. Aufli voit-on
quelque tems après Notre-Seigneur, que les payens
commencent àconnoître te vieux Teftament au lieu

qu'avant
te

chriftianifme, uès-peua ou plutQt pas un
deuxf n^l'ayort 'connu. ,\p

X.
A mefure que la religion chrétienne fe répan-

tres qui o^t&nt Us livres
Teûament, la

& y ajnftoTcnt

la re^gion chrétienne

pifoient
l'illyrieimc

hrabiq^ Vidfyùqpe farœéniew«;
it

tout gagngu Ju cridjî panpi

trouvoient les
les

u fe fitceux

âSveit

vers la.fih du iij. fieclel'héxapîe d'Origene dans la

bibliothèque de Cdàrde tirèrent de cet ouvrage
quelques copiés de la vernon des fiptanu & les

communiquèrent aux églifes de ces quartiers-là, qui

dans le même tenu deux autres

par Lucien prêtre
de l'égWed Antioche, qui fut trouvée après fa mort

Nicomédie en
Pjthynie. Cu

fut cette édition que
reçurent dans la fuite toutes les éguics, depuis Conf-

Antioche, L'autre lut faite par Hé-'

fycbiüs évoque d'Egypte, & fut reçue d'abord à

Alexandrie 6: enfuite dans.toutes les églifes d'E-

& avaient fait par-là plulieurs correâions à la ver-
fion..

frirenttous trois le martyre dans la dixième perfé-
cution.; cet événement donna une.' fi

grande repu-
tation ai leurs

éditions, que toute l'églifc greque
s'en feryit de l'une dans un endroit, & de l'autre
dans un autre. Les églifes d'Antioche &: de Conftan-

tinoplçi^ toutes celles «'entre deux, prirent celle

de Lucien. Celles d'entre Antioche & l'Egypte celle
de

Partphile
& en

Egypte
celle

d'Hélychius. C'eft
à

S* Jérôme qu'elles partageoient le
monde eu trois parce que de ion tems aucune églife
greque n* fe fervoit d'aucune autre que d'une de ces

trois, qu'elle regardoit comme une copie authenti-

que du vieux Tetlament. Ces trois éditions, en

jugerpajc les copies manuferkes qui en reftent encore,
ne différçient en rien de cohfidérable pourvu qu'on
ne mette pas en ligne de compte les fautes d'eu co-

De la même .maniere que les anciens avoient

trois éditions principales Açsftptaau il«ft arrivé que
les modernes en oiit aulfi trois principales depuis

dont toutes les autres ne font que des

première eft celle du cardinal Ximenès,
imprimée à Complute, ou Àlcala de Heharès en Ef-

pagne ^la féconde
c»Ue d'Aldus à Venife & latroi-

fie»ç.;<elledApape,$ixteV.àRomek j
cardinal Ximenès eft imprimée !'an 16 15

connue de Mie de

Cêmptott>t qui contient i9, le texte hébreu 1°. la

d'Onkélos fur le
Pentateuque;

vieux Teftament,& 1 "o-

de t'un Se
de

1 autre. Ce furent les théologiens de l'univerfité

d'Alicala, ce quelques autres qui préparèrent les ma-
tériaux

pour i'impreflion mais comme c'ctoitle car-

dinal Xunenès qui ea avoit fait le plan, qui tes diri-

geott v4c qui en fàifoit toute ta dépenfe, cette poty-
glotte a Le deflein qu'on s'eft pro-
pofé.dans cette édition été de choi-

exemplaires qu'on avoit la leçon qui

approchoit
le plus

plutôt une nouvelle verfion

grequt que !« anciensyl/1'»" ou la verfion qui

<%ft fur cette édition des ftptanu

Pari* dont la première parut l'an 1 671 & l'autre

de Commelin imprimée à Heidel-

de Valable l'an
1699

eft de 1578. C«^

que font venues

d'AUemaghe, à la refcrve decelle

de parler.
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Miette, qui parvint
il poctott^ nom

wiànd elle parut l'an 1687

connue tous ce même nom. IL commença par recoin*

mander cet ouvrage àGrégoire XÇL en lui repréfen-

tant que c'étoit ce qu'ordoimoit
uri décret du concile

de Trente & (on avis ayant été fuivi on en char-

cea Antoine
CarafFe Avant homme, d'une famille

illullrr d'itaKe qui fut fait enfuite cardinal &biblio-

thécaire du pape.
Avec ttaffiftance

vans qui travailloient fous luyl acheva cette édition.

On fuivit presque en tout un ancien manuscrit de

la bibliothèque
du Vatican, q^ùi

capitales fans accens fans points & fans diftùtâion

de chapitres ni de Verfets. On le croit du tems de S.

Jérôme. Seulement là où il nunquoit quelque* feuil-

les on fut obligé
d'avoir recourt à d'autres manuf-

crits dont les principaux furent un de Venife de

la bibliothèque du cardinal Befiarion fie un autre

qu'ils firent venir de la Calabre qui
étoit fi confor-

me à celui du Vatican qu'on croit que l'un eft une

copie de l'autre ou que tous deux ont été faits fur

le même original.
L'année fuivante on publia 1

Rome une verfion la-

tine de cette édition, avec les notes de Flanuntus

Nobilius. Morin tes imprimi toutes deux enfemble

Paris l'an 1618. Ceft fur cette édition qu'ont été fai-

tes toutes celle» des fouw* qu'on a imprimées en

Angleterre. Celle dé Londres i*8*. de 165 j ceUe

delapolyglottedeWaltonde 1 657, & celle de Cam-

bridge de 1 665 où eft la lavante préfece de l'évêque

Pé? rtbn Se qui nous donne bien plus fidelement l'é-

dition de Rome que celle de i6y quoique toutes

deux s'en écartent en quelque
choie.

Mais le plus ancien & le meilleur manuferit des

fiptaau au jugement de ceux qui l'ont examiné avec

beaucoupde foin c*eft l'alexandrin qui eft dans la

bibliothèque du roi d'Angleterre à & James. Il eft tout

en lettres capitales, (ans diftinôion de chapitres de

verfets ni de mots. Ce fut un
préfent fait à Charles

I. par Cyrille Lucar, alors patriarche de Conftantj-

nopl:; il l'avoitété auparavant d'Alexandrie: quand

il quitta ce patriarchat pour celui
de Conftantinople,

il y emporta ce manuferit ce renvoya enfuite à

Londres par le chevalier Thomas Roe, ambaâàdeur

d'Angteterre à la Porte ac y mit cette apoftille qui

nous apprend Fhiftoire
de ce manuferit.

Libtr
i/L

'roll'

tx tradmont kahtmm$ Mtôfi

Itbri tntt exaratum

m d MokomuanU ùlibrimut

Lrnjunt rédaài tondi'iomm; txii/xlum $*im çjf Thttlm

C*eft-à-dire i « Ce livre qui contient l'Ecriture

1»fainte du vieux & du nouveau Teftament,(èlon que

nous l'apprend
la tradition, eft écrit de la propre

1»main de Thécla femme de qualité d'Egypte qui
vivoit il y a près de treize cens ans un peu après

» le concile de Nicée. Le nom de Thécla étoit écrit

» à la fin mais la religioa chrétienne avant
été abolie

par les Mahométans en Egypte, les Uvres desChré-

m tiens eurent le mômefort» Le nom deThécla adonc

mais la mémoire ne

due ce la tradition s'en eft très-bien confervee

Cyrille, patriarche de Conftantinople.
Le doSeur Grave {avant pruffien qui a demeuré

pinceurs années en Angleterre, avoit entreprit de

& la reine -Anne~

lui feîfoit mCmeune penfion pour cette besogne il

en avoit déjà publié deux tomes quand la mort l'em-

pêcha de mettreau jour les deux autres qui devoient

achever l'ouvrage. Si quelque habile homme vouloir

bien donner ce rete au public & y prendre autant

de foinque ce doâeur nous aurions une quatrième
édition àtsjipimu qui feroit affurément approu-

vée, & regardée déformais comme la meilleure de

toutes; celle de LambertBosn'eft cependant pas mé-

prifàWe.^
Voila ce que ITiiftoire hous met en droit de dire

de cette ancienne verfion du vieux Testament, et

des éditions anciennes & modernes qui s'en font fai-

tes. Si quelqu'un eft curittfx de voir les difputes ce

les remarques de critique que cette matière acauses

& ce qu'en ont écrit les favans, il peut confulter Uf-

firii Jymtmgma de grmcii LXX. inurpntum vtrfiont.

Morimitxtrcimioiut UUumLpars, ôc la préfacequ'il
a nife au-devant de fon édition des LXX. Vover

degra*4 & UmhaBiïtionun inttrpmaùon* les Proies

gomeexs delà polyglotte de Walton ch.jx. Voffius
de IXX. ira. lHùftourecritique du vieux Téftament

de Simon nùftoire du canon du vieux Tettament

de Dupin;les Prolégomènes de Gtave, mis au-devant
des deux parties des LXX.qu'il a données ce fur»

tout le (avant livre du do&eur Hody da Biblior.

vtrfiongnc. car c'eft lui qui a le
plus approfondi cette

matière ,& qui Pa le mieuxtraitée de tous ceuxqui
en ont écrit. \U cktvslierDE JavcoVit. )

SEPT-DORS or Mailie di sept doigts, terme

dt péck$yforte de filet dont on fe fert àl'embouchure

de la Loire pour faire la pêcbedesfàumons &tes alo-

fes. Cette pêche commence ordinairement en Fé-

vrier, ac dure jufqu'àla fin de Juini Quelquefois celle

du éiumon commence la fin deDécembre. Ce filet

vitre de Seine. La nappe du nue ou rets de ces tra-

meaux eft de trois fortes la première forte t pou-

ces lignes, la féconde à pouces 4 lignes, 8c la troi-

fieme 1 pouces3 lignes. Les hamaux ou hamails
aué tes pêcheurs nommentga^ti font auni de deux

fortes les plus grands ont 11 poucesen quarré Se

Ilesmoindres feulement 10 pouces 9 lignes.

f le feptiemedel'annéeromaine,ac le neuvièmedela

nôtre, étwt fous ta proteôion deVulcain. On1.

trouveperfonnifiéfouslà figured'unhommeprefqu*
nud, ayant feulementnirPépauieune efpece de

manteauqui flotte augrées vents. Il tient de la

maingaucheun lézardattachépar une jambelune

ficelle.Ce lézard du enl'air fe d autant

qu'il peut.Auxpiesde l'hommefont deuxcuvesou

vafespréparéspourla vendange,comme le mar-

quent,lés quatreversd'Aufone,dontvoicile Cens:î

» lézardattachéparle pié qui fe détoened'unema-
t»niereagréable Lesfêtes dece moisétoiehtle |
les dtonyfiàquesou

avoués pendant cinq.le. 1 le%* ce de
Rotnulus le o les (A/.)

SEPTEM-COLLES,(Luûr.) c*eft ainfi que lei
auteurslatinsnommentpar excellencele»fept mon-
ticulesoucollinesqueRomerenfermoit

Ces fegt anciennes,coltines dé Rome, font le mont

montEfquilin le mbnt Palatin le mont Cadius «c

(avoir, <éify tkf^pam fww
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ftjceus le Vatican &le Janicule. De ces douze col-

lines les deux dernières font réparées
des autres

mr le Tibre. (/>)
SEPTEMPEDA dans

le Picenuok» félon Strabon, t.V. p. Z41. Frontin, qui

en fait m!# colonie romaine, ne lui donne que lé

titre voit par une ancienne inscrip-
tlon recueillie par Gruter, p. 3 08. ri*. 3 que Sep-

étoit un municipe Ftam. Peron. J.

Septemp. & dans une inscription rapportée

284 4. on lit Ordo

que ce foit aujourd'hui San-Severino. CD.J.)

(Giog. éne) montagne de

!'Air!que, dans la'Mauritanie tmgitane. Ptolomée,

IV. c. la nomme Heptadelphus mons ce la place

fur la côte feptentrionaie entre Ex'dijja & Abyla.
On lui donna le nom de Sept-Freres, Septem-fraim
à caule quelle sféleve en fept fommetsqui parèiflent
de même figure. Cette montagne domin» fur le dé-

troit de Gibraltar. (/>)

SEPTEMflRI, tpulonum, (Littéral.) c'eft-à-dire

les fept maîtres des fcftins c'étoit fept prêtres nom-

més ainfi, ou fimplemeut epu/oncs, & qui étoient éta-

blis à Rome pour régler &arranger tes leôifternes

ou (eftins publics que l'oa donnoit aux dieux dans

des occafions importantes. Vayt{ Epulons. (Z).

SEPTENAIRE, adj. ( Gramm.) qui eft au nombre

de fept. Ondit le nombre feptenairc des
planètes.

Septénaire, ou Régent SEPTENAIRE, (Jurijpr.)
eft celui qui a profeffé pendant fept ansjfans l'umvcr-
fité de Paris.

Les régins feptèhains ont pour les bénéfices un pri-

vilège qui coniifte en ce qirils font préférés dans les

mois de rigueur à tous les gradués nommés excep-
té aux doreurs en Théologie, lefquels concourent
avec eux.

Pour jouir de ce
privilège les

doivent avoir leur quinquennium.
En cas de concurrence entre phrfieurs proftfleurs

fepunaires de différentes facultés, le plus ancien gril-

dué" eft préféré. '

Ccuxgui ont été principaux d'un
collège célèbre

& de plein exercice pendant fept années entières &

fans interruption ont le même privilège.
Le

privilège des fepunaires a lien contre tous les

gradues même des autres univerfités & pour des

Du refte comme ce
privilège eft contre le droit

commun il ne reçoit point cPextenfion il a cepen-
dant lieu dans tes univerfités de Caën oc de Reims.

Rebuffe le trahi destinâtes dé Drapier la dcdjfa-

SEPTENTRION t
m. en J/Ironomit i+xfr&fto--

premènt une conftellation du nord, que fon appelle
plus ordinairement urfa minor, ou la pet iuourfe. foyer
OURSE.

Septentrion, en
Cofmograpliie 6gnific la môme-

ûonfepuntrion. L'étoile polaire eft une étoile de
cette conftellation. foye^ NORD, Polaire &c.

pour défigner tout ce qui a
rapport au *jrd. Comme

les lignes feptentrionaux,

Maux, 6c. font
les fignes & les parallèles qui font du

Côté de l'équateurvers le nord, cette dénomination

Vicqt.de ce que l'on divife la terre M deux héTmif-

phercs, terminés par l'équateur celui qui eftdu cot|
du

VàutiçkémtfpktreiriiridionaJ: Or tout ce
qui fe trouvij

da« rhémifphere feptêntrioiiàl & eft
él6ign6.de^\

degrés de l\kjuatcur 6c aiiifi Ju refi:? &c. ( S )
SEPTLNTRION, (Anùq, mm.) -en latin Jiprentrh;

c'étoit le nom ou le fobriquet que l'on donnoit .1 une
certaine efpece de mimes ou danfeurs. M.

de Caylusa fait graver d'après un bronze antique la
reprefen·

tation de ces fortes de gens, dont les gciles & l'atti-
tude paroiffent très-comiques.

Les créées de cafta-

gnettes qu'il tient aux ^ains ne reuembtent point
du tout aux nôtres; elles (en'oient apparemment à

marquer la mefure & appuvoienr les m'ouvemens
d'une dânfe qui de fa nature dévoit être ridicule. Ce
mime eft nudf il n'a qu'une écharpe autour des han-

ches, Scelle eft renouée fur le côte. La chauffitre n'eft

qu'un fimple chauffon qui paroît n'avoir point de-
couture la pointe au-deffus du talon remonte afll-z
haut, & le devant fe rabat fuites cordons qui le
tiennent en état. La dénomination deppttntrhn don-
née par lesRomains auxmimes ou danfetirs ainfi vâ-

tus, eil
employée

dans
plufieurs infcriptions nom.

mément Antibes, où M-, de
Caylus a copié la fui-

vante M. Plie'; feptentrioms Annor. X 1 1. Qui
Antipollin Théâtre Biduofaltavit & placuit. Antlq. de
M. de Caylus tom. Il. (D. J.)

SEPTENTRION, le (Giog. mpd. ) l'un des quatre
points cardinaux. Ccft celui qui répond fur l*horifon
au pole boréal, &

par lequel patte le méridien. Ce
mot

défigne en
Géographie la partie du ciel & celle

du globe de la terre qui eft
oppofée au midi & qui

fe trouve entre l'équateur & le pole. On a donné
cette partie le nom

àtfcptemrion,&i celui defepten-
trionall â tout ce qui eif tourné de ce côté-là, parce
que les anciens -y remarquèrent fept étoiles qu'ils
nommèrent /9>/</7z tnones. C«ft la même conftellation

que les Agronomes appellent la petite ourfe & le

peuple te chariot de
faint Jacques. Comme les mot3

nord & feptentrion font
fynonymcs Poyee Nord.

SEPTENTRIONAL, *'•* qui eti du feptentrion.
Ainfi 1 on dit le pôle, un

figne,un parallèle, un vent,
un quadran, 6 c. feptentrionai; l'Amérique J'eptentùo-

SEPTERÉE f. f. ( Gramm. ) qui contient un ef-

pace de terre d'environ un arpent ou un feptier de
femençe.

SEPTÉRIE rnrr»/«s> fête que les
habitans de Delphes célébroient tous les neuf ans en
mémoire du combat & de la viûoire d'Apollon con-
tre le ferpent Python. La tradition difoit que le com-
bat d'Apolion conr/e Python s'étoit paffé à Delphes
que le m ayant été bleffé s'cnfiiit par le che-
min

qu'on appdtoityâc/ jufques
dans la vallée de

TewmeV; cpi'ApjBlldn l'y pourfuivit, & qu'il le trouva
mort « rneme/enterré. Aïx, 61s du monftre, lui ayoit

rendulcc
dentierfête. Mais voici quelle étoit la

On dit une cabane de
feuillages dans la nef du

temple l'Apollon qui repréfentotHsHbmbre de-
-nreuTrdiiaythoiiT n venou en filence y donner af

faut par laV>rte qu'on appelloit doloaie on y ame-
noit après un jeun* garçon ayant père & mère
mu mettoh/1* feu dans la cabane avec une torche ar-
dente oif rrinverfoit la tabl par terre, & puis cha-

cun ^rujfbit par les porter du temple. Le jeune
garaon f oit de la contrée & après avoir erré ea
tuVersUeux où il étoit réduit en fervitude il arrivoit

enfin ï la vallée de Tempe 76u il étoit purifié avec

na anciennementa la villedeRome.Romulu-qui
•KaLonin avoit environnede murs& de foffésque
^fcopNPalatin y ajoutalemontTarpeïenJonque

>rt»S$C lesfabins defa fuite eurentprisle

P*\1defe *«ft<xtbyens^^deRoiwe.Numaétenditen*

CorMaville &y joignit le motQuirinal'oùl'on
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avoit dreffé un temple à Romulus (bus le nom de

Quirinus. Tullus Hoftilius quand
il eut tranfporté à

Rome les Albains après
avoir détruit Albe, enferma

le mont Coelhis dans l'enceinte de Rome.Sous Ancus

Mucius le mont Janicule, fitué au-delà du Tibre

fut joint il. ville pat un pont de bois, A la vérité le

premier Tarquin s'étoit contenté de conftruire de

pelles pierres, au moins en partie, les murs de Rome,

fans faue d'augmentation
fon enceinte. Pour Ser-

vais Tullius, non content d'achever l'ouvrage que

ion prëdécefleur avoit commence il fit enclore le

mont Eiquilin
8c le montViminal dans les nouveaux

murs qu'il érigea. Ainfi Rome commença pour lors à

porter le nom dire

une ville compose
de fept collines. (D. J.)

SEPTIEME, CAnihmit. ) partie d'un tout divifé

en fept partie» égafes. En, matiere de fractions un

fiptum le marque ainfi f 8ç deux trois ou quatre

Septième tn Mujiqut
eft un intervalle duTo-

nant, que les Grecs appellent htpucordon parce

qu'il eft formé de fept (ont, c'eft-à-dire de fix de-

grés diatoniques:i' y en a de
quatre

fortes.

La première eft hfeptwnt diminuée eUe eft com-

pofée de trois tons & de trois femi-tons majeurs,

comme de l'ut diète au/ bémol fon rapport eft de

71 à 118. 4c
La Seconde, eubftp'iéme mineure elle eft com-

pofée de quatre tons & de deux femi-tons majeurs,

comme de mi àri 8c chromaëquement dedix femi-

tons fon rapport
eft de 1 9.

La troifieme, eft hfeptttmt majeure, compofée

de cinq tons ic un femi-ton majeur; de forte qu'il ne

faut plus qu'un femUton majeur pour achever l'octa-

ve comme Stuifiï&t chromatiquement d'onze

iemi-tons fon rapport eft de 15

La quatrième, eft là ><«« fuperflue; elle eft

comptée de cinq tons, un femi-ton majeur 8c un

femi-ton mineur, comme du/ bémol au Udiète de

forte qu'il ne lui manque qu'un comma pour faire un

nière efpece n'eft point ufitée
en la Mufique fi ce

n'eti dans quelque tradition enharmonique.

Il y trou accords éeftptumt.

Le premier eft fondamental 8c
porte amplement

le nom mais quand la tierce eft majeure

& la ftptiem* mineure il s'appeUe accord Mbit ou

donu/unt il fe compofe
de la tierce, de la quinte,

de hftpùtmt, fit de Poc^ave.

Le fécond eft encore fondamental ,& s'appelle ac-

diminuée; ileftcompbfé de la tierce

mineure, de la faune quinte
at de Ufeptitmi dimi-

nuée dont il prend le nom, c'eft-à-dire,
de.trois tier-

ces mineures confécuttves & c'eft le feul accord

qui foit ainfi formé d'intervalles égaux il ne fo fait

quefur la notefenfible. Voyt{ Enharmqniqve.(.S)

M. Rameau dérive cet accord de l'accord de do-

minante tonique, 8c de c«hù de fous-dominante dans

le mode mineur, en cette forte; foient les accords

«ù foi nJîré,Sc ré/a lafi de dominante tonique oc

de fous-dominante dans le mode mineur de U In.

Rameau joint ces deux accords, en retranchant i°.

mi dont le>/ Meftcenfé tenir la place; s°. U qui eft

cerne continu dans ri. Voy*\ Accord & FoNDA-

mental. de
Mufiqut. ( O )

entendre

II y a 6xte, qui

n'eft qu'un renversement de l'accord de neuvième

il ne fe pratique guère que dans les points d'orgtte,

Dissonance. (S)

SEPTIER f. m.
( Mtfundt liquida. cette me-*

fùre eft différente buvant les lieux, oul'espèce des

chofes mefurées; elle fait en plutieurs lieux de la

France la chopine & la moitié d'une pinte en fait

de vin d'eau-^de-vie &c<(D.J.)

tend d'une certaine quantité ou mefure de liqueur,

qui eft la valeur de huit pintes de Paris, Le muid de/
vin doit contenir trente-fixy^iMri le demi-muid on

feuillette, le quart de muid neuf

ftptUn U. le demi-quart ouhuitième de muid qua*
tre fiptitrt &demi. Savary. (D. J. )

Septier (Mtfun dtftL itfeptUfprit pourme*

fure de fel eft compote de pfufieurs autres raefures
il contient quatre minots ou feize bouTeaux ce les

douzefep tiers font le muid le tel ainfi que les grains,
Cemefurent ras.

Septikr (M<Jùrtfiche. certaine mefure de*

grains comme &oment, feigle orge » 6e.de légu-

mes, comme pois, lentilles fèves 6c. de graines v
comme millet, navette, chenevi, &c. de farine de

châtaignes, de noix,ce d'autres femblables marcha.

difes. Cette mefure qui eft différente luivant les

lieux n'eft pas un vaifleau qui ferve a mesurer tou-

tes ces fortes de chofes, aiais une eftimation de plu-
fleurs autres mesures telles que peuvent être le mi-

not le bouTeau &c.
A Paris lefeptier fe divife en deux mines la mine

en deiut-minots le minot en trois boiH'eaux; le boiP

(eau en quatre quarts ou feize litrons, 8c le litron
contient luivant quelques-uns, trente-ûx pouces cu-

biques les douzeftpturs font un muid; Xtfeptur
d'avoine eft double de celui de froment; en torte

qu'il eft compoféde vingt-quatre boiueaux, ou deux

mines; chaque mine de douze boiMeaux, quoique
le muidne toit que de àaniejiptitrs. Les grains, les

graines, les légumes,
& la farine Cedoivent mefu-

rer ras, fans rien lalffer fur le bord de la mefura;

c*eit-à^iire que la mesure étant fuffifammentpleine,
elle doit être rafée ou radée avec une ràdoire, in-

ftmment de bois deviné pour cela: Les
châtaignes

les noix ac autres femblables fruits fecs doivent

être auffi mesures ras mais la mefure ne doit être

nuée amplement qu'avec la main. DiBionnatrt du

Comment. (D.J.)
SEPT 1SLES les, (Gêog. med.) petites îles d«

France, à deux lieues de la côte Septentrionale de

h Bretagne &à cinq der ta ville de Treguier. Ces

îles font aunombrede fept; ce font celles que les

anciens appelloient Sud* U. Byadtta. Long. 14*118,
Utit. 48. 43. (D.J.)

SEPTIMANCA (Géot- ** ) ville d'Efp^gne
fitinéraire d'Antonin la place fur la route d'Emerita

Sarragoue. entre Amailobic* ce Nivaris a vingt-

quatre milles du premier de ces Geux, ce à vingt-
eux milles du fécond Merula8c d'autres, croyent

que c'eft préfentement Stmanca. (JJ. 7.)

t Giog: i»o^. ) Sidoine donnela

nom de Sjptiauutî* fept cités, 'dont Euric roi des

Vifîgoths s'empara. Ce prince auflt célèbre par les

cruautés qu'il exerça contre lesXatholiques, que par
(es

intrigues 8t. par fes conquêtes, fournit d'abord,

-fan coup férir une partie de l'Aquitaine ce for-

ma un gouvernementparticulier de fept cités, qu'il

occupa dans cetteproviiKeT^ rr
des fept villes, qui

étoient fous la métropole de Narbonne, cotnprenoit

de Nîmes dPAgde de Lodeve, de Carcaifonne,
ce d*Elne aujourd'hui Perpignan car, afin derem-

plir le nombrede fept dioceies d*ohla province ri-
roit ionnom, les Goths érigèrent ces deux derniè-
res plate

*/&*
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morts,K

de Touloufe & d'Usés qu'ils avoient perdues en

507. après la bataille de Vouillé, environ à trois

lieues de Poiriers..

Ce changement eftattefté par tes fouferiptions du

concite tenu à Narbonne en 589 fous le regne de

Rocarede & par celles de pluiieurs conciles d'Ef

pagne auxquels afiifterent, comme fuiets des Goths,

le métropolitain
& lesfept ftuîragans qu'on vient

de nommer. Les foufctiptions du concile

Orléans en 511 prouvent qu'au tems de la mort de

Clovis,la monarchie françoife détoit plus bornée

que pas, la S tpùm*aie & par le royaume de Bour-

La Stpànutnit fut foumife aux Goths tant que leur

domination fubfifta au-delà des Pyrénées; mais la ré-

volution qui dépouilla leur roi Roderic de toute l'Ef-

pagne,
leur fit perdre en même tems ce qu'ils pofle-

doientdans les Gaules. Les Sarrafins mtniftres du

reuentimeqt d'un feul particulier, détruifirent tout-

même prefquç entiereT"
L'entréede laFranceleur étantainfidevenueli-

bre, ilsl'inondèrentfoutentd'annéesformidables,
& pénétrèrentpar l'Aquitaine,jusqu'aucentre du

royaume."ÇharfesJMaYtelgouvernoitalorslesFran-

curfionsdesSarrafinsj &arrêta leursprogrès,parla
viâoire qu'ilremportafureuxen 73entre Tours
&Poitiers.Cependantcettedéfaite,-quiavoitcouté
la vieà leur chef Abdérame,& quiauroitépuiféun
peuplemoinsnombreux,ne lesayantpas empêchés
depanerleRhône;Charteslesforçataprèsunlong
fiégedefortird'Avignon, queleducWaurontusleur
avoit livré. Il lespourfuivitencoreen Sepàmanu,
& reprit enfinfureuxen 737, toutes lesvillesqui
avoientautrefoisappartenuauxGoths, à h réferve
de Narbonnequi leur rena.Cetteplacene fat ré-
duite qu'en7fa, depuisla proclamationde Pépin.

SEPTIMIANEPORTE,Stptimiana porta UTo-
pogr.dePane.Rom.) portedeRomeentrele Tibre^
Orle lanicule ellefut ainfinomméedeSeptimus
Severus,felonSpartian;cet empereurl'anoblite.
core eny faifantconstruiredes bainspour le pu-
blic. (D.J.)

SEPTIMINÏCIA( villede
l'Afrique

propre elleeft marquéedansl'itinéraired'Antom%fur laroute ^Affurkà Thaï* entreMadafim*&
lablM à̂. vingt-cinqmillesdupremierdeceslieux.& àvingtmillesdufécond yëtoUunfiégeépifco-
paL(D. J.)

° r

BontagnesdeRome,qu'on célébra aumoisdeDe-

Septfacnneesen feptdifféraisendroits mais non
pasconftammen*furcesmontagnes ce mêm/iourles empereurs libéralités au, peuple.^

fcmt, tel que la pierreà cautère,le beurred'anti-

«puala vertude duToudre

TIQUE, ESCHAROTIQVE.
M.Pringle de h fociété royalede Londres &

defesobfervatioosfur les maladiesdesarméesdans
^mémoires ex-

j^m & expériences prouvent

Iaputré&aionqu'iln'yena quilafavorisent!'eau
dechaux &le qumqiunafontd'excellensanti-/«/»«-
qtus aupointquedes morceauxdechairà demi.
pourrie, misenmacérationdansuneinfufionde
Quinquina,ont renduà cettechairfonpremierétat.
'•WQVÎNQUINA, GÀNGftfNE, ( Y)

ti T. ^P1?,?f. n-X.Jrcktita,) nomdumaufo*
irû famille,des

Antonins,qui félonAurélius
Vittor, futélevédansla

dixièmerégionde laville
deRome.C'étoitungrand avecfcpt

deflusétoientd'autresétagesquifàifoientunelarge
retraite; ce donnoitunefigurepyramidaleà ce
bâtimentterminéparlaftatuedeSeptinteSevere,
OUtl'avoitfaitconflruire.Ce maufoléefut appelle
feptt{ont,dulatiny«.««,&{onct,c'eft-à-diréàfeptcemturesou rangsdecolonnes.

Les hittoriensfont encorementiond'un autre
fipnnnt plusancienqueceluideSeptimeSévère.
&prèsdesthermesd'Antonin.(D.JA
Septuagénaire, adj.&f. m.qui a atteint

l'Agedefoixante& dixans onnepeutnifairemet-
tre, ni retenirenprifonunftptuaginairtpourdette
civile.

^PTUApÉSIME^rA/^Otermede calendrier
qui figni6ele troifiemedimanehcavantlecarême.Cedimanche& lesdeuxfuivansqu'onnommeh-
xagifime& quinquàgifimcl'Eglifeexhortefesenfans

lapénitente pourles préparer¡\ lamortification
ducarémêqu'ellevabientôtcommencer.

Quelques-unscroientquehftpiuagéfimtapris(on
nomdecequ'elleeftenviron70joursavantPâques,ic quelepapeTélefphorefixaàcejourlecommen-
cement du careme. ^«{Carême.

EnAngleterre,lesloisduroiCanutordonnaient
quelestnbunauxferoientfermés,& l'exercicede
la julhceferoitfufpendudepuislafcptxagéfimejuf-
qu'àquuuUn*Pjtfch*,c'eft-à-direlaa uinzain*dtPd-

Ledroitcanon
défendlacélébrationdesmariages,

depuisla lesoûavesdePi-
ques maisaujourd'huicettedétentene commence
qu'aumercredidesCendres.

peupledelaGaule
narbonnoife,félonPline,Si. 111.ch.iv.Commeil
leurdonnela villeBlitemouBilttra,onvoitquecefontleshabitansdudiocèfedeBéziers.Pomponius
Mêla tib.IÏ. ,la.y. écritaufflStptumaniLepaysde

cespeupleseft appelleJytwi««w,parSidoniusApol-lmaris parEginhart& parAimoin& ce nomlui
avoitétédonnéà caufequelafeptiemelégiony avoit
eufesquartiers.

SEPTUMU/ÇIDUM,(Anal.)oucloifontranf-
lupérieurs

du cerveau elleeftainfiappelléeà caufedefatranf-
parence. k'oy«[ CERVEAU.

anaennement une colonne élevée lur un iépulchre
ou tombeau, avec une

épitaphe gravée fur fon fuft.
Il y en avoit de grandes qui Jervoient aux tombeaux
des personnes de diftinâion 8c de petites pour ceux

les La-

tins fittm & eippi. On donne aujourd'hui le nom de

cobnuJtpulcknU à toutes les colonnes qui portant
des croix

dans les cimetières ou qui fervent d'orne-

ment aux maufolées. (D.

SEPULCHRAUX,

qui
moient la defeente de J. C. aux enfers quant à l'a-

me, 8c difoient qu'il n'y étoit defceadu que quant au

corps., donnant au mot enfer le nom de/Jpu/càrt.

SÉPULCHRE f. m. {Gramm. & Hifii)
ehrum tombeau ordinaire deftiné à enfermer tes

morts, ou les os.& les cendres des corps morts, 10
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que Fumage étoit de les brûler. Voyt{ Sepvl-

CHKVM..

Les fîfulchres magnifiques ou pour mieux dire tes

tombeaux des princes, des grands, des riches de la

terre, fe nommaient pyramides maufolces monu-

mens, cénotaphes, voûtes fépulchrales &c. mais les

pauvres citoyens n'avoient que des fîpulehrts, de peu
de montre; on les appclloit en latin fuivant leur for?'

me ou leur \i(zf,e,columtlitt,mcnf<tt lobe/la labra

arcàt columbaria.

Les columtlla étoient de petites colonnes fetnbla-

bles à des bouquets ou troncs de pierre que les La-

tins appellent cippi avec cette différente que les co-

lonnes étoient arrondies, & leurs troncs quarrés ou

de quelque figure irréguliere. Properce en parle

Ipucr, & chus hec al'iqui prapont columnd,

Et iominum exquiliis die ha'/uart tuum.

On fait
que

les exquilies étoient certains lieux

hors de la ville, ou l on exécutoit à mort les crimi-

nels & où les pauvres étoient enterres

Hx miferx plebifiabat eommune fcpnlchrum.
Horat. lib. fat. viij.

Les tables, mtnftt étoient des pierres quadrangu-

laires plus longues que larges, agîtes fur une petite

tombe, fait à fleur de terre, fait fur quatre bouquets
de pierre élevés d'environ s ou 3 pies; & comme le

verbe pomrt étoit de commun uiage pour lignifier

mettre ,pofer les Latins difoient/>o««r« mmfam. pour

défigner la ftnifture la pofnion ou l'affiette des tom-

bes des morts. L'infcription fuîvante qui fe trouve à

Milan, & que Gruter a recueillie, S 50, 6, pourr*
fervir d'exemple.

M. M. 1

Minicia Rufiiut

Qua.Vixit.Annis.xxij.

Mtnfe. Un 0. Dieb. xxxtfi/,
Minitia. Domitia. Sorori

-m.

Pofuit. Menfam contra

Labtllum ou labrum étoit une pierre creufée en

forme de baflm de fontaine ces badins étoient les

uns ronds, les autres ovales & les autres quarrés
mais ces derniers s'appelloient proprement arc» ou

arcula, parce qu'ils refl'embloient aux coffres, excep-
té que leurs quatre côtés ne tomboient pas à-plomb,

& qu'ils étoient ordinairement portés iur quatre piés
de lion, ou de quelqu'autre bête.

Les mots cape dolia,

le, pffialc, theca, lamin* quelques autres fem-

blables ne fignifient point des Jepiilchres entiers
mais des vaifleaux de différente forme ou matiere
dans lesquels on mettoit les os ou les cendres des

corps brûles.

Columbaria, étoient des niches où on
pouvoit pla-

cer deux ou trois urnes pldn«*jU_cendres fur lef-

quelles urnes on gravoit une petite Tépïtàpfie^

Agène Urbique parle de quelques endroits des

fauxbourgsde Rome, où l'on voyoit quantité de /«'-
pukhres de petites gens & d'efclaves tel étoit le heu

nommé câlina; tel étoit encore le lieu nomméfefier-

«wn, où étoient enterrés les corps des perfonnes que

vlesempëTeûrs taifbient mourir.

Quand on lifoit fur les
inferiptions d'un Jèpu/chre

tMcito nomine, ces mots vouloicnt dire que les per-
fonnes à qui ce y?/»«/tv« étoit detliné, a voient été dé-

clarées intâmes, & enterrées à l'écart par la permif-

SiPULÈHRK de la/aime Yierge, (ffi/l. tecléf.) on

ignore le lieudecefacré momiment;& l'on ne fait

pasmêmeoù laSteViergea finifes jours. Lesapô-
tres feulsqui pouvoienten être instruits,ont eu

grandfoindenepasdivulguercedécret.Ainfitoutes
lestraditionsqui ontcourudanslemondefur cetno·
nument, & fur le-lieude lamortde laSte Vierge,
font égalementincertaines.Ainfiquandl'onfoutint

dans le conciled'Ephèfe, tenu en 431, que laSte

Viergey étoitmortefit qu'elley avoitfontombeau,
ce fennmentne put prévaloircontre l'opinionde

ceuxqui montroientle tombeaudelamèredenotre
Sauveurà Jérufàlem.Ona foutenudepuisqu'il étoit
dansla valléemêmedeJofaphat;d'autresont pré-
tendule voir aupié de la montagnedesOliviers Ce
danschacundecesdeuxendroitson ena donnédes
defcriptionsfidifférentes,qu'ellesne.peuventcon-
veniraumêmetombeau.(Z?.J.)

SÉPULCHREdesJuifs,\Critia./jurée.)engrect«-
ftt lesHébreuxcreufoientordinairementleurstom-
beauxdanslesrocs, commeil paraîtpar If.*«>.iS.
C'cftpourcetteraifon qu'Abrahamachetaunedou-
ble caverne, pour en fairefonjcpulchrt.Genèfe,

champ ils mettoientunepierre taillée par-deflus,
pouravertir qu'ily avoit deflbusun jipukhn, afin
que lespaflansnelefouillaflentpointeny touchant.
LeSauveurfait allufionàcette coutume quandil
compare les Pharifiensà (mr

lèfquelsen panantfansle lavoir, on contracteune
fouillureinvolontaire.Luc,xj. 44. LesJuifsendui-
foientauffide chauxleursfiputchrespour qu'onles
apperçûtmieux;& tous lesansle 11 d'Adar on les
reblanchilioit.C'eftpourquoiJ. C. compareencore
lesPharifienshypocntes,quicouvroientleursvice*
d'ua bel extérieur, àdesfipulchresblanchis.

HabiterdansUsfépulchrtsc'eftdormirauprèsdes
tombeaux,pourconfulterlesdevins,la maniéréde
ceuxd'entrelesGentilsqui couchoientprès,desJe*
pulchnsfurdespeauxdebêtes afind'apprendreen
fongece qui devoitleurarriver.(laie, xxxv.4, re-
procheauxJuifs cette pratiquefuperfiitieufe.

SépuUhnfe prendau ngurédansl'Ecriture; 1*.
pourlamort, il nemerefteque\tfépulchrttA\tlob,
xvii. 1.c'eft-à-direje n'attensplusquela mortdans
mon affliâion.a°. pour l'excèsde la mifere. Ezé-
chiel, ch.xxxvij. 12. prometauxJuifsqueDieu les
retirerade leursfipulchres,c'eft-à-direde leur dure
captivité.30.poufunechofepernicieufe c'eftdans
cefens qut S.Pauldit auxRomains, iij.le go-
fierdesméchanseftcommeun ouvert-,dont
fortentdes parolesnuifiblesau falut.Enfinlaifler
une amedansItfipulchrt, dansMmonou dansYta-
fer, eftuneexpreifionhébraïquequidéfigneunefeule
& même choie.(D.J.)

Sépulchre Saint, (Ordremitit.)nomd'unor-
dre militaireétablidanslaPaleftine.Laplupartdes
écrivainsen attribuent la fondationà Godefroide

Boiiillon maisc'eft uneidée chimérique.Lesche-
valiers-duJointJïpulchnne s'élevèrentque fur les
ruinesdechanoinésrégulier»ainfinommés cefût
AlexandreVLqui infbtua l'ordre militairede ce

s nôm,dontilprit laqualitédegrand-maître.Clément

religieux'de
S. François enTerrerSainte pouvoir

délire de ces chevaliers.Paul V.fousLouisXIII.
confirmala réunionde Tordredu

MENTUM, (Antiq. nm. y a de la différence

entre ces trois mots, confidérés dans leur fignifica-,
tioa propre. Sépulchre marque en général tout lieu

de fipultun, felon le
jurifconfulte dans la loi 3 de le*.

putchn vieloto. Toutefois à prendre ce terme à la ri-

Sueur, tel a
qui n'a point de y^a/cA/ car
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le atot fîpulturt défigne non feulement tout Iltu où

les corps iont enfevelis mais même les cérémonies

de l'enleveliffement. Les Pa ns ne s'inquiétoient

pas du fépulçhre, mais beaucoup de la fipuliurc i

parce quils croyoient qu l'aine dé celui .dont le

champs élifées.

iEnéid. /k<T.

falinure fait à Enée de vouloir a fon towlfenterrer
fon

corps, qui étoit encoreporté fur les flots près du
port de Vélies depuis l'heure de ton nauffrage.

Maissquantau lépulchre,il n*étoitréputéni në»
ceflaife\iûutile; achetoitunfépulchrequivouloit
caril ne confifloitqu'enune auge demaçonnerie
faiteau-deflusouau-devantdelaftpultun. EtvA"
medecegenred'ouvrageles Germainsavoientcette

opinion, quecelanefervoitquede fardeauinutile
aux corpsdesdéfunts.Maisilspenfoientquela fi-
ptdtitnctoitlouableen elle-même,agréableauxdé-
runts,&pleinedeconfolationaux vivans. Ceque
nousavonsapprisde Tacite,quidit qut /cpulchrum
Ctfptstriez,:monumentorumarduum&optrofumko*
nortm uii

Aconfidérerenliiiteles motsfipulchrtEt'monw
mtnt ily a cettedifférence,quelemonumtntiddi-

quetouteforted'édificepourtransmettre3 lapofté-
rite la mémoiredequelquechefe eft
QuodmemoriafcrvMid*gratiï txiftit. Quefidansce
monumenton mette corpsd'unhommemort de
fimple étoit, ilsdevientvrai fépul-
chre, tombeau,& fe revêt de la naturedeslieux
faints& religieux.Que fi l'édificeeftfaità la gloire
d'undéfunt,& quefoncorps.n'yfo^tpasmisenfi-
puliun%on le nomme vuidt, que les
Grecs

qu'endon-
ne laloi 41 dertligio/Ssùfumptibuifuntrum.De-là
vient queplufieurshommesUluÛrésde l'antiquité^

nom de tombtau.C'cftce que Denisd'HaUcanuuTe
rapporteau fuiet d'Enée.(/>) J

SEPULTURE,(Droit nttunC)on entendengé-néralparfoulaurtdansle droitnaturel ,lesderniers
devoirsrendusauxmorts, foit qu'on enterreleurs
corps, fou qu'onlesbrûle; cartout ici de
la coutumequidétermineta manièredTionorerlamémoiredu défunt.

Ledroitàefêpidturieftfondéfurla loi del'huma-
aité, & enquelquefaçonmêmefur lajustice.Il eft
de l'humanitédenepaslaiflerdes cadavreshumains
pourrir,ou livrésenproieauxbotes. Ceft un^be^ûacleaffreuxauxvivans &û leur en provîendroit
un dommage.réel parlinfcûion de l'ait. Ainfi les

rrfonnes
lesplusindifférentesfontebtieéesparcette

feuleraifonde donnerettes-mêmesWfipuhurtaux

nons.lorfqu'iln'yaDointdegèns.deDareiiSoud'amis
àportéede leur rendrecedernier
cmp£chelesparensoules amisdes'enacquhter,onleur.faitunemjure.On augmentela douleurquils
«flententdelaperted'uneperfonnequileurétoitche-
re onleurôte]aconfolationdelui rendrecequ'ils

choiea étéenvifagéede tout tenuparmiles natkms
qui n'ontpasété plongéesdansla barbarie.C'eft

priventdeUflpultur*ceuxqui ont commisdé.très-
grandscnmes car ellesfe propofent«ita« de ren-
dre chacunfoigneuxdedétournerde tels crimesfes
entans,les paréos fesamis que dindaidcr le cri-

biais en refufant hjï/>u!ture à
quelqu'un ne vlole-

t-on point en quelque manière envers 'lui l'humanité
& la juftiçe ? M. Thomauus

& quelques autres ne le

croient pas, parce que le mort ne lent point l'ou-

tragequon tiit fon cadavre cependant ce n'eft
pas toujours iffez

pour être icfé, de fentir t'ointe
que 1 on nous fait; on

fait du tort à un
infenfé, quoi-

qu il ne comprenne par le préjudice qu'on lui caufe.
Après tout les radons qui fe tirent de l'injure faite

retufée mahçieuiement, fournit un jufte fujet de ven-

^geanefraux^arens ou amis du défunt & que les lois
même de

la, guerre ne s'étendent pas juiqu'à refu-
• morts de l'armée ennemie; c'e-

toit là du moins l'idée de Platon, & fon autorité

on peut ajouter celles que Grotius cite en affez urand

du cfroit naturel & du droit des gens,fous les
peuple» peuples fe font accordés à penfer

ainfi & lantiquitë a regardé des morts
comme

un devoir inviolable dont on ne pouvoit fe
Uiipenler fans encourir la vengeance des dieux.

Dans niiâde d'Homère, Priam obtient une fufp en-
fion d armes pour enterrer les morts de

part & d'au-

tun à &rpedon. Iris eft
dépêchée des dieux pour en-

gager Ac hille à rendre ce devoir à Patrode, Se Thé-
tis lui promet d'empêcher qu% ce corps ne fe corrom-
pe, au cas qu'on le laiffe une année entière fans U-
puiiure. Homère fe fonde ici fur la coutume des

Egyptiens qui refafoient Ufipuhure au défunt, s'il
avoit mal vécu. Ce refus faifoit

qu'on ne permçttoit
pas de tranfporter le corps des impies au delà du

fleuye près duquel étoient \*sflpultun* des juftes,
De-là venoit 1 idée que la privation de hiïpulturt
termojt à une ame les

charnus élifiens & la cou-
vroit d'infamie.

Je me fers ici du mot' de fiputmn pour les tems
même

d Hpmere où l'on brûloit les corps d'autant

qu'il reftoit toujours des os ou des centres du cada-

vre qu'on metioit en terre enfermés dans des ur-

les corps eut de la peine à s'éta-
blir chei les Romains parce que Numa Pompiliu»
défendit qu'on brûlât le lien cettf coutume devint

cependant générale fur la fin de la république mais
elle fe perdit au commencement du règne des em-

Ipereurs chrétiens fous Gra-
tien.

Perfonne, &fmêrae tes criminels ne pouvoient
être parmi les juifs. Jofephe
amm.iuda*. U If. e. vj, dit que Moïfe avoit com-

mandé qjufon donnât hfipulturt à tous ceux qu'on

condayineroitàmortyouTleurs crimes. Nous voyons
quêter Romains étoient affei dans le même

ufage
car4»ilate permit qu'on détachât le corps de J. C? &

gUon le mît

7 mourir comme criminel de
empe-

reurs Dioctétien '& Màxîmien
marquèrent par un

d> leurs referipts qu'ils n'empecheroient pas qu'oa

à ceux qu'on avoit fuppliciés.
Au commencement tous les Ro-

mains avoient leur /ipuiatr* dans ta ville;, mais la loi

tit nombre de fer-
à l'état. tes Claudiens eurent le

Le peuple romain accorda de même par une ordo.

Valérhis Publicola &

dans, rhonneur de Plufcr-
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que écrit néanmoins que de {ontems ceux de cette

raté fe coiteritôieni! lorsque quelqu'un
d'eux frtou-

rok de mettreune torche ardente fur le tombeau de

4kmiae,«iu'ibreiiroJeiit àuj&tot, (tour montrerqu'ils

avoient ce privilège maisqu'il* s'en déportoient en

fiifarrt enterrer leurs parens dans la contrée de

Vélie.

Adrien nût une «mertde dé quatre pièces d'or con-

tre les côïitrevenarisy 6c ftënùfcette peiné auxma-

giftratsqui l'auraient permis. Il voulutencore, pour

mefervir dés termes du jurifconfulte
liétt dé

exhumât le corps ou les cendrés de celui
qu'on y

aûroit enfeveli. Cette orddhnancé fut rênouvéllee

par Dioctétien ÔcMaiunien, l'an 290 de l'eré dire-

tienne..

.i Deslois fi formellesoWjgerenfles Romainsd*éta-

VHileur tombeauxhors de Venccirtte de Rome, 6c

les élever fur les grands chemins les
plus fréquentés,

commefur la vort appienné là voie flaimnicnhe,

la voie latin*, oie l'on vdyôit les fépuchrés des Col-

latins dé* Sci pions,
des 5ervitiens; des Marceltos

itc. objets propres à porter lés paflans à rimitdtion
des nds hommes qui étoiént couchés dans ces

tombeaux & dont les noms étoient gravés fiir cha-

cun. (£>) '%«-
i» UChU».) Ici

Jipultuns de ce peuple (ont hors désvilles & autant

qu'on (è peut fur des hauteurs fouyent
ou y plante

des pins « des cyprès. Jufqa'â environ deux lieues

ville, ontrouve des villages, des hameau*,
des maifotts difperfées ça & 11, & divérfifiéés de

bofquèrs & de petites collines couvertes d'arbres, Ac

fermée* de murailles. Ce font autant AtJcpuUurts

différentes, lesquelles forment un point de vue qui^,
rfeft point défagréable.

Là chinois font bien blan-

chis, « faits en forme de-fer à cheval. On écrit le

nota de la famillefur la principale pierre. Les pau-

vres fe contenjent de couvrir le cercueil de chaume,

dit de terré élevée de cinq à fix pies en
formel

pyramide plufieurs enferment le cercueil dans une

petite loge de brique, représentant un tombeau.

Pour ce qui eft des grands & des mandarins, leurs

font d'une affez belle ftruûure. Us cônt

murent une voûte dans laquelle
ils renferment

le cercueil ils forment au-déftus une élévation de

terre battue teste d'environ douze pies & de huit

ou dé dix pouce* de diamètre qui a à-peu-pfès la

re d'un chapeau ils couvrent cette terre de chau:

& de fable dont ils font Unnuftic aiîa que l'eau

ne puifle pas y pénétrer; ils plantent tout autour

ivec fyihmetrié des arbres de différentes espèces.
Vi$-à-vb eft une longue le grande table de marbre^
blanc &poli, fur laquelle eft une caffolette, deux

«afes te deux candélabresauffi de marbre. De part

«c d'autre ^onrangeen plufieurs filesdes figurés d'of-

fkiers, d'eunuques de Soldats,de Bons, de che-

naux telles, de chameaux, de tortues, & d'autres

animaux en différentes attitudes, qui marquent
du

de la douleur, autant que leurs aruflesfont

capables d'exprimer les paiBons;vous trouverez les

détails de leurs funéraillesau «m Eun tRAiuLESdts

(hinoit.{D.jj
SiPULTURE,(Cn7j?.J&<r&.)lesJui&avoient grand

foïrid'enfevelirlesmorts.&tehoient 1 déshonneur

d'être privés de hftfuùiuf, aumétoit-ce chez eux

un office de charité quece dernier foin, commeon le

voit Tobie qtusVnfiùfoit un devoir «malgré

lésdéfeniesdeSennachérib, & quoiqu'il courût rif-

q^e de la vieen ofant enterrer les corps des ifraéli-

les

grands les préi

ifr faire jetter leurs os hors de leurs ffpultûrès cotti'

me lé fumier qu'on pro-

là. prédit que Johatrirn, roi de Judà,
lottes de crimes, fetoà

iétté ait voirie. *<

de leuri

tombeaux étoient faits dansle roc

les jardins. étoient

aVoit préparé poui1lui-nirâme &qu'il deftma poW
le corps du Sauveur étoit dans fon jardin. Saül fut

erttérré fous un arbre, &Moïfe Aaron EU.
Jofué. le furent dansdes montagnes..

Maimonides iï eft vrai, fait mention du cercueil

pofej en terre; maii il parle plutôt de la manier #

dont tes juifs difperfés enfeveliffoient leurs mortt

que de celle qui étoit en ufage parmi eut 4 birfqirtl*
habitoient leur propre pays. on croit donc que dur

tèms de J. C. après avoir «préparétés totps avaat

que de tes mettre dans le femuchre ils les pofoient
liés de bandes & enveloppés d'un linceul,, fur de

tits lia &les plaçoient ainfi dans les grottes qui
étaient leurs fépulchres. Lés raifon» qrfon a d'en ju-

gér ainfi font fique dartsThiftoire de la /#>«&«/#

tioodecjercueiL UiTyeft parlé que du linceul &des
bandés dé toile, dont le corpsda Sauveurfijt enve-

'n cercueil J. C. ne pouvoit lui dire La\*n Jim
ékhars. aurait faüu Ouvrir lé cercueil

auparavant,
commeil fallut ôter ta pierre qui fermoit rentrée du

fépuichjre afin que Lazare en pût fortin ou il faw

droit fiippofer un miracle que. C. «'a point voultl
de fuperâu c'4

pour cela qu'il fait ôter la pierre avant de comma»*

du à (..alité de fortir. 3 Dans litiftoire de la ré-

furreâion dufili de ta veuve de Naïn, Jéfus s'appro»
che du mort & lui dit jtttn* borna* ltvt{ • vpts
comment auroit-il pu le lever s'il eût été entériné

dans un cercueil ?

Quoi qu'il
en foit, auffitèt que quelqu'un cher les

Juifs étoit mort, fes parens &fesamis, pour marquer
leur douleurde fà perte, déchiroient leurs habits le

frappoieitf la poitrine & mettoient de la cendre fut

joueurs de flûtes d'homme fie de femmes gagée!

pour pleurer. Pleureuses.
c'eft le lieu où font les

tombeaux d'une famille, comme étoit ta chapelle de»

Valois à S. Denis eftPrance.

qu'ils
bldïïent en forme de petites chapelles d'une archi*

teôure fort délicate. Ils appellent tarM, celles des

fondateurs des mofquées qui en font proches. D*ri'

SEPULVÊD A, ville d'Efoa-

SégoVie, la vieille fiUtiUe au
on a fait JV>

puivtià. Villeneuve prétend
de Ptolomée e, »/.(!>).

SEQUANAJGtùgr. àtu.) nom latin de Urivieit

bon Etienne 1e géographe S*oan*K

Cette hviere félon Céfàr d*Bd.Gol. 1. 1. faifoJt

avec ta Marne, la
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SÉQUANIENS,f. m.pi. (J5fi/Mettant.)peuple

dela Gaule,qui dûtemsde»Romainshabuoitle

paysconnuaujourd'huifav&le nomde1aFranchi-

SÉQUANOISLES(Gèog.me.) peu-,

totentpartiedelaCritiquemaisAugufteles mit

dede Pline. le
mont Jurales

qu'AriovifteleurenlevaUtroifieme&lameilleure

lesSe'qmiûtmsjufqu'àcefleuve;maisil fuivoitru.
de fontems il yavoituneprovinceappeltce
Maxim*StqmnfirwmyUdu»laquelleoncompare-
noitnon-feulementlesStquanimaisencorelesHd~
la

M.DunoddansfouHifioinJksSequanoisb de U
àDi-

jon«ht}c. i. m/.«1-4".(Z>.J.\
SEQUELLEdiimi de

appelledixmedt fiqudttunecertainedix-mequife
perçoitenBourgogneparcequetecuréquilale*
vefuit le laboureurquivacultiverdesterre$*hors
fadixmerie.Lesdixmesperfonnellesnefontpoint
reçuesenFrance,t cependant
pprochentfortdeleurnature,ditFevret.(D.7.)

SÉQUENCE,f.f.
fiqutne*eftunefuitedetroiscartesdelamômecou-
leur,commecinq,fil[&fept.Lufotunftemporte
k point&fespnmes,&faitgagnertroisjettonsde
thaquejoueur,outrecequieftaujeu;laplushaute
enpointsvadevantlaou-

Séquence, au jeu aU maCommtn accommoitç
w fe dit de trois canes

qui font dans leur ordre
naturel ne laiffant aucun intervalle à remplir en-
tre une carte & celte qui lui eft inférieure en valeur,
comme roi, dame & valet, dame valet & dix, 6-CI

LmfifMMtt
de ce jeu ne diffère de tatierce du piquet,

ou en ce qu'il faut que celle-ci foit en mêmecouleur,
le en même efpecc «c que hfaueac* peut être de
trois couleurs& de twis

efoec«différentes poun ù
quelle aille de fuite. r
Séquence éujnJmHoc,cefonttroiscartesdVn

mêmecouteurquifeMvent.ùflqutat*dequatre
vautmieuxqaeceUedetrois,celledecinq,quecelle

«gale*ennombre,la plushautegagnedsme,valet

trois-lamoindredetoutm^y«{ Séquencesm-

SÉQUENCESIFFLE une
rusa quin'et compoféequede troiscartesfeule-'ment. '. '•.

}^^ «^ttre de. rWeni ou .uttes^oS 2

SEQUESTRE f. m.{Jurijprud.)eftuneperron.neprépoteepourrecevoir &gardercommeen dé-
pôtdesdeniers revenus&autreschofesquifonten

''' lAfautftrtdiffèredu gardienou commiflàireen
cequecelui-cieftétabli une faifie au lieuque te.

ftlutârt-M établià desbiens revenus quoique

« ternominations de/' fefont ordinairement
.enjuibee for Udemandedes parties oud'officepare jugelorsqu'ily a lieu.

Le»parties peuventnéanmoinsconvenirentr'elles
d'iuijyue/lrtà l'amiable.

Le
juge

ne
peut nommer

pour yîWr« aucun de

fes parens&aUiés, jusqu'audegrédecouGns-ger-
I maintinchulvemcnt,àpeinedenullité& d'amende,mêmederépondreen fonnomdes dommages&in-

Lejifiitfindoit prêter fermentdevantlcjuge
j v <^afldleschofesfemieftréesconfiftentcnquekiu«

W?* tkJ*V$» doitfaireprocéderau iMlV
diciau»,aucasqu'iki'y eneut pasdeconventionnel
ouqu'il eût ététait enfraude& à vil prix.

Le devoirè*f§qutftr*engénéral,eft «radminiftrer
les biensrevenus dont il eft chargé, commeun
bonpèrede ramillc de rendrecomptede faCQm-

qui parjufticeferaordonné, #W Com-

SEQUW, Cm. {Monnoit.)monnoied'or quifabat à Venue, au titre devingt-trois karats, trois
quarts. Il s'enfabriqueauffidansles étatsdu grand-
feigaenr, particulièrementauCaire quede-là on
appelle/«f«»««d$Tmrquitou shérifsou fuluxmns.On

appelle
àConrtantinople/»?«//»hongr* desducat»

d,orqui CefabriquentenAllemagneà diverscoins.
Lavaleurde cesfiqmnsn'eft pastout. à-fait fem-
blable, ceuxde Turquie& d'Allemagnevalentun
quinzièmemoinsquêtevénitien. Auxindesorienta-

^»^/<g*/? vénitien s'y prendpourquatreroupies
fa pefias c eft-à-du-epour10liv.4 f. deFrance;oc
le deTurquie feulementpourquatreroupies
juftes ce quieft 4folsmoinsque l'autre.(D. y.)S ER t:m. ( Poidsétranger.) poidsdont onute
auxIndesorientales«particulièrementdanslesétats
du grand-mogol,ainfi quel'on faiten France& ail"
leursdela livre. Il y a dedeux fortesde fir. l'un
quie employéà pelera denrées& chofespropresà Javie & l'autredonton fefertpourpéterles mar.
chandifesquientrentdanslenégoce.Lepremiereft
diefeue onces,poidsdemarc quieftégala uneli-
vre;deParis at le deuxièmen'eftquededouzeon-

'la Uvrede Paris enforte quecedernierfir diffère
d'unquartdupremier.(Z?.)

5 EJ?. A*Styg'*»c.)ville métropolede la Seri-

Mercator.(A/.)
SE^CH»f> c'et!ainfrquVxi

âppelJel'officierquitientl'étrierducaiadesjanuTai-m en arge, raccompagnepartout.' cheval &
lui fert commed'aidede camp. Aubout<Tunce,
tain .tans il obtientle titrede ciiu enfin de- ?

fousle comman-

ÀRAIou SERAY

unpdau.

en turc maisFuikgeFaemporté.LespilaisdeïiÉ^^
&des autrwgrandsdela Porte prennentau£
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ce nom c'eft ençovecelui qu on donne a ces hôtel-

on les ippeue t*r*vaaf*rêi ou earvén -ferai* Quel-

ques-uns écrivent ce nom par un A; d'autres, corn-,

me Thevenotr dan* fon voyage
des Indes, écrivent

qutrvan-Jtî*î\ un tuage vicieux a préVatu • &déci-

dé pour /iw4i/,lorfqu*»l s'agit d'un palais des fouve-
rains orientaux, aemr tout de ceux ou leurs femmes

font enfermées. Veyt^Serrail. (J>. J.)

Serai 00 SArai, ««Sultan-Sarai, «kBa-

cha-Serai (
le Volga,oii le kan faifoit ta réfidence nais les

fes ont ruiné en 1736 cette ville ou plutôt ce pa-

SERAN f. m. ( outil a préparer les

chanvres, les Uns, les orties, &. autres plante; dont
les tiges font plèbes de filamens pour les mettre en

Les firans font des au en forme de grandes cardes
armés de dents de gros fils-de-fer à-travers defquels

on fait

vantgronierement concaffées avec un inftnunentde

bois. Ces deux apprêts quiles réduifent en filaffes&

en état d'être filées au rouetou au fufeau ne fe don-

nent que lorfqu'au Sortir de l'eau oit elles ont été

rouies, onlesabienfeitfécheraufoleil. (/?.)

vers le grandabergeinent court dans le Valromey
le fe perd dans le Rhône au-deffous de Roche-

fort à fept ou huit lieuts defon origrae.
SERANCER v. aa. faire

paffer les chanvres lins, orties & autres matières

propres être filées par les ferans. Leschanvres/t-

rancit ce font les chanvres qui ont reçu cet apprêt,

& qui font réduits en filafle. Les dents du ieran doi-

vent être plusou moinsferrées félon la fineâê dont

on veut que toit chanvre.

On a ordinairement plufieurs ferans de difiérente

grandeur. Quand on veut /*»«««/, on les attache au

bout d'une table, fur un efeabeau ou autre uftenfile

de ménage le principal et! qu'Us foient fermes; on

paffe lechanvre plufieurs foisà-travers de ces pointes

de fer; fie quandil eu bien peigné, bien propre oc
bien clair on le met en botte pour le vendre àme-

Curequ'on eofirant* ou bien Onle file foit a grand

rouet, à la quenouille ou au fufeau, fuivant les dif

férens ufages auxquelson le deftine. (Z>. /.)
SERANCOLIN, MARBRE.,( Luhobg.) \tmu-

bre feraatolin eft un ou

couleur d'agathe des Pyrénées. L*carrière dV>aofle
tire eft dansla vallée d'Or prochede SihukoOid̂ans
t'évèché de S. Bertrand. L'on a été long-rems que
fon ne pouvoit avoir de «cemarbre que par»mof-
ceaux mais depuis que le 6eur, Miflbn a trouve le

fecret de feier le marbre dans le rocavec des fàesqui
tournent à volonté, on peut avoir toutes fortes de

fàmeufe île de l'Océan oriental. Le fchérif Al-edriffi

largeur;
& le géographe perten la met fort proche

de la côte des Indes, entre Téquateur & te premier
climat. Tout cela nous indique que cette île eft la

même que e celle 1.)

jneux d'Alexandrie ,ainU nommépyçe qu'on y avoit

dépofé la ftatuedu dieu Sérajns.
Rufin

;core,nous en a fait la defcriprion.C'eû un lieu élevé,

dit-it, non
par la nature niais demain dliomme. D

eft pour ainfi dire fufpendu en l'air. Ce vafte bâ-
fur des voûtes depuis

le rM-de-chaufféejufqu'àce

pie «u temple auquel on monte par plus de cent

degrés. Ces voûtes font partagées en plufieurs appar-
temens féparés les uns des ,autres qui fervent à dif-
férens minières Secrets. Sur ces voûtes en- 01'1

font de grandes falles pour conférer, des refeâoires
& la mufon où demeurent ceux qui ont la gar du

temple. En-dedans régnoient des portiques quilcdm-

potoient une efpece de cloître au-tour de ce bâti-

ment quarré. Cétoit au milieu de ce cloître ques'é-

les murs étoient de marbre. * >

Ptokwnée, fils de Lagns, Pavoit Eût bâtir, félon

Tacite i damun lieuou
ily au-

para. une chapelle coajacrée à Sérapu &à Ifis

cous t dont il fatfoit le plus bel ornement. •

Théophile patriarche
la réfolution de ruiner aMblumentle

paganiûne
na

la capitale del'Egypte, fit tout ceÿqusl put pour pb-
tenir desordres mu de mettre en exécution (on ef

pks. •• *- *(•.•; -::•

L'expédition de
Théophile

fe fit avectout le le

deftrucreur dont il étoit* capable, &il n'étoitpas

très dece qu'on vouloit abolir leur ancienoe religion
comme dans uneicita-

4eHe de4à ils Cedéfendirent, 9c foutinrent les atta-

ques des chrétiens. Quelques phildfopbes s'étôient
mêlés dans cette émeute en faveur de leurs compa-
triotes mais Théophile appuyé du préfet d'Alexan-
drie ce du commandant des troupes, ayant eu l'a-

vantase, un grand nbmbre de favans du paganisme

cruellement perfécutés, furent obligés de prendre la

fuite oc de fe difperfer dans plutieurs villes de t'em-

pire. On nomme entre autres le philofophe Olym-
pus 8cles grammairiens Ammonius & Hettadius. Ce

magnifique temple de Sérapis fut détruit de fond en

comble& quelque temsaprès onbâtit à fa place une
églife à laquelle on-donna le nomde l'empéreurAr-

Ce temple, avoit une bibliotheque qui devint très-

cétebre, « qui n'étoir cependantqu'un fupplément
de la bibliothèque d Alexandrie auai l'appelloit-on
fa fille; mais avec le tems cette fille devint belle ce

grande elle échappa
aux flammes qui confumerent

celle d'Alexandrie. Oncroit que'.ce fut dans le i"/r4-

pion que Cléopatre mit le) deux cens mille volumes
de celle de Pergame, dont Marc-Antoine lui 6t pré-

sent. Cette addition ocd'autres que les c:onjon&ures
amenèrent, rendirent

plrts nombreuse que celle dontelle tiroir fa naifiance.

Pillée plus d'unefois pendantles révolutions de l'em-
pire romain, elle fe rétablit tou)ours de fes pertes.

En un mot, elle afubfifté ouvrantfes tréfors aux cu-

même

fort quemere & qu'elle fut brûlée par les Sarrau
fins quand ils prirent Alexandrie Pan de J. C. 641.

SÉRAPHINS f. m. pi. ( ThJolog.) anges au pre-
mier ordre de ta premièrehiérarchie. yoyt^ Anoss
6» Hiérarchie.

Ce motvient deliiébreur/tnyJl, brûler ou enflam-
cékftes font ainfi

nommésde l'amour divin qui les confume parce que
de tous les anges ils font les plus près du trône de

l'Eternel. Haie c*. vj. les dépeint commedes anges
qui étoient au-denus du trône du

Seigneur ic qui
avoient fix aîles deuxdont ils voiloiént leur face

deuxdont ils couvraient leurs pies, te deuxavec lef-
quelles ils voloient. Ceft le feul endloit de l'Ecriture

ou U foit fait mention
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car ailleur-s firaphms, dans l'hébreu, le prend pour

le$ fondeurs &les orfèvres & dans les Nombres,

XXI. le nom donné aux

ferpens ailés
qui firent

mourir les Ifraélkes dans te

SÈRAPHIQUE ad), ce qui appartient aux téra-

On donne dans Jes écotcs le titre de docteur firaphi-

qut à S. Bonayenture à caufe de fa ferveur de

fon extrême piété.*

mémoire'bu en honneur dune vifion qu'il eut fur le

mont Alveme où après un jeune de quarante jours

& d'autres grandes étaat en extafe, il vit

un féraphia qui defeendit rapidement du ciel fur lui

& lui imprima aux mains aux pies &au côté des

ftigmates qui repréfentoient les plaies que
lesxloux

&1a lance firent au corps de lefus-Chrift lorfqu'on

SERAPID1S issu là ( Giog. ane. Yîle fur la

côte de l'Arabie heureufe dans le golfe Sachalite

félon Ptolomée liy. VI. ch.vij. Elle étoit remar-

quable par *un temple, & étoit voifine des fept îles

qui étoient aufli dans ce même golfe. Arrien, p. 19.
& Oxon dans fon Périple de la Aot Erythrée met

environ deux mille ftades entre elle & le continent

il lui donne environ 100 ftades de largeur. « Il y a,

dit-il trois villages dont tes habitans font les prê-
très des

Ichtyophages. Ils parlent arabe, ce cou-

•» vrent avec des feuilles Ce que la pudeur ne per-
p met pasde montrer. Cette îlea quantité d'excellen*

» tes tortues. Les habitans de Cane ont coutume d'y
al'w avec de chaloupes &des barques Ramufio

croit que c'eft aujourd'hui l'île nommée Mark*.

SÉR APIS, <wSAR APIS {Mythol. MèJaill. Infcript.
Moaum. Pierres grévies & litùràt. ) c'étoit un grand
dieu des Egyptiens, connu félon toute apparence

lori l'opinion de M. Cuper, qm nous paroît lapkis
vraiflemblable. Tacite kifl. ti*. IV clL Jxxxïij.Tt^

prétend aufli. Les Egyptiens dit-il nation fuperfti-
tieufe

plus. qu'aucun autre divi-

nité: Serapin<&<£&i gtas Juperflùionitui fupv aliof
cola.

Ce n'étoit pas (eulementle dieu tutétairede toute

l'Egypte en général plufieurs des principales villes
de ce

royaume l'avoient choifi pour leur patron par-
ticulier, & le firent graver fur leurs monnoies en

cette qualité; mais entre toutes ces villes aucune
ne lui rendit des honneurs plus folemnels ce plus fur*

prenans que celle d'Alexandrie. Alexandrin civitas

qiut conditonm AUxandrum mtudonem g!oriaturtSe-
rapin Mque Ifin cultuptn* attonitet venerationu obfer-

vatt ditMacrobe, liv.I. Satum.

On l'y adoroit, Mon Tacite, comme une espèce
de divinité unîverfelle qui repréfentoit Efculape
Ofiris, Jupiter,

pium quod'mtdetttw agrit corponbtu quidam Ojîrim
anàqtùffimum Utis numtn pltwpujovtm ut
rerum

omnium potenttm plurimidictm patrem infigni-
bill

On
teprenoit aufli pour Jupiter Ammon, pour le

Soleil, félon Macrobe, & pour Neptune. Le bufte
de Sirapis, au revers d'AntoninPie. nous le montre,

dansSeguîn,

fous
prefque tous ces différera rapports;

le boifleau fur la tète la couronne rayonnée les
cornes de bélier, la corne d'abondance devant lui, &
derrière

Serpent, même avec la
cuiraûe comme le dieu

Mars.

QiLs*étoit aufii formé dé Sérapls une idée comme

d'un dieu unique, qui comprenoit les attributs de

toutes les autres divinités/; ce qui donna lieu aux

payens de jiublier que les Chrétien* & les Juifs, qui
ne reconnoiflbie.it qu'un feu! Dieu adoroient SEra-

pu; ,'en ce qu'apure l'empereur Hadrien dans une
lettre Sevenanus', rapportée dans Vopifcus d'après

Flegon :i/ff, dit-il ,;«i

epifeopos dieu m

hune Chrijliani y hune Judai hune

.&pnit3.,

C'iftl cette divinité qu'etoit consacre le tuperbe

temple d'Alexandrie dans lequel on transira la

Il eft très-ungulier que les Alexandrins q/ui avoient
cette divinité chez eux pour ainfi dire puifqu'elle
étoit la première divinité de toute l'Egypte', fe l'oient
avifés de l'aller chercher au-delà des mers &dahi?
une ville aufli éloignée d'Alexandrie que l'Itoit Sino

pe, & d'adorer divinité
égyptien-

ne, fous letitre d'un dièilttranger favoir fous^elui

deZtv; Jupiter de S inopt. Taçite^Plutar-

que & Euftathe nous en difent la raifon^Sont le dé-

tail feroit trop long à raconjteT~3utrement que par

1 extrait fuivant. A °
Entre plufieurs tcmple/des plus magnifiques dont

Ptolemée Soter fils de gus, avoit ornéla nouvelle

ville tPAlexandrie qffil avoit choifie pour la capi-
tale, de fon royaumey, il en avoit fait bâtir un beau-

coup plus fupçrbe/Jù'aucun autre, & tout-éclatant
d'or. Comme dieu il de voit

le dédier undenie d'une beauté charmante & d'une
taille

au-defius de l'humaine lui étant
apparu en

longe lui conïçilla de faire venir fa ftatue du Pont,

après quoi il difpa en s'élevant dans les airs envi-

ronné de flammes.

Ce prince ayant raconté fa vifion à Timothée, fa*

vant athénien, de la race des Eumolpides il
apprît

de lui que près de Sinope, ville de Pont., étoit un
vieux temple confacré à Jupiter-Plutus dont la fta-

tue étoit fingulierement refpeâée par les habitans de «

cette contrée. Sur cet avis, Ptolemée envoya Timo-
thée en ambaûade à Scydrothemis roi de Sinope
pour le prier, en lui offrant en même tems de riches

préfens ae vouloir bien lui accorder ce dieu.

Scydrothemis fit d'abord de grandes difficultés, &

cependant retint Timothée à ta cour le plus long
tems qu'il put en l'amufant

toujours de belles pro-
mefles. Mais enfin au bout, de trois ans le dieu le dé-

clara de lui-même & fe rendit de fon temple fur le

vaiffèau de
l'ambafladeur qui aufli-tôt ayaàt mis à la

vote, arriva par un miracle encore plus inoui en

trois jours dans Alexandrie.

Cette divinité
y fut iyçue avec toutes les marqiies

poflibles de vénération & à I'inftant Ptolemée la fit
mettre dans le temple qu'il lui avoit deftiné avec

doutant plus de
pompe qu'il reconnut que c'étoit

c'étoit

auuî l'image de
}\xpterSérap0 qui étoit adoré en

Egypte pour le dieu Pluton. C'eft ce même dieu qu'A-
thénée nomme le Jupiter égyptien 6c Maxtial le ¡.

piterpharijis comme étant la divinité AuNit

Sels quotitt Phàrio modiat 'Jwe fufia jytnt.

Tacite encore

Alexandrie qu'on
s'adreffoit à lui comme à un oracle Se que Vefpa-
fien étant venu le

temple de ce dieu pour

quelques miracles par la
eut

grandibin
de lemer ces faux bruits parmi le peu*

pie, tant pour y accréditer davantage le culte de
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toujours plus refpeâable aux Egyptiens.

Les Athéniens qui avoient reçu la
connoùTance dé

Ereûhée^
deux de leurs

reçurent en
même

temple culte d'Ifis & de Sirapis quils établirent

dans la ïhrace fit fiir les côtes du Pont-Euxur où

Us furent puiffans pendant un affez long efpace'de

(Jûand mêmeles hiftoriens fe tairoient fur ce point,

quantité rdeinédailles nous apprennent que^Jupiter-
Plutus ou fut la divinité tutélaire déplu-

teurs villes tonudérables des

fur.tout de la Thface fifde la M«fie inférieure <•*les

médailles de Marcianopole d'QdeflVôC
de Diony.

fiopole en rendent témoignage, f

fut
pas

moins révéré flans l'Arabie la Phéniciefifela

fie; c'eft ce dontnous

de Ftotémaïs, de Céfarée de Paleftirie a*i£u£
ca-

pitotina, d'Antioche de#rie, où il eut mônie un

temple fameux. y
La ville de Sinppe en particulier avait pu recevoir,

le culte dé Sirapiit^,ct n'eft immédiatement des ha-

bitans des provinces;voifinesrqui
le tenoientdes

Sy-

avec quiSinope étoit en relation de commerce du-,

bien même des MUéfiens dont cette v%, croit co-

lonie.-

Ce ne 'fiat point fans de grandes raifons que les Si-

nopiens prirent Jupiter-Plutus, c*eft-à-dire Sirapis,

'pour leur divinité tutélaire car outre que plufieurs

auteurs prétendent que ce fat Jupiter-meme Çc non

pas Apollon qui transporta de Grèce en AfieSinope,

fondatrice de la ville de ce nom, les Sinopiensétoient

auffi perfuadés que c*étoit à Jupiter«P,lutus dieu des

mine$, qu'ils etoient redevables de l'opulence oîi les

mettoit le grand trafic qu'ils raifoient fur toutes les

.côtes de la mer Noire, d'une quantitéjprodimeufe

de fer qu'ils tiroient des minés de leur contre»» des

pays veifins raifonpour laquelle vraisemblablement

Pomponius MélanommelesSinopiens chalibts c'ek-

Le culte de Sirapis paifa de ta Grèce chez les Ro-

mains qui lui élevèrent un temple dans le cirque de

Flaminius &cétablirent des fêtes en fon honneur en

dînerons tems de l'année. Une multitude prefque in-

nombrable fréquentoit le temple de ce dieu, de jeu-

nesrgens entf'autres y coufoient en foule pour ob-

tenu de lui, comme une faveur fignalée qu'il leur

<, fît trouver des perfonnes faciles qui èuflènt la com-

plaifance de fe livrer à leur raffion. Un nombre pref-

qu'infini de malades & d'infirmes alloient lui deman-

der leur guérifon our plutôt te
perfuader qu'ils l'a-

voient reçue. Enfin les maux^qu occafionna
le culte

de Slrapis obligea les empereurs
de l'abolir dws

Rome & Théodofe détruifit fon temple à Alexan-
•

drîe.. -r- : '

Cette divinité figuroit Jupiter qui commande au

ciel Si à la terre, & le dieu Plutus Ou Pluton qui pré-

fide aux envers & à tous les lieux fouterreins,lur-tout

les en tire; c'eft à caufedecesdeuxdifférens rapports

qu'on présente ce dieu fur les médailles tantôt avec

une aigle fur fa main droite, ainn qu'on le voit au re-

vers «Tune médaille de Mithridate V.père de Mithri-

dateEupator & d'une autre médaille de

où Sirapis

efpece de canapé tantôt avec le cerbère à fei pies

ainfi qu'il eft fi ibuvent gravé fur les médailles de plu-

fieurs villes d'Afie,deThrace& de Grèce: par exem-

1EamphiliedeNylaenCarie»d'AxnafiedanslePont

le champde la médaille une étoile,'

pour marquer la puiflance de cedieu dans les cieux

des Callanens dans la Thrace des Pénéates en Ar-

cadie & même des la bafl»

Moefie.

dienPre, expliquée dans les

un boifieaû, ou un panier fur

r des divinités d'Egypte type qui fignifie non-feule-

ment que rabondaâce & tous les de$

dieux, mais auffique ^'étoit eux
qui Baefiiroient »

tout fur la terre félon leur

volonté. On donne particulièrement ce

Sirtpis comme inventeur de l'agriculture il lui

dieu des richeâeS pour

marquerqu'elles procurent aux hommestous les be.

foins de la vie d'où vient que les anciens mettoient

quelquefois une corne d'abondance à la (nain com-
me

Ce dieu dont le de ne faire que dit

bien, n'a point dans la `médaille de Gordien Pie, la

foudre à la main, ain6 que le porte le plus auvent

Jupiter, commedivinité terrible; maisil tient dansfa

maingauche

par le haut fans fer aigu,à la différence des lances or-

dinaires défigne que la bonté ac la clémence font

propre des dieux.
La main droite de la figure du dieu Il Cesre-

gards levés vers le ciel ïemblent attefter qu'il ae

comojande pas moins aux deux que fur la terre v &
aux enfers. C'eft aum l'attitude qu'a cedieu fiir pu;
beurs médailles des villes de l'Egypte, de; Syrie,
d'Afie & de Thrace. On le voit aura fur les médail-
les de BouCris, de Cabale, de Ménélas dXhcy-
rinebe, de Profope, de Naréolis, de Coptos& d'au-
tres villesd'Egypte; fi ce

n'eft que cette divinité porte
couvent fur la maindroite l'animal ou autre fymbole
de la ville dontelle eft h patrbne par exemple ua

lion, uncerf, un ibis, le lotus une palme fie au-

• Sérapisa lamême attitude fur les médaillesd*Ama-

e de Tomes &d'Anchiale dans le Pont, de Nt-

cée, deCiane enBithynie, de Mida en Phrygie,
de Céfiirée la Germanique en Syrie de Céfarée de

Cappadoce, ayant le montArgée fur la main droi-

te de Perinthe, de Sardis, de Bizuenne de Calta'

Ce, de Mefembrie dans la Thrace, 'Ô-c.
Mais le fymbole le plus commun, oc leplùsum-

employé dans les médailles, images
ftatues fie pierresgravées de Sirapis eft le boifleaa
ou panier appelle en laÀn
fatête la forme n'en eft'pas lamêmepartout; quel?
quefois ce panier eft également, large danstoute fa

hauteur ailleurs on, le voit évafé par le haut, ici

élevé, la plat d'autresfbis omé dans fon contour de

branches

d'autres, treffé en mamere de jpac ou enfin en-

par uneeipece de rebord, (aillant dansfa partie fû-

périeure. { '

Le muidfe trouve fur la tête dequelques divinités

égyptiennes «c en particulier fur celle dTfis mais

pu ceux qui regardent ce dieu comme étant le fo-
au u de fà tè^

cet aftre

d'autres que cette divinité conduit tout avec poids
fiemesure

r*pis comme

le cerbère y lesrayoas le ferpent,
le bâton, les cornes de bélier le trident, la corne

d'abondance, Fibis, te vaiffeau le papillon Tai-
le le cerf, fie lephalle. Onne s'attend pas fans

doute
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tter danslà mer
Tnm*XY. L

doute Won
établiffe les raifons qui ont fait donnera

cette mvinité tous ces diférëns attributs; mais on

peut
lire les Mémoires de littéral, tom. X, i«-4°. les

auteurs de Part numismatique Spanheim
en particu-

lier & finalement une differtation fur le dieu S<rV<i-

pisy imprimée récemment Amfterdam
,in-iz. (Le

chevalier DMJâVCOVKT.)

StRAPOVlMAGJog.mod;) petite ville de l>m-

i pire ruffien dans la province de Permie, & la plus

méridionale » fur une
petite

riviere qui un peu au-

deflbus fe joint au Rama. (D. J.)

SERASKIER, ou SARESKER, f. m. (fl!y?ji#£)

c'eft le nom que les Turcs donnent à leur généraux,

ou à ceux qui commandent en chef leur armée

ils leur donnent auffi le nom de bdchbog, chef ou gé-

cérat. On cho&t le fera skier parmi les bachas à deux

ou trois queues;
mais fi lejeraskier n'a que l'honneur

des deux queues on ne fouftre point de bacha^à trois

queues dans fon armée, parce que ce feroit à lui

que le commandement appartiendrait. Vnjiràtkier

n'eft tenu que de communiquer
fes plans aux autres

officiers généraux
mais il n'eft point obligé de fui-

vre leur avis & fon pouvoir elt arbitraire; il cette

auffitôt que la compagne en finie. Le bacha de-Si-

liftrie porte toujours le titre déféraskier, parce qu'il

eft obligé de veiller à la fureté des frontières, du côte

de la Pologne. Voyt\ Cantemit hift* ottàtiu

SERAY-AGASI \ffift. turque.) c'eft le quatrième

taga du ferrait il ne fort jamais de Conftahtinople

& eft appellé pour cette raifon firay*agafi faga du

ferrait. Il fait l'office des trois autresaga, pendant

qu'ils
font abfens, c'eft-à-dire du eapi-aga,du kha-

unedar-bachi & du kilerdgi-bachi. du Loir. (D. /.)

SERBAJÊE ft m. ( terme Je relation. ) nom qu'on

donne à un capitaine de cavalerie qui en au fervne

du grand feigneur. Pocock, defcript.d 'Egypte, py^fo

SEHBETES bu SERBETIS ( Glog.tm. )

fleuve de la Mauritanie céfarienfe dans Ptolomée

1. IY, c. ij. Villeneuve croit que c'eft le ferdabala de

Pline. Le nom moderne eûMiron félon CaÛalo

icHued-her felon Manuol. (D.J.)

SERBÔCAL, f.m. (JflieurJor. ) c'eft parmi les

fileurs d'or un petit cylindre de verre mr lequel

paffe l'ouvrage a6n qu'il ne soupe point le boii du

rouet.

SERCHIO LE ( rivière ditaGe el-

le prend fa fource au mont Apennin dans l'état de

Modène arrofe Luques dans fon cours, & fe jette
dans la mer de Tofcene environ à fix milles au-det

fies de l'Arno. Le Serchio eft YjEfaris VAnftry OU

des latins. (D. J.)

de défendre les frontières contre les încurfions des

Cofaques & drs Tartares.
non

caffée air gré
du fultan. Ce mot igmfie homme qm la <iïiï

Dans les expéditions difficiles > le fultan ordonne la

lionne dix afpres par jour} les ianiflaires eux-mêmes

combattent avec une férocité & une valeur à toute

épreuve, 6c ceux qui échappent ne peuvent être

de dix le

1 SÉRÉGIPPE (

que méridionale au Bréfil; elle prend fource dans

mod.) ville de l'Amérique méridionale au' Brclil;

capitale du gouvernement de même nom fur la rive

feptentrionale du Vazabaris, à onze lieues de Rio-

Réal, Le gouvernement de Sérésippe eft entre Rios

Réel, au midi Se la rivière de S. François au nbfch

V>J)

SEREIN (Phyfiqw & MJdtcine.) on appelle corn*

muàèmvnt Jèrein l'humidité dont.l'air eft chargé

principalement en été, & après les jours les plusyi-

reins quelques heures après
le coucher du foleil

lorfque le vent eft au midi, & qu'on n'eftime com*

munément que par un Sentiment de froid qu'éprou-
vent ceux qui y font

expofés. Lefertin n'efl autre

chofe que larofee du foir ou larofee commençante,

qui n'eft pas devenue encore fenfible par l'accroifle-

ment qu'elle reçoit pendant la nuit oc
qui eft par»

venue {on complément peu de tems apres le lever

du foleil i c'eft une erreur populaire que l'opinion

qui fait regarder le ferein comme une émanation fé-

cne plusnuifible que tarofée proprement dite. Voy<

ROSÉE Chimie 6 MldecinMb)
SÉRÉNA l\ ( Giog. mod.) Ville de l'Amérique

méridionale au Chili dans l'évêché de Sant-Jago.
Cette ville qui eft la première

du gouvernement de

Chili &
la plus proche du Pérou fut bâtie par le

gouverneur du Chili, Petro de Valdivia, l'an 1

Il lui donna le nom de Serina fa patrie mais les Et-

pagnots l'ont appelle depuis Coquimba du nom de

la vallée dans laquelle elle en bâtie. C'eft une gran-

de villace, dont les rues font larges, longues «ti-

rées au cordeau mais dans chacune desquelles on

trouve à peine fix maifons Se quelles mailons enco^

te? Elles font toutes baffes, étroites &ccouvertes
de feuilles de palmier elles ont toutes un grand jar-

din oh l'on tueiUe tous les fruits d'Europe & dit

pays qui font d'un goût merveilleux, 8c dans une

abondance étonnante.

Il pafle au nord de la ville, une belle rivière jqui

prend fit fource
dans les hautes montagnes des An-

des eHe arrofe la vallée qui eft toute
remplie

de

beftiauxqui y paiffent pêle-tmôle,
fans qu'on en

prenne aucun foin.*

méridionale dans une baie fort étendue fit ûtuéé

environ t deux lieues de la ville. C'eft dans ce port

auffi grand que commode que t'on décharge letna<

vires: rivière qui fertilife la vallée, paffe auftî
dans la ville elle yapporte abondamment du vin,

du blé, des fruits, delà viande ce du poîflbn cet'

te villene manque pas de couvents, ity en a de cor*

deliers de dominicains de pères de la merci d*

jéfuites,6W. •

presque défert les
Efpagnob

dans letemsde leur*

conquêtes

biran» de cette contrée que tes mines d'or 8c de

cuivre qui s'y trouvent, ont été abandonnées faut*

demonde pour y travailler.

LomgitMJe de la
lé

pofé ordinairement qi^e de mufique

dure plus que parmi
le

t vient fini dont*

SERÉNISSIME adj. < Hlfl.mod. )
thre d'boa.
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neur dérivé du motÇtrimtl qu'on employoit au-
trefois pour

les rois mêmes & 6 France n'en don-

noitpomt d'autre aux rois du nord mais depuis que
le nops de majefléeft devenu commun i tous lcsfou-

verainsrois, 9le titre deflrhùjfm* eft refté auxfou-:

verainsqui ne font pas têtes couronnées aux répu-

M. le dauphin pour qui ce titre ne paroit point ai-

fez convenable.
SÉRÉNITÉDEL'AME,( MoraU.)verhimorale,

qufa taSourcedaml'innocence& letem ment;
vivefansêtreemportée,ferieufefansêtregrave
avecellehabitela paix,avecellehabitela fureté
heureuxceluiquila conferve& donttoutesfes
raflionsfontenharmonieaumilieud'unmondeen-
flammédevices

Il fautfe munirdebonneheurecontreles mali-
gnesinfluencesdefonclimat&defontempérament,
en s'accoutumant fairetoutesles réflexionsqui

en étatdeSoutenirav#courageVles petitsmaux
&les reversdelafortunequif communsà tous
leshommes.Celuiquipouedecetteheureusedu-
pofition n'a pointl'imaginationtroublée ai le

jugementprévenu il ett toujoursle mêmefoit
qullfetrouvefeulouencompagnieaftableenvers
toutlemonde,il excitelesmêmesdifpofitionsdans
tous ceuxqui rapprochent te coeurs'épanouit
enfapréfence & ne peutqu'avoirde l'eftime&
del'amitiépourceluidontil reçoitdefidoucesin-
tluences.J'enyifageenfincetétatcommeunerecon-
noiflancehabituelleenversfauteurde la nature
lagaietéduprinteins le chantdesoifeauxla ver-
duredesprés, lafraîcheurdesbois ranimentk/Z.

répondentdenouveauxcharmes;en unmot,c'eft
le Souverainbiendelavieque%énoaa cherchéAns

brisautrefoisparles roisdeFrance,6cmêmeparles
«vaques»Nosroisde delàfécondera-

leurdonnentle titre
mtCafar",ourtx ouprinetps le AfcgedeVcnife

plliipotentiairesfirançoisà
ter, le refiiferentà

autrefoisplusce titreque,.celui

donnéeà JupU

SÈREQUEf.,m. nomvulgairequ'on
adonnéà f efpecedegenêt"appelle

Ftol^neeeule (èulde>anoensquiait le mieuxpar-

ce, «d*u les

SubjtHosor'unùsor»

dore AIX. les compte entre les Blémies. Pompo-
mus Mêla les metau centre des Scythes ce des In-
diens au lieu *deles

Paufânias, après avoir fort bien décrit les vers-
a-foie fe trompe fur les Sinsqui les cleyoïent,
&les place dans la. partie la plus reculée d la mer

Rpugéi.; ,. •'• • •

A«ifi>tout ce que
les anciens ont fu devrai tou-

chant lesSires c'eft qu'ils font les premiers quiaient

imaginé de travailler la foie; Cea d'eux qu'elle eft
venue aux Perfes & des Per'fes aux Grecs ce aux

Italiens. Lapremière étoffe qu'on en ait vu en Eu-

rope, fut aprèsla conquête de la Perfe par Alexan-
dre; & c'étoit encorede

ce pays-la que les Romains
la tiroient, quand leur

empire fut devenufloriuant,

SERET, l,(Géeg.moi. ) Stntktou MoUawa,
nviere de

la Turquie en Europe. Elle a fà fource
dans la Tranfilvame, paffe dans la Moldavie oh
elle arrofe Soczotra & Targorod entrant enfuite
dans la Valaquie elle y reçoit le Miffovo ce le
Bardalach; enfin eUe fe va imer dans le Danube,
un

peu au-deflous d'Aniopoli. (AV. )

«des humeurs; lorfqulb font délayés d'eau. Ainfi
flrtux eft presque anonyme d'aqueux..

SERF, f. m. ( Gram. du latine.
vtut ettune petfonne amijëttie à certains droits ce
devoirs Ternies envers fon feigneur. L'état AtsMk
e4 mitoyen entre celui de la

liberté &l'efclavage.
Chez les Romains il y avoit des efclaves qui

.oient dans une dépendance absolue deleur mai-
tre. •- • .

H y en avoit suffi deSemblablesenFrance fous la

le

à dire attachés à certains fonds dont, ils ne pou*

voient être féparés.

de commune ou,

en 'par-'

]

defottWabîe»terres
au moyen deCqucÛp^

dans.

que
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fin* indépendamment de

leurs biens ils lie peu-
vent fe délivrer dela fervhude, mêmeen abandon-

junt tout a leur feigneur lequel peut tes révendi-

2uer entous lieux; les appellera/*

pelle mùnmcrtmUu ou

ment; 30. par le domicileannal en un lieumainmor-

au feinieur des droits

car lorfqu'une femmefranche un homme

différais » félon les pay»

feigneurs;

c'et
pourquoi l'on ne pariera ici que de ceux qui

trouvent-ils

feigneur.

tudeeft que kfiifaê peut

les
corps, a dans

mainmorte font

réputés de même condition que les autres, *pil n'y

««m ionl^/Jaqr leF«oo,

Bauche,de Saint-Genou & de Mézieres en Tourai-

ne, te de Saint-Cyran en Brenne.
Serf bénéficial •* Bénéficier étoit un fitf

atttçhé à la glèbe dans uneterre qui ¡voit été don-

foient au nouveaubénéficier oufeudataire avec Hié-
ntage. BÉNÉFICE FiEr iclt gloftin de du

$£1' CASÉ qui étoit
attaché à une caféou héritage. Vvyt^ le gloff.de du
e au mot cafiums Uftrvi ea/oti.
V-'SËRr' de coups et DEpoursuite eft celui qui

eft perfonnellement/r/&
en fa personne, indépen-

damment d'aucun héritage & que le Meneur peut

réclamer o^pourfuivre
en quelque endroit qu'il aille.

ituhid»

de la Marche quiconque doit à (on Meneur par
chacun an

M. de Lauriefe/«r U ttru-

Star de dévotion, étoit un ieigneur ou autre

égGfe cependant
déclaroie

Serf Da douze deniers dtfix dtnàm%èt qu*.

payoïent à leur feigneur une
efpece de taille an-

nuelle ou capitation de douze deniers fix deniers
plu» ou moins.

n'étoit pat un eccléfiaf-
tique qui tut/w/, mais unlaïc qui étoit attaché à une

de fingulier, c'eft
que ces fortes

nommés^

que

& quelqueww» penfent

avocat, M». I.p.+i.

fera»
M*5f.
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d'autrescroyent
qu'UsviennentdesRomains!cequiettplusvraif-
fcimbl«ble»
SerïDEGLEBEctoitceluiquiétoitattachéàla

glèbe,c'eft-i-direàtinfendspeurlecultiver.
Ilsdotentdedeuxfortes

Lespremiersétotentdesefpecesdefermiersqui
«nerétributionqu'il*enrendoientaupropriétaire
pendantleurbail*'•
Lesféconds,«WiSi#/«*étoientde

quicultivoientlaterrepourlefeigneurouproprié-cette
glèbe. deDucangeaumot.efçriptùn- :•<v,-•
Serfde eft

celui auxlois

SERFAlamort,
ayantquittélelieudela

fen»jecongéduftigneurpourallermottaillable,vit
commefranc,&eft/«r/à
décès., réclamerfafuc-
ceffion.fértUlt dm
duthiéeBottrfogot.,,l\-JrA.••: . u-T1
Serf onappelleainfi

en c'eftairafiqueM.
deLautiercexpliquecetermeen(oagloffiûruSekïdepoursuite«ftceluiqtiefcfeigneUr
peutluivre& lieuqu'ilaille
c'eftlamêmechofequeftrfdecorps.1*6" •

pre rançon

gne&/*«w/ic/<SerfDE

î
$•

A««w#f»*W««Mr
ttespUnifs.(/?.)

SERFOUIR SERFOUETTËR,ftfMl<V</W;-
don-

eft une étoffe de laine pi-

le métier à quatre

brique les ratines 6c autres étoffes.

La boaté fe connoît a la croifure 6c

lly a dès ftrgts de différentes efpeces qui pren-
nent leur «ont de leurs diflKrentes qualité* oudes

endroits dans lefquels onles fabrimte. Celte quia' le

plus de réputation eft la yc/^«deLohdres; die eft
les

pays étrangers par*
ticulierement en France, ou l'on a établi avec beau-

une manuâ^ure de cette eipece fous

on chdifit la plus longue four la plus

courte pour la trame

de l'une & de l'autre on doit premièrement la
en la mettant dans une chaudière de

liqueur un peuplus quetiède trois

quarts d'eau bien nette &unquart d'urine ;aprè*

avec un bâton on l'ote
on

l'èaù courante flefechée ai'ombre; oa la bat avec

des bâtons fur un râtelier de bois pour en chafler
l'ordure Si la plus grofle
l'épluche bien proprement avec leaawins; Quand
elle eft ainfi prépatée on la graifle ou on l'imbibe

ce

pila partie la chaînes
on la fait chauffer

ùfâçs pour la dégraiffer oae féconde fois ou pour
kû ùter fon huile on la «netdans de l'eau defâvon

trè»chaude; après l'en avok retirée j Onla tord on

la plus
courte, dont on veut carde feule-

jours beaucoup plus fin 6e plusretors que celui de I»

chaîne que celle

ta

cette

quatre

«ôme phs



SER SER 85

Auffitâtquel'ona
on ouquiFl-euredansl'augeoulebaquetdeionmoulinavecuneefpecede dontona lesordures.
Apresqu'onl'aécuriependanttroisouquatreheu-
sesonotelaterreàfoulonenlavantlay</g<avecdel'eaunette,qued'oùon
dela
onarrachetouslesnoeuds,Içsboutslespailles,&c.quis'attachentfurlafurfacedehfergedesdeuxcôtésaprèscelaonlareportedansl'augeàfoulon,
quetiède.pendantenvirondeuxheuresonlalave
&qu'il defayon:
aprèsquo»onl'ôtedel'augeonarrachelesnoeuds,&(.onlanyetàdescrocsoucrochets,afinqu'ellelècheenprenantbiengardeAmefurequ'ellelèche,del'étendueenlong& cequ'elle
onLote

Svgt étofelegramfêtaitobliquementaumoyenduremet-
tageetderannureiellefelaitavecunefeulechaîne&latramedontonmetle'nombredeboutspro*ponionnéàlaforcedontonlaveut.CetteétofiiatoujoursàLyon1vingt-quatrièmesd'aune.T^w/Etoffedesoi£.>•
LesfergtsfontundiminutifduiktînvnaSa-xin.Euesontnxliffes

che

i

•"

genre déplante à fleur en rofe, compose le plus
fouventdequatre\pétalesdifpofésen rond. Lepif-

°? ?* .^Uc*» dansla fuiteiln fruit
quieftdtyifeen troiscapfulcs ou quia trbistêtesi
chaquetéte renfermeune femenceartondie.Plu-

ita- PLANTE.
SERGEANTIE. f. f.

(Gram. &Junfprud.) On dit

c'eft tenir du roi

couronnement,

c*ef Jenir une terre du roi, à condi.

wge «j guerre .commeun arc,une épée, une
lance,

^SP^» f'
m. (Gram. *J*'ÏPr.) eil un on!.

ejer etabh pour fiiire toutes fortes d'exploits judi*

pairçs
«jextrtiudiciaires^c

pour mettre a exécution
mandemèns de juftice.

ont avec raifoa repris Cujas
<ïW.^OwI.u.!lil*riveri« «V* de c*f*ri*nus%ainfi

latinJirriwM, qui fignirie/lr».

tti labn firvitns on 86it par corruption firvjtns

croire que!.
quét-um que ce terme venoit de ce que lesfîrgeni

les gens,
qui font

condamnés par corps ou décrétés} mais c*ieftpar
corruption eue Ton a écrit firpuu

oa
que hi/irgpit

Sfi1" d̂e. l'huis oj^poncde f auditoire.
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tice,ilnefautpas quUxéeutownt
lesmaadenWde
4emômemeUs

Soientétablis parles
armeslesmandemetadejuûke.C«fort»de/^«
cotentaîo£s<e

teauxquinotaientpasfuftbiropûtnteallotent
'enguerrefousleschâtelains,commeonvoitdans
l'ancienne ek.xy.dexlvij.

wnùv.I.«erroil-
{axt,ch.xix. i,j i

Lefervicedesécuyersiètoitnéanmoinsdifférent
,deceluidetfirgtnsdejuftçe.Etquoiquelesfirgtm*

qu'acheval,ayentéiéarmés,teayemeu
ftldepourkfervicemilitaire,leurfervice&leur
«ogàohmoindrequeceluidesécuyers;c'eftpour-
«uotIttfirgtnsoumaffiebduroifurentappelles
jbgauéùrmtspourlesdiftinguerùttfirgtnsordi-
nairesparcequ'ilsétoientpourlagardeducorps
duroi.;ibpouvoientpourtantauffifairefergeotene

partoutleroyaumec*eft-à-direexploiter.Mais
Châtie»V.«n 137*lçuejâé%iditdemettreàéxé-

cutionfcsmandemensde*office
1 tousfirgtm en &

Hy jrvoit deuxfortesdej^^wwjjourlaoffice
les

Le nombredesunsCedesautresétottdevenu6

«ce«, & Uss'étoientrendustellementà charge
«upeuplequ'onlesappelloit quils

plusquequatredanslesendroitsou il y enavoit

lesuns.. les autru nepouvoientprendredavan-

ionnaBentdansdifférentesaf&ires&pourdiffiS-

Us exploiterj fansêtrere>

vêm de

Mfntfiummétoitchargédes armesdu roiouautrefei-

le bras

desajournemetwqu'ilsavoientdonnéspourcobU

L'ordonnancedePhflippele-Belce r;os Irnr

fendlBtefaire aucunsaj0Wmemcn»fanscomtniffion

dujuge ce pourquoi
Poudit communémentque le»htôffienont leurs
commiffionsdansleurs manches.

Hsétoientautrefoisobligesde fefaireaffilierde
deuxrecordscequines'obferveplusdepuis

Pédh
ducontrôle,finoneri{certainsexploitsde rigueur.
/^«[Exploit, Huissier, Record.

qui étoientdeftinésà faireles exploitsnéceffiûres

poorle recouvrementdesaidesoudroitsduroiqui
étoientanciennementtouscompritfouste nomgé-
nérald'aidts,6cauxquelsonajoutadepuislestailles

&gabellespourtefquetlescesfirgtnsfaifoientau4li
lespourfuitesnéceûWes.Lesfirgvutes aidesfont

les mêmes,quefon a du

tùlUs.V<yt[aumotHuissier, 6cau «»*Taille.
Lesftrgtnsou huiflSersdeséleâidns, &ceuxdes

greniers&felont foccédéà ceuxdesaides& ga-

Sergent APPAMTEWR.Ondonnoitautrefoisaux

firgtns!etitred'spparittitroude

ment &quelquefoistouslesdeuxénfemblecoin.;
metermesiynonymes.En.effet,dansuneordon-
nancedumotsd'Oaobre1358,ilsfontappellesyir-
vimtts feu appariions.

Préfentement, par
le terme de firgtnt apfariumr^

on entend ordinairement celui qui fait les fonôions

d'appariteur ou huiffier dans une ofRcialité ou autre

OiMs SXTRAOR0INAIRES U j ea avoir doue au

chfltelet de Paris. foy*C\*dicUtcu.du ,S Avril ,SSS,

Blanchard, w. 73a. •

r la garde de fon corps. Philippe Augufte
les inftitua pour la garde de fk perfonne ils étoient

gemUshoimnes &à far bataillede Boùvines où ils

combattirent vaillameat, il* firent vcèu, ehcu de

vidoire", de

Ciime

da réglUe de fainte Catherine^u-yal-des-Ecolien

..lien de

officiers déjugée, & pouvaient en certains cave-

nir à la chambre det comptée avec du arma; ils

pouvoient faire l'office: de fertenterie dans tout le

par-tout ib «ri, te exempts de tou-

tes tailles ôcfubfide» i&n'avoientd'autresmgetque

le roi te fon connétabfc, même en défendant; leur
office étoiti vie à moins qu'ils ne ruffe« deftrtuét

pour forfaiture; teUemebtqûeb mort du roi neleur

ftifoit pasperdre leur office commecela avoit lieu

furent «»•

fuite affignés fur Pu une ordonnance de

autre ordonnance de
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1)5^, de leur détendit de tenir enferable deux offi-

ces; » il leurdéfendit suffi en 1 376 de mettre à exé-

cution les mandemens de juftice adreflcs à tous fcr-

gens en général, autre étant le fervice des armes &
celui de la juftice. On trouve auffi au regiftre olim un

arrêt du x de Ber-

trand du Guefclin, connétable ou de fon lieutenant,

par lefquelles
il

prétendoit avoir
droit de jurii'diaion

fur les lervansd armes.

bailliage, qui; adroit d'inftrumenter dans le reflbrt

d'icelui. >ty«{ Boucheul/ir Pqùqu,
tome II, p. 72a

SERGENT bâtonnier. On Smna ce nom aux

fergens qui portoient des bâtons ou verges dont ils
touchoient ceux contre

«

de la ville de Tournay il en eft auffi parlé dans la

coutume de
Valenciennes, article*. 8.o & Il.'

SERGENT blavier eft celui des habitans d'une

paroifle qui éft établi pour la garde des blés ce autres

crains. C eft la même chofe que mtttur mef-

filier tmejpumcufios. La coutume d'Auxerre l'appelle

SERGENS châtelains; il y en a en Poitou, 8c
dans

quelques
autres provinces de France, des fergtns

héréditaires qui font appelles tkdttlains
ou fergens

ce qui tiennent leurs offices en KzC.Loy-
(eau, en fon traité des offices tiv. II. ch.ij. nv. S o
tient que c'étoient adis Tes gardes & concierges des
châteaux & en effet Suivant des ordonnances .des
.8 & 18 Juillet &'6 Novembre

1318, on voit que
la garde des châteaux étoit donnée à des fergens der-

mes, qui étoient obligés de les garder fans autres ga-
ges que ceux de leur mafle.

Sergent au chatelet ou tft un

fergent établi pour faire le fervice au chatelet de Pa-

ris ,k & pour exploiter dans l'étendue de cette

QHpau
châtelet quatre fortes de/trgens; lavoir

Les douze fergtns delà dp^zaine.

Les ferguts à chevaL

paroiûent eue les
plus anciens de

<ous ce les premiers fergtmi établis;

du

leur office rut érké en fief du tenw que l'on infôoda
la plupart des offices. La déclaration du mois de Juin

de leurs privilèges dit que les

t'

autfe de (<>$%*

vendeurs de biens meu-

bles i ils onttoujours

mois de Juin 1 544,en les confirmant dans totrtltùrs

verge, &leur donna 18 livres y folsparifisdégages.Ils portoient fur leurs habits douze petites bandes de
foie blanche, rouge &verte.

L* première fois qu'il en foit parlé eg en 1^8.
ainf que le remarque M. Bruxelles.

Ils étoient, commeon vient de le dire, du corps
de? yfowou

à verge ou à
pié. En effet t'ordonnant

de Philippe leBel, du mois de Novembre 1 joz por-
tant règlement pourles officiers du chatelet, dit qu'il
yaura 80 fergensk pié & les douze de la douzaine,
& non plus; que chacun donnera de plege ou caution
*©livres, & aura armures fumïantes pour foi quiferont examinées par le prevût de Paris /&par deux
autres perfdnnes qui font nommées.

Cette même ordonnance
porte, article $. que les

ftrgens dela douzaineferont Ôtésà-préfent, & que le
prévôt, félon ce qu'il verra

que neceffité fera fera
carderla ville jufqu'à ce qu'il en foit autrementor-

On voit par-làque ces fergtnsde la
douzaineétoient

deftinéspour la garde de la ville cet article au refte
eu, le le contredire avec Yarticle2 auffi M.de Lau.
riere remarque-t-it qu'il n'eu pas dans le régime du
tréfor des chartes.

Le mêmeprince» par fon ordonnance du ix Juin
1 309 confirmative de celle qu^avoientfaite Cuillau-
me de Haùgeft tréforiér & Pierre le Feron, garde
de la prévôté de Paris touchant les officiers & les
firgtfoiu châtelet, dit qu'il y aura yofergens pié
dans Je nombre defqueS douzefergens dela douzaine
feront pris'& élus commeil plaira au prévôt deParis

5ui.feii* P°l*1<>rs
en place, & que ces douzeftrgent

feront changés tous les deux mois.
On voit par-la1|ueces fergtns de tadomaine étoient

dès-lors àla nomination du prévôt de Paris, & coin.
mefil garde ordinaire qu'il choififfoit.par détache'.

porteroient unhoçqueton atgenté à upe falamandte.
qui éto« lors fa devife ce une hallebarde, pour^c-
compagner le prévôt de Paris. Il leur donna les mC
mesïranchifes&

privilèges qu'auxarchers 4c ville,
fcc^da au, fieur de yfflçbert, lors preyôt de Pa-

ris., là nominationdecet gardes ce qû) fut confirmé
par
vô«dl Paris jouUTenttnS !?$$$&}£

qu'en toutes occajuons

lentement^Hc. eft adonce f Qftire
LèsSiSés

vue
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|«ief4e*ocqoetoii«cl* to&^>cc^*t«hers

•fortes #fccpteits4ans fa vffle, feu6<?.r8iS»^rie

1 8o.fU nombre en étant de*

pois beaucoup«igmeliéi Cbiries V. |piur édit du 8

juiqu'a la

femme bierii: oc atement fer*

eënteri ils dévoient avoir un bon cheval à eux, &

let armée fuffifemes lefquelles dévoient être exa-

minées par le prévôt de Pans & dettx *utr« per*

w peuple fur la grandemultitude & oppreffions des

pM du
châtelet de Paris pour

vut par fon ordonnancedu 10 Avril de ladite année.

11 diminua comme on l'a dit, le non^wedes fer*

ment du prev& de Paris ou de ion lieutenant ou

des auditeurs.é4*

garde qu'il y eut le jour dans Paris; c*eft pourquoi

crient i Ujuftict It mfqu'ils
viendront tous fans

délai fc que quand le roi viendra à Parié ou s'en

ira, ils s*approcneront du prévôt de
Paris pour faire

cetqui leur fera commandé que toutes les (bis qu'il

y aura feu en la ville, ouquelque aflemblés com-

mune ils s'affembleront devers fc prévôt i & que fi

quelqu'un empêche le droit duroi, ils le feront fa·

voir au prévôt ou à fon lieutenant.

ièr dans labanlîeué de Paris, ni ceux«le piéhors la

'JÈÊÊÊ
Suivantl'édit de leur, créationdu S JuiriWR 8£

les lettres-patentes &ordonnances tendues «leur

1617 8c 1644»cqnifirwMtant

tout ftntences jugemens arrêt»

Ictansu( yiue
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tire auprès du prévôt
suis il ne leur étoit pas permis d'aller deux en-

Ils fe renoient, brditiaireatent appuyés fur la bar-

rière quiémit au-devant du ehâtdet* pour être prêts

dansla fuite onleur en diffferens quartiers

Lenoiohredccesyirf^quiétoitdeverwexcef&f,
fût réduit en tjari à ijj; en 1317 a iioj depuis il
fut augmenté jufqu'à onze-vingt ou 110,

"Anciennementilsnepouvotemexploiterbon de
labanlieuedeParis en15^3>oa donnaà gfd'en-
treeuxle pouvoird'exploiterdanstoutela prévôté
&vicomte; &en 1550,onleusaccordaà tousle

pouvoird'exploiterpartoutleroyaume,commeles
hmjflùnà cketmL

Usfàifoientautrefoislespriféesdemeubles,mais
présentementeuesfefontpat leshuifEerstprifeurs,
quiontététirésdeleurcorps.(A)

Sercensdes CHEFSrSEiGNiuasf étoient ceux

pouvoimtfaireaucunedénonciationdans
les jufH-cesdesfeigneursinférieurs;demêmequ'il Vétoit

pssperlaisceux desjufticesinférieuresd'enfaire
Un jufUcesdeschefs-feigneurs,ainfiqu'ilefidit
dansune'ordonnancede faintLouis,de Fan1168
ou1169.

Sergent chevalier, efi untitrequeprenoient
autrefoislt$ftrgtnsàcheval,cequivinoitfansdou-
te dece que«basles anciennesordonnancesces
fortesàtfogiiufont quel*
que*untd'entreeuxprennentencoreabufivement

attention,onleurdéfenddeprendrecette
SebgbmsAchevav, fontdesfirgtnsinftitués

pourCaféleurferviceilcheval:L'objetdeleurinlti-
tucionaétéqu'il yeût desfirgt/utQétatd'exécuter
les mandemensdejuftice»danshs lieuxlei plus

oudumoinsauffipromptement.#%y«(cequieftdjt
ci-devantdesfirgtwfi thtvolàIVcnicAdesSEftGtNS
OUCHATELST.

Sekgenschevavchburs étaientdesgardesdes

tentfiipprîméspar éditdumoisd'Avril1667;le
tellefutfuppriméenvertu dérordoanance.de1669,
tu. zo.én.3, 9ceto
des

à Ure-

ou
amende,

hcaufféeroyale,.pourfaireles

i mitions publiques afSftéd'un bù deuxjuréstrom-
pettes. Iiy avoitauchâteletde,Paris,undecesylf-
giM incorpora au

.Il y a pourtantencoxedansce
fiegeuncneurjuré. Il y a et»defemblabiesoffice*

chaquebaiîliageiOntrouvedansJoly,l'édit decréa:

pourfaireles
publiques.

Uy a auchâtekt dePansùnfirgtnt cncurjnré,8c
ua trompettejuré àl''tnüardesquelsil y ena eud'é-

Lefirgenttruar duchâteletdeParis,,eftincorpore

Henri H!, encréa danschaquefïegëroyal'de la
provinced'Anjoa parédit du moisde Févriert 5 3 K

Sergens dangereux]ainfi appellesparcequ'ili
furentinftituésparéditd'HenriIl.de rani155»,pour
conlerverle droit du roi dansles forêtssoùte roià
droit detiëjf»U danger, c'eft-à-dire dréWedixie'
me,ou dansIefquelsil a amplementdroit deSUncer.
Usforent révoquésparordonnancedeChattes
deTan 141} art. 2384par cellede ChartesÏX. «Sv

1 «|6j par l'ordonnance 1669.
Sergensde la dûvzaine myt[ce qui en eft;

ditci devantà YorticUdesSergens pu CHAHUT
,i?t PÀa-is.

SEROÉNTDEL'ttPEE<MtDUPLAIT9EL'ÉPÉEoà
pbuiiiuiLenfinc'etoientceuxquiexécutoientparla
force & mêmeparlesarmes, Usmandemensde ju-
ftice, fuivaat te dé l'anciennecoutumedé
Norinaadievoici quelétoit l'officede cta/ergtns.

» les femonces&les commandemensdesaj&fes8c -•
k fake tenirce ouiy eft jugé,&délivrerpardroit

les doivent avoir onze
» deniersparchacunevue«RiteftSoutenue,& aufli
ft de chacunnampsqu'Usdélivrent, &pourcefont-

carils doiventjufti-
cier vertueufement«l"épéeSeauxarmestousles

4,malfaiteurs,&tous ceux qui fontdiffiimésd'au-
ce furent-ils éta-

Mes,foientpar euxtenus enpaixles nwlfâi-

Les bedeaux, dit ce mêmetexte, font mtndn*
»./«3wu*qui .doiventprendre le| namps,&taire

On voitpar-làque

ce du 10 Avril 1309, dit que
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Ordonnances: il en et\parlé..dans la cwitume de Brè-

taene»««. 6*74- .--'
SERGENT féode eft la même chofe

fieffé
ce qui

èftdkci-aprèsaumw Sergent fieffé.
Sergent FÉODÉ,f«Fri ou DUfief, ou comme

on difoit autrefois Sergent, eft celui quittent rof

fice de fcrgenterie en 6ef. Cts ftrg* étoient fujett

'1 certains devoirspour raison de leur fief. U en eit

Snsune autre charteideran 1130; dans Matthieu

i»56;danslesaffifesde Jérufafem,
eh.

cxc. CommeauBidans un arrêt delà Chandeleur de

l'an 1 169 & dansun autre du parlement-de la Pente-

côte,deranix73.Ilyaencoreenplufieurs
endroits de

certains lieux charge 6c pouvoir de faire les exploits

néceflaires pour la recherche 8c confervation des

droits féodauxdu feignetir. Il reçoit les cens, rentes,

coutumes Ce autres .devoirs dufeigneur.
n a même

en quelques lieux comme à Senlis quelque jurif-

dichon & peut commettretrois
à cheval* Wàverge, qui font inftitués par

le bail-

Ii ce révocables à volonté,ADun-le-rm en Bern,,

6c eaquelques autres lieux, cet office eft hérémtoi-

re le tenu en hommage du toi. Auchatelet de Pa-

*&* S«-

CENSDUCHATELET. >,

Fcyu la coutume de Senlis en. 9f\ les arrêts du

parlement de Paris, du16 Juillet 1351,3 Juin 1391
(es ordonnances de l'échiquier de Normandie, de

Fan i4*«; Vakaenm couoUatJ*

a». ïtjtyU du chaulai*
Paris 6 fOrUuu,*

tume de l'ordonnance de Charte*

VI. de Pan 14*3 If.

lié. III. tu. '4*

Sergsns des foires DI CHAMPAGNEET DE

Br«» étbieirt ceux qui étoiem établis par le rogr

confervateur de ces foire», pourexécuter fes man-

demens, &les «des paflés fouslc feeldç
ces foutu

Le nombre«n «toit Ûexceffif*que

par des lettres du mois de Juin

140, ixoà cheval & ta à pié. t- _L
Sergent forestier eift celui qui eftprepofe à

la garde des bois U forêts du roi;

SERGENTa garde.. >t

Sergent franc eft un garde qwecertains
fei-

pourla prife 6cla tarde des beftiaux trouvés en dé-

Sergent Agarde «e font ceux qui font préço-
rés ;\la garde des forêts du roi Usne peuvent fiure

Ces offices font fort ancien*Suivant .fordottnan-

cede Philippe le

dans les endroits ouils étoient jugés néceffiûres.De-

pofté-

pour la garde

& confervation des forêts du roi. Les maîtres des

eaux ce forêts ne latent pas d'en
e^UroiiUsiu-

geoient à propos, à l'exetopte
des baillis 8c féné-

chaux; mais ce droit leur fut ôtépar YartuU4S.it

l'ordonnance de le roi qui les

puiflè
deftttués par

les grands-maires, peuvent commettre
en

On ne doit en recevoir aucun quefur information

de vie & mœurs 8c par
témoins adminiftrés par le

(avoir lire 8c écrire.

Us doivent eue affidus en leurs gardes fit ne s'en

légitime en demandant pérmiffion au maître parti-

place.
Ils fontobligés d'avoir chacun un regiftre cotte te

paraphé du maître 6c procureur du roi, pour y inf-

crire leurs procès-verbaux
de vifite rapports, ex-

ploits ce tous autres aâes cnfemblel'extrait de la

vente ordinaire ce extraordinaire, ce l'état, tour,

qualité le valeur des arbres chablis ou encroués ,8c

généralement tout ce qu'ils font en vertu de leur mi-

niltere. •

Leurs procès-verbaux doivent être jugés fommai-

rement, par les officiers à la prochaine audience.
Ils fignent les procès-verbaux

des gardes mar-

teaux; lefqùels doivent les appellera leurs vifltes.

Le nombres àtsfirgent à fardé èftdivifé en deux

parties, qui comparouTent alternativement
,.1'au-

dience de la maitnfe ou grurie, mêmeaux affifes

pour les informer de fétat de leurs gardes, y préièn-

ter, affirmer le feire enregiftrer leurs rapports, fut

lefqùels les juges peuvent condamner à des peines

pécuniaires, quoiqu'il n'y ait aucune autrepreuve
ni information pourvu que les parties acculées ne

paropofentpas de caufe futtMantede réeufation.

L'ordonnance les rend refponfables de délits com-

mis en leur garde, fiutte d'en avoir idt leur rapport,
8c de l'avoir mis au greffé deux jours au plus tard

après le délit commis,ou faute de nommer dans Unie

rapport les délînquans, Et d'avoirmarqua le lieu du

délit ce les autres circonftances..

Tout ce qui concerae les fondions de

igsrJ* e4 expliqué fous les m. 3.4* 10. 1$,i$*

Sergent

et forêts, établi dans une maitrife on grurie, pour
veiller à h confervation des eaux et pèches fur les

fleuves ce rivières dans réteamie de fon diftriâ. Ca

ferguu font pour les eaux. la pèche, cequeletySr»

de l'ordonnance de 1669.
Sergent-gardien étoht celui qui étoit chargé

fouskÉiuve-garde.du roi. Tousles

fous la iâuve-garderoyale «voient desfergens royaux

pour gardiens particuliers; on peotvoir 1 ce fujetles

didérentes lettres de iàuve-garde qui font rapportées
des ordonnances de la trôifieme

race* v "

qui avpient le^ouvoir d%ftrumente1r non pas (eu..

il y en avoit en Nor-

eft un titre Mfr

té' en Angleterre p©urexprimer ungrade que l'on «
8c qui «Aie feu) grade

connaen ce genre,
àetitta-

Ce titre Íe

tes dignités t pourl'acquérir, il

tions au-deflus des fimpfesavocats.

Ily a ordinairement en Angleterre.
roi à loi & deux en Irlande. Il ya
A communs il y en a Ordinairementvingt en An-;
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tmexr.
M ii

gleterre oc deux en Irlande; il p«ut y en avoir da-

vantage.

-toutes

-Les fatum commuas peuvent travailler contre

forêts

charte
aux loups, maîtres &

gniyers leur rapport

il eneft encore parlé dans le règlement de*

forêts du mots de Mai i a.

ce
ou wiwr. Selon Saint- YoK.dans fon

& Foré» » gruyer fegrayer châ-
telain concierge e maure t maître garde, n'eft

qui
ie commettemfès forêts jufqu'à 60 fols appelle di-
verfement félon les lieux en quoi Ragneau s'eft mé-

pris dans fon indice fuir le où il
fuppofe

amendes coutu-

nuers; car il ne cônnoît que des amendes légales tuf*

gneau a apparemment
turiers. Fçyii tom. 1,

t>ERS. Feye^

Sergent* A

huiffiers qui dans leur inftitutlûn des ma/'

miens.

habitas d'une paroifle qui eft

la

ou fergens maures à'*n parlé dans

ce
ber

sëI

~îil!r 'tfy*»^ €iMfeipuiflW«nt

Sergent a,pi* ou a verge eft celui qui par

!« jurifdiftîon, ?l«

cheval. >^ .ce eft d&

des SèrgiNS

a-devant Sergent DE L'ÉPêe.

des habitans d'un*

paroiffe quiet çomtms par la juftice à la garde des
prés.

Sergent PREvôtAiRE»enlacot«umedeMehuri.
fur-Eure en Berry eft lu fergent du prévôt.

SERGENT DE QUEREIXE on donnoit autrefois ce
nom

au fergent oui fiûfoit les aâes dans les cas de
duels on 1

appelloit ainfi par oppo4tion au titre de

Jer^ent de la paix ou de faix, que Ton donnait a ceux
qui fauoienr le dans

le tribunal, ou
quifeifoient tes autres exploits, en matière conten-
neufe.

Dans la coutume de Normandie, -il. ,6'j. h fer.
gùudeU auereUe
ou

du Jeu
oh fe diiférent des parties eft pendant.

Sergens routiers ou tRÀVïRsiERji étoient
des mrdes des. eaux & forêts créés par VanUU a/,
de lédu de Janvier t j,8] ,dont les fondions étoient
de broflêr & traverfer les forêts routes & chemins

1 667 le refte fut (upprimé par l'ordonnance

des

SERaKNT DU ROI MtSERGtiNT ROTAL, «ft<elUÎ

praticiens di.

ce quanaennement un pair ne pouvoit être anime

fuite on fe relâcha de ce cérémonial

de En.ned'état cette

fénechaux

Us ne pouvoient ajourner îans ordre des juges, ni
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faireaucuneexécutionen des lieuxéloignésfans

Pourcequieft deleurffiftriâ ib nepoùvoient
ftrgentergénéralementdanstoutunbailliage. mai*

châtellenieoupré-

Eux
dom pourlesdettesdu roi mai»ils nepoùvoient

Uleurétoitdéfenduengénérald'exercerleurof-
ficedanshesterresdesfcigneursqui avoienthaute
& baffejuftice finondanslecasdureffdrtoudans
les autrescas quiappartienhfntau roi,fuivantle
droit&la coutume,se alorsfls ne pouvoientex-

Hrie leurétohpasnonpluspermis,d'établirleur

domiciledansles terresètt$ feignonshautjufhders

cesdeuxcasy mireaucunefonctiondeleuroffice
mêmedanslescasderefort. le danslescasroyaux;
& ils tantfpirituelle

ce qui ne concernaitpis la fbnâioade leurof-
fice?

desjuftkesroyales,il y avoit

à fesordres;s*Uenavokbefoind'unphis
grandnombre il devaitfefervir deCeuxdubail-

rauffiersdes permitauffiaucol-
leâeur desdécimesdansla provincede de
-crin èt»f$rgnucede les
Sekgent ua

-oyat

Sergent tfimfh cette qualité eft donnée par
les

anciennes ordonnances des forêts pour
les diftwguer des maîtres ftrgt*tt qui étoient h mê-

donnance de Philippe de Valois du 19 Mai
tt^6.

Sergent fous- ,étaient des f ,inférieurs,

Sergent A vergju eft unfergtnt qui tait le fer-

cette verge

ou baguette ceux contrpjeiqueb ils

SERGENT c'eft qui

à paffé par lei^^degfés

Lesfergtnstiennentun rôledu nomdesfoldats &

de leurs logemens.-Ils doiventlesvifiterlefoir& le

matin, Surtoutaprèsquela retraiteeft battue afiri
deconnoître ceuxquifonilibertinsou débauchés»
&de les fairechatser. Cefont eux qui pofentte

corps-de-gardele fentinellesdans les endrqit»

delapbce tous
tour de lui dansla placed'armesjh ilsont le cha-*

pesaibas.Le majordonnelemotà l'cireilleauplus
ancien quieftà fi droite. Celui-ciledit demême

vientaumajor quiconnoîtpar-làfi tous Pontretes

Lorfoyunecompagnieeften marche lesfirgent
fontfuirlesailespourfiùredrefferlesrangs& lesfi-

les lesfoldatsne s'écartent.

déscompagniesVqùibdonnentenfuiteaux capo-»
taux, leiqueben fontla réparùâonj^leurs efeoua^

prêt. Vcyt P̂rêt. (<|)
Sergens d'armes, dit

en latin, ftmtnfit
*rmp

ntm furentunegardeinftttuéepu PhilippeAugufie
pourla confervationde fa perfonne.

laMontagne petitpnnce dansPAfieverslaTerrtM
£iinte,fameuxparlesentreprifesquenifoknt fes fu-

jetsfur la vie desprincesaquiil envouloit.
Les aritoesdesJirgtns forints étoient outre la

nntfièd'armes,rarc61les flèches.Ibavoientauffides

lances.Cettegarde,quiétoit d'abordaffeznombr«ufe,
fin diminuéepar PhilippedeVxlois, &caffée paf

Sergent de bataille c'était un officierd'un

gradeinférieurà celuidemaréchaldebàtaUle mais
dont let fondionsapprochdientdecelle»desinfpcc-
teurs. '

' '' ••.
Légère Daniel croîtque la
UuutUa ceffédepuislapaixdesPyrénées& queles

fondionsde cesfortesd'officiersvanoteotfclonlà

Volontédesprinces.

que- li cavaleriequiontm quelquefaçondans

quelesnuré-

endroitcivil ordi-

ou1

onil )
• StRGENSDANGEREUX,(Eoi*&ftrpS.\<Màtti

l'an i<5»,pouvconferverle

en
au

crochetpar-undes'
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«ïr & joindre lés pièces & planches

de Sois, totf-

qu'onles. veut cotlef enfemWe,oupour bure reve-

c'eft-à-dire en approcher fie bref-
fer les parties les unes près .des autres quand on

veut les cheviller. Les tonneliers ont auflj une ef-

en l'office de

fergent; il y eutanciennement des feigneurs qui don-
toit avec quel-

qaes terres annexées, (bit l'office amplement fans
terre ces fçrgenteries en nef forentap-

firgens du châtelet ont encore de ces

fie

que du com-

de celles de fe fabriquele plus de firgt*

mince, oc légère; on «et au .nombre dttfti-gutts
les cadi$qui n'ont qu'une1 titi wrôni^ft douxe

Chartres largeur n'eu

quele demi-aune la fergttt* éft encore uaeefpeçe
de droguet croifé Se drapé t qui fe fait en quelques

fcrge légère &Efine.

portent au-lieu de chemife-i putte les,

marquéspar la règle, les
des bottines

de feutre pour 6c des caleçons.

i tion-

font jprofefuon. Savaiy.(i>. A)

nord
fortifiacette vine

ion» la

/JÎwm. (Z). /.)

canicule le nom

ce fleuve eft appelle profanes

quHéuode

.du
le Nil.

SÈRJAMÂ f. f. ( fl/yf.mu.Bot.) genredeplan-
te; sunfinomméeparle P.Plumier,enmémoiredu

P. Ser/ent m̂inime.Sa'deurefterirofe compofée
dequatreou cinq feuillesplacéescirculairement;
dumilieuducaliceil partun piilil quidégénèreen-
fuiteen un fruit, qui a troiscellules trois ailes,
fie dont-Chaquecellulecontientune Semenceronde!
LeP.Plumieren comptetrois espèces le doreur
GuillaumeHouftonaa trouvécesplantesà laVera-
cruz « Campêche,où eUess'élèventàunegrande
hauteur elles croulentdanslevoifinagedesarbres
qui ferventles Soutenir,car ellesont desvrilles
aveclefquelleselless'attachentà tout cequilesen-

SÉRICH f.m.termederelation,nomd'unegrai-
nequelesCoptesd'Egyptemettentdansleursmets;
ilsla pulvérifent & en tirentde l'huileparexpref-
fion.Onpeutavoircettehuile.toujoursfraîche St
onfaitdu marcdepetitsgâteauxapplatis.LesCop-
tes mangentleur pain trempédanscettehuile, avec

des oignonscrus, Seik rompentleursgâteauxienpe-
titsmorceauxqu'ils trempentdansdufyropdefucre.

Pocock,Jtfinpi. d'Egypte,pag.t8t.
SERlEo» SUITEjf.f.enAlgtbrt l̂e dit d'unordre

oud'uneprogreffiondequantité quicroiffent od
décroisentiuivantquelqueloi toriquela fuiteou

kjhrieva toujoursenapprochantdeplusen plusde

quelquequantité6nie & qne par conféquentles
termesdecette/crie ou lesquantitésdont elleeft

compost, vont toujoursen dimieuant on l'ap-
pellewefuite convergente& fionla continue l'in-
fini elledevientenfinégaleà cettequantité.Voyer^
Convergente &c.

Ainfii, yx,4^, 6-c. formentunefuite qui
rapprochetoujoursdela quantité1 & quiluide-
vient enfinégale«quand cette fuitee4 continuéeà
Fin6ttLFoyn Approximation 6-e.
La théorieficTufagedes infinies a étécul-
tivéedenosjours avecbeaucoupdefüccès oncroit

Mercatdrde Holftein qui paroît néanmoinsest

avoirpris la premièreidéede l'arithmétiquedesin<-
finisdeWalta on fait ufâgedesfuites principale-
ment pdor h quadraturedesycourbes, parceque
cette quadraturedépendfduventdel'etpreffionde
certainesquanâtésqui ne peuventêtre ieprléfentées'
par aucunnombreprécisfie déterminé tel eft le

fie <Teftuntrès-grandavantagede pouvoirexprimer
ces quantitéspar conti-

nuéeà l'infini exprimelavaleurde là quantitér«-

Farithmétiqtie jious
donne des expreffions très-com-

pour tousles nonibres ra-

tionnels, elle eft néanmoins très défeâueufe quant

aux nombres irrationnels qui font en quantité infî-

exemple une infinité de ternies irrationnels entre

i fie »:orque l'onpropbfede trouver unnombre

moyenproportionnelentre a expriméentera

certaine-'
ment qu'uneidéetrès-obfcure,il ci certainqu'onl
pourratoujoursapprocherdeplusenplusdela niftë

moyenproportion»
netentre1 fie î ou pourla racinequarréede i

au. affez}quel'ony ajouteJ- on « mis trop car
le quarré de1 + eft plusgrandquex fi de t

quel'on «retranché
trop SrnPbnyreniétrs, le tout fera trop grand:
ainu (ansjamaisarriver àla juftevaleurdelàquan·
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-cité cherchée, on en approchera cependant

toujours

de plus en plus. Les npmbresjque 1 on vient de trou-

ver ainfi, ce ceux que l'on p^
trouver de la même

manière à l'infini étant diipof éî dans lenr ordre na-

turel font ce que l'on appelle Me fui* ou une fuiu

infini* ùnûlaJerUi+± i -t.Tffi-e.

l'infini exprime la valeur de la racine quarree. de i

Quelquefois lesfuitts ne procèdent pas par des addi-

tions & des fouftraûîbns alternatives mais par de

fimples additions ou par une inanité de fouftraenons;

dans toutes \es/uâts infinie* do tous tes termes pris

énfemble ne doivent être égaux qu'à une grandeur

finie, il eft vifiûle que leurs termes doivent aller

toujours en décroiffant il eft:|>on même autant

qu'il eft poffible qu'elles foieht telles que l'on en

puifle prendre feulement un certain nombre des pre-
miers termea pour la grandeur cherchée et né-

gliger tout le relie.

Mais ce ne font pas feulement les nombres irration-

ciels que l'on peut exprimer en termes rationnels,par

des fuitu infinies les nombres rationnels eux-mêmes,

font fufceptibles d'une femblable exprefiîon i par

exemple, eftégal àla/«f/« i, i, y, 6-e;, maisûy

a cette différence qu'au lieu que les nombres irra-

tionnels ne peuvent être exprimés en nombre ration-

nets que par ces fuius les nombres rationnels n'ont

pas befoinde
cette expreffion.

Parmi les fuites infinies il y en a quelques-unes
dont les termes ne font qu'une fobnme finie»; telle

eh la progreflion géométrique 7, 5 i &c.M en

général toutes les progreffions géométriques décroif

fontes dans d'autres fuicrs, les termes font une foin?

me infinie telle eft la progreffion harmonique \t

^°f*l Harmonique. Cen'eftpas quil

cjue
dans la

géométrique, quoique cette denuere

,n'ait point de terme qw ne fortdans la première &

qu'il lui en
manque plusieurs que cette première con-

tient une pareille différence rendront feulement les

deux fommes infinies inégales;
5e celle de la

pro-

greffion harmonique ferait la plus grande
la raifon

en eft. plus profonde de la diviiibihté de rétendue à

l'infini il fuit que toute quantité finie, par exem-

ple un pié eft compo/ée pourainfi dire de fini

d'infini de fini, entant que c'eil un pié; d'infini. en-

tant qu'il contient une infinité de {orties dans lef-

quelles il peut être divifé fi ces parties infinies font

conçues comme féparées l'une de rautre, elles for-

meront une fuite infinie, Se néanmoins leur fomme
ne fera

qu'un pié or c'eftce qui arrive dans la fuite

géométrique » i >t* fiv.décroiflànte car il eft évi-

dent que fi vous prenez d'abord j ;pié enfuite | ou

la moitié de ce qui refte de pié i Si puis

oula moitié du rehe, c'eft-à-dire, de pié, vous

pouvez opérer fans fin en prenant toujours de nou-

velies moitiés décroisantes qui, toutes enfemble

ne font qu'un pié. Quand on dit même que toutes

ces parties prifes enfemble fQnt impie, il ne faut pas

prendre cette expreffion à langueur, catelles nefe-

roient un pié que dans -la fuppofition que l'on eût

pris tous les termes de la /•£> cela ne fe peut,

puifque h fuite eft infinie; mais on
peut prendre tant

dra, plus on approchera de Ja valeur
d'un pié ce

quoiqu'on n'ait, jamais le pie exactement on pourra
en approcher auffi près qu'on voudra ainfi cette

fuite n'a pas proprement
un pié pour la fomme, car

une Juite infini* n a
point de fomme proprement dite,

puitque ià/bmme varie félon qu'on en prend plus ou

moins de termes &qu'on ne peut jamais les prendre
tous mais cequ'on appelle lufommt d'une fuiu c'ea

la limite de la ibmme de fes diflferens termes, c'efl-

veut en prenant toujours dans la fuiu un nombre

de termes de plus en plus grand, tfous croyons de-

Dans cet exemple nousne prenons pas feulement

de l'autre » maisnous prenonstout ce qui y étoit

Cifémentle tout ou la quantité entière tous &nous

prenons
c'eft-à-dire, que nous prenions d'abord {de pie ,&
que du refte l'on en prenne £ & que de ce dernier
relie l'on prenne encore 4i de pié, Çc. il eft vrai

que nous ne prendrions que les parties qui font dif-
ttnâcs rune de l'autre dans le piéi naisnous ne prep-
drions pas toutes les parties qui y font contenues,
puifque nousn'y prenons que tous les tiers, qui font

plus petits que les moitiés; par confequent tous ces
tiers qui décroiflent quoiqu'en nombre infini, ne

pourraient faire le tout; & il eft même démontré

qu'ils ne feroient que la moitié d'un pié, pareille-
ment tous les

quarts qui décroiuent à l'infini, ne
donneroient qu'un tiers pour fommetotale, & tous

les centièmes ne feroientqu'un quatre-vingt dix-neu-

vieme ainfi, non-feulement la commodes termes

i'unc fuite géométrique, dont tes termes décroiflent
Al'infini n'eft pas toujours une quantité finie t euV

peut même être plus petite qu'une quantité finie

quelconque carnous venons de voir comment on

peut former une fuiu de quantités qui ne foient éga-
les qu'à f y, i »fieon peut de même en former

O»«.ocainû.àl'infini.
Si une fuite infinie, décroiflknte exprime des par*

lies qui ne puiffent pas iépa^
rément les unes des autres, mais qui (Otent telle»

que pour exprimer leur valeur, il (oit néceflaire de

uppof la mêmequantité prife plufieurs fois dans
:le même tout; alors la fommede ces parties feraplus
grande que le tout fuppofé, le même pourra, être in-

finiment plus grande, c'eft-à-dire que la fomme Ce'
ra eft prife une infinité

pié ou 4 pouces; il eft évident que nous ne pouvons
plus prendre de pie ou trois pouces, firas prendra
1 pouce au-deffus de ce qui refte dans le pié. Puis

donc que te tout eft déjà épuifé par la tomme de*
trois premien termes, Ton

ne faujoit
plus ajouter à

ces trois termes les termes fièvans, fans prendre

termes font infinisen nombre, tl eft très-ponwle que
la même quantité finie puifle être répétée un nom>

bre infini de fois: ce qui rendra
la^utë.

Nous éMonspoffibU car, quoique de
èeuxfuius

une foanmein6nie, il
peut fe

termesfinis ayant quia le tout, les termes firivans,
quoiquinfinis en nombre, ne feront qu'une fomme

De plus i) eftjnécentûrede taire deux remarques
faim

dans lesquelles, aprèsun certain nombre de termes.
tous tes autres termes quoiqU*infiniseft nombre,

n
queta fomme de fomme &ie fcqu on

« -J- ma

on fait, par exemple, ms: 3
ra au 4*. terme. Car tous lés autres devant être mut
tipliés par ) qui eft =0 à caùfê de ss 3, ceâ^
termes feront nécoûairtment chacun égaux Azéro
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ets/uiut n'ayant qu'une apparence d'infinité.

a°. Que
la même grandeur peut être exprimée

par differentes/îoK*, qu'elle peut fêtre par vate/iù-

u dont la fommeeu déterminable &par uneautre,

dont on ne (àuroit trouver la fomme.

que on y exprime exactement en
lignes les nom-

bres irratoonnelsAron n'a point befoin d'y recourir

Ainfi l'on fait que la diagonale

métrie elle-même n'eft pas exempte de ces inconvé-

niens, parce qu'il y a quelques lignes droites queTon

ne peut exprimer autrement quepar untjmiu infinie

de lignes lus petites dont la fomme ne peut être

déterminée: de cette espèce font les lignes droites
courbes non reâifiables en cherchant,

par exempte, une ligne droite égale à la circonféren-

ce d'un cerde, on trouve que te diamètreétant fup-

pofé l, la ligne cherchée fera t

Quant à l'invention d'une fuite ùtfuut, qui Expri-
me des quantités cherchées Mercator Je premier
inventeur de cette méthode fe (en pour cet effet de

cette théorie plus loin; le premier, en trouvant fes

fuitts parl'extraûion des racines fit le fécond, par
uneautre /îutt-préluppofe'e.

Pourtrouver^parlemoyendeladiviûon, unb/uù*
qui Soitl'expreffion d'une

quantité cherchée. Suppo-
fout qu'on demande

une/îu/« quiexprime le quotient

feur, comme dans l'algèbre ordinaire. en.continuant
la division jufqu'a ce que te quotient fane voir l'or-
dre de la progreffion ou la loi fuivant laquelle les
termes vont ¡t'infini; oblervant toujours les règles
de b fouftraâton, de la multiplication de la divi-

Sion, parrapport au
changementdes Signes. Quand

vous aurez pou1récette opération juiqu à un certain

point, vous trouvère* que le quotient eft
•>-

-i|

mes étant ainfi trouvés, vous reconnoîtrez facile*
ment que le quotient confifte en une /«i» infinie de
fractions. Les numérateurs de ces fractions font les
puinances de e dont les expofans font moindres

ces les dénominateurs font les

bre qui marquela place de ces termes par exemple,
dans le troisième terme, la puinance de « eu du fêf
tond degré dans le numérateur; 8c la ptnflancede s.-
eft du troifieme degré dans le dénominateur.

Par conséquent i°.fi *=i &*= i en fubffctuant
ces valeurs, nous aurons te quotient ct-denuss t

t

-c+f-^fi-c.irwfini.
+.

^i°. Donc 5 les fermes qui font au quotient dé-
croiflènt continuellement, là fuite donnera un quo-
tient auffiprès du vrai

qu'il eft poutble.Parexemple,
?^s •» f =i ttf==*» ces valeur étant fubftituées
dans Wfiuu générale & la divifioo étant Dite com-
me dans

rexempte général d-dcflùs on trouvera

deflous de la véritable mais il ne s'en jaiidra PU;
Si elle s'arrête au fixieme terme elle fera encore

«n-deffous, mais (moins que de c'eft pourquoi
plus on pouflera h/cri* ou Ufuite plus aum on ap-

Sanspourtant jamais
y arriver.

ruifini-Ce qw donneune
loi tondante,uuvantlaquelletouteslesfractions!
dontle numérateurcfl l'unité peuventêtreexpri-méespardesfuùtsinfimesi ctsjuùesét*mtoutesdes
progreffionsgéométriques,quidécrbiâeiiten telle
manièrequele numérateureft toujoursl'unité,
quele.dénôminateurdupremierterme,quieftauffi
1 expofantdu«apportkeftmoindre,d'uneunitéqueledénominateurdelafractionquel'on propofédè
réduiretnfiûtt.

.Si let termesdu quotientcroilfentcontinuelle-
ment, la Orks'éloiçned'autantplusduquotient
qu'elleeftpoufféeplusloin «cellenepeutiamaUdeveairégaleau quotient,à moinsqu'onde limitécequotient,& qu'onne luiajoutele derriierrefté
avecfonproprefignè.Par exenJple fuppbfoits
T:= y**on trouveraquelequotient=s x + Â

8 + 16-64+ta8,£c.prenctoi*premierterme
t ilexcède-j de deuxtermes,é'étl-à^ire1
ferontpluspetitsde}; troistermesferonttropgrands
def quatretermesferonttroppetitsqueTdeV6t. Siron fuppofequela firuouhfuiu fetermin
auterme 8 alorsonaurarr* 1+ 4 \J

Mais,dira-tort, qu'exprimedoncatorsune'M-
rentefuite?carparlanaturedel'opération,elle oit
êtreégaleà laquantitéoufractionpropofée& ce-:
pendantelle en éloignecontinuellement.Unauteur
nomméGuidaUbalius,dansfontraitédequadraiurà
àrcuU6 hyptrbola»poufféce raifonaementplus
loin, & ena tiré uneconséquencefortfinguliere;
Ayantprislafuiter= ,^r &ayantfaitladivifion
lla.??ruvi^uquotientr 1+1 i bel
quià 1infininepeutjamaisdonnerque1ou0; fça.
voir1, fionprendunnombreimpairdetermes &
o, fi on prendun nombrepair.D'oùcet auteurIl

concluquela fraction pouvoitdevenir1 parune
certaineopération,que opouvoitêtreaufflégali
ï, &queparconféquentlacréationétoitpoffible^
puifquWc

moinsonpouvoitfaire
plus.L'erreurdecetauteurvenaitden avoirpasremar-

quéquela fuite1 1 +8 i 6v. & engénérali e +>#-i bc. n'exprùnoitpointexaâementla

valeurdela fractiofli-L.. Carfuppofonsqu'onait
pouffélequotientdeladiyifionju%'à cinqtermes;
commeladivifionnefefaitjamaisexaâement ilIltoujoursunrçfte (oitce refter ,• Sepouravoirle

dfaut commedansladivifidnordi"
naire yajouterterefter divilëparledivifettr1 +c.
à laparuedé}àtrouvéeduquotient.

Ainflfuppofoasqueh Jimgénéralefoitterminée

à-^onaurà-j- as 1 <+ «^^

««•*•

quent la valeur exaâe de £ =
-rrpcfti- i+i_!

*"7TT* & ««"« égalé

àf,& non pas léroà 1. fï^danj les Mhmmts
do r*c«Um. Jt ,y,s. un ecritdfcM.VarknOn.oii
cette difficulté

eft éclaircie avec beaucoupde foin.
matière àe$fiuus on'

Ne-rton intitulé mmtnm^

mimonm
infmius; enfin te traité de

M. Srirlmg A'^
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MM.Euler, BemoulH, imprimés dans les

Pour extraire les racines d'une/lui» infinie, wgrç
EXTIUCTIONDIS RaCUOS.

• v-- •

du fériésou fuîtes. Elle confifte
unefiûtedegrandeursquifuiventune

ordonnées ne différeront pas beaucoup de celles
f*utimUd»

au

Omitkotog.) firiiuu, oîfeau dont onconnotf deux

la
ce

éemier m ledos unpeu nâlieu de chaque

que cçue de la eft d'un beau

verd JaunStre a une couleur jaune

mêlée d'un peu de

queue eft noire

des ailes ont tes de

î 1*b*ce" plus court Se plus fort que"

pies font bruns la ont

com-

me tous les oifctux il eft trop connu

pour en donner une defcription. on

peut voir

dana

ûçoadel«élever,de lesmuhipKCT,oidel«gué4

Sïmm 14, petite
rivière de France. Elle

gogne au diocèfed'Autan, vas les confins du hait*

tre Auxerre&Iokny. (/>)

avec des efpeces de dents de fier .donton fe fort en

de la plus grofle cheneVotte qui y le après qoo
le chanvre a été broyé. Cet inftruments*appelle en*

v.«. fe fervir

du feritt, pour féparer la chenevotte de b filaflè»

Larigot &Fla-

L'orgue de Barbarie, par

qui n'en diftere qu'en grandeur et
compose

de

deuxfoufflets ou d\u foumet double, d'un fom*

le Vent desfoufflets eft conduit par

foulant,

moyen d'une maniveUe qui fint tourner une

de

centrique C laquelle

bride d«*ferCm, oui entoure par fon extrémité fin,

périeure la
extrémité inférieure M: au moyen à

tourne la mamvette. la

tour de la

peut en avoir cent.

moyen d'un double' en forme

un
trou de Utouihe, & dont

touche par un petit morceau de peau deataupoa qui
la

partie inférieure » du pilote

fomaûer U porte fur la foupape



^m

vptKiw; on
expoie

a 1

TomXn

«arc«

quele portes deux
efil » aûd

IbupapeTofuts'ouvrede
defer

tes'un certainpoint
çaffè

elle

infinimentlafeuleattention avoireftde
tournerla manivelle pro-

liseett pat1laj«jftu-

vieurRj,emeS'ioiitmmilvçraçiMipr

épaifle

tréïts

Î13^

Silevdfl^^onvetrtfeircdecçKC réfine /doit

exem-

& mmndla refîne eft deffécheV, on le caCTè
en prcflânt la bouteille, & on y introduit de Teaù

moulej, 6t les, faire

fortsjl"1|ïar les gouïoïs.

fubffitwer aux toiles goudronnées ddmiieH<;sonfai
des ntancfacyde pompe » ceshabits dé

des outres 9 des foc» pour renfemer dit

tout ce an'on voudra faire

lait fur lelieurnl'meon font

que le fuc îaiteus fe dèfléche &t

eft îïré de l'a^

s'attacher le* irt» Uxxautres^
furtowfcfile ioleit donne deflus; mais enfrottant l'en-

du blanc d*Efpagne^de la cendre, ou
de b pouffiere f oe prévient cette

quill
longue.

par fork

mpmCuiisiu»
on 1 apptKjue '¡on

eit

fie fa laiflànt long"
fable fort doux. M

iM

H*'

il' fàntt ert

fervent &

dâisstapoitrine&f

QuieJ^wes-usteiioint De M



àlavement, eft terminé .po&Mwmm

paya'Orangers

nomme

mMéat
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Nii

W» tft»jour-

cultéétditenferméedansle part desSûtes.
nousavertit

chercher.On h

c'eftunefaute, ttetpas$<faUleun
là la foie, Seiln'envient

notre Tartane. <

ddàde

confirmer la

plus dVifagepour exprimer

ne^Celui de/«r<«utt exprime quelquefois de Pem-

Le Jirmtnt duprince ne
ni contre les intérêts de

ne rendent pas le

»«««* plus digne d'être cru.
eft d'un u&ge beaucoup plus

étendu que celui Atjunmnt, car il fe pren<f au
ftguré pour toutes fortes de proteftations qu'on fait

dans le commercedu monde. Balfac dit en ce 'Cens

des rois. (£».)

par-la: on prend feulement Dieu à témoin de ce à
aux eh de ft

violer la promefle qu'on,
lui-même n'ait,

tenu» au moirat
car fi

befoin de

devoir plus c.in£
neUe, commelç par-
jure le plus dune de puni-

l'on en-

de <nw

dont ileftTauteur.

qui not»

que Tooait M-

de cet être fov.

prendra

ganonn'empôchepas que laValidité du firmuunW'

la validité de l'engage*
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ment,

cela me

feint ît 0§wr«des
ta

méèeiï&saswî de Paratre «guiregjtjNïe
les notâmes auxquels «a t*>engage

en prenant mm
h immola.On rie le prend à témoin que pour c<m=

lùiner l'enosgetnent où l'on entre envers qui
Ï5tt»|tue; Is fi l'on a lieu de crotsreqw4?!veutlnenie

fendre garant de rengagement & vengeur de foirain»

parc©%ut Pengetgémeraf
n ntnta kûmênw qui w «met

nalide. Â«irf«îb Â )

m, (IMéms.)

vm 'kjiïnmm
en diiotogihrn $ m «a

te &

c*dl de

fimi

'touittteï §>tm à
est

AM's» les

«îî|îon9 due

de

cw» à we cundeii les h«ÉJjne$

ILts dé

voyex St qui en*

:. Méedu»UIv. le 1%
Haie. «•

Soleil qui y mx&ymmîmîxe ma1

fer1

leur golte» «4b ëhmàèm de
leur &g«r. Alsfî de

|«iij«îps Tout, te-

peina

twibi» mmt Ip

gtf oa les ftappâl par <k& iasfe^ iCTÊMe»t
de le

plitt 4iMprejR!«Afurexa qtw|ej$ra>m( même.



S Ë R S E R wt

qui av'Crtt cttoïïàÉ^ cet ^j^ftW^j, nom
même

qU'anciennementlescitoyens
à mdùrequ'onlesenrôloitpourlefer vice,Jurotent
quenidansle campnidansl'dpacededixmillesà
la ronde»ilsnevoleroiemrien chaquejourqui

ex-
cédâtlavaleurd'unepieced'argenti &quesil leur
toniboitentrelesmainsquelquWetd'unplusgrand
prix,ilslerapporteraientfidèlementaugénéral,ex-.
ceptécertainseffetsfpécifiésdanslà îormuleaufer-

Lorfque tous les noms étoieftt inferits on fixoit
le jour de l'aflemblée générale & tous fiufoient un

fécond fcrmtnt^ par lequel ils
s'engageoient

de fe

trouver au rendez-vous, s'ils n'étoient retenus par

ét% empêchemenslégitimes, qui font aufli fpécifiés.
Il eft hots-dedoute que ce (econAfermentrenfermoit
la promefle de ne point quitter l'armée fans permif»

termes de cette promefle mais Tite-Live nous les a
confervéSa Le «WifuiQuimius Cinçinnatus tniverfô

par les tribuns du peuplédans fon deflein de faire la

ont promis à Publius iTalenus auquel il vrent d'être

fubrogé 9 quils
s'aûembfeft»ent aux ordres ducon·

fui oc qu'avec fa permiffion.
Selon Tîte- live jufqu'au

rems, de la féconde

fe retirer fam congé: U,ifajutajouter la

point voler dans cecamp quoique cet

« attefté. Mais lorfque les foldats étoient affembîés H

de ne point fonir
reprendre leur javelot, po^r

L^w de Rome%y$t mois avant labatà»t|«

dit courage des années lés

r ji|ritdiqueni0nts& pur autorité publique te fermmt
faire entx'eux. Il

de nouveau

qu'alors ou
dansla fuite ? on gronlt ta formule de

dtoifipat les iftibuns 9 prononçoielà ïWutuledn/ir/

de

le nom géné«

le
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femhle qu'il point te

-le leur propre
foieat de lui donner cette affuranee autentique de

Les années prêtèrent aux empereurs
comme elles «voientfait aux généraux. Onjuroit in
vais comme Ton «voit fiât autrefois

i*. Que les empereurs la
munie

comme un vonge d'antiquité. Dans l'origine le
commandemfnt des armées aux confub

& aux préteurs, & par conféquent le. général étoit

hvaoit prouver que la coittume de renouvelle* le

avec l'abus de Il dl rarement
mibrè que les romainsfe fôieat écartés d'un ufitge

encore

de leur nautànccfie

de à l'empire mais on le

année

une me s'ils

qui

premier livre

l'empereur. Mais il n'eu

Peutintroduit l'hor»
reur que l'on avoit de abolir

Le fibat &le peuple ayant accumulé fur lâtdt«

pour fes
ibltpar fadop»

les armées reconnurenî
folemnellement Îules-Céiar pour général perpétutl «
6e lui prêtèrent,»!*» de nouveau. Les tribuns mil

du peuiple bien apurésde fiûre leur cour h
la

Rien n'empêche de oroim que dès le temsd'An*

nien quWok
introduite lé changement de religion. Les foldats, dit

d'exé-

cuter en braves gens tout ce que l'empereur leur

Sfirimu

/on

on doit

cequ'il

et titi,
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«tes hommesde

cun foldat de tuer ou de frapper l'ennemi avantqne
d'avoir lait

au rot Abimelech celui d*Eliefera Abraham f &ce-

£ tous les

devoir

pareil du fermât dans la vue de contenir paru

e. ne leroit reçu à

En quelques

les iuffifoit. On en

par le
Serment supplétif,

avant défit-

¡1 on
Office Ries**

" -•

nue &non
incommodée de là main

la main gauche.Les ecctépaf-

Wfque celui qui doit Éûre une affirmation eft in-

Feyt[ au digefte i DefpenTes

e4 unfimtat

Angleterre par lequel on condamne & on abjure

l'opinion de ceux qui admettentune buiflance (upé*

tomeIII. |fv. p. 400.
Serment far l'ame. Louis VIII. jura en 1109

une convention par Faméde fon père vivant, pour
lequel

. .ii!£.>
Serment de cAtotnm^Juromemtwn tàhmoùm

iéttoitunfermtat que les
plaideurs prêtoient chezles

bonne foi &qu'ils croyaient être bien fondés Fun
dans fa dethande l'autre dansùt défènle.

Celui qui refofoit de prêterjîm««r perdoit

Os'éroit en conféquenceintroduit dans le royaume^'
& it y à quelques anciennes ordonnances qui pref-
criventtant au demandeurqu'au défendeur, dele fiu-

que cette formalité nefit£ùra

beaucoupde parjures.
<

La feule ebofe qui foit reftée le

ferment que les avocats& procureurs prêtent leur

chaque année même

camfe; niais commecela prenohtrop de tans on

ce flrmtut à leur

celui qui

les tmda

W

en

par une partie i Vautre.

prêté

encore entières*

par
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p«5#Bfa* da (Svançltt, jfour
la proie «te Dura «ate»

yfW|'4|p?,,Cf ivt«« fWfeatemeBl«S «i-fisit pas jurer

éeSwi**», «pftfeliî &hfa de h taefe.
,et fdeoinel

le nttà à *»ffl M-

Mèàe.

«*»

fja lent

dont

M'séms «m fatenir

wï tf

SSRMIUf LA MAIN MISE

les «o

cléfiawque» ,ia

Ibj^nmiMte wà,

4et

Seh^
ment- sénat t a» ilb -9vce>

SfJlîrSEH'ï |«ïïi'fie^ I I»

le juge si déferré

tdm& faire, & «rfir© <|ê
dte f aidwirlPsâre»

sva

-la coutume de jurer (m Saints et

iiigt&fiawntf «foè «il;

««score reliée 4a

FiiriSj» que les fmtlta'
Be

j^M»! for

1/100!le prStmt te

fan» de du

Serment qui et «tolpa?

fîipjpléndeat aux prewt»
ve* if»

ne foat
pa»

afibiiiiâf ^iMr elle lue

9



R
il

de coutume,

en rf-

» «lw # ÂAttWtwttf

^tif^f^i»e•jiwiuî<i!ifii»)|8-i

vient de «îonik'ï

îalcnfé quibâtit fa nnailbraIssr le

les Qum

^nverféê les.

proie k la violence des méchans le
it mourir de fabi » parce qw'il n'aurott

pour fe nourrit 6c fé

yàîë «ans-Fadverfitê en un mou fout le monde

N. $. nelong pas incompa-
publiques: voilà

|e^ interprète» à irecoiurir,àdes reftri-^

flîens, à des modifications, des paroles fouf-enten»

dues | maistout cëunseû pas sïéceffasre & nous pa-:
i'oîe trop jrectlcrché un légiHateur qui donne des

préceptes 9 doit s'expliquer etakanent le»pai-ado~

les ne «;«wieamenfposât dssis les lois; diaçua y
aiodSicatâons à

inteipéetes dans c'eft

au

prewirè ;gardet qu'encore <|ti*'il

apâitresiitt S«igaçi;:r, ont été
a ttimftëfe.^dpjaè*ils fiiw:itt

l*on verra*

gui rapporte en abrégé lefimtoé

aux*
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à ces paroles

l'avoue }iraaîisle

vieàt aux tffcêîm du Sauveur établir le

ils étoienî les aunt*

s*ne jettes Polut vos perles devant les pourceaux
»de peur qu'ils ne les foiiieat aux piéa,^ &quête
0 tournant contre vous ils ne vous déchirent,

prlidber C.

donne ce précepte de prudence.
on donc clairement- dans S. L«c que le la

ihmdu Stigaear, sfadreÛe aux apôtres, & non ,» la

troupe}' <n yoid de 'nouvelles preuves. Après leur

avoir qu'as fouffiiroitt à caufe

j» de joie, parce qu'ime paade

m penfe vous eft affûtée dans le ciel Cartel «nul'

J. C.p m'tedoacà
tit des auront à fcrfnjr, cormtae

les prophètes
il

(goapîoje h cotupwraMbmIbivaiisfe « Ife ave«agle
M toirfjeront-

» sis pat'lotts »W,

propos tegarde I» fewk apôtres» piaf Ici»

ï au-

uh-M&c $

ine 4ow»f point
tant. Il

champ»; €€ font

la foi chrétienne dont ils font les

le

il ne faut'pas
Ici;préceptes des

ont deux

is-ei de 1. C'ie

mens qui lewr deux cwalfi^éi,&

d'autre a®

très le

pjfé

que les

Pline dit tem»
fermi»

près
le

peintes qui (e briquent dans Tindottasi

quatre moisles ouvriers m

de k

rivière que paffe toile»

qu'ils ont imprimées 1 cette eautrouble' a la vertu

de faire tenir les couleur*, & de leur donner phi»
de .vivacité de pl«s -on' les lave dans la

fuite

m les tarant, çhi-

qui en

eH«eft fur le corps

de» d'été pour

» & Itetp*

Sia.ûM©Bf
Pl«

des «oiles qu'os*

& dcTurquie

fille uneforte une quandelle ci: fur
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ftt plat Uttpatbaat en forme de grand
& large cou-

teau qui le- bout courbe en croulant & une poi-

gnée de bob.
i c'eftaprès b coignée un des pnncir

aux outils $es bûcherons. Les Jardiniers s'en ter-

vent pour émonder les arbres les Plombiers

Jparollem«nt desyi-TM» pour divers de leurs ou-

vrages lés Vanniers particulièrement ceux qu'on

nomme ciotuws & ma*4ritn{e fervent de la

pour appointer les plus gros morceaux de châtai-

gniers « autres bois dont ils font les montans de

sent avecle couteauà travailler.

Pour forger une firpt à deuxbifeaux le forgeron

Met un morceau d'acier entre deux morceaux d'une

barre de fer Ôcfoude. Lorfque le tout eft bien cor-

royé, il donne à 6/<r/« la figurequ'il jugeà propos.

La/««»«a in bueau d'acier comme bdoloire. (/>)

D'a point de pies, &qui rampe. On

divifè \tifirptns en deuxclalTes M première çolt*

tient &

des ctufs qu'ils

bout d^ncefl^ teins de

senté un petit J^jwwdansfon œuf. Lc&firpw de ta

leurmorfure ta

très-dangereuse ordinairement .même elle caufe ta

leurs petits tout divans. Vtff^ y ipere. Il y a peu
d'endroits oh il n'y ait des ftrpens, ils aiment le

chaud, &ils font en plus grand nombredans les pays
méridional quedansles Septentrionaux-t ils varient

Dapper

trouve au Bréfil, & de lon-

eur il «litqu'il y en a dansles

de tout

cile de déterminer les ces

prétend qu'ils en arrière conv-

oie les

feules îles de ta Martinique & de

leurs moatagnes une

pouces de

marquetée quelquefois verdâtre ou d'un jaune-

prefque blanc, couvert que

demefurémeut fendue
fur font deux

leur nainance môbiks s &percés

rencontre une veine ou une

Lesjir/ftnss'élancentavecune extrêmerapidité,ils

piquentde leurscrocslespartiesqu'ils touchent,8c

yferinguentleurveninaumoyendu petittroulaté-

ral dont on a parlé. Lé parti le plusconvenable

dansces occasionseftde fe faireuneforte ligatureà

fept ouhuitdoigtsau-deffusde l'endroit
pique,

& de

prendrepromptementun bon coup d eau-de-vie

ou àfondéfaut d'avalerde l'urinetoute chaude
fi onatué l'animal, il eftà-proposd'en écraferla

têtece del'appliquerfur lemal, ayantgrandeatten-
tion de ne pasreiler en place, maisdecourirtrès-

vite chercherdufecoursavantquefenflure&l'af

foupjflcmentdont oneft prisayent faitdes progrès.
Quoiquedans un pays chaud, on fait toujoursdu

feuauprèsdu malade onle couvrebien, &on l'a-

gite un peu pour l'empêcherde dormir au-moins

pendantvingt-quatreheures;lafoifquiletourmente
ne doit pointêtreétanchéepar de l'eaufraîchequi
feroitpernicieufeil nefautpasnonplusqu'ilprenne
denourriture, maisonlui faitavalerunefortedôfç
de thériaquedélayéedansde l'eau-de-vie & on

opèrefur ubleffureen y faifant desfearifications

& yappliquant
lesventoufesàplufieursrepritesjuf-

quà cequonjugequ'il nerefteplusdevemn; alors

onmetfurlaplaieuocataplafn-iecompoléd'ailpilédans
un mortierdebois, avecune forted'herbeappellée

plantesconnuesdans

le pays&un peude poudrede tête ferpent.Avant

d'appliquercesdrogues,on enexprimelefucpourlé
faire boireau maladelequel au bout de trois ou

quatrejoqrs, doitêtrehorsdedanger.
Lesnègrespiayes médecinsou Sorciers, font

ufagedeufuccion au-Ueudevfntoufes, ayant foin
de e rincer abouche à chaque fois avecde l'eau-

de-vie} RappliquentenfuitefuVla bleflureplufieur*
dontils fejréferyemla connoif-

iânet ;c*eft un fecret qu'oftn'a jamaispu tirer

dont onyientdepar-
1er, V«ftautrechpfequitte trel-groffevipère, on

pourroit fansdoute avecfdecèsfaire ufagedu tq-
heureufement
piquéaubras

Je bien couvrirenfuite &répéV*
juf-

furlegril&aecom-

del'anguilleeft très- bonneau

ufage l'ex-

peautousLiesan» 5ilsfe
noumûentde rats fauvagcs devolailles degre-

Ce

digérer.

ta lo«uew

.forte, queje bra»;ri *k en quel-

que rapport iia gueuleeft fendue,

.de £findesmanquesnoiresbordéesde jaune4 &le

fauwerainremèdecontre J&
rhunwttfmei;«nprétendqu'étantappliquéeun peu

chaude. elle appaiieles douleursdela goatteU
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façon la plus orclinaire.de

s'en Servir et\: delà mêler

avec partie égale d'eau-dè-vie ou de tafia.

Serpent avevgie. ORVET.

Serpent CORNV céraste.

mâchoire Supérieure une
corne dore & pointue d'oà

lui vient le «0* &t fcrptrtt cornu. Seba donne ta def»

cription 8c la figure de plnfieursTfoeces de ces fer"

ftns.. v
SERPENT esculapé. Cefirptnt eft très-commun

tn Allemagne enitalie en Pologne

ia Afie et Afrique et en Amérique. Rutfchditque

la face fupérieure île ce ftrptnt eft tfu» vent tirafft

fur la êonleur de
poireau l'exception

du dot qui

une couleur notrâtre ia face ieférieure eft d\m

blanc verdâtre. Seba donne la
defcrtotion

dé fept

-efyeces de ftrpetts ifctiapts.
Serpent a lunette vu SERPENT couronné.

{ÏÏ7XVÏ. fil, 4. )
Il eft ainfi nommé parce qu'il a

1ur la tête une tache dont la figure refiemble beau-

coup à cette d'une paire de lunettes à mettre fur le

nez. On trouve et fervent
dans l'Amérique méridio-

nale, au Pérou à Siatn ans grandes Indes,

-Seba donne la defeription 8c la figure
de phtûeurs

«fpeces de ferpens i lunettes* qui différent les uns

des autres par la grandeur le la couleur.

SERPENT A SONPETTES, amdl-

Jona. ( PL XYl. fig. 2. )
On «donné lenom de jG*

pem àfawteuet à ce reptJe, parce qu'il a l'extrémité

de la queue compose de pUmeurs anneaux larges
8c

mobites, qui en frottant 'les uns contre les autres

font un bruit fembkble à une forte de cliquetis ou

au fon d'une lonnette fêlée. La morferede tt ftrptnt

paire pour très venimeufe. Seba donne la deferip-

tion
& la figare

««/«qui différent par la grandeur le parles cou-

leurs. On en troûvt en
Amérique dans tes Indes

«rientàles & dans le» Inde» occidentales. H et frit

de -longueur c'eA le pins grand de tous ceux dont

les auteurs ont parlé.

donné ce nom parce qv^Ta beaucoup
de reflem-

blance de trois ou

ranguaie la tête refiemble à celle du congre la

mâchoire Supérieure eft plus longue que fiafiuieure

<& elles font garnies de dents toutes les deux comme

jaune en entier, à rexceptioh du ventre .& du bec

qui font cendrés. U a deux petites nageoires auprès

des ouïes les
yeux

ont une couleur jautte. Ronde-

let, kifi. mat.

xkap. y.
Le même auteur fait mention, ,au., v# dutivre

déjà cité, d'une autre rouge,

dont les c6tés font traversés

tendent depuis le dos juiqu"au ventre. Ce
pouTona

fur le dos une nageoire 8c une autre fur le ventre,

qui s'étendent toutes les dan juiqu'à h queue ;eUn

foht compofées de deux petits poils très-mincci8c

tous (éparés les uns des autres. Il y a untrait furies

côtés du corps depuis la tête jufqu'a la queue qui

«û terminée par une nageoire,

SERPENT volant. Seba donne la defoiptioa de

deux ttytcesàcjcrpttuvèi**ui
comme il ne parie

pas de leurs ailes c'dt (ans doute des efeeecs d'a-

<ontias qui fe tiennent farle» arbres, 8c qui s'élan-

cent fur ceux qui panent deûom
avec une impétuo-

fité fi grande, qu'on croiroh qu'il» volent, f^eyt^

Acontias. Cependant Vefputius
aNure aweor va

ailes 8c Artus dkqu*ily

ai la Côte d'or àt^ftrptas ailés qui

prendredesoifeauxen faif.
GON. '' .:

parlé au mot Rampement de ce mouvement pro·

m'empichefd'x·

jouterencoredeuxlignesfiirla jufteSe8çTexacli»
tudepresquegéométriquequife rencontredansles
moiivemensunuéûlÉtteïtsftrpuufontenrampant.
Lesécaillesannullattesqutles afiiftentdanscelte

aôioh font d'uneftruôuretrès-fiflguliere.Sur le

ventre ellesfontfitivéesentravers darisunor.
drecontraireà cellesdudos8cdurefte ducorpst
non-fetdettientdepuislatdte jufqù'ata queue cha-
queécaillefupérieuredébondefurl'inférieure mail
les bordsbottenten dehors enfortfequechaque
écailleétanttiréeenarrière oudrefféeen quelque
manièreparfonnuifde lebordextérieurs'éloigne
anpeuducorps,8t fertcommedépiépourappuyé!1
lecorpsfurlaterre pourl'avancer &pour wd»
liter tonmouvement

Il eft«ifédedécouvrircette dans

nouille
Oufurleventreà'vtajerptm,quelqu'ilfoit*

Maiscen'eftpastout, il ya .encoreici uneautre

chéeaumilieudel'écailléfuivante.LedoûeurTy»
fona découveru
fonnettes;& félontes apparenceseue exiftede
mêmedanslesautres/îipM*oudumoinsdansles

«os des
orientales8c occidentales»

Seepens pUmt ii ( Hlfi. ait. ) ftom donné

par quelques auteurs aux coquilles fbjf&lespétri*

fiées connues fous le nomde tonus tammon.

Serpens
,Aumms dt ( HifL, mat. ) nom que Pott

doaac quelquefois aux depts de poifloos pétrifiées*

le premier objet, foit animé foit inanimé quils
rencontrent en fartant de chez eux pour exécuttr

quelque
tantôt eeft Un cmeh uh chat »

un inftâe un reptile tantôt c'eft unepierre, ott

en arbre et» Lotfqut
d'une divinité qu'ils nomment fttkkt ils lui font

une offirande 8c font flMdc continuer è lui rendre

mé&

tent lorfqù'ils réuffiffent ils attribuent leur fucecs

à la divinité dont ils font choix fi au contraire

rentreprife manque t\tfiùdù eft oublié de cette

maniertficspeuples font 8c
défont leurs divinités i

point ces-vnegrès 3*|jBMrdes idées afiex juftes d'un

être
firorême aw*Bsregardent

comme le fouverain

du an te. de laterre t ils hûattributat la juftice t
la bonté, l'omnifdence; c*eft un

cfprit qui réfide
les deux 8c qui gouverne l'univers t matoé

Ceft fur-tout nnfirptut qui
en la divinité la plus

révérée du nègres de la côte de Finvo-

Sent dans tes tems de (écherefiè dans les calami-

de l'argent,
des pièces dTétomsie foie, des mar-

b^ftiaux vivans &
dès

eft très-femilier, fit peau,la

par la variété de fes m H n'eft point venjb

meux^mab eft d\u»ee<pece qui£ût la guerre aux

autres8c qui les détnik enkacesnent u eft même
facile de les leur forme 8c leurs cou-

lesta: Le. que Ton a pour te grand ferptmt^

fitickt s'éteod à tout les ferpens de fon efpece. Un
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.tapitaine angîois fut maflacré impitoyablement

parce que les matelots de fon équipage avoient eu

Je malheur de tuer un qui étoit venu

Je loger dans leur magafio. Gomme les coc,hons Te

«ourriflbientdeyî$w« On » pris le parti d'en dé-

traire Pefpece de peur qu'ils
ne .continuaient à

mangerles divinité* favorites de la nation. Le grand

que les nègres croient

temple magnifique des prêtres auxquels la credu-

Jiré des fouyerams a lait accorder des terres ocdes

revenus confidérabîest de plus tous les ànsoncon

facre ce dieu un certain nombre de vierges éhoi-

ûes dcfBnèes a fes pîaifirs ou plutôt a ceux de fes

Ces iropbfteurs font parvenus à perfuader
au peuple qu il eft ua tetos dans Pannéependant leÿ

faifiïfent toutes les jeunes filles qui

leur piaifent, fit les jettent dans une espèce de de-

lire qui les parent de ces

filles, pourle* faire guérir de cette frénéfie lés met-

tent dans des hôpitaux des prêtres »

qui travaillent à leur cure» fit qui fe font payer un

prix confidèrableà titre depen£on; de cette ma-

nière ilsFavcnt fe faire payer même des pîaifirs qu'ils
le procurent. Cespenfions &lés préfens qui les ao-

cbmpagneht *font un produit immense, que
Ires font pourtant obligés de partager avec te Joù-

verain. Les filés

d^hôpiiàux* font obligées
de garder un ïecret in-

violable fur les choies qu elles y
dre indîïcrétion feroit punie de mort. Cependant on

housdit que les prêtres impofteurs parviennent à
fafeiner tellement ces victimes de leur brutalité que

les mêmes épreuves que Rien ne feroit

plus dangereux que de révoquer en doute là probité
des prêtres &la certitude des amoursde leurs dieux*
Ces prêtres t ils ont un chef
ou foûyerain moins révéré que_
le roi, & dont le pouvoir du

monarque»Smautorité eft fondée fur ropinion du

vulgaire qui croît que familiè-
rement aveele dieu fit eu fes vo-

ont uneinfinité de moyens pour

ont un grand nombre d'épaves pour cultiver leurs

terres; 8c la nobleffe, qui s'appercoit Couventde

leur manège eftactabtée de leur crédit le gémit

auffides
fc confacrentà' fonfervke*Ù9

jeunesfilles qu'ellesren-

dontelles partagentles

prêtreffcsquiles inftruifent.Cela

Moïfe fît mettra au-defius
d'une. nique

morfure, desyî/^i aîlé» qui défolerent U? Ifr^é&el

Hombits 1 chap. xxj.v. tf.

ferpentem in deftrto riu txaltari aporttt Fifimm hà-

minis.Ce ftrptntd'airain futcônfervéparmiles l£
raélitesjufqu'aurègned*£zéchias quiayantapprii
qu'onluirendoitun cultefuperititieux» lefitmettre
en pièces fieluidonnapar.dérifionle nom de *o*

Marsham s'eft imaginé que leftrp$nt d'airain étoit

une espèce de
de ces pièces de

métal^uifontfondue^&gravéesfous
teliationsd'où ellestirentunevertu extraordinaire
pourguérircertainesmaladies.Lesunsattribuentces
effetsaudémoli,d'autresà la naturedumétal,d'au-
tres auxinfluencesdesconfteUations.Marshampenfè
donc'queet ftrptnt<TairmnélevéparMotteguérjfc
f^itles hébreuxmordusdesfefpens delàmimemaà

mère que les talifmansguériiTentcertainesmala-
dies » parla proportionquife rencontre entreles»
métauxdontUsfontcompofés,ou lésinfluencesdes
aftresfousle(quels!6font formésf̂ie la maladiedont
on dit qu'Usguériflèntmaisc'en attaquerun mira^

n elt plut incertainquecesprétenduesqualitésqu'on

ftrputt Jtfiraiit croit quecette figuredeyoitnatu-»

inutiledegrûflir cemiracle«m*il

venientta dellntdîon «te ce dernierbar Eséchiasj

Serpent, Uns tStritvti fè prendmffi pourlé

du ienûble étoit le «tétan commel'Ecris
commentateursle. remarquent.Quel*

uuuuJvjMuci*vmvirfitmhrhaLLesJuifsàpoelleni

finirer
lecoursannuel
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de crainte aurpec-

tes Egyptiensné feconteiîtoientpasdemêlerle

rtnwuavecleursdivinités;les dieux-mêmesétoient
fowtot repréfentéschezeux «'ayantquejeurtête

pourl'ordinaireSérapis, qu'onreconnoîtdansles
têtecouronnéedu boiffeauf mais

donttoutlecorgsn'eftqu'unyi7««/àplufieurstours.
Apisfevoitauffiavecunetête detaureau,ayantle

corps&la queuedeftrptiurcttaufféeàl'extrémité.
Les quelquefoisrepréfentésfousla

courirle mondepourapprendreauxhommesa fe-

merleblèfQuelquepoètesontimaginéqueles fer-
*oient nésdufangdesTitans,c*d'autresenat.

tribuentl'origineaufengdePythonoude Typhon.
(DM)

SERPENt(Luther.)iaftiumteettde mufiqueàvent

quel'onemboucheparle moyend'unbacaLCetinf-
trumenteft dugenredescornets & leurfertà tous
de baffe.Il formehiniffonduteutondehautbdisou
dehuitpies. Vtytr-itt&fciÛihvSmdei'éundàedes

dt Mufatte.Cetinfinimentainfinommé
càufedëfafigureployée commelesferpensrepti-

les eft eompofédedeuxpiècesdeboirdenoyerou

autrepropreà cela,queToit
creufeaprèsavoirtracé

le contourB CDE /"Geffdemi-cyiindreconcave

à uneligneoulignede demieauplusd'épaif-
feuè paisdn le couvrejcTuiicuir minceou de

l'emnechet4e rompirelorfqn*onle prendpairla par-

du

veiit qu«ronimpirepattebocalJïiï, onluidonné

m rtutre métaL Ce col eft recourbé; commeon voU

danshkJtgHn. pour préfenter plus facilement le bo-

cal (lequel
on emboîte dans le col ) à la boucha de

celui qui joue de cet infiniment. Le bocal eft une

petite
cuvette ou hémifphere concave taquelle efi

ordinairement d'ivoire au milieu de cette cuvette,

quipeutavoir-pouce dediamètre,eftunpetit
trou qui communiqueparle colletafig.fuiv.dansle

col demétaldufirptnt, danslequelil entre.
• Pour jouer de cet infiniment,il faut le prendre

desdeuxmains enforteque les troisdoigts, index,

mtdiusSe annufairede la maingauchebouchentles
trous a j le pouce de cette main*étant placé 1

roppofitades trous, pourpouvoiravec les autres

doigtstenir l'inftrumentenétat. Lestrois mêmes

doigtsde la maindroiteferventàboucherles trous

43 G vis-à-visdefquelsle poucedecettemainca

placépourlamêmeraifon.

Aprèsavoirpofélesdoigtsfnrles trous on pré-
fentele bocalà la bouche & on l'appliquefur les

lèvres enfortequel'air quel'on intpïredans\efcr-
p$ntnepuiffetrouver aucunpanageentre lesbordi

du bocal &les levées, mais qu'il foit contraint

depaner dansle corpsde l'inftrument pourcela
on mouilleavecla languetes bords du bocal qui
s'appliquemieuxparce moyen fur les lèvrespout
faire lestonsgravesfurcet infiniment particulje-

*fementceuxquifefonttousles trousbouchés.Il faut
bienménagerle vent ce foufflerégalement:pour
lesautrestonsoù il y a quelquestrous de débou-

chés, ils fontplusfacilesàfaire il s'entrouve ce-

pendantquelques-unsquiont temêmedoigté lef-

quelsparconféquentnedifférentqueparlesdifférens

degrésdeviteffeduventquianimefinftruaient tels

fontlaplupartdesdiètes, dèstonsnaturels,queYon

peutfaire cependanten nedébouchantque la moi-
tiédu troufupérieur,ou encroifantles doigts,c'eft-

à-dire en débouchantle troudelanote fupérieure.
en bouchantcelui de'l'inférieurede la note dont
on veutfairele diéfes.Fcyt{la tablMunfitivanttyoh
les que'Font voirquellepartiefie quelle
étendueformele fir/Hàr. auffilatabledu rap-
¡On ttundut du infbmmens.Les téros noirs 8C

a fauttenirouvertsou fermespourfairetes tonsdes
notesquifont au-diffus:

arrondie,delà grofleurd'une femblable
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sine bulbe, garnie de
Manches couverte dîne écorce jaunâtre, d'une

petites bulbespair lesquelles

dedifféreratescou*

neuf ponces elles font partagées

en fis, plus grand nombre de fegmens

en manière de lifles &luifaas du

milieudes > feuilles s'êleve une âge, groflè a peine
dont le occupé par

«me

purpurine ©«-dedans» d'une odeurfont puante cette

éefàa Ma fort un

baies

grappes vertes

graines arrondies un peu dures»une quelque

U sA

( Mat. mld. ) les racines &les
fauîkti de cette

ces iam à l'autre. CqaeadsnïSÏHiûïî
Fiâuli. Ksi

un aevt pim

êam l'emplâtre

jaunâtre

tique, approchant de

j'apporte de h

pointe à leurextrémité fupérieure les leur» naiflenf

du bas de la tige furde longs pédicules elles font

lequel renferme de petites

Lafecondey«-/M«a/« fe nomme arifiolochla violé

fruUitefB t fotiis virÇiniana cujtti radix ferpentarid
une racine compofée de 6bres très-me.

nues, « blanche, de laquelle s'élève une tige, le

placées fans ordre larges d'environ un pouce fers

nés «taillées en forme de coeur leur bafe & ter*

minées pat le haut en une pointe aiguë chaque
feuille eft foùtenue fur une queue d'un poucede Ion*

Igueur les fleursnaiflent vers le bas de la tige les

petites At feinblables à ceUet que cois-

uent la figue.

toiochùt caille virginiarmg

D..Batùfler? cVftla minime espèce 4e fsrpentairt.
Cette racine n'eft qu'un compoféde petites 6bres,

de couleur jawne d'un goût aroma«

tique j eue pouCe une ou deux tiges liftes ou du

moins très*peu velues cylindriques couvent droi-*

tes dites ne font ni quadf angulaires ni couchées
vers t%tem» ni grimpantes comme les farmens les

• feuilleinaifliint iurlatige alternativement, & font

placées furchaque nœud; elles font minces, longues,,
pointues, taillées en manière de cœur vers ta queue,

unp«U¥elues«!gMldrus, rudes «nt-ddOTous,faillantes

j»î»!aftster.9&s'attachentmzioîgts
les leuffCorteat près de la tetre elles

font feules

df bonnet,foutietitun paviJJoiinou*

lequel «ft de 'couleur pourpra
de hUeur«ft.d*un jaune llàlc; le fruit

*e

vipérin»

l'Amérique, &principalement de la Virginie; elle ai

une odeur

environ un gros

l'application de..

aâif qisek
la,

une
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fedaMa p^,les lapetitevé-

vres

mauxvénéneux€ft.
Pean

(i)

éLesétoilesdecettecotritellattonfontaunombre
dans

Sede6$danslecataloguedeFlamf>

ordi-

tes

feront Couvertes

toujours

«àms, pour les

lijBêïitw'.

être eoupee

davantage;

or^tne

point d'un

infiniment petit en

il étant on nombre

Si on «voit m

fi «» 4 1
»

»il ferofc

& tracer une

«fie

pour
les opérâtbnii communesqu'on avoit coutume
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de boîte ,d'écritoires ±&e.que l'on tranfporte fort

On a été autrefois dantre préjugé decroire quela

vertu de déceler les poifons; mais

il nefaudroit confeiller â perfonms d'en faire l'expo-

que cette pierre

l'exception dit couleurs &des accidens ne diffère
en rien delapierre de Jard des, autres pierres ol-

laires. Voyt\ OlXAiRES.
Serpentine hhgufetpthtiàt. V«y*[

Langue.'
"•:

leverl'ancre.

SERP£R4STRUM>(IMirat.)forte d'édifle de
boisqueles Romainsattachoientauxjambesdesen-
fanspourles redreffer.Cicéronappellefigurément
ftptrafiralesofficiersd'une cohorteromaine char-

gésde rétablirl'ordredansla province,commeles
édités redreffoientlesjambescagneufesi(J>.

petiteferpe
qui (enaux vignerons& auxJardiniersà tailler à
enterlesarbresIle àfairelesvignes.

Pourtaillerlesarbres foitbranches foitracines,
on a néceûairemembefoindedeuxbonsoutils fa-

voir, d'unefirpétuie d'une-feie. LaJe/pute(enà

coupertout d'uncouple boisqui eft jeunete vif,
tendre, bienplacé «d'une grofleurmédiocre,fi
bienqu'il ne faut jamaisemployerhkftrmtttti l'en-
droitoù fontranchants'émoufieroitaum-tôt ceofi
la feieferoitmieuxqu'elle. Quelquesfirpttus font
tropcourtes, euégardà leur longueur, te d'autres
ne lefontpasaffini,Il foutqu'ellestiennentun jufte
milieu.

Lamatièredoitêtre d'unbonacierte bientrem-

pé defortequeletranchantne ferebroune,ne s'é>
eraine ou nes'ébrechepasaifément.Il fautqu'elles
foientbien affilées Souventnettoyéesde la crâne

qui$$ attacheeotravaillant ce qu'euesfoientau-
tant de foisrepayéesqu'ons'apperçoitquele trârf-
chantnecoupepasbien, c'eft-a-direqu'euesnepaf-fentpasaifémentàproportiondel'effortqu'onfrit.

Quandona beaucoupd'arbresà tailler, ileftbe.
foin d'avoirbeaucoupdeferptttu pouren changer
couvent.Il fautencorequel'alumelledtcetftrptttts
foitdemédiocregrandeur,c'eft» à -direqu'elle ne
foitqued'environ deuxpouces,jufqu'àl'endroitoù
la courburedu doscommence;6cenfuitetoute la
courbure» jufqu'àrextrémitéde la pointe, doiten-
coreavoirdeuxpouces endort):quele tourdude-
hors nefoit quedequatrepoucesentout. Leman-
chedoittir 1 au quarréqu'auronds te le bois
decerfy eftIl fautquecemanchefoit
d'unegroffeUrraiionnablepourquelamain(oitpjet*
i>e, 6cqu'elleJepuifletenir bienferme, fans qu'U
tourneouqull lui échappeen faifant effort une

bres &c'eft unedesplusutiles occupationsde la
campagnej

fnains fous le nom de feriphos Ufiriphûs. Fritz Se*

Les François nomment les Atîi
glois, Strfaruoï Se les Italien»,
de Scylax &Strabon, la mettent au nombre des Cy-
clades mais Etienne le géographe la compte entre
les Sporades elle eft fittiée à 36degrés 56de lot.
feptentripnale à 10 lieues nord-ouefl de Naxie, à
30 de la côte orientale de la Morée-,& à 11milles
N. O»de Siphantho. Pline ne donrte que it milles
de circuit à cette île quoiqu'elle en ait plusdé 6.

Son port Tarendu recommandable, même du tend
de la belle Grece; cependant il ne faut paé chercher
des antiquités dans Senho cette île n'a Jamais été
ni puiflante, ni magniffquei c'eft un petit pays dont
les montagnes.font rudes & efcarpées, couverte dé

pierres &-de rochers & l'on y trouve encore ceux

qui ont donné lieu à la fable de Percée. Séneque
parle de cette île comme d'une île iriculte, & le

Scholiafte d'Ariftophane la qualifie de très-chétive.
Il y a beaucoup d'apparence que les mines de fer

& d'aimant de cette île n'étoient pas connues dans
ce tems-là car on n'auroit pas manquéd'en attribuer
la production au pouvoir de la GQrgone; cependant
ces mines. font à fleur de terre, & les pluies les dé-
couvrent tous les jours. La minede fer y eft étoiléé
en plùûeùrs endroits comme le régule d'antimoine

1 étoile* Celles d'aimant y font fort abondantes mais

pour en avoir de bons morceaux il faudrôit creufer

profondément, ce qui eft très-difficile dans un
paysoù parmi tant de fer, à

peine trouve-t-on des outils

propres à arracherles oignons qu'ils cultivent par-
mi leurs rochers dans de petits fonds humides; cet

oignons font fort doux, au lieu que tes oignons dé

Siphantofont auffi acresque ceux de Provence.

En6n, les habltans de Sirpho font fi glorieux d'a-
voir de fi bons oignons, ce ils les trouvent fi déli-'

cieux, qeils ne s'avifent pas de.prendre tes perdrix
qui mangent lamoitié de leurs grains & de leurs rai.
fins. Il n'y a dans cette îlequ'un bourg qui pdrte lè
même nom» & un méchant hameau appelle San-Nf-

Le bourg eft autour d'une roche anreufeàt mil*
les du port, te ce port qui eft d'une grande beauté
ne fert de retraite qu'à des vaiffeaux dévoyés dans
une violente tempête qui viennent s'y mettre à

couvert de la fureur des vagues; car les habitans dé
111efont auffi fainéans te aufljlméprifables queleurs
ancêtres. Ils font pauvres 4 greffiers,parlent un grec
fort corrompu & le prononçait d'une manière niai-
fe oçrifible. Ils ne recueillent qu'un peu d'orge fie

devin, ne forment dans toute nie qu'environ mille

petfonnestniipayent huit cens écrusde taille réelle

Lile eft gouvernéepour le fpirituel par un vicaire
de l'évêque deSiphanto. Les meilleures terres.apparz
tiennent aux moines de S. Michel, dont le couvent

paf
des caloyersfous ladirection d'un abbé. Nous rema^

quêtons ce panant que quoiqu'en France on corn^

prenne tout les moinesgrecs fous le nom de eskytrt,

n'y a que les
fieres

ils s'appellentainficar pour ceux qui font
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Cette maladie confifte en un grand nombre de

guérit qu'avec beaucoup de difficulté car aprts
qu'elles ont paruentièrement diffipées, elles repa-
roiflènt fort auvent en différens temsdeTannée. Le

mais quand la premièrement

SERÇILLER, v. n. (Jsniinagt.) terme fort ufité

daosle jardinage c*eft couper des deux côtés juf-

qu'au maître-brin
des,palifiades trop épodes, qui

uns ce foin déchoieroient bientôt de leur beauté. Il
stt vrai que cette opération les dégarnit fa première
année;mais elles pouffent fi vigoureusement de tous

côtés, qu'elles en fonc plus bellesla fécondeannée.

SERPILLIERE f. £ forte de

toile oie quelques marchandsfont pendre aux au.
vents de leurs boutiques, pour ôter une partie du

jour, afin d'empêcher qu'on ne découvre facilement
les défeâuoutés qui fe rencontrent fur leurs mar*
chandues. Ce mot k dit encore d'une forte de très*

grofie toile 4e fort bas prix ( dont les marchands&les
Emballeurs fe fervent pour emballer leurs marchan-
difes. La plupart des marchandsqui vont aux foires,
renvoient chez èitx les fimlturtt qui ont fervi aux

emballages des nurchandifes qu'ils ont vendues. On
fe ftrt auffiàtfirpillitrts pour faire destorchons. Sa-

*ary.(D.J.)

SERPOLET, f. m. fernUam^ (WJl. Oat. Botan.)
genre de plante qui ne differe dumym qu'en ce

queTes tiges font plus baffes, moinsdures §t moins
rires. Toutaefort, infi. rd.htrb. ttyrç PtANTE.

agréable,*c par fes jolies fleurs. Tournefort en cotn-

pte douze efpeces; mai»je m'arrêterai à la plus efti-
mée dans la Médecine le petit
imn wtlgart minus,tnft. ni fat. m&j. Sa racine eft

pillaires. Elle pouflè plufieurs pethes tiges, quar-

droites il la hauteur de la main; les autres ferpentent
«c s'attachent çi&lààlafur&ce de la terre par des fi-
bres déliées, d'où foi vieaîfonnom, tant engrec qu'en
latm. Ses feuilles foai petites, vertes, un peu plus

mets des t%es, petites, difpofées enmanière de tête
de couleur ordinaiirement purpurine t quelquefois
blanche; chacune d'elles eftun tuyau découpé par le
haut en deux tevres, & fouteau par un calice sait en
cornet. Lorsque ces 8eurs font tombée», il leur Tue*

..cède de petites feroences prefque
mées dans une capiule, qui a fervi decalice à la

le deurit au mois de Mai Elle répand une odeur
agréable, et un goût «romatique. (D. /.)

Jtrpoltt; onemploiewdtfKreoimentces deuxplan-
fes.Ejbtontles vertus«Cles ufagescommunsde la

(csconftituentdanscetteclaffe,relativementàleur
comsofitionnatur«Uefieà leursvertusmédicinales

la merBlanche,vers l'embouchureduStromone.

SERRAIL (Anhlt. tÉrpt.) palais ren-
fermerlesfultanesficles
leperiàn.Lesieigneursdecesdeuxempiresont auiB
àtsftnails proportionnésàleursracultés«C à Unt
fuinânee 'f maisUnes'agiradanscet articlequedu

occupela placede l'anciennevilledefiyzance,fuie
la,pointede la presqu'îledeThrace,obeft précis
mentleBofphore.Lefirrailquieftl'ouvragedeMa-
hometH.a prèsdetroismillesdecircuit;c*e(lune
efpecedetriangle,dontle côtétenantilavillecale
plusgrand,celuiqui eft mouillépar les eauxdu
BofphoreeftAl'cft &l'autrequi formel'entréedu
port eftau nord lesappartemensfontfurla hau-
teurdelacolline,«AU jardinŝ urle banjafqu'àla
tuer.

Quelquegrmdequefoit cetteenceinte,lesde-»
horsdupalaisn'ontrienderare fie$11fautjugerde
labeautéjardins parles cyprèsquePony décou-
vre,ron conviendraqu'ilsne fontpasmieuxenten-
dusqueceuxdesparticuliers.Onafieôedeplanter

toujoursverds,pourdéro-
berauxhabitahsdeGalatafiedesautreslieuxvoifins,
la vuedesfultanesquis'ypromènent.

Quoiqu'once voiequelesdehorsàufinsU,ileft
a préfumerqueTuitérieurdecepalaisn'ariendece
quenousappelionsfitptrh&magnifiqueparce que

iKMinèarchiteaure,S'ikontfaitdebellesmofquées,,c'ei qu'ib avoïentun beaumodeledevantleurs
Sophie;encorenefau-

droit-ilpu fume unpareilmodèlepourbâtirdes
palaisfuivantks règlesdelabonnearchitecture.On
s'appercoitaifémentenvoyantles grandscombles

s'éloignerd'Italie,6c laPerièfiemê-
mede la Chine.
Lesappartemensduy^nw/ométéfaitsendifféren»

tenu, fieSuivantlecapricedespriaces& desfulu-
nes ainficefameuxpalaiseftunaffemblagedeplu-
fieurscorpsdelogis,entaffésfouventlesunifur les

endroits,Onne douté

«entnien tableaux menftatues;ce fontdes»pein-

de cartoucheschargésde sentencesarabes, comme»

Lesbaffins les fontaine»jail-
Iifiantes,font qui les,

fit

qui
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Te** XK Psi

que les

Cessâmes occu-

k» endroits les pfasagréa-

répondre à la grandeur de ton maître; mais ponr m

fervir

une

grande entrée qui quatre

trée en fous
le côté

rentrée du palais d'un des plus grands princes du
monde: bâtir
& pour marquer que c'eft une maifôn royale, le
comble du pavillon: de
tourillons to commandes

pour ia garde
rement pour arme qu'une baguette à la main.

On entre d'abord dans une
grande cour, beaucoup

plus
longue que large; à droite font lés infirmeries,

gauche les fogemensdea azancoglans
des perfonnes deftinées aux chargea les plus viles du

ferrait la cour des azancoglans renferme les chan-
tiers pour te bois qui fe brûle dans le palais; ony en
met tous les ans quarante mille voies, & chaque
voie deux bufles ont peine à
tirer. • -•

Tout le monde peut entrer dansb première cour

& des agas qui ont affaire à ta cour, y rêvent pour
attendre lenrs maîtres, éprendre fou» de leurs che-

vaux: mais on y entendrait pour ainfi dire voter une
mouche; le fi quelqu'un y rompoit le filencé par un
ton de voix unpeu trop élevé ou qu'il parût man-

feâtonné
fuip champpar tes officiers qui font la ton-

de it femble même que les chevaux

doucementque dans tdjÉfees.

&
ron dure que l'on y prend |>rand foin des malades

pas ceux

fort propre,dontla verdure
blet

es

unefontaineou l'on

fuméepaffe
par destrous dontles dômesfont percés,la premiè-

on prépareà trou»
ventaudivan; b Même eâ pourlespagesdugrand.

pourles officier!duferait; huitièmePourles fétu.
mes « lesfillesqui ferventdans te palais laneu-
vièmepourtousceuxquifontobligésdeiè trouver
dans b cour dudivanles joursdejuftice.Oan'y ap-
P/«Wgu«»ede gibier i maisoutre tesquarantfmille
bœufsquePonyconfommetous lesans,.fraisbu fa-
lés lespourvoyeursdoivent fournir tous les jourszoo moutons;100agneauxou chevreaux,fuivant
les'Wons; 10veaux; 100 poules; 100 pairesde
poulets; 100paires de pigeons; jooifons. Voilà
pournourrirbiendumonde. •

Tout à l'entourde la cour règneunegalerieaffeas
baffe,couvertedeplomb&foutenuepar des colonnes
demarbre.Iln'y aquele

grand-feigneurquientreà
chevaldanscettecour; c efipourcelaquela petite
écuriefy trouve, mais %n'ya de placeque pour
environ Io chevaux on ferrè les harnoisdansdes
fallesquifoatau-deflius,& ce font les plus riches
harnoisdunaonde,par la broderiedelés pierrespré-
deufesdontils fontrelevés.

La grande écuriedanslaquelleonentretient en-
vironnulle,chevauxpour les'officiersdu grandfei-
8' et du c6té de la merfur le Bofphore.Les

&queles reçusà l'audience

fousb galerie. Lafaiteoh fetient ledivan c'eft-à-
direoù ronrendlajuftice,eft Égauchetout aufond
cette Cour;àdroiteeftuneportepar ohl'on en-
tre dans rintérieur du finail: le paflàgen'en eft

oudivan elleeft grande
maisbafle,couvertede plomb,lambrifféc& dorée
afièxamplementà'la moréfque.On n'y voit qu'un
grandtapis étendufur l'eftrade,où fi mettentles
officiersqui compofentle confeil; c'ett-làque le

juge (ansap-
pel de toutes les eaufesciviles& criminelles le
çnniacantient fa pbceen (on abfence, 6c l'on y

dekur au-
dience.Voilàtout ocqu'il eft libreauxétrangersde

la cu-

de remarquable
qoe

la pu-

^^quelquefois pour avoir
le pbnirde rettarqtujr
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Maisquels peuvent

écrits purs. Ces

eunuques.Toustes gouverneurs font

l'empire,non-feulementpourlui plai-

palais avancer.Cen'eft point la
desfillesqueleurs

6c

langueur.Le

copfineces pauvresfemmesoufilles poury pleurer
ce dcleu» enfant,

ferait uncrime
témoi-

gner de la Les

plusjeunesfillesfontquelquefoisréfervéespourlui,
pachasquiles recherchent;?au re-

c'eftun cri.
mede voircellesquireftentdanslepalais,il ne faut

point compterfur toutce qu'onen a.écrit quand
mêmeon pourrait trouver le moyend'y entrerun

qui

heureufe,fur le borddelà mer.Elleeft éloignéede

qui refiembleau loupmarin,parla forme,du corps

avancéequela fupérieure»les dentspointuestk, les
yeuxpetits
par la queue,par les annulionsoc par, les ouies.

parue en
partienoir Uy a fur fe| jjôtésdu

corpsdestraits
rouxqui s'étendent

brin d'herbe pasla

par

fclon Pline, quiparait

une «wrreplante être(

fe. trompe.

petite ville d'Italie

Gènes, Ce bourg

certaines

de fàlle de trais, quatre ou cinq
toifes de largeur fur

jardin, expoféepour le mieuxau midi bien percée
peur en recevoir le foleil & dofe de pones
« chafEs doubles,

» fauted'en

des plantés enhiver n'ont
pas eu foin d'y donner des fenê-
tres

trouve une humidité froide qui
venant à tomber fur les fait périr prefbue

&qui s'étendent en

faifanl avec la perpendiculaireun e de 1 4 degrés

dans le pays' 00 l'élévation du pde eft de 5xdegrés

£ Ufafte aveclatligne du haut des

fenêtres vers la un angle de 10 de-

Le détail de la bonne d&ftrns nous

à l'avancement de la ai-
mons mieux des avenues éloignées « des champ»

PI. (h, J.)
Serre, d'une rivière 8c de

appel-

à la Fere.

cjfiatre éleâion de Ro-

ferrer
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pelle

SERRÉ cheval,

<juelquefoi»tn^tr^.Set^J^4âmrvolu,c'eftiure

delongue»piecw leboutdes

ponteotté118.

ou

Doucesdehaut.

laforge.

Il y laiflerlaliberté

tion. (0
cefontde^.Pièces lesboutsdesbauxqui

c»ciluneforte

> metordinairementauboutd'unbureau «ton l'on

qu'on
un/immoutl'eftotnac

effortpour

contrelesautres on

voilà une

ferre donneur

c'eflporter peu

Serre* us vent, (Aforiw.) ^y«/ Pincer

rétrécit & nes'étendp^saflèzà unemainoul'au-

Ce
quelquefoistrop

gir l'arrêter de la rêne de dedans c'eftà-dire por-ter en dehors, &lechaflêren avant fur des lignesdroites avec li gras des jambes. U faut auffi non-
cheval qui marche

ttfiw
jambe, ,1. p4er

Se appuyer enfiute le ta.
lon du dehors.

cheval
a a Commencéla demi-volte.

c*eft faire

avee un
cette

v^epourJ'Apollon»en%gdonie de^Pline & de

Ptolomée, 8e cette conjeûîifeparoît fort plaufibltf.

fo
t ( HiB. É0t.f

de Vail-

Saracineeft fibrée,vivace <Tungoûtun peu

feu» fommitésen phifieursrameaux,garniesde
feuilles<^coupées.commecelles de laYcabieufe

toute, entières denteléesenleurs bords,lûtes te

bouquet do^

chacunedune Cetteplantecroît dansk»
bois
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les

«ft

auflî étoit furla côte

l*Hé-

les fermer. Les pièces dont elle

tin canon qui conduit

clpon, avec

en-dehors } U
il y a encore des en ferru-
re rie fcmblablcs pour leur

U 1
allons définir

caves. On la noircit
la rouille.

Simm à
aux grandes

pofées d'un grand pêne

un reflbrt double par derrière.

par

chute du

tour a droite.

dés

uncrochet, tmtôt de fer ^tantôt dé bois & le pafle

1 afin

ordinairement les aiuâens Romans', «*i-

une

les-douces, en 17*4»

au nombre de cinquante font beauté.

Paris une communauté de

Novembre

outils qui fervent à
mimt font It foufllet l'auge de pierre pour mettre

les broches

«mes de toutes efocces de-
les «oint

les

quantité de oMr-
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pier*

re pour

foie » &

» ou autres

oit

«lavent.

un

toute d'une pièce pour les

Cette opération

la réflerion, &

ne monte-t-ondecettec

&fervent
ntér^

de ïertir eftla plusufitéei s'em»

plusordinairedefertir 8cmon»

glettetranchantefurlçmilieuduplatdelafirtifuri

é ts rées patée filet pourrabattreTépaif-
furlapierre

uneongletterende.; &enla penchantducôtédela
pjerreonenlevétouteslesinégalitésforméesparle

u pierrele bifeaufedécouvrea tahauteurdufeuil-
tout-àl'entour quilui

nomdebifeaucreux;quelquefoisoïl
formefur lé dehorsdef épaiffeurextérieuredesor*

quilui ontfaitdonnerlenom
dehfumà contour.

Sent issure ArsuittEs onappellede cenom

placedegriffes,on formedesfeuillages,quin'ont
de formedécidéequele goûtde

laa monturedes.boudesApierre,& quelque*
foisdansd'autresouvrages onopère» pourformer

t commedanscelleà b*eaucreux
elle conufteencequ'onréfefVeà l'entourdel'ou*

commedanshfiniffm â bi/eaucreux ta pruefur
le pludu tc en-dedana¡cette

faite,d'être lesboucles,
dontl'extérieureft fôuventexpoféaêtreheurté en

dubord,U acou-
vertpar uneespècedepetitmur.

d'ungenredeplantemarinequirenferme.félonté
iVftèmedeliimatus léscorallinesdeTournefoit,

le caraderegéné-
riquedece genre

tMbattachéesenfèmble,commefontdesperles dam

,du ««w*pour
fert uomaître nais IV

de la pro-
enfruits.

mettemà ro. t$*

fief dit <ê%Kc«r dont «relevé qu'onjappelle le M

i
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da l'ordre deMalte*

queaucôtématernel.Hy a -danstoutesles langues
«es commanderiesaffeâéesaux

fatyriques.

SERVE f. f. on conferve

le ponton ce qiron

En plusieurs endroits du royaumeon fe fert du

knierterme fit l'on met cette

ttgpltgarjoir ne te dit que
d'un en

dégorger,

pare.

On ne peutpas dire exattanent àue Setvetde fon

vivant' ait éù des difciples,, «yant été hrûléa Genève

le nom. de Stirettàa aux Antitrinitatrcs modernes,
dé

Sixtede Sienne donne de

ment ces deux qualifications. Auffi k doârine des

«nciens Anabaptiftes de Suiffeétoit-elle conformeà

celle de Servet.
Comme les Uvresque Serveta

qui en avoh
un exemplaire delà première édition faite «11531,

vieux Teftament.Quoique Servet employé contre 1a
Trinité un grand nombre des mêmes argument par

leiquek les Ariens attaquoîent ce myftere» il prote*
ût néanmoins quil eft fort éloignéde Ieon erreurs.
Il eft oppose en quelques choies «uxSocmiens Ce

déclare <rae fes ornions n'ont rien de communavec
celles de Paulde Samofate # nais Sandius dans &

fait voir le

contraire. Aurefte il ne parott pas que cet 1 1bâ"«I.

que ait eu aucun fygème de religion nxefic régulier,
au-moins dans la première édition de fon livre con-
tre la Trinité, liée en 1531, fous le titre I* Triai»
mis enoribus

alias lUves, L'année uuvante

mnno»S%x,Dam !a préface de ce dernier ouvrage ,il
l^édare lut-mime qu'il eft peu

très cinquième -«enferme

en*

rewnrvclki dans les livres dont nous venons 4e par*'
1er, les héréfies de Paul deSamoiàte » -de Sabel*
lias d'Anusde Photinfiedequelquesautres«car
ddît » queceux d'au-

» parconnotationoupu accident fie

Perfonnes
1»tinûes&fubfUbntetdanscetteeûenoa»Chrlleft
» bienvrai qu'on

» verben'a étédèslecommencementqu'uneraifoa
1*idéale4quirepréfentoit & que
1»dansceverbe

image fàperfonné fil

Wmaiseu enDieudevéritablefieréeUegénération
queleChrifteftle Dieu»,

la chaird*
que la chair

divinitéquela ch^ûreft toutedivine quV
eft cékfte

Dieu.

m»fubftancede

» que parle fie beau<
coupA'autrîsmsm qu'onpeutvoirdanslatôtf»
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de M.

d'au-

qui

prononça un difeour» tu peuple aâemblé

tuppofëe i $c Calvinrapporte-que quand on lui eutMi

lafentence qtti le condamnottà être brûlé vif, tantôt

potuTokde grands foupirs &quelquefois il fàifoit

qu'il y a de certain, <reftqu'il ne rétracte point ces
erreurs.

Lubienski a encore voutu faire paffer cet béréfiar-

lu lettres hu-

une profonde de
l'Ecriture; Xi SùnooaiTureau contraire qu'il s'ex-
primoit très-mal en latin & que ce
breu & de grec prouve qu'il nefayoit prefque rien

de ces deux langues.

Une partiedesouvragesdeServm été traduite en

vres de h Trinité en cette langue*Simon répomf.

cube extérieur qu'on

divin. Office qu'on célèbre
jpourjes morts. Vous&es invité à l'enterrement âc

ligieufe; au finit* de Fétat loHqu*dn le charge de

quelque fonction pénible dummutere. Entrer auyir.

Le feint» d'une
maiion, c*efttout ce qui il
meiHque..Strvù* (t prend suffi pour 'un

«wee; U m'a rendu de grands firvios. Il y

riad'or, d'argent, pour.

pour un certain nombre de plats qu'on fert 4cau»

le

pe» font i laguerre.

ouvrages pour & contre lesfirviets mUitoins itr*n-

rapp^t

ttnt qui ty engagent j peur

peuples égard &ta particulier

par
m kijhin i Laufanne en trois tomes, in-8°.

Les différentes questions que M. de Bochat examine

danscet ouvrage font très- curieufesâc très- impor-

..eg permis à quelque homme que ce foit

tde fe louer indifféremmeut a un prince étrangler
» pour porteries armes fans s'embarnuTer de la ïu-
» ftice ou del'injuitice des guerres que ce

prince peut

x%.Siua prince ou un fouverain
quelconque peut

oupro*

i » terresun autrefouverainlèvedestroupes,tout
d'une

• »manière politique & indifférente à la joirice ou à
>»rinjufHcedes armes; Ce en cas que cela iè puiffe

que(-

dantdans .aucun détail furcefujet, parce qu'ilïeroit
difficilede le faire fanslui donnerbeaucoup d'éten-

due nous nous contentons donc de renvoyer a

la eu dan»«pus les teinsdes*paya dont les peu»'

quel-

woppoié» lesjuos contre les autres. Cela

» comme

par-tout

» me ù Tite-live fe fL
cette conduite.

Philippe decontre
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& non pas fi» les nôtres. La voici donc en peu de
mots.

Après la duinbtitjon des coupes on firvoet les.

Mandes, non pas toujours chaque plat

commele marque ce vers d'Horace5:

intermurana uatamtu

Et «et autre
ï

mm pt&ort adufio9

Vidimus60mtrulasponi &Jùu

Mais fouvent plufieurs plats enfcmble étoientfirvis
fur une table ,portative, 3l'occafion de ce vers de

.Virgile. j

Poflquam memfitam»rtmot*.
iEneid. lib. II. verf. 110.

Servhis affure qu'on apportoit les tables toutes

garnies Quia apud antiquos mtnfat apponekuu pro

éifiis. Athénée cft conforme à Servtus. Tel étoit le

muMpuoient;
« -quoiqu'on retînt toujours les mêmesexpreffions
de premier. fécondferrie* prima\&ficuridm*Mfc-

p, pour tout
le fouper, ces àcaxfinrieet fe fubdi-

Vifoient *n plufieurs autres.
Le premier comprenoit les entrées qui

confié

toitnt en œtrfs, en laitues k en vms miellés fiai-

irait te précepte:

Après cela venoîent les viandes Iblides, les n-

le fécond finit» comprenoit

autres fiiandifes que les Grecs appellent
&les Latins dulàaria ic beUaria. s%

La table de ¡J'empereur Ferdnax n'étoit ordinai-
rement qMede nombreufe que
fût lacompaenie;au lieu que celle.de rempereur

£llO&3D3xCâllQrtQUClOUClOlSittiQtt vingt
à la fin

de^haqueyirvwt, bnlavoit fes mains» com-

mefi Ton eût nmle
fever auffi-bien Exkî~
hùt aliquandb tait èefnvtrium, tu hafettt
fercula ingentiumtpulantt*i & ptr J mdalaranat,

dit Capholin. (D. /.)

matériaux du chantier au pié du b^Hment quTon

fice

qu'on t'achevé. D'âBon. dt Ckarptnt. (D.J.)
SERVIE, la,

quie européenne, bornée au nord par le Danube,
au midi par l'Albanie &'la Macédoine, au levant par
ta Bulgarie, & au couchant par la Bomte. Elle peut
avoir 76 lieues dulevant aucouchant, & 58 du midi
au nord. Cette provinceque les Turcsappellent; Set-
filou, faifoit delà Moëfie, dé

flllvrie & de h PannOnie. EHeappartint, tors de la

décadence de l'empire romain aux peuplesferviens

ont dépendu des rois de'Hongrie. Le dermer eut le
malheur d'être pris dans une bataille où ton année

lut taillée en pièces par Amvrat premier dans le qua-
la puif-

futee
des T>ircs;

capitale

fans argoit On y
un ar-

chevêque, latin que les Tttws tolerçnt. ( A /.)

SERVIENS(Gbg. mod.)ou Rafàtm, peuples
queles latins dumoyenâge

vi. Zirvi,&les ArabesSerf ouSirf.Cespeuple*
habitentina'mtenartdënsla MoëfieSupérieure,au
paysdesaficièn^Triballes;3s fontvenusIlesPalus^
meottdes.Hjontpénétreautrefoisdansla Lufece
Cedansla Mifine,,&firentdes entreprifesjufqut
danslaThrace;maisils forentbattuspar Amurat

premier, fultaadesTurcs, Tan767 de rhégire.

SERVIETTE,f. f. (Chintrg.) de bandage
fait avecuneServiettepliéeentroisdoublesfuivant
ta longueur&rouléeparles deuxbouts.On l'ap*

que autourducorpsfur,l'appareilonenattache
lesdeuxboutspar-devant,oconta foutientavecfc
fcapulaire.Cebandages'emploieaux maladies,de
la poitrineat dubas-ventre.( D.J.)

Serviette (Toiltrit.) linge de table
qu'on meC

fur chaquecouvert,pourmanger
fuyerlesmains,& couvrirfis habits.

weftrvietttmappamantiUétoitla nappe.Unechofe
qui paraîtrafortbifarre,c'eft quelong-temsaprès
le fiecled'Augure,cen'étoitpointencorelamode
que roa founutdesfervietusaux conviés ils *ea
apportôieatdechezeux.Catullefeplaintd'uncer-
tainAJhius,oui luiavoitemportéla Senne & le
menacedelediffamerparfesvers,srilne hhîiren-
voyépromptement

Munich*AfinimawJhùfiri
NonbtUtmûritinjocoatatupage.

Et plus bas

Marnai dit a-peu-près la même c6ofé dUermoJ'

gène, homme connu pour
de

pareils
tours dTadirelSe;

Personne des conviés, dit-il, n'avoit apporté de

» tournapaspcHu-cela les mains vwdesiiltrottvakj

( » fecret d'emporter la nappe.

que fonôkm.ououauté vile or batte. Cet emploi eft
0 a VâtntJirtUi. Il traduit d'une

mantereySi*
wtfe. VoyezSert fi> ServîtVde.

SERVIR v ad. vèyi
Servir; (Grana.) c*dt porter honneur,ie

ped.Il fautfetvirDieu.
e; ûfetvoit Pautelavecédification;Ufir-
tw/ àtabk.Cet embraflêrune
*anxmleàrétet;H/«leroidamfesannéesTïms
h robe.CeAobliger,fecourir,aider;on fin fes'

crédit;'
Ceft être réduità la cooditiondedomeftkmeon
o efetavecombiende dans'

Ceft au

parquelqu'autremotif; il n>>ferrï deguide dans
cette routepénible;ilm**fini degardedansce»
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SERVIS,t m,(Jmrifrr.) àilaonfirrihdont. a
fiùt dansla bafle

de cmphytécèBest ttsn ttitw V ^gftitr.

cc«i fi ce n'en que fou veuilledirequele cens
ta cette modiqueredevancequife pireen argent,

autresdevoirs8careftattowdusaufeigneurfur le

Vu: endemandantle payementde l'un oa ne
manquepoint dedemanderle payementdesautres.

du 9*1" & **» «ttVaotl'oûgé

Cens, Censive,Devoir, Pitiscftirrtoif <Pu».

font un ordre de règledeSan»
qui
U premier auteurde cet ordrefin BonfilioMo-

négoceavecfix autresde ta profemon;fe retint
en 1%SIaumontSénaireàdeuxlieuesdeFlorence.
En 1139ilsreçurentdel'évoquela règledeSaint-

mourutenodeurdeûintetéle premierJanvieritftM
Le conciledeLatrànapprouvaFordreAtiferrUu.
le lespapeslui accordébeaucoupdéglaces.Il

tu où l'on voitauffidesreligieufei/oràw

du mêmenom.(D.J.)
SERVITEUR,fi m. maî-

ttes Uitftmumn font âùa anciens que lTnftoire,
Je ne font donnés qu'à ceux qui foct de condition
U de fortune ddKreme;car uohommelibreft rend
ferritatr d'un autre ï en lui vendantpour un certain
tema

fon fervice, moyennantun certain blaire. Or,
quoiqnecela le mette communément dansla nunille
de fon maître, & difei-

pline 8e «ut occupations de (a mdfoo U ne donne
^ourlant de pouvoir au maître lut

jendant U temsquieA marqué dan» le contrat o^k
traité fiut entr'eux. iMfirvimn mènes que aous

la domination

par infraaxon de toutes les loi! dela
natarei (!>)

1 La ngnbtcadoa fi plus commune emporte

fortes de

w» moten dttpofoient comme de leor» biens. Les

néceffité. Ces fortes «refidaves

^kmOrmm chet lau *&*+ dn lés amenoit
devant (el

juge», ils y raifoient leur décUration

loi
avecurie alêwT, en les

bout de 49 ans.

me attaché au fervke d'un autre par choix 8c libre-

dtMojfe,Elifée<FElie, GkiidiLUféef S. Pierre,

fouvent pour les fliit ts «fuit
prince. Les firriturs de

ou leurs officiers 8e leurs domeitiquesen partUulien

f*. Les >Wftsr» de

pwphetes «eux qui
font profeffion d'une piété particulière. Oa donne
fouvent 4 Moïfe le nom à'homm*i, Dituy de firvi-
u»*pimtir excellence; 8t S. Paul prefl/ auni
[1u même cette qualité.

F Voltaire, de» titras fort humbles pourvu que fcA

de DU*Jn boà

les chrétiens. U»Juift n'éJ

rétablit

Suvittos\s -g-l a pt ( umé di mmi, d* CU*

très chirurgiens de Paris ceux qu'on nomme

n

pwg

Îa an.
Onne peut les renvoyer qu'après ce terme

ou fervices envers usks
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héritage. '

Les

images des champs.
les

héritage*la

Servitude apparente

toit qui va

TWDEPATENTE. • • •

;«B Béarn
découper

du bois dans une

jFortt avecle talh 8e le «fctyc'eft

fur une

«erre pendant deuxnuits pour le foire repofer ;/tr-

y'uuMJe pexe

Servitude cachée.

continuel, comme

.tage voifin, a la différence

n'ufe que de tems à autre commeun droit de

paflàge.
Servitude
Servitudes RUSTIQUES.

Servitude

cée par aucunemarque

l'ufufruitqai eitdu

des
te fond

paâage pour aller eft enclavé de
toutes parts dans des héritages appartenais à autrui:

NATURELLE.

d'un autre..

que, j

par convention;

dite

propriétaire

d'établir une

1> delà pro-

4%ans entre abfens en

Servitude rustique ou des héritages des
champs, eft celle qui eft autre que
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comme font

vit

une gouttière.

certaine hauteur. <

voûln de rien

taire qui

«le la chancdlerieT

,st

toutes

*/« défigne également le roi & Uville de

nomde cette divi-

en fw

plus coumquelafleurileur»
bofettes font oblongues, droites & pointue» ;k eer.

&,rude; le liile eft unfilet;
lelbgmaeû en forme de lance, divifé en dèux;I»

oblongue
tiennent quantité de femences ovoïdes. Linncû «a.

Tournefdtt met cette plante parmi les digitales:
« 1 appellent diguaiis mwualufrfamméSa t A.

annuelle;
des ddt fleurs prefque fans

(a fient
eft monopétale; fon ovaire eft en Clique,

divifé enquatre cellules .pleines de fe-

Hwnces quTon Peu manger. Elles font modérément
humectantes emollientes t parégoriques vifqueu-
les grafles & par conféquent emplafttques.

en alimens qu'en remède, parce qu'il croît prompt*-
ment, fie lei autres

fruits aprè«l«
qui(«

cutttvent de leurstravaux par la quantité de ,1: et'

hfifom croît de

qu'on le cultive

eut fréquemment dans leurs mets
vrai(.

point celui des an-

ne

celle du
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iln ffmwr à

de h capfbieifrfwrntrnft
n

eft

don» dettufclcs,ou fun &

orteil, ne feat auffi viflUetoent

à fieu

leitn,ce»08feroatjms«noaibrcux<
Miu»

du corps

nœuds; dits ren.

4e qui

BjcuBtJfytti grand lac de la petitt Tartane t*

canal fort court,

calice

q^onreloppe
h fteur, ,et â peine remmrquable U

font cinqfilets qui
finiflênt en pointes aiguës;les

petit, cannelé»
font au

qu'on donne

$sstu

W

*ofet

fleur, fon

la femicac*

la

nouil,

cVwtknnaqpaltliottivMok une moitié en fus de
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pin* quefii valeur^naturelle CI

nom rateÈutçâèent que deux
ce taeàtres tripla,

h

ifyid-ititmookmUètutdans
aue,eû rinteralle chine

deux

à 6, de

demi, ou
*V{

Aspect. (£)

dit qu'une

fois&untiers defois; telleet la raifonde a 6
ou de

prêt du de duché k,

et. ce qu'en

autreglobeparfon

l ea feches.il faut
quaranfeftespour
pour le ertfortequ'évaluantlef$/ftAirle niéde cent cads,ou centvingt-cinqlivres, poidsde
marc,le lac pefcenvirontroislivresun peuPlus

fcptier de bled.

at demi.CettemarqueJET.S.
bmftdlpondtumcnmfunïff*,toftjknùueftlamême

LesRomainscomptoientjmfi/hnii&mvfeflt*
«m car onne aufineulier

tk^fifimîa quiétoientune monnoiedé compte
demilliersdeces

petitespiècesd'argent nommées y'
avoitd'unitédansle nombre. ou

c'étoitdlPaiÉbpe-

degrandsoude
f Ule^ans &lesiutress'exprimantparcettemar*

parçefquilvalohdeuxasfie

fefervoientdecettemarqueif. les pe^>
ûtsftjlcrfis,Uquepour les grands

toUMiu-long/(/?cr/ût,
au4buquelescopiftesavoientécriten lesuns «les autres.Maiscetteopi-

nkïonousparohfansfondement l'uniformitéqui'
fttrouvetlans les manuferitsfaitvoirquecettem*-
niere démarquerlesds fiftvctsnevientpoùit0

cenunis
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le marcfi» le pié de cinquante livres
un peu moins de quatre fols « les mille ehy*-

livres; il eft de faire

cette évaluation d'après la valeur fixée

( frm. ) lieu de

Rome fitué à deux nulles &demi de la porte Ef-

quiline i ce lieu étoit ainfi nommé, dit Juûe-lipfe

droit ou cadavres de ceux quêtes

empereuift^ifoient mourir & ce fat dans ce même

après qu'on l'eut auaffiné&qu'on 4ui en fait toutes

pro-

montoire d'A&ique dans la Mauntame-Tingitane.

Ptolpmée* IV. cfi le marque fur la côte de la

entre Taniolanga &Rypdintm. Uy

avoit fur ce promonpriip

xatGalU,(D.J.)
S ESTIMATES (<# ane.) peuples d'Italie

«dans rUmbrie. Leur ville étoitun la

fource de l'IflaUtusou Pifàurus. Ce municipe

célèbre Ç#ramele témoignentdiverses inferiptions

terres de i'CEnotrie. Gabriel Bam croit que c'eftau-

ville
djtalje

du Téfin, a l'endroit ou U

Elle atkre de Juché pofledé par

villele

SKTRlV<é^«^) peateville
dans

&

StftiaiJÊifo,pur qui un peu
auparavant

1

les

Ut rendreai lesréduireparla force

noUto.Le nom

châteaux des Dardanelles foat bâtis fur les ruines de

Stflos &d'Abydos mais ils fe trompent manifefte-

ment car les châteaux font vis-à-vis l'un dé l'autre,
.lieu que ces deux villes étoient fituées bien di6é.
remment Stftos était 6avancée vers la Propontide

que Strabon, qui compte avec Hérodote 875 pas
d'Abydosà la cote yoinne, en compte 3750 du port
de cette ville à celui de Stftos.

Léandre detoit être bien
vigoureux pour faire ce

trajet à la nage quand1il vouloit voir Héroùl maî-

l'a-t-on repréfenté fur des médailles de

Caracalla te d'Alexandre Sévère /précédé par un

pour le gui-
der flambeau qui ne lui étoit pas d'un moindre fe*

cours «que le fanal que iamaîtrefleprenok
foin d'al-

lumerfur le haut de la tour ou elle l'attendoit il 61r
loit êtreun héros &tout desplus robuftes pour faire

l'amour de cette manière.

Il vaut donc mieux s'en tenir 1ce que dit Strabon

oa
châ-

voit encore des fondemens &*desmafures confidé-
rables fur la côte d"Afie oùAbydosétoit placée.

Xerxès dont le père«voit fait brûlercette ville }

dans rAfie mineure choifit avec raifon ce détroit

pour faire pafler fon année ea Grèce car Strabon

aflure que le trajet fiir lequel il fit jetter un pdnt,
n'avoit que fept ftades, <reit-à-dire qu'environ vm

«le U Gaul«

colas SamTonobftrve dans les remarques far Fan-

fort corrompu

qu'il prouve par phifieurs pat

mêmepeuple dont les noms on*

été altérés, (p.
contrée dltaUt

Ca.

labre, redevenufnmpl village le voifi-

c.ii/.mar-

d'Afrique, dans

petit

la cote

:m comme

l.XJSn.
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TtmiXV.
tongueu

R

«Tunemontagne» ce qui a&it que Martial lui a don-
né dans un

On recueilloit beaucoup de vin dans le territoire

Les appelles Seuni Et la

ville elle-mêmefe trouvenommée Saina coloniadans

une M. SpoD, page tj^.
Patroao. Êabmm Seùn**

Cette ville confervefon ancien nom elle eftfituée

tre Sermonette fie Piperno,Mais aujourd'hui fon ter-

tagnes font préfentement couvertes
beaucoup

de

ces plante* abpelléesj£m« indita; il y a oui s'élè-
vent jufqu'au nauteurde

troue de la grofleur d'u* homme. Les lauriers &les

myrthes y font communément dans les haies, 8c on

en pleine terre. Proche de Seùa au vi liagede Ca-

fenove on rencontre un fort grand rau fur le-

quel on peut s'embarquer pour aller à Terracina.
f. Setia et encore le nom d'une vilt diîfpagne

du» le Bétique, qucPtolomée, 1. place

dans les terres ,8e qu'il donne aux Tuidules.

A/ *
Valerius Flaecns, poètekdn.etohttarif de J«««

qu'il enfott ce poète, qui fleurhToit l'empire

Argonautes en huit fores, demeura imparfait 6c

regrete ce malheur pour tes Lettres.

Cm. pi (ffift.
tteléf.) hérétiques fortis de appelles
du nom de deux anges
ayant créé fun Catn, 6i fautre Abd, 6c celui-ci

une pure qu'enfin les deuxjpremiérs

engeance qui en étoit venue; que toutefois il, s'en

partie dans1 arche d'où la ma*

monde. Ces
hérétiques&

L t. vij. & fia.

au-

D. /.)

c'efi le nomque

les Francs donnent à des barques turques, avec lef>

quelles Usfont le commerce de proche en proche.

dam le pays de Bugei6c de Gcx c'eft l'étendue de

pré- fix hommes peuvent faucher en unjour. On
«ftime la fetint au pays de Gex douze charretées de
foin devingt quintaux, qui font vingt-quatre méaux

dé Dretfe. A Genève hfttin* wjlurie eit
autant de pré qu'un homme en peut faucher en u n

JourJL/>i/-)

SETlNt/At%(Botan. ) nom donné par quelques-
uns à là Melexe, & par quelques autres à l'agaric de
Diofcoride. (D.J. Y

SETIOLER terme dt Jardinage. Ce terme fe dit
des plantes qui, pour être trop preifées dans leurs

planches montent plus haut qu'elles ne devroient,
ce qui les rend foibles & menues. Le même mot fe
dit auffi des branches qui font dans le milieu des ar-

SETON, f. m. termede Chirurgie bandelette (la

linge qui fert à entretenir la communication entre

deux plaies.
Ce mot vient du latine parce que Tonfe fer-

voit anciennementde crins de cheval pour la même
intention.

Fabrice d'Aquapendente employort un cordon de

t foie. J'ai vu plu6eurs chirurgiens qui fe fervoient de
ces mèches de coton qu'on met dans les lampes; mais
on doit préférer unepetite bande de toile, parce que
k linge convient mieux aux plaies. On a fom d'effiler
cette bandelette fur les bords, pour qu'elle page plus
facilement ,&qu'elle s'appliqtïe plus moUement aux

parois de la plaie.

te faon en d'un grand fecours pourporter les mé*
dicamens tout le long du trajet d'une plaie contufe

qui aune entrée & une Sortie, comme cela arrive

ordinairement dans les plaies d'armes feu. Quelques
praticiens objeâent que ïtfeton eft un corps étran-

ger qu'on entretient dans la plaie, 6c
qu'ainfi l'ufage

doit en être profcrit; mais on ne peut lui reftUer
d'avoir

de grandes utilités il empêche que les en-
trérs & les igues des plaies re referment avant le mi-

lieu; il fert porter les remèdes convenables dans

toute leur protondeur»6c à conduire aifémeot au de-
hors les matières nuifibles. Si le faon a quelquefois
produit des accidens que l'on a vu ce6er par la fup-
preffion qu'on en a iaire c'eft que la plaie n'étoit

point affez débridée, ou que \ejtton tiré d'un mau-
vais cens, accrochoit qnelque efqulile laquelle en

picotant les parties extrêmement fenfibles, excitoit
des douleurs cruelles, comme je fai remarqué plu-
fieurs fois. Lorfqueïtfiton etl à l'aife dans la plaie
Une produit aucunmauvais effet, il procure au con-
traire de très-grands avantages. Lonque la pluie eft

mondirlée, on 6te lefeton,6c alors elle fe guérit fort

aisément s'il n'y a aucunobOafle d'ailleurs.

fiùre fiuvreune autre partie, que l'on aura couverte

coupé enfuite ce qui en eft
couvert de pût. Quand tout leftton

fortir parcg-

rement ftur'toutela longueur de
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avec

ti<^t«)fif*i>e^^ on

tètent que le dans ce dernier cas U.guérifoi}

g^eurd'unepomnien^É^re» il jaunit 4 menue

en latin barbare

9 dansle royaumede

lieues avant dans de deux
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cens tonneaux.. projettoit

air plus ou moinschaud lame des fia»

les

de cette nourriture

rrgardéjcomme de fortes preuves de
ne la mppofent point nécdfeirement

Tous ces phénomèness'expliquent je ja «1^

l'obferration;c'efl qu'il y auneétroitecoïnmûni*

toute»lesunesàl'égarddesautres, dansun état dé

fetnmfmetauxautres tu feuille*fenoum(f«ntré.,
le fucdela ûwej la

VPW le fucde laracine.Ainfi da commerce

jeunmauvatfesqualités,qu'onallegueenpreuvede
h circulation.Le lue nourricierparteaitérnaïive-
toentdufujet dansla greffe,& de la greffedaMte
fujet.Certainementles plantesn'ontpoint d*eflo-
mac dWeftins d'arterts ni devein« niaisil fe
peut que
lecorce. Une partie du fuc

dansrécorce,de-là dansla racine,
dece fuc retourneroitparles

elle repafleroitencoredanslige
c»«ftdu-moinslaconieâurede M.Bonnet & mal-

conjecturesence genre ne
font quede puresdépendsd'efprit.D f<\

quohytrayerfefurun pontdeboisde vingt &une

Perrault de l'académieroyale des Sciences,avoit
projette unpontdeboisd'une

Letrait del'archeefi uneportionde cercléfermefie

en l'air parla forcede
leur figure, plus aifémentque n'auroientmit de»

pefanteur.

d'une lé fep dé

viat ce quile rend agréableà boirei c'en
tite Verdeur,quien forcedansla maturité

gourmetsfoutgrandétat de Celui qui

montag»«|CTranbéVatt
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derniers 6m de retraite*

fur rArro», avec une ab«

Sont Benoît, «nie à la

Saint ij, J7. la*.

a S*iat*S**er<Ca»en 1647 ,8c
mourut à Paris en 1717. une nouvelle

Jérôme, de un grand

plus d'érudition que de jugement & de frine entt-

de celles qui fe trouvent dans les légendes.

petite

dit «nofesfiedesperfoones.Ileft

moi.) orovinoéde ·
Moîcovieavectitre deduché

tqui',eft:longuede

nordparle»duchésdeSmolenskoAede

16caucouchantparleduchédeCzemigove.
la ifesna

la Keun. decettepro*
vinceeA Ceçzar

de

ko.'JNovogrodeken
san, (Ghg.moJ.) deux

villesdece nomen deNa-

de #feizede & i douasde,

détruiteen541.Son

ce

( A>n«»y».)h/^«

cm ie mot réponda celuide

tins.Brébeufaditi

ville dTIta«

évêché duquel ona uni celui deCivkare relevé
du lotit, 41. 46.( D.J. >

d'un toit fur la rue. ou fi l'on veut,

{D.J,)

Sevtnu dit Feftus eft le nom propre de cette

montagne, qui félon Léander, comérve encore cet
ancien car il veut qu'onla nomade montt-Sc-

du

termeufité au palais pour exprimer les tràitemens

énfembla mettermes de

du

( entre gens de bâte condition; il

fille U"hit gmveî qu'entre gens qui ont plus
de ^catànens Oc de déUeatefte.

neibvoir le battement te la porte

qui étant pofée de travers entre

bas, la porte
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mowMie.

pont de bateaux.

les Manies, quin'om point &

quête en afèsaaciens
la vie de ce prince

de cette ville fojit toujours conftrui-

bâties que celles
de

'le la ca-

,6c la

gne la voûte, extrêmement

par deux rangs

longue de 175 pas 6c large de 80. Son clocher eft

tout entier de

onques

for l'autre avecdes galeries le

mule 6c achevai Fon de*

dm, a pris

de revenu; mtUe,

plus de trois mille chapeUes;

1. par

f é^jej 'elle a:

les

ce Ce bâtiment, commencé en
t j 84, &qui n'a été

puiique Tachâtde remplacement ieul tut payéfoi*
xante 6c cinq mille ducats.
A Pentfée du fiuixbourg t eftlé

cours on toute la yillfe va prendre le frais en été

deux aQées de grands arbres avec de petits foffés

pteins d'eau.

La boucherie-, par une
plus fagé politique que,

celle de Paris eft hors de la ville niais par unedé

également cruelle Seefirénée oa

phmdfoin avant que d'égorger les bœufs de les fin*
re cbmbattreicontre les dogues, afin que leur chair

en foit plustendre.

En rentrant dans la ville par le pont de bateaux.
on voit à l'entrée du

port, qui eft fpatieuX le long du

bord du Guadalquivir une grande place nommée
maifon dé l'or où l'on décharge les ef..

fets &ohl'on met for 6c l'argent qui viennent des
Indes. Cette maifon a un grand nombre d'officiers

qui tiennent regiftre de toutes les marchandifes qui
arrivent du porte.
On compte plus

de cent hôpitaux dans Siville

taplupaii

richement dotés il y en un ou l'on don-

ne a chaquemalade fes metsparticuliers félon l'or-

donnance des médecins les gentilshommes,les étu*
dians defunlverfité y font reçus & ont lç$ uns 6ç

les autres y des chambre»féparées c'eft une fort
belle inftitution.

desplus dignes

an. Le

pays dans

ou pour
fournit du

pcttfibn et là marée qui remonte deux lieues au-

y jette entr*autres, quantité d'ah>-
tout ce beau pays

te Uvillemème
farts, ;"on en

fera bien convainot (t l'on lit fhiftoire d'Efpagne»

Le commercedes Iodes 6e de TAfHque,fàitqu*o«

fait tra-'
em-

maisil riat quête parte de

de
& dW ûinille de mé-

dedn il eut poùrmattre Averroès it exerça Coa>

fut-

de
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jWfr i» Jpocéfypji &U
a été imprimé plufieurs

fois de fuite ravoir à Anvers en 1604, ..6 Il, «

S619. & à Lyon, en 1616, J*M L'auteur pré-

tend que l'apocalypfe
eft ving-

tieme chapitre &ne fait aucunedifficulté
d'aban-

donner dans (on explication,
les pei es de.la

mourut dans &$atrieen i6rt 4gé
de60aàs.

pays, par* bibîioth^e
des écrivains empois,

w-jW.

au frais ducardinal d'Agonie c'eft un très-bon Uvre
en fon genre, avec une préface pleine de jugement.

L'auteur mourut en 1684 à 67 ans. On lui doit en.

core un livre d'érudition Dt tx'tlio fivtdipanâ

txulii txulumqut condiùont & juribm » Antuer-

pix i6<q in-fot.

Cafas ( Barthelemi delas) évêque-de Chiapa,

iûivit à 1 9ans (on pere qui pana en Amérique avec

Colomb, en 1493. Il employacinquante
Succèsà tâcher de

perfuader

aux Efpagnols qu'ils de-

voient traiter les jîndiens avecdouceur avec defia-

téreflement, & leur, montrer l'exemple des vertus.

bleffe de(a feftté,iïfe démitdefon évêché, «mou-

rut à Madriien 1 566 à91 ans. On* delui une re-

lation intéreflante de la deftruÛjon des tndes
pat

les barbaties des Espagnols. Cette relatwn parut à

SiviUmn efpagnol en 1 551 en latin aFranc:fort,

en 1 «8 en italien à Venife, en 1643 & en fran-

çois à Paris en un ouvrée qui refpire

la bonté du 8m vraie piété; oto a
encore de ce digne « avant homme un livre latin,

curieux &rare imprimé Tubinge en 1615 ,-fur

cette queftion Us rois

m en confeiençe par quelque droit ou quelaueù-

1*

M.JDupin^xvjfiecle.

Quichotte,

AJàtonio. Il «'inftruire,

les moi»-

» dit* morceauxde papier par les rues». Mais il fit

fon étude particulière des ouvrages d'efprit, tant

en vers qq en profe, &fur-tm»t de ceux des au-

teurs efpagnols « italiens. Onvoit qu'il etoit fort

verfé en ce qui de li-

vres par le plaifij^k curieuxinventaire de

J II paflàen Italie pourprendre h; parti, des armes
& fervit plufieurs années fous Marc- Antoine Colon*

ou du moins en

s*eafervir. Peude Mau-

fonnier. De retour en ptuCeurs

-_vues qui

c&$riets «n témoin.ocotiirê. Qfit, â^iffiquelques <,

U pubha fa G* buJe qui fut très-accueil»

ouvrage la beauté de fon et?

prit dus llnveation h
fertilité de

dans la variété des defcriptions,fonadrene à dénoùer

les intrigues ,& (on habileté dans le choix des ex-

prenions propres au fujet qu'il traitoit. On efiima

fur-tout la modèle avec laquelle il parloit de I*a-

mour. On ne critiqua quela multiplicité des épifo-
des, qui quoiqu'amenes avec beaucoup d'art, em-

pêchent de Cuivrete fil de laftfrration, otrurterronv

gradué-à Kguenza & maître Nicolas le Barbier,
voilà tout-aupres du recueil

de chanfon de Lopès de comment

» s'appelle-t-il dit le curé l C'eft la Gumtit de Mi-

» chef de Cervantes, répondit maître Nicolas. U y
a long-tems que cet auteur eA de mes meilleurs

amis reprit le curé, & je fai qu'il e4 plus mal»

» heureux encore que poëte. Son livre a de l'inven*

n tk>n; il promet aaez, mais il n'achevé rien. ïl

n faut attendre la Seconde partie qull fait efpérer
» peut-être qu'il réuffira mieuxi & qull méritera

» qu'on fàfle grâce à la prendre: compère gardez-
t la ». LaSecondepartie quoique (bayent promife,

j.
•" chotte

t le, par la juûefie de l'eforrt^ lanneflè du goût, la

délicatefle des penfées te choix' des incidens ce la

fine qui yrègne d'un bout à l'autre. Don
oare en. perfonne un fou vraiment

héros qui s'imaginant que quantité de choses qu'a

voit

glorieuses dans fon opinion, 8c

fort Sagement

quand &n'eft pas dans fes accès de folie.
La fimpli-
qui n'én-

par*

j toujours nouveaux te vraUTemblables. ^Tous ces

ûmm€tv

mieux ex~

habttement caché,

i^i). Le tel, qu"a-r
*1>

i flit dire A l'heure

tous les plus célèbres
de haute 6c

haffe-Uflc
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avantures de don Quichotte, Uc'eft ce que bous

avons de phjfâmûfant. ..w
Dès que cet ouvrage

univerfcl, cWlwgrands l»«Jfig«.t Ç .&*
de lettres. Un jour que Philippe

HL étoit fur urtlial-

con dupalais de Madrid, il apperçut un étudiant fiir

le bord duMançanara oui en lifant quittoit de

avoit raifon là le livre

tudiant lifoit avectant de joie.
En 1614 Cervantes fit imprimer fon wy«ji du

Parnaffit qui n'eft point un éloge des poètes efpa-

gnols de fontems,mais une fàtyre ingënieufe, com-

me celle de Céfar Caporali » qui porte
le mêmeti-

nouvelles, tes unes en vers, les autres en profe. Il

progrès

l'auteur, ,et c'eft lui mêmequi nousl'apprend avec
la naïveté ordinaire.

1» à mes
chofes écoient encore fur le même pïé que du

tenu que mon nomfaifoit du bnlit je me mis de

nouveau à compofer quelques-pièces pour le thé*

tre mais les oifeau* étoient dénichés je veux

» les demandaient. le les condamnaidonc à demeu-

tt rer dans l'obicurité. Dans le mêmetems un fi-'

braire

h voit espérer quema profê réuffiroit, mais nonpas.,

*» mesvers. Alors je me dis a moi-même ou je
fuis

tems

» 6c je n'en trouvai mauvaife, pour

cette idée je les donnai
»

prima.
h Je pris ion argent. Je fouhaiterois qu'elles foflènt

feront pat

vous ren-

*» pner-lc de mapart de n'Être pas» promptà

m

tente

» &;£aatte«a>t,&eu^là%tti^«;

dont on puùTe abufer; j'intitule mes nouvelles,

tt txtmpUini parce que, &vous y prenez garde
» il neh' eft aucune qui n'ofre quelque exemple
» utile.' J'Ai eudeflein d'amufer (ànsfidanger,& les

amutemens innocensfont à coup lût légitima
.On ne peut pas toujours être occupé de la prière,
m de la méditation, oudes affaires il faut des tems

m de récréation pour délafferl'efprit, & réparer fe»
a forces c'eft dans cette vue qu'on a des bois des

des jardins cultives. La leOuré que je
» vous offre, ne peut exciter de paffion criminelle.

w touche A fà foixante-quatrieme année de badiner.

fait cet ouvrage par goût }e n'ai

h rien négligé pour le mettre en état de plaire, Se

1»qui aie écrit des contes originaux en efpagnol ils

» font tous tirés demonfonds &il n'en eft aucuii

imité ni puifédans d'autres écrivains. Monimagi-
» nation les a. enfantés ma plume les a mis furie

h papier & l'impreffion va les faire croître ».

Il y avoit long-tems que
Cervantes s'occupoit 1

un autre livré d'imagination ? intitulé les travaux Je

fa mort, arrivée en t6»6. Il étoit alors attaqué d'une
maladie qui ne l'empêcha pas d'écrire ce roman, &

les petites anecdotesqui s'y rapportoient. Comme
nous n'avons point d'autre niftonen que lui-même.

ïc quil raconte tout avec grâce voyons ce qu'il
nous dit ce fujet. Us'expnme en ces termes.

Uarriva mon cher leâeur queCommej e ve-
» nois avec deux de mes amis de la fàmeufe ville

w d*Efquivias je dis famtuji par mille endroits

n premièrement par fes familles illuftres; enfécond

'» ueu par fes exceUens vins, & ainfi du refte j'en»
» tendis quelqu'un* galoper derriere nous, comme

» pour nous attraper, l ce qu'il meparoiflbît & ce

cavalier ne nous permit pas d'en douter nous

» ayant crié de n'aller pas fi vite. Nous l'attendîmes

a habillé de gris )il avoit des bbtines lemblables

» celles que portent les ntoiffonneurs, pourempê*
cher le blé de leur piquer les jambes; des fouliers

m ronds une un collet noir, que le mouve-

» ment de fa monturefaifoitfouvent tourner décote

w Ce

1* tre'droit. Vosfeigneuries nous difil vont ap-

1» a la cour (ans douteque ton éminence eft à To-

j'ai eu Wnde la peine 1 vous
d'une fois paffé

m mes

» compagnon*répondit; le cheval dufeigneur Cer*
un drôle qui n'aime

le nom de
fa monture en

cet équipage

1* gnctftfu^e recwmoîuance

même

mul« ni
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donc la bonté mon cher de remonter

fur votre bête,& voyage, en

nous tenant compagnie. Mon étudiant bien élevé,

obéit.
Nous ralkodmes notre pas, Et nous marchâmes

bien doucement enfemble. On parla demon mal,

if & mon homme me prononça bien-tôt mon arrêt

cnmedifant que j'atvo»ttsoéttnebjr4ropifief &

» que toute l'eau de la mer, tut-elle douce ne pour-

roit medéûkerer. Ccû pourquoi teneur, Çer-

vous devea vous abftenir de
cela feuT

m'en ont dit autant lui répliquai-je ma* je ne

wpuis m'empêcher de boirt,, tout comme fi je n é-

qae pour boire. Mayie tend à ta fin ce

pouls, je trouve

h au plustard, il achèvera

m (a befogne, & moi ma courte. Vous êtes
amve

w encore à point pour me connoître mais je nau-

rai pas le tems de vous prouver combien je
fuis

fenfihle à
vos obligeans procède!.

» En difcourantàjnû, nous gagnâmeste pont de

I» Tolède

mesamispeuvent «voir envie
de

l'entendre. Je retoUrna1fur

fer encore une fois mon étudiant, et a en fit au-

k tant de ion coté. Enfuite il donna des deux à fa

monture.&raelaiuaauffiniabdefurmoncheval,

» qvTù fur fon ânefle de

i* laquelle ma plume youloit faire encore
quelque

plaùanterie: maisadieu mesbons amis; car je men
w vais.mourir j & j'etpere de vous revoir avantqu'il
m monde auffi heureux

w que vous le pouvezdélirer w.
Voua donc Cervantes fur le bord du tombeau.

LTiydropifie augmenta ce (on malépuifa fes force*.

fortifier fon efprit. Ayant
SIattendit la mort avec

tranquillité
Sece qu'il a

de plus
cher de dire ou d'écrire quelquechofede plaifànt à

mefure que des idées nattes hii en venoitdans l'ef-

prit. En effet, aprb avoir reçu les Sacrement le 18

Avril 1616,il diBale lendemain la diiteatt de Ces

travaux it Ptrjth USigifmontU adreffée comme

je raidit, au comte de Lémos, ce conçue en ces

termes:

« 11 y a une vieille balade qui étok jadis fort en

« ment à cette épître cane puis dire 1-peu-près de
mmême, <v« un fit fur fitrur. Enpartant pour les

(ombra régions je prends le courage d'écrire

»8c le
mal croît, l'efpérance diminue cependant il me

femble que je voudrois vivre un
peu plus long-,

wtems moins pour PamourAfia vie, que pour
p avoir encore une fois le©uiur de voir votre ex-

» Mais
» du ciel foit faite me

t> pennetu a derin£ona<r de mesdefirs &del'affu-

jt rer p|*elle
a en qu'il iroit

mêmeau-delà du trépas pour vous f«rvir fifon

» Je n'ai paslaiffê que de meréjouir prophétique-

grandeur ea Efpagne
» moncœur s'épanouiffoit de JOie quand je me re-

wpréfentois tout le aoade vous montrant du doigt,
» & criant voila le comte de Lémos Met efpnts
wfe ranisnent «a voyant mes efpérances accon>

» pues fit vos grandesqualités juftifier les idées que

1»j'en avois conçues. Il refie encore chez moi quel-

»queshteurs de la meche du Jardm; & ft par un

..lieu. hafàrd ou plutôt par un miracle, le eiel

»me comervoit la vie. votre excellence verra la

mfuondt parût de la Galatée que je Mtonfâcrois.

» Agréezmes voeux pour votre confervation 6v.
•

jB finit fes jourspeu de tems après, Stne vit point

de fon lim, dont le privilège lût ac.

cordé le 14 Septembre
fa veuve. Vlujfoin Je PtrfiU 6

contes ou novtbu txtmpUuu ont été traduits ea

mentces fortes de produâions. Lavie «fauteur a

été donnéepardon Grégorio Mayms bi*

blûn^caire du roi dTEfpagne. Eue eft à la tête de

Fédition efpagnole de don Quichotte, imprimée à
Londres en 17)8, m-4*-
T*\ dit au commencement de cet artode fur

Ssdvilb cependant fauteur de fa vie que je vient

de citer èfhme qulléroit né 1 Madrid ,8c il appuie
(on fentiment fur ce que Cervantes s'adrefle a cette

ville en prenant congé d'elle dans

'Parmi* en ces termes
«Me tournant enfuite vers ma pauvre eabane,

» adieu lui dis-je & toi Madrid adieu adieu

» Fontaine!, Prado, 8e vous, campagnesoùcoule le

»neÛar & dégoûte Pambroifie adieu aimables ce

w douces fociétes, ou les malheureux oublient pour

*» un temsleurs peines.Adieu charmant & ronanef-

tons de la terre. Adieu diéltres ?dont nous avons

vafte promenade
de Saint-

» où ron difeute les intérêts des

wces oùles nouvelles Ce débitent & font l'uni-

que Met dta converfations oh Pon examinefi le

^croinanthriUe ou pâlit, fi le lion allé (Vénife)

triomphe ou Succombe. Adieu pale famine je

1»quitte le trifte

phu kwg-
» teins ici».

Nicolas Antonio ces mots m»m

imrt, on
peut

entendre toute PEfpagne que d'ail-

leuors i*. ce qui femble fâvorifer fon
opinion, c'eft

que Cervantes dit dans la préfacede fes comédies

garçon flàvoit vua SMUeLupus de

Rueda, un des pus célèbres comiques espagnols.
que

de familles illufires

étoTt bien mallogé à paroit par

nafie. Plm*d»fouùt moé mncitnnt

admirait fes ouv.ra-

les at perfonne ne1u;' donna du pain il. mourut

dans nation; .mais fon

la longueur

hommes de lettres nés

Foxfi* MarçU*.-( SébafUen'): en

kus Çoxtis Monjllui) eft du nombredes enfant de-

'• .' venus
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TuneXr. t,

naquiten ïëxS. Philippe

1637âgé de 80
fur FEcclé-

fiafte formentquatreVolumesim-joL(

tentrionalè,versle bout occidentalde111edela
Jamaïquej, afletprèsdehmer,avecunport.Lo*g.

ce (ontdesplan*
tbesquifoétpoïéesfurles fii-

les, membres
duvaiffeaueny
ittty]n partie ducôtéduvaiûeaucomprueentrele
pont 3clesAbords.

fivitcontreles,gensderobeiubakemesquifontmallentdevoir..

les premier»étoientdesdécurionsdesditdécuries
deschevalienromains.Lesfécondsétoientlesprin-
cipauxofficiersdescoloniesauxquelsonacçordoiti
même le titred'Jugufiaus.Le trimalcionde Pé-
troneefttitrédeJMrAugufie au piedu trophée
quelui érigeaCinnamuslontrâbrier.(Z>. /.)..

^pû

fiillonoufilondeterre aquatrepiésdelargeur ,&

,1»on,1.Xi.». Soi.dhqu'elleétoitbâtie fur unrb»

»wi) eàMiibar-
bareSurrtgtum;petitevîUedeFrancedanslaBour-
eogne furleborddelaSaone& dudiwfe 4eBe-

vensdereligieufesôtuncollège.Elleeftladouaieme
quidéputeauxétatsde

Bourgogne.(D.J. )

tou. Euecommence fe
Jette dansla merau-deflbusdeMarans. Onappelle
communémentcette riviereStore

niortoift.pourla

nourritureplusfolide.
Sevrhi (Jardinage.)ondhfevntunarbre une

«arco»! quand onlaréparedutronc<Foiiellepart,& queUea prisracinedansla terre. Çeft ainii

coutume de prendre

{fify.
Scandinavie, Mine, e. Il,. exiif.tn 6kie mor^
tagneunmcnle, égale aux monts Ripné.es>

celte grandechaînedé montagnesquis'éteft^ énfot'

h Scandinavie, &vient finir aupromontoireCim-

nmfule.
dnférens noms;unepartie entr'autres cil apptljé*
sk*«i .-•* donneauneautrelénom une;

àcDoffraful."(D.J.)

'J*££si£&£e')-£x*- s*xi m
ce met^écht différemnaeat,villede !'Efpaenebé-
-aqobPhne Ut. lll. 4,1. donneà cettevffiele (Ur-

m'dttAMM7«l^|'«lat'tial)i|a«CteMmil^

Fâgede
foans. UymôwcaYmtfesoli diÇenfentles

ftxguuim
du jeune.Cen'eu pas PâgeTmàisla né-

ce™*»qui difpementdeilois.LaloiPappu Pappe»

zodiaque;le fixage*eftdonc
prenddeuxfignes.
mSEXdGÉkARWM de pon:c dtjkm% f Hi£
*•*•) priyerun;vieillardfexagenaire

pu-ceque le peuplepaifoitfur
uneefoecele petitpont, pour allerjetterû ballote

lesvieillarasquiavoiemfoans aucas qatquéfau'un

t S5?W*!I*A
fexagtJïmaUtfontdu déobmina-

une
une tierces ,nV. fr«."

fat encoredansbien descas, veytr

ou un

ment



femmes,&

«xateitt & nm-

lentemêmeque

nûn,eodouieonces

^vi«w/rtfrne
le ^.ï/^Mcontenoitfemblabk^wtsdeuji;Offl.cesfiiel^

queur.

« Verfez-moi,mon deuxdoigt*dece

le /«««««!(fep«

.fier) des
ut Paiis.
Cétoit la mefared'Aug)#ipourte il

peu or«Uiaû«.C>n

'donne,des petitesheuresouhearescanoniale»
det'officedivin.VoyerHeures.

Onl'appelésùtui parcequeebales ancienson

EttUfl

<>it*i promne des $$. oudit S

on l'appelle

cher

papes, publiées depuis celle

IV

Berengcr de Fré-
mCû

le 3 Marsft la fin

&

les de leân

corruption
h baffe latinité

des

Gey©k» <Arty&«

de terre

lui refta depuis même qu'on
eut ajouté Janvier Ce Février aux mois de l'iufti-

tutton de Romulus. On lui donna enfuite le nom



M. (a ticnuuc

s ii

prin-

toutes

blis à Rome,

toient que fii dans

les quatre autres lurent » Drulu»,'

fes furent fuite mais i

meuve que

'le

witt cttdura*

mahlorfai'wunfont

ce

leur congé,leurs

aumônes le

à laqueHèil chez

dequantitédecespieuxninéansquiviennentfou*
ventinfèfierlesétatsdugrand-feigneur àquiils

ceux

"~7W?|

SEYAiAR.fiASSY, f. m. ( Hifi. Turf. ) premier

ceux qu'on ap^i\tfynunyt. Lorfque l'aga marche
encampagne,il prendle titredefonlieutenantà

Upeutmettrefi proprecachetfui-

SEYNE,(Gdog.mod.)ealatindumoyenâgeS«-
dtna,petitevilledeFrance,danslàhaute-Proven*

petiteville de'FrancW

«prdes encelieu commence
vientdupayspourla

ge« Lotit a

maîtredesrequêtesfit pourun

la partieSupérieure

lieuoùfontplacéeslesidoles elàrendroit oi. lelac

de b
Champagneà au fud-efideF»is dans

unepetite rivièrequi pointde
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que tenu après «nais «Ue eÛ retombée «tas ttn

qui

apeellOM

«*&)
aja, femnd «C beau boiu^ à

de menés de
dans fon orijine une place beaucoup

car

mot tom tt*fif «pri fw»jgp»c«y

nom un des

portent devant lui & les eouTerneurs font obligés
de hn rendre

cfeft fan

EUe prend de Lé-

trim,ieporelaConnaciedelaMomoniet court en-
& fe

AçTune des Orcades, de

Maimbnd. Elle eft longue deMnûlles^ large de

port.

SHARVAKKA,

il

les'-

fur raftronowe qui n'ont d'aiUeun aucun rapport

f*rm» ou/wktm, de

le ht troifiemedivife les Indiens en différentes tribus
ouclaflèsy&pre&rîtà

prem M

parler mal foi-même de ne point boire du vin, de

tir, 8c de ne point tromper dans 1*commerce ;ia.
de des fes &cukés

les les jeunes,

les rivières, fin y entrant, les Bantanscommencent

par fe frotter tout le corpsavec de botu ou du fi-

tre adreftV uneprière à Dieu

obtenu le pardon de tous les Ba-

qui eft
le %ne qu'ils font partie du peuple de Dieu 30. il

doivent tenir en^mno>vénération
aire des onVandes aux

rendre Dieu i la vue de, hpremière de
le lever du
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/oleil de rentre leurs refpeâs au foleîl 8e à la tune

qui forit les deuxyeux de la divinité de refpeâer

pareillement le» animauxflui font regardé» comme

plus purs que les autres, tell quela vache ,1e buffle,

parce moyen*

chutes:

shudderis,oudesmarcjiands,quiprocurentauxau-
clafie

eftcelledesvifes,Màrâ%s. Chacuneftobligéde
outribudanslaquelleil e$

né

le remitaux

auxpeuples ft di-

damle
Northumberland7Ccftuneplacefortei fembon»
churedelaTyne,qui lui donnefonnom.Datenu
desSaxons,onfcppellott 8clesan-
cienPavoientnomméeTmmmnUm.Elleeftdéfen-

de dedeuxcotés. LesRo-

d'Angleterre Ikrby, au-

fontbâtiesenbriqueen pierresde
futungrandtraficdeblé Sciésmeilleurscouteaux

Cette
villeporte

CI

-sa des à

«ov, 8e commele créateurScie
modérateurdel'univers. quifontdes

dentcommedeshérétiquesdangereuxquine mé-*n

d'un on!.
der turc en Egypte, qui eft le chef de la ville

6c qui
eft placé car le pûsha. Sonemploi eA d'avoir fout

qu'U n'arrive aucune innovation qui puine prétudi»
aer à la Portei maUtoute {on autotité dépend uni-

eftdcteUe nature, ouefouvent ceux à quiPoncon-
ftrele» moindrespofles ont cependant la plus grande
influence, &qu'un caya des janjffaires ou desara*.
bes trouvé le

fecret par (es intrilues de gouverner
éfcripùon SEgypu,

particulièrement dans les mines 4'étaîn appellent /4
ils entendent par-latine furfece imagi.

Inaire de la terre quela fecouffe des cattx du délugen ajamais pu dbranler ils prétendent que toutes les
veinés dé plomb 8c autres minéraux étoient parai.;
Mettre

couche déterre; que cependant depuisle déluge tes unes fe font élevées 8c les
autres reai

foncées. r

Par stulf, ils entendent cette furface dute Ouen-
jeloope de la terrequ'on rencontre fous la terre
tranche ce qui eft ordinairement de l'épahteur d'un
pié car Usfuppofent que depuis le déluge la terrea

acquis une nouvelle enveloppede

ou quiet telle qu'eUe été fomeVpar la corruptiondes vegétables 8e des animaux. /W DAiwce.
St«at^Fos$ii.e,Mine,6v.

par
deux(branches

de la nviere de Medway dont
I unecoule à l'occident le rautre à l'orient. Cette île

ierttiej8|abondant en pâturages. On y voit deuxOu

accompagné djn château, bâti dànsfe iv.fiede par

^SlffiQUE, X m. mfi .wfi) CesArabes nomment
s*tfKtt m Cnets de leiurs tribus. Les anciens Grecs

SlIrT1*!?* «" ftmWablésà Sinndn eut l'a..
dreflede faire goûter à Craffus un pian de guerre

fi
célèbre dans rhiftoire romaine Dion Caffius le

tut taiUée en pièces » Craflùspérit dans des ni.
terrible

échec que tes Romatnseuffent effuyé depuis ta ba-

la tête

la foifiri-

Guillaume
deShéradle plusfiuneuxbotanifte de fon

l'inférieure

bourg à mar-

a été autre-
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éwMgrett »j; cet 4v£ché fut qpi dans le

choifit trois;

«l'on

exempts de
la jum^ction

taxes publiques

Les

dë fi
feues s'appellent parce

donnent de

torquent

que

Ils le

monde,ce
d'aller feire leursdevo-

lestraditions conte-

ont flotsde(ang,

dérabledes lacsde cetteprovince onlui donné

SH1PHAVËN«r SHEPRAVEN(Géog.màJA
petitgolftd'IrlandedanstecomtédeDunghallfur

dontUn*eftféparéqueparunpetit cap.(IF. /.)

pourles Ceft uns
taxe quiavoit été anciennement
ports lesvilles

de fa propreautorité
par le parlementle 7d'Août
traireaux bis du royaume,à farpropriétédesfie

de droit. (D.J.)
villede

1 y beau kan pour U fubfiftanc*

? vimté adorée dans le royaume de

non
prêtres

de terre. On ta
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Le

eoup à-

font en de comme

ils entendent également
les deux

langues, leur ville

le pays
de

Galles.
leurs;

te
du

le tord comte

avec tla

ges qu'elle a produits dans les fciènces if
import*

aux gens de lettres de

formifte, devint un des
chapelains

ordinaires de

en
1691 dans un

âge
avance. Cétôitun

de

de,

particulier}
dé

répandre
la fut toutes

de au. jour phu de cent livres

niais dans

ce
grand les

fes jours il Te qu'il y a a

bon

les doôrines corrompues*

ouvraged̂edroite

g c^eflun extrait alpha-

éditions

le matière: il
a autant

par

dans de*

^dùîertationbttine,
prouve qu'il incer*

qu'entout Or quela latinen'etlpu 4ect

gnes,

il diM
pretoiers la prendre
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o1i>*itâ«àasles languesorientales,naquiten16)6

fa

le
Jâmaritùn mais enétat

archevêque
parun

4 pluueurslettres
de^emêler'"la

Wà'ië$i

imprimésde la bibliothèque

fon grand&beautraitédela religion

mlifle d'unetrentaine

lui

tive du fouvenûn ils ont été imprimés i

les coSeâtons de ditmilord

Clarendon, un

coutunùer de forte regardé comme le

toujours avec éclat.

mourut en 1604,

w-40.

«mnaire de
Qunbrk^jpfcérite la préférence, àcau-

doôeur Uttleton, outre foa

«ref

,# f »«f«aw Ï9U» rut

dansle comtéde

chezionamiledoûej»
Shat

célèbre.SeA
mênnv

èred'entrouverîâ

ak dam

nombre de Cûnts hommesmis apaiijMw

chrétien!

laflStutioa t& unfi

£m de beaucoup que les mœurs

qu'il

peu de lucces ne doit pasêtre uniquement attribué*

les amures^

mes,

igftetre d'autant
moins

tagesj
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Tom*XK. T

£>it devenue
meilleure par 1» politique, ou que U

Jofopme
lui pot quelque obligation la morale ne lui

fes .4 eu
à réfuter quel-

ques
autces de ies

erreur»» cela eût peuf&re été

tftfh
plus grand fervice k la religion pour refleotiel.

Je nomme ce fàifântfénuT

mération des hommes unis

en fociété
la

avoir quelque com-

merce enfemble, il oublie de parler de
la

douceur,

le, & cet ordre; je dis

jamais Par expérience
aucun de Ces febti-

mens le

contrent point dans les aulfefc

<

fitions, cet auteur a fubffitué une
feule paffiondomt-

oante (avoir la crainte

qui
ne laifle rabnfter

qu'un

defir immodéré
d'ajouter pouvoir à pouvoir

dent

de aux hommes moins de bonUBturel
-qu'aux; bêtes

faoces. •"•.
'•'

-H'- ;' . .

Si le
poifon

de ces
principes

contraires à la flâne

morale

ne s'était pas répandu se-delà de ce qu'on

peut s'imaginer furtout dans le teins que le docteur

Whicheot vivent peut-être que

des intérêts de la
vertu, aurions-nous, entendu moins

re^tude morale & de bon lUttureL Du moins n*aù-

pérament. Au contraire les

le feroient fiût une affiure de
plaider

en 6veur de

humaine, au

On étabMoitk
révélation en déprimant ks prin-

cipes
fondés dans la

nature de l'homme Se Ton fài-

fott confifter la force de la
religion

dans h fbiblefle

gion
«Oient ennemis :chofe

fi peu
connue

parmi les

payens mêmes, qite la piété par laquelle ils défi-

ble qu us

de partie
en de

bonne* difpoutions
naturelles fQc

le culte de la
divinité

pour

en général
celle de

tous les hommes les uns pour
les

tiennes
que leur religion

naturel 6c n'être fondée

la fon efprit, 8e que c*eftpar

des traits totalement
oppofés que cette calife fc fait

,i

to Plaiuw

m grand fuccès. Ce début
favorable lui procura la

çonnoniance de tous.. beaux efprits

«Uicheuede
aflez finguliere.

du coté

la dë-
cbeue dans

fa voiture qui mettant la
la portière, lui cria tout haut

mais. il comprit bientôt qu'il faifôk alluâon à un en»
droit de fa comédie, oiiildit quand les parens

font cfclaves leurs enfâns auvent leur deftinée
•» les. beaux génies ont toujoun des

;>

j Comme dans les
premiers rnomem de h futprife

de Vycherley les caroiTesavoientcontinuéleur rou-
te, il fe troovoit déjà afiëx «Joigne mais notre poë-
terevenudefon étonnement ordonna à fon cocher

d'atteiiidrelecaroffede
laduchefle. • ;r

Oès qu'U l'eut atteint «Madame,lui dit-il ,VOUS'

» aux gens: heureux. Votre grandeur

» bien, reprit-elle, fi je «"y trouveque lui Tarri-

qttTnyfon»

m mais quiconque,
m tamment «taché

à votre grandeur jnfqu'à ce
» qu'il en ait trouve une pluabelle cft fur demou-

Ocveland rou-

jmneffe fp>

poète eRe fè plaça comme de coutume- au^premier

intrigue avec ,i-t)a



S? H U

permis

ovales pla-
fleur»forcentde



si & si A m

jwwnii.qui T

vn.%{Kifi.

mêmeque
L Siamoiscar il paraîtcertain

que«rttt religioneft desIné

s
quitta le palais de ion

» pourembrauerune vie pénitente Acfol^

taire, & pour fe livrer a la contemplation des chofeS
céleftes. Lefruit dé fet méditations fut dë pénétrer

b profondeur des myfteres les plus tels

f leur révéler tut

dUc-il rien dtrM

Apres cet
mourut à l'âge de foixante-dix

oeuf ans s (es dUciplcsdtvUerenten confiSquenceia
loi en deux pàrties l'une extérieure que l'on en-r

• feigne Foo ne

covunioique qu'à un petit nombre de profélltes*

toutes chofes. Us prêt*
w; hommes de jgéoérale-
i nwat toutes les créature» font forméesde ce vuide

}
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morsCet
2oo,e»fo«prferlespellerinsquiivifitentle.tem-

deles
rendreleur»hommage»àcedieu.

attaché*unepierreaucol? précipitentdansledesca-
vemwqu'îlsfcntmurer,•*• mourirde
fum.P'autresfcprécipitentdanslesabymesbrûlans-
desvolcans.Quetaues-un»Cefontécrefer(busles
Muesdescfcario»tourleliMtlsonporteenprocef-
fionAmida atlesprétendus
Martyr»deviennenteux-mêmeslesobjetsdetavé-

nératw&dttoùVdttpeuplej
ieâateursdelateligiondeSuk*.X*principaleeft
«sellequel'onappellel'homme.L'onyporteftatuedudieuSidUfiirurfbran-
eard,celledeùmattrefieparoîtenftihe;cetteder-

pirhafardlaftatuede&
alors«uiquiportentcelle-cife

«MtMMrcourir fdetâchentd'ex»

brancard»commepourprendre

cheifoi, dansleurs
quifemblefehepoardéciderles

àceuxow
hommes, pontifeap-

queéHohs

footibitir par vd.

c*eftauffi pour cela

la partie qui tnite delà ialive. Ce mot eft compoU

en1713. ,• .v ?..:•. -ci- -?•

titre,

SIAM kotaumx et,

appelle par

Malay» «C le» Pëguan»

rappellent

quin • Cochinchine 9c Camboia1 au midi par la

pays roi de

eft de cent lieuei y dansle»endroits bit

étendue & d^enviroo vingt lieues dans ia plus pe-

Ce royaume renferme douze grandes provinces;

l lui plu-

tt

• .:•

ap«

j peUebngue fctg mots cook'

me les langues européennes.

Onprétendquete» loi» des

du pays de Laos fie e*eftfans qu'il y i<



yeuxfendus en-haut;leurs

tousles indienneet chine*

:mecellede*linges,dont demanie-
<res,entr'autresunepatio»extraordinairepourles

même,queçelledesbnhmans,

extrémitésdel'orientfionexceptelacourdu
grandesvillesdefonempire

6t lesau-
ures « &*deù

yqurilfonbleremporterfutfile,Ce

me,dis-je,quoiquedivneenpluueurslectes&

le
premier deleur fouslafigure

dorée, Onvo«a(escôtésdeux

toitenlui§&qu«icelaparoUpar(àdp^rwe,paxia

laDivinité,aprèsajwrpris

huitfois parutlaneuvièmefouslaperfonned*un

féloneux»revêtudansie Gangefeulcinqcens

!la étendue

du

.'paysehlachaleurexceffiveénerve6caccable,le j
reposeftûdélicieux,U ,1

récorà-

daiwX^tecçléiiaaïqut paisviventenfembledans

nuds drap d'un jaune.,

Msdéploient loriquil pteut pouf s'en cou-
vrir les la partie(upérieuréducorps.Ils
ne tête» ouieft raféedeprés &
portentà la mainunéventaildefsuillesdepalmier

rangspliage= degrésdiffjrens
plus jeunesprenne^

ans, i|s epprennentun autrequi répondà celui de
appellentwAr/»w$tcommece

connu.desétrangers,ils te
les

prêtres te eccléfiattiquesde la religionqui règneà
Pwœa,Laos, Ton-

.qum^^liÇocliinchinç.
Lespèresfiamobviventen fociété dans uneou

faitescommedesmonafteresprès

fontfournisàun fom-

mêmeque tout le clergédu du praWan-
|»ra comnuqui diroùle grandife. Ce primat

t&$ grande que eft obligéde s'in-

1 s il a allezde prédit
deshommesmariésqqiquit-
mettentdansunmonatfere.

JLes
privilègedenepou.

m fé>ulier.Leroi lui-

capital,.fe contentedeles bannirdansuneîledéfera

annuellesqu'on toujours une par exem-

roi vaàire des offirandesdansun templede Napa-
4hat, en ««rofle deshommes une autre

couper les eaux,qui

dulAvement
4t, ces

animauxavec
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mutée du lievre;\

y. l'année du grand ferpent 6. l'année dupetit fer-

pent 7. l'année du l'année du bélier;

9. l'année du finge; 10. Tannée du poulet; ii.Tin-

t^ du chien ;ix. Tannée du pourceau.

,qui font lunaires de 19fie de 30 jours altemaàve-

«mm. Chaque ont treite mois,

luidesdcrae étant répété deuxfois. Le premier mois

ils Ce de forte que l'an-

ils
en comptent quinze depuis la nouvelle laie juf-

qu'à la pleine hme, après quoi ils commencent a

compter par un, & continuent jufqu'à la lune lui-

vante. De-la vieat tlue quelques-uns de leurs mois

ont 30 jours, & d'autres 19. Leurs (émanes font

compofees de 7 jours. Le dimanche eft commenous**

dirions en françois le jour dufokil; le hindi, le jour

di, le jour de raflembléc le, jeudi, le jour de la'

main le vendredi, le jour du repos k famedi le

jour attraâif parce qu'il attire une nouvelle fe-

maine. v

peu-près à nos mois de Décembre le de Janvier,
font tout leur hiver; le troifieme quatrième & cin-

quième,leur petit été, 8r les fept ou huit autres leur
vrandété. Leur hiver eft fée, «leur été pluvieux:
fans cette merveille; la zone torride ferait uns doute

inhabitable; ainfi pendant l'hiver le fotàl étant au

midi de la ligne, ou vers le poleantartique,les vents

toujours oc tempèrent Fair jufqu'a
lé rafraîchir fenfiblement. Pendant l'été, lorique le

foleileftaunord de la ligne, fie à plombfur la têt»
des Siamois, les vents de midi quifôument toujours,

y caufent des pluies continuelles on du moins font

quc le tems y eft toujours tourné a la pluie. Cet.

cette règle étemelledes vensqui fait que tes vaifieaux
ne peuvent presque arriver a la barre de Jmm pen-
dant les fix mois des vents de nord, fie qu'Us oepeu-v

vent presque en
Sortir pendant la fix mois de vents

Voicimaintenantcequiregardelamonnoiedece
royaume. Letfiam que

s'entend de l'argent 4t pefe deux livra fie de-
mie ou vingt tbails ou cinquante'richedalers ,c*eft-

à-dire, qu'il a deux fois la valeur d'un catti, comme
il a cours àBatavia, le dans le Japon. Onnefrap-
pe point de thails dans ce royaume mais il y vaut
quatre maas ou trente fols de HoUaade. Chaque
maas vaut deux fuaags chaque fiiang vaut deux

différent beaucoup en valeur car pou? un fùand
on en peut acheter depuis joo juAm'à 800. On en

apporte une grande quantité des ilesMaldives.Toute
la monnoie

d'argent
de Siàm e4 faite des écus de

Hollande que
ion bat en Hollande exprè», fieque

la compagnie hoUandoifedes Indes orientales y
tranfporte fur le pié d'environ quatre florins l'écu.

n me refte à parler des produâions du
royaume

de "Sitm,ode la vie des Siamois de leurs mariages
de leurs tribunaux, de leurs rois, des grands &pe-

j'en fVrsi fera fort Court..

Ce royaume eft riche en grande

qu'on a mieux les
explotteV anciennementqtnu-

Ci.
L'or dont ta utpedutiona orné leursâo-

lés prefque fans nombre les lambris fie les cornues

b

f

fût fondre Cenon les Siamoisn'ont que

~~desancres de bois pour leurs galères, auxquelles ils
attachent

maiguilles, ni clous, ni d-

toutes de bois: leurs fermetures font des cadenas qui
leur viennent du Japon, dont les unsfont de fer, fie,

fort bons fie les autres dê cuivre tresHnauvais.

bateau,
ou bâton commedifent les Portugais, de 10 1
torfes de longueur ils fieen élar-

dage d'une planche de même longueur ensuite ils

attachent aux deux bout* une
proue fie une poupe

l, fort haute, un peu recourbée en-debors qulls or»
nent de (culpture fie de dorure mais comme ils n'ont

point de çhaavre, leurs cordages foot d'une écorce
verte qui eft fur te cocotier, fie leurs voiles fontdt

a ••

la mennifériefie à la
fcujpture. 0 y en a de légers

Eu-'

navire celui qui eft dur fie pefânt» fë nomme Ms

,°d*firt fie eft aflet connu dans lesUes de T Amé-
tique. £

On ne trouve presque aucun de nos arbres de

deur; mais i la e de nos arbres, de nos plantes,
fie de nos fleurs, qui font inconnues aux Siamois,
ils en ont d'autres particulières que nous ne con-

norflbns point. Tel eft, par exemple, leur arbre to-
poo. Cet

une efpece de figuier de la grandeur d'un
hêtre, touffu, qui a Pécorce unie fie grife, Ce'les

feuilles rondes, longue pointe; il porte un fn ut
rond, infipide fie qui nVftbon que pour les chauves»

fouris. Tous les Siamois regardent cet arbre comme

faintSammana-Khodum prenoit plaifir à s'afleoir

défions; fie c*eft pourcela qu'ils aiment à le planter
auprès des temples lorfque le terroir 6c le climat le

permettent.
•

Ils attribuent la même fàtnteté àun autre figuier
dont les brancher courbant vers la terre y pren-
nent racine, & forment de nouveaux troncs de

qu'elles font plus grandes & il porte un fruit conv

meTefpece de figuier dont nous venons de parler.
Un autre

arbre fort extraordinaire, qu'ontrouve

de différentes grofTeursfie

d'herbes
de nids

madère, travaillés avec beaucoupd'art, fiede la for>
Vaen s*étrécif&nt par

fit dela pluie. fCiempfera compté plus de cinquante
dé ces nids fur unfeul arbre fie n'en a jamais vu*

font d\m brun jauni-
tre fie reflembkntaux ferins de Canarie maw Ht
n'ont qu'un cri approchant de celui des moineaux.

Let tetres du
purement argit-
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-faofës, aWoey tre*ve-*on

un ctilloM. tes lieux

<ékrés font «rides & bi<u\é««tu fofeil rinondation

annuelle dela compagne produit feule l'abondance

la révolte nu Le$ pâturages font greffiers;

suffi n'y a-t-il dans4epays m chevaux ni mulets le.

toutfeTé4okau«bae«ft&a»x#éphan5. Lachafle

des derniers eft permifè,
mais en n'y va qae pour

les prendre> & jamais pour les tuer. On voit tou.

de garde il y a un échaflaud qui éft à
plein pié de

L'eau pure eft 4aboiffon ordinaire des Siamois

mais commec'eft de l'eau de fiviere chargée de bout-

be, on la met dans de grands vaftspour la biffer

tepofer & filtrer pendant un certain efpace de tems.

ils boiventauffi de deux liqueurs qu'ils appellent tari

te neri. Le tari fe tire par incifion d'uneefpece de

cocotier fauvage le neri fe tire de même de raire-

quier forte d'arbre dont le fruit fe nomme artptt. Ils

boivent encore des eaux-de-vie^e riz., qu'ils éebir-

çiffent avecde,la chaux.

É*ur dépenfe en habits en logement & en ameu-

fetemeasn'eftpas coateufe. D'abord ils ne s'habillent

point Hs vontnads
pies

& nue tête, & s'entourent

i'eukinent les reins d'une pièce de toile peinte qu'on
de

bois & à unfeul étage. La plupart de leuts-lits ne,

confiftent qu'en une natte
dt jonc.

Les tables font

faus pies (ans napes, ni (émettes ni cueitleres
ni fourchettes ni couteaux. Point d'autres ftegesque
des nattes de jonc. Leur vaifleue eft de porcelaine
eroffiere ou d'argiBe. Le bois ampleou verniffé leur

fournit tout le refte. Leur nourriture ordinaire eft le

rit & leponTon. La mer leur donne auffi de
etites

tortues & des écreviffes. LesfâutereBec tes rds,
Ce la plupart des infeâes ne déplaifent point à leur

août. Leursfauflesfont fâhesavec un peu d'eau^efei,
de petites herbes, & un peu d'épiées que leur four-

nirent les HoUandots.
Les formalités de leur mariages font afftz Amples;

mais caufe de la chaleur du curaat on a coutume

de marier les files et les garçonsfort jeunes de forte

que tes files ont Souvent des enfàas 1 rage de douze

ans. Les hommes peuvent avoir phmeurs femmes

dans le nombre defquellesily a en a toujours une qui
eft laprincipale de toutes, Le

divorce y commun;
en ce tas le mari rend à fa femme

principale
fa dot;

le ilspartagent leurs enfuis également n leur nom-

bre eft pair; s'il eft impair, fa femmeen a un de plas

que le mari. Pour les autres femmes le leurs
le maria la*rance

de les vendre. Après le divor-

ce ,le perèfe b mère peuvent auffivendre les enfans

qui leur font échus en parcage.

il j
a des tribunaux de judicature pourjuger tous

les différens des particuliers mais il n'y a dans cha-

que tribunal qu'un feul officier qui ait voir délibéra-

tive tous les autres n'ont que voix confuhathre fe-

Ion ftuage de h Chine & autres états voifins. Les

gouverneurs des villes font les chefs des tribunaux.
Dans les procès-délicats on admet la preuve du feu,
de rean & des vomitifs. La peine du vol en la

condamnation au double Ou au triple mais on
étend ta

peine
du vol fur toute la poffeffion injuf-

wte en matière réelle de forte quelorfqu'ou et évin-
té d'un héritage par procès, on rend non-feulement

l'héritage à lapartie, maison en paye encore le prix,
moitié aux juges moitié à la partie. il peut
avoir peinede mort,b décifion en eft refervéeauroi
fart qui quelquefois feulement accorde à des juges
extraordinaires qu'il envoie dans tes provinces le

pouvoir d'infliger une peine capitale.4
Le roi eft entièrement defpote tout le peuple

fansdiftinâionlwl appartient. ta feule
djtféfenWqUil

y a desefclaves du roiàfes (ufets de condition libre
c'eft que ceux ta font toujours occupés à des travaux

personnels, font nourris au lieu que ceux-ci ,au
lui doivent de travail que ûx mois de Tannée t itùt
nourrinent eux-mêmes*Généralementtout le peuple
eft une milice enrôlée mais commece prince n*em*

ploie jamais tous fes fujets dansfon armée Seque
rarement il met une armée en campagne il occupe
à teltravail qu'il lai plaît pendant fix mois de J'année.
ceux de fes lojets qu'il n'emploie pas à la guerre.

Les Siamoisfont peut-être le peuple le moins porté
& le plus inhabile à l'art militaire. Si les Péguanc
leurs voifins entrent d'un côté fur leurs terres ils
entrent dans celles du Pégu & les deux parties cm*
mènent des

villages entiers en captivité. De fiéges
ils n'en ont jamais fait; Se quandils prennent quel*
ques places, c'eft toujours par la faim ou par la na-
hifon. Ils font encore plus foibles fur mer

que
fut

terre à peine le roi a-t-il cinq ou 6s petits
qui ne peuvent fervir que pour porter des marchan-
dues. Sesgalères ne font que de médiocres bateaux
à un pont, avec des rames fort courtes qui atteignent
à peme à l'eau, & des ancres de bois.

Les finances du roi confident en droits de douane
fur les marchandifes qui arrivent dans fes états, Ce
en un droit'annuel fur toutes les terres labourables
ce fur tous les Cuits qui fe recueillent; il a outre ceb
des terresvqu'jl fait cultiver par fes Sujets il a les

amendes & confiscations enfin il gagne beaucoup
dans te commerce qu'il fait feul at excfufivement fur
la plupart des chofes rares qu'on vend enfuite à fon

profit.
Les anciennes lois de Sùm ordonnent

qu'après la
mort du roi fon frere fuccédera à la couronne fie

après la mort du frere ou s'il n'y a point de frère
fôn fils ainé. Mais ce*lois ont été fi jfôuvéntviolées
& la fùcccffion a été fi fort dérangée qu'à-préfenc

lorsque le roi vient à mourir, celui dela famille royale
qui eft le plus puinant s'empare de la couronne
de forte qiril arrive rarement que le plus proche de

véritable héritier monte fur le trône ou (ou en état
de s'y maintenir. *«:

Le roi de Sùm a plufieUrsgrands officiers lavoir

des confifcations c'eft une place de grande confian-
ce. s. Un grand chancelier, qui a la on des af'
faim étrangères. 3. Ungrand chambellan qui a la

5. Le receveur générât des revenus de la couronne.

6. Un grand écuyer qui a rinfpeûidn des éléphans ce

de leurs équipages. 7. Un grand maître de la maifon

qui a fous foa Intendance tous les domeftiques du

km, & les ballons de la majefté.

1 a plufieurs autresofficiersde la courd'un rang
inférieur comme le chef des mabgans celui dit

mort, le receveur des douanes, mc.

Les Siamoisn'ont point de nomdefamille hérédi-

taire, ïs reçoivent les nomsquils portent de leurs

maîtres ce de leurs fupérieurs. Les premiers de Fétat

portent le nomdeleurs charges; maisnul officier da

de gages il a feulementle logement &quelquefois

quelques terres

labourables qui reviennent encore au roi avec l'of-

fice après la mort de Tofficiw. Auifi le feul gain des

particuliers ce qui eftficommunqueles moindres
officiersenfontauxplusgrandsà tutrede refpeâ
maisen réalité poureAêtre protégés.Lemùufterf
etorageaxdansce pays4a, tant par l'incooftance

naturelle du princequeparce queles voiesfontou.
vertesà tout lemondepour lui porterfesplaintes.

Un ambaffadeurn'eu dans ce royaume,comme
danstout l'Orient qu'unmeflàgerdesrois il nere^
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présente point fon arrêté à l'entrée du

royaume -» jufqu'à ce le roi {ou, informé de fon

arrivée. Onle conduit d'abord" à l'audience & il et

par MM^deLifle Gervaife, de Chauaaont fie delà

Lotiberê~; maisoutre que toutes ces relations fe con-

fer,qut d|ailleurs eft poftérieure à fous les voyageurs

que je viens de nommer. ( Le Chevalier ag du_

Siam {JStog, *oJ.) capitale dwroyaume de Sum,

fie Uréfidence du roi. Cette capitale eftappellée par
les Siamois Mcûaag-Syoïuhia

& par les Chinois

Jtuhia fie JvJia. Lteg. Suivant Caffini Lieutaud, fie

Defplaces, il a/ 30; fuivant le P. Noël,/ 6".

30. Isw>. fuivant les uns Se les autres, 14,

Cette ville eft renommée dans toutes les Indes,

quoique très-moderne, n'ayant pas aujourd'hui plus
de trois fiedes d'antiquité. Elle étoit auparavant dans
te lieu où eft préfenteaient Bankok, fur le bord oc-

cidental delà grande nviére Meuaa mais on l'a dé-
où elle .et!à-préfent dans une

île baffe formée par
cette riviere. Cette île ala forme

de la plante du pié le talon tourné à l'oued., & en-

viron deux milles d'Allemagne de-,ciftuit. Elle eft fi-

tuée dans un pays tout-à-fàit plat autant que
la vûe

peut sVjcndre fur unterrein bas coupe par plu-
fieurs canaux qui viennent de la rivière, & qui for-

ment tout autant de petites îles quarrées pde forte

qu'on ne fauroit aller fort loin fans bateau. Elle eft

environnée d'une muraille de briques, qui doit être

aujourd'hui tombée en ruine ,-fi on ne l'a pas téta-

Plufieurs grandscanaux qui viennent de la rivière,

trayerfent la ville, fie font affez profonds pour porter
les plus grands bateaux,

les aborder
auprès

des principales maifons. Les rues font en droite hgne
le long des canaux, mais la plupart font fort étroites;
d'ailleurs elles font toutes (aies ce malpropres il y
en a même qui font inondées en haute marée. A con-
£dérer la grandeur de cette ville, elle eft affez dé-

peuplée, fur-tout du côté de l'oueft Si du fud, où l'on
voit de grands ftpaces vuides & qui ne font point
cultivés.

Le roi a trois palais dans cette ville dont le plus

remarquable aft dans le milieu de la ville même. Ce

palais eft un grand quarré, divifé en plufieurs bâti-

mens qui fuivant l'arçhiteôure chinoilé font ornés
de

pluneurs
toits l'un fur l'autre, & de plufieurs fron-

tafpices dont une partie eft dorée. Dans J'enceinte
du palais, auffi-bien qu'au dehors il

a de longuets
écuries où l'on voit une centaine d'éiephans rangés
de fuite &

magnifiquement harnachés mais il n'y
a qu'une feule ouverture pour entrer dans le palais
ce

quoiqu'elle
foit extrêmement fale perfonne D'y

agie qu pié :6c pour
éviter toute furprife, il eft dé-

tendu à tous les batimens qui remontent la riviere

de s'approcher
des murs du palais royal qu'à une cer-

On voit aux portes le aux autres avenues de ce

palais, une foule de gens nuds dont la peau basanée

eft peinte de
figures noires bigarrées comme les ima-

ges dufaint-fepulchre
à Jérulalem. Quelques-uns ne

font marqués amfi
qu'aux bras,

mais les autres le font

par tout le corps jufqu'i la ceinture, qu'il couvrent
d'un morceau de drap fuivant la coutume générale

p'mtadoiy ou brtupàms. Ce font-13 les gardes du roi,
fes portiers & fçs bateliers. Pour toutes armes ils
ont des bâtons gros & courts & ne font que roder
autour du palais commedes vagabonds.

Dans ies autres parties de la ville il y a un quartier

un quartier

grand commerce, par««

ont de

Le quartier des naturels du pays, eft, commeos»

bilé par quantité d'artifàns, remplide boutiques des
deux côtés ÔCde grandes places pour les marchés
qui le tiennent tous les jours foir oc matin. LesnuùV

ions des gens du communqui y demeurent ne font

que de miférables cabanes bâties debambou, ac cou-
vertes de branches & de feuilles de palmier qui
croulent dans les marais. Les boutiques font baffes fie
mal eateadues, mais elles font affez bien fituées es

lignes droites parallèles aux rues.
Les mandarins ou miniftres d'état, fie la- courti-

fàns, demeurentdans les quartiers voifins des palais
du roi; leurs maifons, quoique bâties de pierre &r-
de chaux, font affez chétives; les appartemens tm

Les canaux de S'um ont donné tieu à un grand
nombrede ponts, dont la plupart font faits de bois»
& peu folida. Ceux qu'on* bâtis fur le grand canal

font de pierreou de brique, avec des baluftndes de
même mais commeil «y a dans cette ville ai char

riots ni charretes, tous les ponts font fort étroits: les
plus beaux ont 60 ou 80 pas de long fie font fort

Commetoutle paysdeS'umfourmilledeprêtres

fie de moines,cette ville en particulier eft pleine de

niveau des rues & font remplies de pyramides fie
de colonnes de différentes figures ic dorées. Cet

temples ne font pas fi grands que nos éguTes maisUsextérieure comme

mides, colonnes, piliers, fie autres embeUiffemeas.
Le dedans eft ornéde plufieurs ftatues de grandeur
naturelle, ou mêmeplus grandes, artiftement faite»

d'un mélangéde plâtre de réfute oc de poil, auquel
on donne d'abord un vernis noir, fie que l'on dora
enfuite. Elles font placéesen plufieurs rangs dans lia
lieu éminent où eft l'auteL

Dansquelques temples eues font rangées le long
des murailles, affifes les jambes croifees toUt8

piece de drap de la. couleur entortillée. Leurs

peut pas diftiaguer fi c'eft un bonnet ou quelque au-

tre elpece d'ornement. 1^ main droite eft pofée fur
le genou fur legiron. h place

cède de beaucoup
dans la mêmepofture fou»iun dais. Elle repréfente
leur apôtre ou le fbndattur de leur religion leur

de ces idoles affife fur un lieu élevé, dont la pro-
portion étoit telle qu'elle aurait étant droite cent

vingt pies de' long. Ces fortes d'idoles font dans la
même pofture où Kbodum fie fes difciplcs fe met-

toient
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y,

toient lorfqu'Us l»*» méditations reli.

gieufes. obli»

gés par leursxejdttdt tous les jours «cer-

tain de us por-
tent auffile m^tae halat; tête nue 4c ra-

si-

de Pair aux çtudians pendant les levons
en divifée en plufieurs bancs. Au milieu eft un?
eAradefur Jaquette Ûyavn pupitre
un vieux prêtrey vient à d'une
voix tente &dùanâe étudians,

en poudre d'autres mêknt
de quelque herbe U k autre

Me, on voit ndole teoaot debout fur
fa fleur

dorés,

ient

devant le pupitre unemachine en forme de .table,

Élite de bamboujointe ^roftçrement
tendue

iront

1} y » plusieurs villages autour « dans

contiennent chacun deux ou trais

mar-

La féconde pièce de ta
pyramide ert pofée fur la fur.

face de la première qui eft quarrée; chaque côté
pas de long. JLepiédeûal de cette
oâangulaire & monte enfuite en-

forme de clocher. Surlehautilyaplufieuw colon-

^îf1*?1^?*
un tas tewats qui s'élèvent en

diamètres diminuent 4
proportion de la hauteur; le tout finit pair une ai.

guille fort longue U fort déliée. ( U cbtvtiUr

Jav court.)

a Sum {MUum. ) ce n'eA point,
comme on le penfecommunément,une

maladie par-
propre & qu'on n ob-

ferve qu'à Si*m dans tes Indes, & dans ïesîles d'A.
menque. Nousn'en trouvons la description dans au-
cun des auteurs qui ont voyagé dans ces contrées

ni dans les ouvrages des médecins qui ont traité de
la médecine de ces peuples tels que Cieyer, Bar-
chufen, Profper Alpin Çc. Nous favons feulement

par le témoignagededifférentes perfoonesinûruites
qui ont refte long-tems au Cap à la Martinique
qu'on y donne
ûcs efpeces de fièvres continues, ardentes
quent les nouveaux débarques dans

^utre les fymptomesordinaires, font accompagnées
dliémorrlugies plur oumoins abondantes ràrdimi*

rentes parties du corps. Ces fymptomes font plus
fréquent pendant les chaleurs brûlantes de l'été que
dans les autres faifons 6c plus femilien kceux qui
font d'un tempéramentvif, bilieux, pléthorique. Du
refte, il

ne paroît pasque ces fièvres qu'on appelle
(oient plus dangereufes que les au-

très; ou fi dles le font, cen'df que par accident,
moins à canfe des héroorrbagies qui font excitée»,
qu'à caufe de l'incommodité ou des autres mauvais
effets dela chaleur excedve de la faifon. Il h*eftpas
rare devoir en Francedes fièvres ardentes pendant

pourroit donner
la mine dénomination car on y Bpperçoit les mê-

i U fin dwhémorrhagiej

On n'a dans les&s d'autre attention particulier*

furles

par lecaraÛere de la ma.

SIAMBIS,

celles qui font fur ta côte do

enFraiice.Iori^lesambauadeunduroldeSiaw

Us/SWr«

W
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que méridionale, dans le Bréfil,fur la côte feptew*

trionale, entre celle de NUragnan, 8c cette de Rio-

Grande tes Portugais y ont deux forterefies. Lu

aauvages de cette cote lÔMgrands & laids de vilage;

ils ont les cheveuxlongs, les oreilles percées pen-

tantes prefque fur les épaules, ce la peau teinte en

noir, excepté depuis les yeux jufqu'â |a bouche.

$lARE,f. m. ttànudt rtùiion. ) nomque les

babitans des îles Maldives donnent à un lieu qui e4

«oruacré au roi des vents» II n'y a prcfqueaucune
-dé leurs îles oùils n'ayentun/<w«t dans lequel ceux

.qui font échappés de quelque danger fur mer, vont

faire leurs offrandes. Ces offrandes confiaient en de

petits bateaux chargés de fleurs & d'herbes odorifé-

rantes. On brûle ces herbes & ces fteurs à l'honneur

du roi des vents &on jette tes petits bateaux dans

la mer après yavoir mis le feu. Tousleurs navires

Nfoàt dédiés aux rojs_des vents & de la mei. (DJ.)
ville de la Ger-

manie» Ptotomée iiv. II. tk. x. la marque dans le

Septentrional. Ceuxqui veulent que
ce

«ienqui puiflè appuyer cette pofition.

province de l'empire du Mo-

goL Elle en bornée au nordpar cellede Nagracut, au

midi par telles de Gj>ret de Jamba, au levant parle

grand Tibet ,8c au couchant par la province de-Pen-

cap. On voit dans &partie feptentrionale le lac d'où

fort le Gange & dansfa partie méridionale Cetrouve

la ville fie lepetit royaume .de Sirinagar.
Siba LA ( Gioe. mod,) riviere dela grande Tar-

tarie, &qui s'appefîoit autrefois ^/r«r.EUeafa four-
ce dans les montagnes d'une branche du Caucafe à
4îd de Utiutit au fud des Sources de la Jéniféa 6c

eU,le perd vers le nord de déserts du Goby. Ses

boj-dsfont habités partes Monugates de rouet,' mu
ont un petit kan pour chef. (/>)

MBDA, (Gécg. mme) ville dela CaVie,Pline
V.c.xxjx. dit

que
ce fut une desfix villes qu'Atexan*

HcarnaUe. •• ( • 1

géographela donneaux Anotfiens. Ona des médail-
les anciennesavec ce Gabnel Barri dit

Sevmna cependant elle s'appelloit déjà de la forte
dès lejen» de Conftantin Porphirogenete. CD. J. )

SIB ( Giog mo<L) contrée de l'empire Mu-

cet empire, & même de fAfie. Elle eft bornée à

lagrande
Tartane à dont elle eft

Caucase, &
au feptentrion par la mer Glaciale -'la Sittu^

'éten-

franord* ';

Commet « grand pays eft fitué entre le 50 &le

aux augmente le froid dans les cantonsméri-
«anaux. qu*-

une large vallée ouverteanx vents de nord quila tra-

verfent fans obftacle dépiips la nouvelle Zemblejuf-
4]u'au iommetdu Pansfi|Énoï or cette expoûtion y
rend le.froid

fepten-
trionaux tels que la Suéde, mais que des monta-
gnes mettent à

riche pour fon état

ak»rsinconnuedansce canton, unetangue*
queperlonnen'entendoit defeendoienttousles ans
une rivière qui tombedansla Ovina,& venaient
apporteraumarchédes martres&des renardsnoin,
qu^ils troquoientpourdes clous& desmorceauxde
verre, comatelespremiersfauvagesdel'Amérique
donnoientleuror auxtfpagnoU;il lesfit fuivrepattesentans& par fes valetsiufquedansleur paysc'étoientdesSaoujédes.

Lesdomeftiquesd*Anikaétant de retour rend!»
^ren«ompte à leur maîtrede l'état du pays qu*U#avoientvu &de lafacilitéde gagnerdesricheflei

Jimmenfesen portant auxhabi|ansdesmarchandifei
de peudevaleurcontreleursbellespelleteries.Ani-
kà Il decet avis & fitfibienqu'en peud'an-
néesfiesgens,fes parens& fesamisfetrouvèrenten-
richispar cenouveautrafic.

Les Anuùtnt c'eft ainû qu'on les nomma, ?
voyant comblésde lesrévolutions
dela fortune,fongerent,pourtemaintenir,à fe pro-
curerunappuidajis4aperfonnedu premierminiftre.
On lesécoutafavorablement& peudetemsaprès
fempereurdeRunlefut reconnupar touslesSatno-
jeoespourleurfouverain.
Onélevadesrbrtereflèsle longdelariviered'Oby.

onymitdesgarnifons, on nommaun gouver-
neur généralde tout le pays.On continue"d'yen-?
voyerdes colonies de rufe», detartaro, de polo-
nois. Ony condamnemêmecommeàun exil des
voleurs desmiférablea& autrestens quifontreçu*
medeshommesEnfindesprifonniersdeguerrefué-

doa du premiermériter
ont été reléguéVparle exar

Ceft la Wona bâtiToboUkit devenuecapital*
decettevaftecontrée,fiele fé)ourduvice-roi.Toas
ceuxquidoiventd«stribut»enpelleteriele*portent

on les envoieà Moicouibusune bonnerecueillis
occupéepar troufortestfhabhan»

favoir, i^.ptr despeuplespayens qui fontles.
ciensnabitansdupaya i 1*.pardestartares mahoné*
qui font ceuxfarleiquelsla Ruffe»l'ontcon-
quife 3* parlesruffesquienfonta-prefentla mai

la SiUri*iêdm-
fent en plufieurs nations dont les principales font

entre l'Qby U la Lenaver» U mer Glaciale et-la
autres fur la côtefeptenttiooale de la Ruffifc Les Of-
oaqueshabùent vers le 60 degré de latitude. Le»

Tingoâcs ou Toungonfes 4 occupent une grande

ûsurs branches. Uplupart de ces peuples nW
point d-babiution fixe iU vivent fous des butes, ih

demeurentpendant l'hiver «bnslesfbrÊtJ perchant
Oeur nourriture

d'été.&fapeaiixo^eians&desrennesleurfervent
au mime utage en hyver. Un arc une flèche un
couteau une hache avec une marmite font toutes

leurs "cheffes. Les raclure» <r«n certain bow leur
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actuelsdela0 font venuss'yétablirdepuisque
ce payseft Rien !» &leur

aucunefortedegrainsnidefruit ea fortequvileeft

foinqued'êtrecultivéepour,produire né-

ceuairesà b vie. Lespâturagesy fontexcettens,fie
lesrivièresfourmillentdepoiflbn.

Ceil iniquementdansla Siètirit.fielesprovinces
quiendépendent,qu*ontrouvetesrenardsnoirs&
leszibelinesde mômequetesgtoutoaŝ /jp^s/
bellespeauxd'herminesôcdeloups-cerviersenvien-î
"tientpareillement.Ony trouveaufGdescaftorsen
abondance,&ceuxdeCamizchatkaentr*autresfont
d'unegrandeurextraordinaire.Commetoutesces

quecefoitd'enfairenégoceMais,les im du

paysquienontfontobligésde
les porterauxeom-

nuitdutréfor quilesdoiventpayeràuncertainprix

LaSibérieeft aujourd'huipartagéeenautantde

gouvernemensqu'ily a dévilles;chaquevillea fon
vaivodefouslesordresduvice-gouverneur-géné-
ral quicilun polieégalementhonorable&profi-
table.LàmonnoiedeRuffieeft' lafeulequiaitcours
danscecontineat,maiselley eft(onrare & tout

gouvernementfpiritueldela Sibérieenconfiéà un
métropoliitanducultegrec,tel qu'il eft reçu en
Rugie fieceprélatréfideàToboloskoy.

Quicroiroirquecettecontréea ételong-temsle
féjourdecesmêmesHunsquionttout ravagéjufqu'à
Rome, fousAttila ce quecesHunsvenaientdu
norddelaChine? LesTartaresusbecsontfuccédé
auxHuns &lesRuffesauxUsbecs.Ons'eftdifputé
cescontréesfauvagea,ainfiqu'ons'eft exterminé
pourlesplusfertiles.

LaSibfrisfutautrefoispluspeupléequ'ellenefeft,
fur-toutverslemidi on enjugef*r destombeaux
& pardesruines.Toutecettepartiedumonde,de-

puisle foixanriemedegréouenviron jufqu'auxmon-
tagneséternellementglacéesquibornentlesmersdu
bord, nereflembleta rienauxrégionsdelazone
tempérée;ce ne fontnilesmtmesplantes nr les
mânesanimauxfurla terre, nilesmêmespoilions
dansles lacs& lesrivières.Uferoit curieuxd'en
avoirdesdefcriptionsparunnaturalifte& cefera
le fruitduprogrèsdes (ciencesenRuffie.Gmelina
déjxouvertcettecarrrierefur lesplantesdecette
froidecontrée,par(ajhraSibérie*Petropotiijio%
endeuxvol.in^9. aveefig.Quantà la description
géographiquedelaSibérie,ont'amifeaujouraNu-
rembergen 1730 in-fot.Lescurieuxpeuventla
confulter.

SIBOLE,f. m.{WifLau.) animalquadrupèdede
la nouvelleEfpagne,dontonnenousapprendrien
finonqu'ileft dela grandeurd'unevache & que
Toneftunebeaucoupfa peauparla douceurdeton
poil.

'

SIBUZATES CGe'og.aie. ) peuplesde la Gaule
aquitaniquequeCéiar Bell.gaU.tiv,1U.metau
nombredeceuxquifefournirentà C4affus.On nr
lesconnoîtpoint.

SIBYLLE,f. C (p'mnat.desGrecs&Ja Rom.)
&mmeinfpiréedeI efpritprophétiqueet quiétoit

oncles

avantlefiegedeTroie.De-làtouteslesfemmesqui
ft difting^erentparle mêmetalent, furentappellèes

euiesJïtyUitdanslepaganume,fie

quelétoitleur nombre Surquelfondementlesan-
ciensont-ilsimaginéqu'ellesavaientle donde pcot

annonçoient-ellesleursoracles?

Vairon cité parLaâance,dérivoitle nomd«/-
éoliensoitdorbns; il lecroyoit

(yaonyoie du,mot théqfauÛtconfit divin

donnentau taotfybUlm.Dio-

mi»,

bonrendaufti lemot parcelui
Arrientdté parEuftathe,affuroit que itsûiyiUs
noient, reçu ce nom, parce qu'elles portoientun
dieuau-dedansd'elles-mûmes.Lesdescriptionsque,
Virgile &OvidefontdehJitytU deCutnesrendant
nous apprennentcequ'onentendoitpar
cettetkiophwie.

Nierqu'ily aitenplufieursSbylUsferoit renver*
fer tous les témoignagesde rantlquité. Platon, i*.
Phédo &in Theagtyà Toccaûondecettefortedefu-
reur dontquelquesperfonnesfontfaities,& quiles,
metenétat d'annoncerl'avenir faitmentionde ta
Pythie, des prôtreffesde Dodone & de hfibylte.
DiodoredeSicileditque Daphnéfillede Tiréfias
n'étoif pasmoinsfavanteque fonpère dansfart de
la divination & qu'aprèsavoir été traïuportéeà
Delphes, elle écrivit un grand nombreaoraclcs»
Commecette fille, ajoute,t-il,étoit Souventéprise
d'unefureurdivineen rendantl'esréponfes,on lui
donnalenomde foylU.Strabon,Itb. XIP.faitraen
tion dehjtbylte Erythrée, & d'une autre nommée
jithiiuût, qui felonluivivoitdu temsd'Alexandre.
Il prétendencoredansun autreendroit, lib.XVI.
qu'il y enavoiteuune plusancienne.Paufanias,in
hoc. parlefortau longdeh/ibylleErophylequivi-
voitavantlefiegedeTroie. Lemêmeauteurdécrit
le rocheroù ellerendorttesoracles,Çcencitequel-
ques-uns.Ariûote,en philofopheéclairé, exami-
nantdansfes problèmes,Probl. $0 n°. en quoi
confi4el'enthoufiafinçqui(âififloitlesdevinsinfpi-
rés, nommeBacisfiela /«,& rangecet enthou-'
ûafmeparmiles genresdedélùepude folie.

Il eftdonc certainqu'ily^reu endifférenstems,
& dansdes lieux différens,des femmesqui fefont
donnéespouravoirledondeprédirel'avenir& qui
ontporte-le nom Auxtémoignagesque
j'aidéjàcitéspourpreuve, je pourroisjoindrecelui.
dé Varron,celuideCicéron, celui de Virgilequi,
dit des chofesfi curieufesfur lafihyUede Cumes,
ceuxdePtine,deSolim duphilolbpheHermias,de

Proçope,d*Agathias,deJamblique,d'Ammian,Mar-
cellin deJulhn&d'uneinfinitéd'autres.

Maisfilesanciensont établil'exiftencedepareil-
Iesfemmes,ih ne t'accordentni fur te nombre ni

problèmen'étoit pas encoreréfoluau temsdéTaci-
te &toutcequelescritiquesont débitéà cefujet,

n'en apasrendula folutioqplusailée. Endonnant,
commefailbitHéraclitecité par PhilSarque,unedu-.

cilierles différentesopinions;fie c'étoitprobable-

ans,fie qu'elledevoitencorevivrependanttroisfie-
cles. Danscette

porter les

le, inté-
reffer, qu'autant quefonbiftoire fe trouveraliée
aveccellede l'efpnt humainou avecceU
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led'une dec«dj-

fiat de

oa défignoit des

diâidnsqui portaient leur» noms,6c lfonen formoif

fc font trouvé*les aa-

l'avenir. Les Platoniciens en ont attribué la caufei

avoir avec la divinité.

il y ena du moins june

bre d'amans, {ans avoir été mariée:

0 court&plus fenféà S. Jérôme,de

fluxautresPP.del'ËglifedenierJPéljpritprophéti-

desprédisionsàl'aventure,ellesontpurencontrer
l'aided'uncommentairefa-

vorablepar lequelonajuftoitdesparolesditesau

hafard,à desfxitsqu'ellesn'àvoientjânwispupire-

qu'onrecueillitleursprédiâions

ont destemsmils dedansdef pays

éloknésles unsdesautres.Cependantil fétrouva
unecolleÔionde leursprophétiesdu temsdeTar-

quinle Superbe,&cefutut»vieillefemmequiluifit

fibyllinsf̂iequ'ildépofadansunfousterreindu tem-

vres ,&quifontvifiblementUnouvrageduii. fiecle

dôientenétatde plus
grand.avantagécommefi lavéritéavoitbefoindu

menfoagepour triompher de Ferreur.
EnfinÛ ya eutroiscolleâionyleversfibyQins,

fans,parlerdecellesquepouvoientavoirquelques

après,
mailoà ignorecombiendeli-

vres«eBecohtenoitlatroîfiemececelle,quinous

teux quel'auteurn'aitinféti pluueursprédiâionsde
laféconde»

MaispourrevenirmxXfibylUsdel'antiquité,il eft

au le&eur.
Gomme
fer otacleset

en luiconfeillantdeconlultercettefiytlt quandil

fe*pitArrivéenItaùe,delajprierdenepointécrire
d'arbres,maisde lé»

demeuréquelquetemsfur le
trépié, entrâtenforeur,te dansle tranfportquil'a*

des mêmesforeurslorsqu'elledébitoitCeSprédic-
': •'.•;• -}*" v;1

,V Subito nonvultut% non colorumùf

que Rouffeau a puifé ces vives, idées.

ia foreur,

qu'on feiloït à la

<f.

On ait que les oracles fc

autres manières ou en longes, ou dans des billets

d'une
façon

Elle les çcrivoit fiir desfeuilles d'arbres qu'elle ar>
raneeôit àl'entrée de il&lloit être af»

ces feuillet
dans le même avoit lauTées car &

tourner fans efpérer d'autre téponfo.

l' ': ;• '• '. tbpëfoHmâ

*b ordineodant. t

Impulit, & janiu fr»ndttt

Ntc rtv9can£tus, earmina curât. l

» de l'avenir; elle écrit fes oracles

# volantes, qu'elle arrange
dans <a caverne, où il*

,retient dans l'ordre qu'il hù a plu deleur donner,

vers».

rien n'étoit cet»,

AriAote en parle
commed'un lieu très-curieux fiût une

La religiop
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les*mèmes autant de refpeâ que pour leur» ondes;
s'ils ne le» regardèrent pas commedes divinités ils

les crurent au nK^d'une nature qui renoit le jni>
Ueuentre lé*

que la Tiburtufe jétbîlthproréV

Rome. M. Spoh rapporte que près du nW«qùe les

ne, on voit le» ruines d'un petit temple qu'on croit

remarquer ici que

coutume de représenter for leurs médaillestofibylh

du tombeau & de l'épitaphe de la j%tf* Erythrée,
la plus célèbre de toutes. Dans, fes ven, di Paufa-

tôt fille d'Apollon.Elle paflà unebonae partie de
vie à Samos, enfuite elle vint AClai-os*puis à Délos,
fiede-Il à Delphesoù elle reodoit fes oracles fur une
roche. Elle finît fes jours dans la Troade fon tom-

beau, continue-fil iubfiâe encore dans le bois fàcré

d'Apollôct-l'atintbeua, avot.'épitaphe eh vers été*

claques, gravés fur uae colonne» & dont voici le
tua. Je iuis cet» fimtv&fbyUt qu'Apollon voulut
avoir pour interprète de les oracles autrefois vier-

|e éloauente, maintenant muette fous ce marbre,
condamnée a un filence éternel- Cependant par

la faveur du dieu, toute motte que je itùs je jouis
de la douce fociété de Mercure & des nymphes ares

compagnes.
• •'

Ceux qui feront curieux d'approfondir davantage
ITûfloire itijifyltts peuvent parcourir les (ayantes

différerions deGallasus :fix GaiUùdtûinatumtsdtfi-
Letraué qu'en a fait M.

Petit médecin de Paris, Pu. PtùùdtfibylU tnàtms.
Lips, 1686, //ti* L'ouvrage de Th. Hyàe.Jtrtii-

& Laûance qui nous a confervé fut
cienne tradition, qu'il dit avoirpuifée dans les écrits

de Varron. (LtCknmiûr ai

tefie qui prononçoit des oncles. Diodore de Sicile
Denu d'Halycarnaffe, Piutarque ce Pautanias, nous
la repréfentent comme une femme vagabonde, qui
.noie, de frs
Elle étoit en même tems la fitylU de Delphes, d'E-

rythrée, de Babylone de Cuines fi£ de beaucoup
vautres endroits. Plufieurs peuples fc difpùtoient

dit filled'un père mortel, & d'une mercimmortelle.

ions qui fortoient de l'antxe de Delphes & qu'eUe

n'a jamais monté fur lelacré trépie. D'ailleurs j ta
nue Pydue ne fortoit jamais du temple d'Apolk^n

note. V*y*i Pythie, (p.
SIBYLLINS Livres, anciens livres

d'oracles ô^de prédiâions extrêmement accrédités

Snperbe, ou, feloa PUne,â T^arqu»l'ancien, pac
une vieille myfiérieufequidifpàrut commebne om-
bre on la crut fibylle elle-même. On aflêmbfatles

augures on enfermales livres dans le

der^ on

cependant dans incendie du capitole l'an 071 de
Rome, fous la diatture deSylla mais on ? hâta

h ville d'Erithree ? ailleurs en les rédigea par

renferma dans îles coffrés do.

tems d'HOttonus en 40* deî; Ç. & cet tmUnuï

Jefini. Twçott
en détail toute cette hiftdlre d'âpre!

cette maladie bcurahil

raveotr, change fans cène ^objets ou
déeuîfefew«ne forme

nivelle les ancien, objets XStlui arracher. Croyonsque lliiftoire des erreur* qui
«emblée les plus décriées j peut encore ne pas être
aujourdilu» des recherches de pure airiofitéV
Dans tous les fiecles fiedans tous les

pays tes
hommes ont été

également avides de connoitre l'a-
venir; fir cettecunofité doit être regardée comme le

fes qui

peuples policés
aulCbien que chez les nations fàu-:

vages. '••,

Les différente» efpeces de
divination crue le'

&rd
avoit ûirimaginer,

& qu'adopta la fuperftî-
d'abord dans une interprétation

conjecturale 'de certains événemens qui par eux-
mêmesne mériroient le plus fouvent aucune àtten-
tibn mais qu'on étoit convenu de prendre pour àui
tant defignesde la volonté des dieux.On commença
probablement par Pobfèrvation des phénomènes c£

refles,dontlesnommesfurenttoû;ours très-vivement
frappés mais la rareté de ces phénomènes fit cher-

cher d'autres figriesqui Cepréfëntoient plusiréquem-
ment, ou même que l'on pût faire paroître au be-
foin. Ces fignes furent le chant & le vol de certain»
oifeaux ;7éclat ce le mouvement de la flamme qui
confumoitles chofes offertes aux dieux; l'état otife
trouvoieot les entrailles des viftimes les paroles:
prononcées ïans deffeirf, que le bâtard fâjfoit enten-
dre enfin, les objets qui fe préfentoitht dans te
fomnieit à rtirsr qui par certains fermées ou par

recevoir

Les Grecs turent pendant plufieurs Cède: fans

cbnâoîdre d'autres ceux-là de s*inftruiro
de là volonté desdieux; 6t ch« les Romains, fi on

en excepté quelques cas
finguliers cetted vination

conjeâurale fut toujours la feule que le gouverne-
fait un ait qui

avoit fe$ règles &
fes principes.

c'étoit par ces rè-

gles que fe conduiloient les hommesles plus fenfés
& les plus courageux ta raifon fubjuguée des l'en-
fance religieux ne fe croyoit point

çiennes opinion»
le joug. En txtulex-vous un

parole»

mêmeformule

leÔeur» 1 té-

Du ternit dHomere fie d*Hefiodeon
ou
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ilsavoient;fortpeudecélébrité
mgrUnsceuxoiil'onprétéritqueladivinitécon-
fakéedevivevoix,tcpondoitdeUmêmemanière

JnfpiiwtX'oraclede premierdes
oraclespsirlansnerépondoitqu'unfculjourdans
l'année,lefeaùemedumoisbuûosufaçequifulx

afiezïpng-tems.àinfionimaginapourla
commoditédeceuxquivouloientconnoitrelave-

desrecueiUdoradesoudeprédic-
ions"écrite*quenpuyoientconfutter"lescurieux

desoraclesparlan«,etoientexpliquéespardesdV
qu*oi»nommoit ou

interprètesdorades.v*
Ontrouvedanslesanciensécrivain»troisdiffe-

celuideMufée,celui
& Quoiquecedernier

Romainsque
chezlesGrecs,onvoitNéanmoinspaclesouvrages

Sage.'Ilfrllottmêmequecesprédictionsiuffent
puifquelepoëteAri£

fujetdei'esplaisanteriesdansdeux

Pifférenspays,&diflfcrensnecwf^avoienteu
feursfibytlefonconfervoitaRomeavecleplus

danslesocca6onslmpor-
tantes;cependantlesécrivainsdecettevillePline,

XUt.clxuj,iCï>çnisdïliiicarriafle1t.h.
nefontd^acordfurlenombredeslivresquicompo-
sentcerecueil,niturleroiauquelilfutpréieoté.
Ilss'accordentfeulementàdirequeTarquinfoitle

ledéppiadansunibutertaiudutempledeJunonau
capitolecequ'ilcommitàlagardedecesvers
«nronprétendoitcontenirledeftindeRomedeux

auxquelsiletoitdêffndudelescommuniquer&à
quimêmeiln'étoupenaisjdeiescomuiterquepar
Tordreduroi,&danslafuiteparceluidufénat.
CettechargeéioiiuneeipecedeSacerdoceoude
roagiftraturelàcrée,quijoûiffoitdepluueiusexemp-
tionscequidurcitautantquelavie.

Quandlesplébéïenseurentétéadmisàpartagerles
emploisaveclespatriciens,l'an366avantJ.C.on
augmentalenombredecesinterprètesdesdeûinées
delanation,commelesappelleP.Deciusdans
TiteLive Onles
portajufqu'àdixdontcinqfeulementitoientpatri-
ciens&alorsontesnommaiiumvin.Dansla
fuite,cenombrefutencoreaccrudecinqperfon-
nes&onlesappellaqûndkamus.L'époqueprécife
decedernierchangement,n'eupasconnuemais
commeunelettredeCélius
LVlll%t.ivnousappreridque.lequindécunvirat
«AplusancienquetadictaturedeJulesCéfâron
peutconjecturerquelechangements'étoitfaitfous

CesmagiftratsqueCicéronnommoittxotbtjîbyl~
Quoruminterprètestantôt,JAyliinifiuvdotesne
pouvoientconsulterlesfortsfibyU'uufansunordre
exprèsdufénat&de-»vientl'expreflionfifou-
lentrépétéedansTtte-ttvetiins*Jinjuffifunt.
Cesquindécimvirsétantlesfeulsaquilalecturede
ceslivresfutpermHeléiflrrapportétoitreçufans
examen,Setefénatordonnoitenconféquence,ce
q\rtlcroyoitconvenabledefaire.Cetteconfultation
nefefàiloitquelorfqu'ils'agiffoitderaffurerlesef

dequelquespréfa-
ce*fâcheuxouparlavued'undangerdont

publique femblotf être menacée:

aus

afin de connoitre ce qu'on devait faire

les dieux irrités t & pour détourner l'effet de leurs

menaces comme l'obfervent Varron; 6c Tite-Live.

La réponse des tivrtt fibyllins étoit communé-

ment, que pour fc rendre
la divinité favorable^a

felloit ïnftituer une nouvelle fête,, router de nwç

velles cérémonies aux anciennes immoler telle*

outellesviûimes lesftè*
txfsfikyUimjugeoient qu'onnt; pouvpitdétournes

l'effet ducourroux.çékûe quepardesfàcxifkesban-

barés &immolantdesviâimeshumaines.NOUSe»

prouvonsun exempledansles deuxpremièresguer-
respuniques,les années;xvj& 17avantJ. L.

Lesdécemvirsayant vu dans les livres Jibylûm

quedesGauloisôcdes Grecss'empareroientde b

ville, rnrbemoccupawmson imaginaque, pourdé-
tournerl'effetdecetteprédiûipn il falloitenterr«

vif dansla place un homme& une femmede cha-

cunedeces deuxnations,&leurfaireprendreainfi

poffeflionde la ville.. Toutepuérilequ'étoit cette

interprétation un très-grand nombred'exemples
nous montreque les principesde-l'art divinatoire

admettoientces fortesd'accommodemensavec:, 4

par Pua ée*

Tarquinsdansle capitole périt commeon l'a va
au teinsdeLaguerrefociale,da.nsl'embrafemêntd«

ce temple en 671.Maisonfehâtade remédierà h

perte qu'on venoit de faire., &dès fan 76 avant

C le fénatfur la propofitiondes confulsOâa-

vius& Curion, chargeratroisdéputésd'allercher-

cherdansla villed'Enthrée ce qu'ony contervott

des anciennesprédictionsde la fibylle. Varronte
FencfieUacitéspar Laôance ne parlentque d'En-

trée maisDenis d'Halicarnaffece Tacite ajouteat
lesvillesgrecquesdelaSicile& de l'Italie.

Tacitequidt voitêtre inftruitdel'hiftoiredes6-

vnsJUylUus,puisqu'ilétoitdujCorpsdesquindécim-
virs, ditqu'aprèsle retourdesdéputés on charge^
les prêtresJibyllinsde faire l'examendes différens
morceauxqu'onavoitrapportés & Varronafluroit
félonDenisd'Haticarnaûequelareglequ'ilsàvoieot

fuivie,étoit de rejetter commefauxtousceuxqui
n'étoientpasauujettisà laméthodeacrotliche.Nous

indiqueronsdansla fuitequelleétoitcetteméthode*

Auguûeétantdevenufouverainpontife aprts la
mortde Lepidus,ordonnaunerecherchede tousles
écritsprophétiques foitgrecs foit latins qui le
trouvoiententrelesmainsdesparticnliers &cdont
les mécontensponvoient abufer pour troublerlit
nouvelledomination.Ceslivresremisau préteur
montoienta deuxmille volumesqui furentbrûlés,
& l'onneconfervaque lesvenjtbyilins donton fit
mêmeune,nouvelllerévifion.

Commel'exemplaireécritau temsdeSyllacom-

'decimvirsd'enfaireune copiede leurpropremain
&fanslaiffervoir'celivre à ceuxqui n'étoientpas
de leur corps. On croit que «pourdonner un
air plusantique& plus vénérablea leurcopie ils.

l'écrivirentfur cestoiles prégaréesquicompofoient
les ancienslibrxlintei avant y'on connut dans,

l'occident Fufàgedu papier d'Egypte & avant

qu'oneût découvertà Pergamel'art de préparer te

parchemin,tarta Pergamea*.
Cet exemplairedesvtrsfibyliïnsfut enfermédans

deuxcoffretsdotés, & placésdansla bafede l»fiam
d'ApoUo»Palatin, pourn'en être tiré que la
casextraordinaires.

UJeTJokiautiledefuivre tes différentesconfuha*
ceslivres, marquéesdansl*hiûoireromai-,

ne rv ;s nouscroyonsdevoirnousarrêter fur celle
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Hument par
l'ordre d'Aurélien, au mois dè Décem-

bre de l'an vjq de 1. C parce que le récit en eft

extrêmement circonftancie dans Vopifçus.

Les Marcomans ayanttraverfé le Danube »£c for-

célejLpaffages des Alpes, étaient entrés dans l'lta-

lie, ravageoient
les

pays
fitués au nord du Pô, &

menaçoient
même la ville de Rome dont un mou-

vement mal-entendu de l'armée romaine leur avoit

ouvert le chemin. A la vue du péril où le trouvoit

l'empire,
Aurélien naturellement iuperftitieux, écri-

vit aux pontifes pour leur ordonner de coni'ulter

Xt.%livres fibyllins.
Il falloit pour la forme un décret

du fénat ainfi le préteur propofa dans l'aflemblée

le réquifitoire
des pontifes, &rendit compte de la

lettre du prince. Vopifcus nous donne un précis de

la délibération, qu'il commence en ces termes :/»r«-

lor urbtkpus dixi, referimus ad vos patres conjeripti

quitus jubé-

sur ut infpicianiur fatales Ubri 6cc. Le décret du

fénat
rapporté enfuite,

ordonne aux pontifes fibyU

tins de le purifier
de fe revêtir des habits fàerés

de monter au temple d'en renouveller les bran-

ches de laurier d'ouvrir les livres avec des mains

Tanôifiées d'y chercher la devinée de
l'empire

Se

d'exécuter ce que ces livres ordonneront. Voici les

termes dans lefquels Vopücus rapporte l'exécution

du décret '«">» *fi umpbun injptQi Ubri proditi

vtrfus, lufirata ttrbs contât* carmin* amburbwmet-

kbratum promiffa atqut ità fokmniuu

La lettre de l'empereur
aux

pontifes qu'il appeUe

patres JanSi
finit par des offres de contribuer aux

frais des facnfices & de fournir les victimes que
les dieux demanderont, même s'il le faut des cap-
tifs de toutes les nations, cujuflib.tt gémis captivas,

quatibtt animalia rtgia. Cette offre montre que,

malgré
les édits des empereurs, on croyoit, com-

me le l'ai dit, les lacrifices humains permis dans les

occafions extraordinaires & qu'Aurélien ne pen-
foit pas que les dieux^e contenteraient de canti-

ques & de procédions.
Sa lettre aux poatifes commencé d'une

façon fin-

guliere, il marque qu'il eft
furprisqu'on balance'

long-tems à confulter les n Semble,

ajoute-t-il que vous ayez cru délibérer dans une

églife de chKtiens ce non dans le temple de tous

les dieux <ptafi in chrifiianorum ecclefiâ non

in templo deonun omnium traâaretis. Ce qui augmente
la fingularité & l'expreaion de

l'empereur c'eft

qu'il eft prouvé par
les ouvrages de S. luron, de

héophile d'Antwche de CI[ment d'Alexandrie
&

d'Origene que depuis près de Ex
vingt ans les

chrétiens citoient au tems d'Aurélien les ouvra-

ges de la fibyjle 8c que quelques-uns le_eu

la traitoient de prophétefie.

furent point ôtés en temple

d'Apollon Palatin par la premiers
tiens. Ils y étoient encore au tenu Julien qui les fit

confulter en j6j fur (on expédition contre les Pet-

les; mais au mois de Mats de cette année le feu

ayant confumé
le temple d'Apollon, on *eut beau-

coup de peine à làuver ces livres qu'on plaça fine

lieu

fous Honorius lors de la première invafion délita-
Ne, par Alaric en 403. Ce poète parfeetteore de ces
vers dans fon poëme fur le fécond confulat d« Sti-

dît aU-

Au refte comme ce poète zélateur ardent de ran-

tenu Stilicond'avoir

appelle les barbares «c d'avoirjd^truit les vtrspyl-

&ns> dans la vue de caufer la, ruine de l'empiré en
lui enlevant le

gage de & durée éternelle peut-être
la feconde de ces deux accusations n'eft eue pas
mieux fondée que la première.

Après avoir donné cette elpecediùftoiredes livres

fibyllias, qui rèVifermetout ce qu'on en fait

je-dois ajouter quelques remarquesfur ce qu'ils conte;.

noient.Cequeîite-Live&Denisd'Halicarnauenous

qu'on en
faifoit, donne lieu de Renfer, qu'on ne pubhoit point
le textemêmedes prédirions mais feulementla
fubftancede ce qu'onprétendoity avoir trouvé
É*eft-à-dire,le détail des nouvellespratiquesreli-
gieufesordonnéespar la fibyllepour appâter les
dieux.Commeilne nousrefteaucundeshiftoriensan-
térieursà laperte du premierrecueildes versfibyl-
lins ilfautnouscontenterdecequ'endirentVenis
& Tite-Live & nousdevonsmêmeregardercom-
me fuppofélelongfragmentdesversJtbyllins rap-k
porté par Zozime à foccafiondesjeux féculaires.

Ces vers qui devoient être tirés de l'ancienre*
cueil ne font point clansla formeacroftiche ils
contiennentle nomdeRome, du Tibre, de l'Italie,
&c & preferiventles cérémoniesqui devoientac-
compagnerles jeux féculairesdans un détail qui
démontrela fuppofition.
LefécondrecueilcompiléfousSylla,nouseft unpeumieuxconnu, & jevaisrapporterceque lesancien*

nousenapprennent.il. Varroncitépar Laûance.;
affurequecerecueilcontenoitd'abordmilleversau
plus;& commeAugureordonnauneféconderévi*
fion qui en fit encorerejetter quelques-uns ce
nombrefut probablementdiminué.

i°. Ce
que

difoitVarroncitépar Denisd'Halicar*
naffe qu'onavoitregardécommefuppoféstousles
vers qm interrompoientla fuite des acrofhches
montrequecette formeregnoitd'un bout à l'autre
de l'ouvrage.

30.Cicéronnousexpliqueenquoiconfiftoitcette
forme.Le recueilétoitpartagéendiversesferions
ce danschacune,leslettresquiformoientlepremier
vers fetrouvoient répétésdansle mêmeordre ati
commencementdesversfuivans enforte que l'af-
femblagedeceslettresinitialesdevenoitauffila
titionditpremierversde la feâion acrttfiichusdut*
tur t cùmdeinetpsexprimisverjuslitterisaliquidcon-
neUitur.. la Jîbyllinisex primoverfucujufqut
fenuntia priai, iiutris"Ulimsfenunùx eatmtnornas
pmtextitur. •

40. Les prédirions contenues dans ce recueil étolent
toutes conçues en termes vagues & généraux fans

aucune défignation de tems ou de lieu enforte dit

Cicéron, qu'au moyen de l'obfcurité dans
laquelle

l'auteur s'eft habilement enveloppé, on peut applU
quer la même prédiction il des événemens dinvrens

C^iidetquiilUeompofiàttperfetitiut a uodcumf at aï-

«f iïitm verfus allas in aUsMrempefpt attommodqri vi*

interlocuteurs qui attaque vivement le fumatureJ de*

brades, obferve

Ces auteurs

même que réVénement femble vérifier leurs prophé-
ties, euet ne ceffent

pas
d'être faunes plate" que

au
haftrd feul qu^ellci doiv««t leur

«çemplifii
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de

donttout s

<k &mêmeiln'y Ritpasbleffé.

dansles an-

nue uv.II, a.

« équi-

voques queû quelques unes

Quelqueabuirdesquefuuentles

quelespartifansduSurnaturel de jbdivinationfe

t»mpoint. Leprincipequ'ilsdétendoient tadoit

thn eu»unepu -de commu-
ce principeunefoisadmis l*abfiiraitédescon-j

«eux. MaM deces qui

Sleur^dwofii^/V'C'eÛainfiqueP.Loa*

Cornélien-
ne, avoientdéjàvérifiéunepartiede

le accompliûV
ro«at damfaperfonne;&peutÊtre

Pompée voulant

pré-

ï

dans

déterminé

contraint

répanditcontrelui,
quiquecefûtd'avoiraucunpapierdepré*

Tihtriu*

toit un principe de leur religion quelque ridicule

qu*étoït la fin

contredite par lesikiu mêmes fur

ah trouvé

de nos jours pour
ainû dire, & dans le fein au chriA

tianiime, des défenfeurs très- zélés. ( L*
tktvgltur

db

derne qui
nous eft parvenu fous ce nom, eu une corn*

ftiantfme. par quelques-uns' de ces hommes, qui joi-

pule d'appeUer
te

menfonge & runpoflure
au fecours

Les dont nous
parlons,

font

encore remplis de choies contre l'idolâtrie te la cor-

payens,
maison a

eufotnpour

accréditer ces prophéties d'y infiker pluûeurs
dr-

ventât la

fobfiftoient alors ôcque la barbarie des

dans ces vers d'une comète que .Fauteur annonce

,devojr précéder qu'il prédit à-

puifqu'ils étoient arrivés aïnfi que b co-

doute de nous quelques détails de plus fur cette col*

pour la ptemierà
fois en

Les

ouvrages

» mais U y

étoient tellement
demies
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prendre au* en vue. S'il ne

aptes

4°. les anciens oraclrt

article. Le aucun

data,

ces

tioa de Tibère, «c oottfionna une nouvella «cher-

fekeà

où tour de Babel fit de la confufion

dans le tentt auquel

delà paffé pour
rf«ût pat été danslei main» d« en

P1?

M&u. Joftphe ne rapportant pas les parole» mêmes

-demiffl

de

aucun chriitianiime il <croitpo£bte

pasregarder

défignoientpar
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©w*à*j*o Topink» commune.

lei

être décidée^*
par uneque très-peu

fuffira dTenci-

dire

de vrai & de fauxfi»r
défaut règne dans

mis après lui. 'Celte, Pau&nias Hûioffrate, Por-

phyre, l'empereur luBett en

«eurf païens
les voit tous ester _fousle

comme

lolmhes, ou noutteau

/Comme Ici auteurs de ces oracles & de ces yen

la toute^Hiiflkace du Dieu iuprème que plufieurs
bllmoient cu e des intelligence» inférieures con-

dftaï Btat d\tn Efpritt les Chrétiens crurent qtfîl

propres amies.

lés Thraces. Le eloflaire grec le dit fita

épie thracienne fort courbée;

Maximinusqui étoit

SICAIRE, f. m. de Géfare*
fortes de bn^nda-

ges 1 8e Pondonnoit te
plus cruels

d^entr'eux à caufe qu'ils portoientde courtes épées
comme celles des Pertes, 8c courbéescomme le

pot*
Us fe mêloient

ordinakiement dans les fête avec le peuple

fhifieurs un retouir.

SICAMBRES, Skamkri peuples
de la Gcmaùe. Leur nom eft différemmentécrit
danstet anciens auteurs. Céfardit

SuétoneFfecui,HoraceMartial

de-làversle Rhinj cardutensdeCé&rfttétoknt

C*fut onpeuplenwflântUnombreuxle plu»
eoo-

queCéûrleur avoit enAré.

«sUûpete»oui s*étoitretiréefurleursterres Ils
lui direntquel'empireromainfiniffoitluRhin fit
.«ril n'avortnenàvoirdenslaGermante.CéYarou-
tré fitEureunpontfurcefleure.
L'ouvragefutachevéendixjours.L'arméeromaine
marcha quiferetirèrentdans

.la boit, réfotes de sVdéfendre s'ib
y étoient atta-

ques. Céûr n'ayant ofé l'entreprendre, fecontema

wmon» cette de» Ufipetes, telle des Tanetere» Ne

leur pays
par les Cattes furent errans pendantquel-

;un

dms Cette contrée du Sieamhut jui forme préfeo-
tement le comté de laMarck&unepartie de la Veft.
phaGc II» furent fubjugués par DrufmFan 741 de
Rome fe ne voulurent pu fUivre les autres Skmm.

la méat avec eux dans le

pays des $«««*«/, CI'.Û leur amgnerentune aâex

grande étendue entre les Ufipete», 1« BruÔeres fie

Cétoit leur pas= 8c on

remarque dans nâftoirequ'iU aimoient tellement les

cbeyaux, queTaîné des enfens *voit le privilège de

(gui nu piauoit dans recune de ion

père.
LesSuevesleschauerem de ce pays

ce qui les

la

Angriyanens Mes Chamaves. Ils éfoient dtvifés en

petits demeuraient vers b

Witie de i'èvÈdâ de Padeibom«cd«^& comté»

& de Rietebe%. Ce pop avoit été habité

auparavant par les Juhous.

*$ to^tejtotâcm, ceux-ci vinrent occuper la

duché de

Vétéravie. Stpémm* qu'on prétend ètreSiegen
étoit leur

Ces

quittèrent le. AeSUmins vers la decadrâce de

fempire romain pour prendre celui éeframs. U»

ce qui étoit entre FOcéan ae
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sottes demeurèrent dans la Germanie ,6c furent dit

tinguéspar le Surnom de d'eux

qu'eft dérivé lé «om était la France

orientale, dont une partie a conserve Jemême aom

-de Franco*

SICAMOR,f. m. (tàmdtBU/b*.) c*efiun cer-

'seau ou cercle fié comtnt celui d'un tonneau. On

voit de» écus de fable î vmfieamord'or. (D.
de

la mer Egée} nous n'avons jamais lu la trouver dans

l'Archipel, dit Tburnefort, ni même en
apprendre

aucune nouvelle les nouveaux voyageurs n\>nt pas
été plus heureux. (JE>./.)

SICANIENS, les, (Géog.anc.) ou les SKANES,

Sieani, peuplesde Sicile, qui en occupoient ia par-
tie occidentale. Ce

peuple fuivant Thucydide étoit

originaire de l'Ibéne, & venu des bords du fleuve

Sicanus, que les écrivains poftérieurs ont
appelle.

donne pas ceci commeune e tradition, mais

Sicile, tenoient le même langage dans leurs écrits.

Il eft vrai quele même Diodore fe déclare pour le

fentiment de Tintée, qui regardoit letSica nicomme

Autochthones mais ni l'un ni l'autre n'ont fait ré-

dre au fens qu'ils lui donnent que par ceux qui,
félon le fyftème des mythologuesgrecs croyoient <
les hommes la terre. Pour

Strabon, il fuppofé avec Ephorus, roripne ibe-
rienne des Sicani. i

Autetns de Thucydide & des autres écrivains al-

légués ci-deflus il étoit facile de vérifier le fait. Les

Carthaginois employoient des troupes efpagnoles
dans lettrs guerres contre les grecs de Sicile. Ces

Efpagnols pris dans les combats, & Vendus comme

efclaves,fe trouvaient mêlés avecles Suant; 8c par
ce mélange on connouToit aisément s'ils partaient

«les dialectes d'une mêmelangue. Dans la guerre que

nombre de Sicani Ce peu
des Cartha-

cour de de l'oèia-
fion pour confiater l'origine ib<5riennedes Sieani,
en comparant leur coutumes «vèc
celles des Efpagnols qui (ervoient dans k même
armée. ;• -7 • .' )

Thucydide dit que ces Ebérkns, qu'il nomme<îi-

-été
qurib*abi-

toient auparavant î

avant Père;

la

wlejrojggetfHiHrciile.

• iAl|es, ces peuplefiloin
TomtXK

Ce, auroient été contraints de fe retirer l'occident
du Rhône. Ils fe trouvoient donc alors établis au--
delà des Alpes & c'eft de-làque s'avançant toujours

panèrent enfin en Sicite. Le tems.du paftage des1
Sicani tCcûpas fixé par Thucydide qui Cecontente
de mettre cet événement avant la prife de Troie,

dans fa chronologie,avant Pan 1184;
mais il paroît par les témoignages d'IieNanicus & de

Philifte, que les Sicanitns étoient déjà poffeffeurs

d'urte partie de l'île en 1364..
Si Ion prenoit à la lettre plufieurs expreffioM

cernées dans YEniïdt, on conclurolt que les SUa-
nuns àvoieitt confervé des établiffemens aux envi-
rons du TyBre; Virgile en parle couvent, & les
nomme vèurts Sicani. Mais peut-être, par une li-
cence ordinaire aux poètes, aura-t-il donné le nom
de cet ancien peuple d'pagnOl aux Sicules, nation
très-différente, puifqu'elle étoit illy rienne, & dont
il reçoit en effet quelques peuplades dans le Lathim.
Mlm. des infcriptîons., tome XVIII. Hifi. pag. 84.

t Giog.ane.) i°. fleuve
d*Efpagne fé-

lon Thucydide. Oncroit que c'eft le même que le
SiCORis.

s°. 'Fleuve de Sicile Btienne le géographe qui
cité Apollpdore,remarquequece fleuve couloit près

d'une contrée laquelle il donne
le nom de it%inn. (D. J.)

(Giog. ànc.y ville de
l'Afrique propre

félon les lins, & de la Nuntidie félon d'autres. Lïti-
néraire la marque fur la route d'Hippone
royale a Cannage. Satlufte,
liv. r. ch iij.

lomée, liv. IF. eh. iij. la tèhhdé Peutinger, & Pro.
cope » livi II. th, **iv. y joignent le furndm de
vtntria. Ce dernier ajoute qu'elle étoit trois jour-
nées de Cannage. Sicca ventru devint

un fiége épif-
.copal il ne faut pas la confondre avec Siceaou Siga

eu fon palais,
CeR i Sicc* dans la Numidie, ou dans

propre, que naquit Arnobt vets la 6ndu fiî. fiecle,
&il y nrofèfla la rhétorique, avant que d'etnbntffir
le Chnuiatu%e. Pour obtenir

gKfé, il écrivi un

t

fept de

fa rhétorique & y débita beau6oup

roiflent
iour dts ji'utn

«es

•• xij-
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embûches de Macrin les foldats

Héliogabale: & Macrin fut nié
dans une bataille à

Archelaïde en.*i8. CD. J.)

mot pec em-

ployé par Saint Luc,
/3.8c

qulfignffieTOute boii-
ion enivninte outre le vin t tonrfils Ajt 1 ange la.

«harie >ne boira point de
vin ni de toute boulon qûi

peut enivrer *«*ï Nazaréens. tyjrfyj*

la

SICHEM, SICHAR NÉAPOUS \&s$m^

aujourd'hui 'Naplouse, ville de la Samane, muée

•entre Guerizim & Heba, dans la vallée gui lépare

ces deux viUes à quarante milles
de Jerufalsni. De-

puis la ruine de Samane par Salmanafar, Sictâm fut^

la capitale des Samaritains & eUe l'étoit encore du

tems d'Alexandre. Les Juifs
l'appelloient

par moque-

&rie S'uhar; & de-la vient qu'on la-voit ainfi nom-

•nfée dans l'évangile
de, Saint Jean, iv.^ Ce terme

lignifie la viUtdts ivrognes, du fcot hébreu ficcorim,

ivrognes. C'étoif dans le voifinage de Skhun qu'on

enterra les os de Jofeph que les Ifraelites apportè-

rent avec eux d'Egypte; fit dans le même endroit

étoit le
puits dt. Jacob, comme on l'appelloit

ou

Juftin Martyr étoit de SUhtm non de la race des

fien établit dans cette ville qu'il nomma/avài Cmfa-

rta,en mémoire de fon nom €e

de Juftin qui étoit grand platonicien, divers ouvra-

ges. Les premières éditions In ont été données par

Robert Etienne en 155 & IJ7* en grec. Enfuite

parut celle de Commeliri en 159} en grec & en la-

tin: Morefla donna beaucoup plus belle en 1 656

greque & latine. Enfin a paru celle de dom Prudent

Marand, favant bénédictin, en 174a. in-fol. J'ai parlé

de Saint Juftin
parmi ks ôeres

de l'Egliie. (D.J.)

SICHINO t 'àiog. tfod.) île de la mer jEgée

entre celles de Milo à l?occident& Amorgo proche

de Policandro en. latin Sicinus ou Siccaut. Ùic n'a

pas plus de cinq à "fix lieues de tour. Ce n'en pro-

prement qu'une montagne, mais qui ne UuTepas de

produire le meilleur froment de l'ArchipeL 11 n'y a

que deux villages qui font fur
le haut de cette mon-

tagne &peuplés feulement de labeuteurs & de pay-

fans, qui ne vivent que du rapport le leùrs terres.

Cabine il n'y a point de port un peu confidérable dans

SiCHOR ou imagine

que c'eft uni ville dans la partie occidentale de la
tribu d'Afer. Cet endroit M doit pas être foin du

Carmel. M. Reland conjeûtu^que
ce pourroit être

la V.

t. xix. & Strabon mettent dans ce pays-là. Strabon

A XVI. dit qu'elle eft entre Ptolémai'de & la Tour

de Straton ou Ccfarie de Palestine. L'hébreu lit

l'on croit que Lebenath eft le

& que
eft un ruuTeau de ce

trouble. (,D:J.)

lie, au royaume de, Naples dans la principauté ci-

la plus conûdérable

Tltalie. Elle n'eft féparée
de l'Italie que n'a

que trois milles de large au lieu que' le plus court

trajet de Sicile en Afrique

)}o d'autan: c;u'ells commence au "cap PaiTarp,

ibus la hauteur de dt ta*

Sa forme eft triangulaire dont chaque angle fait

une.pointeouun cap. Celui qui regarde l'Italie a été

nommé par les anciens Ptlorus, & aujourd'hui capo
.detFaro, Celui qui regarde la

Morée Potfynum y

LaJwiieftdivilée en trois provinces qu'on nom-

me vallées dont
l'une, s'appelle val dlDemona% l'au'

ttç val di Noto t ta la troiûeme val di Majora, Le

val de Demona contient les viQes. de Meffine Me*

ques autres dans le pays. Le val de Noto a dans fort

enceinte les villes
,tle Catania Agofta Syracuû,

Noto Lendni CarlenHni
ce autres.

Le val de Ma*

zara comprend les villes de Palerme Mazara Mar-

fab Trapano, Termini Girgenti Xaxa Licate &

autres.

.Palerme Meffine ce Catane^ font les trois
capi*

ufes du pays, chacune dans fa
province. Les villes

où il y a port de mer font Melfine Agofta » Syra-
cura, Trapani, Palerme & Malazzo 1. climat de

cette grande île eft chaud, mais l'air y eft pur, le

printemsy eftconrinuel,& le terroir fertile. Le nom*
bre des habitans de toute» l'île monjtoit par le dé*

nombrement qui en fut fait dans le dernier fiecle à

plus de neuf cens mille âmes mais on fait que ce

nombre a beaucoup diminué depuis.

Les principales rivières font le

oaOnàbola des anciens la Jarreta anciennement

Symettkus felon quelques-uns les rivières de Patti

& d'Oliviero, le
Termini l'Armiraglio le Drago

laTerra-Nova,l'Abiffo,6;c.

Le Monte-Gibeilo anciennement iEtnà moins

redoutable que le Véfuve eft cependant renommé

pour fa hauteur les forêts fa neige perpétuelle
ce le feu qu'il jette fouvent avec forcé cendres. Le

tour de cette montagne eft d'environ fonçante nulles.

Du levant au midi ce font des vignes, ce du cou^

chant
au nord des bois pleins de bêtes fauvages. Le

mont Trapani, anciennement
Eryx

eft près de Pa-

ïenne. Les autres montagnes de l*ue font moins con-

nues dans l'hiftoirei mais toutes abondent en fources

d'eau douce Ce
quelques-unes fournirent deS bains

d^eaux chaudes ,tiedes & foufrées.

Le terroir de itSicilt eft des meilleurs. Il produit
abondamment du blé du vin de l'huile
du miel, de la cire du coton ce de ta foie. Lavalfée
de Noto eft couverte .de gras pâturages ce de blés
ce celle de en boisée en arbres

Enfin la Sicile eft heureulement fituée pour le com-
merce navigation.

ce-

lui ci, les premiers peuples qui ont paffé dans cette

île fie
qui y ont dominé

les maîtres. Dans la décadence de

leur empire, cette île fut dévaftée par Genfcric roi

des Vandales, qui la fournit. Le trop malheureux

Bélifaire général de Juftinien la reconquit fuWux
en 5 3 ) ;mWelfe redevint la proie des Sarrazins d*A-

frlque dans le
ix. fiecle. Us y établirent

des gouver-

neurs qui fe nommoient tmirs ce qui fe maintins

rent à Palerme jufqu'à l'an 1074 > qu'ils en furenr

chaffés par les Normands qui «voient pour chefs
"Robert Guifcard fie Roger fon fils. Ce dernier fonda

en 1 139 un
nouveau royaume en-

fuite expofé à bien des révolutions par l'avidité»

al-

liances.

a "Roger vainqueur des mûfulmans dans cette île
-fie des chrétiens au

du pape Urbain II. fie obtint de lu^
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Kâveftitur* de fa conquête » &fit modérer

la ftfe

vanceà 'x cens fquifàtes, monnoie qui vaut environ

Une piftole. Le pape consentit encore ({ail n'y eut

jamais dans l'île de SiciU ,ni légation ni appellation

au faint 6ege, que quand le
roi le voudtoit ainfi. Ç'eft

depuis ce tems-là que les rois de Sicile feuts rois

? vàflaux des papes font eux-mêmes 'd'autres papes

dans cette île;

captes ce de SiciU dans 4a maifon de Souabe par

fon, mariage avec .l'empereur Henri VI. en 1186.

Après la mort deConrard leur

fon frère bâtard, fut reconnu pour fon héritier mats

Chariesde France, comte d'Anjou ôc de Provence,

s'étantûit inveftir du royaume
de Naples ôc de Si-

tilt par le pape Clément IV» en i x6 tua Mainfroy

Tannée fuiyante t & fit couper la- tête au fils deCon-

rani en 1160. Pierre III. roi £Aragon qui avoit

épaulé ance fille de Mainfroy fit égorger tous

les François en 1*8» le jour de pâques au premier

coup de fon de
vêpres,

d'où ce maflàcrc a été appelle

depuil Us vêpres JuUunnes.
Cette affi-eufe cataftrophe envenima les Ameutes

querelles des deux mabons d'Anjou & d'Aragon

ontfhiftoire eti fi remplie. La dernière eut l'avan-

tage
te maintint en

poffeffion, ôc
chafla

lp Fran-

çob qui n'ont pu depuis remettre le pié dans ces deux

royaumes.
La SiciU eft reliée fous la domination des Efpa-

gnols jufqu'i la paix d'Utrecht en que les al-

Lét la donnèrent au du* de Savoie qui y fut cou-

ronné la même année. Les Efpagnols qui aVoient été

forcés à cette ceflion revinrent en SiciU en 1719

& l'envahirent prefqu'entierement;
ils en

pendant chaffés par les Mglois. Le traité de Lon-

dres difpofc d. la SiciU en faveur

qui céda en échange-au duc de Savoie le royaume
de

Sardaigne »,& promit les
fucceûions detoicane,

de Parme & de Ptaifance à l'infant Don Carlos. En-

fin la guerre de 1 73 3 Suivie du traité de 1736, a

mis ce dernier
prince

en poflewon des royaumes de

Naples & de SiciU fous le titre de roi des deux Si-

xilts favoir de la SiciU en deçà du Phare, & de la

iiciU au-delà du même Phare..1.

Il gouverne cette île par un vice-rot, comme cela

s'eft pratiqué depuis la
lieu a la deftruâibn des lois ôc de* privilèges de tou-

tes les villes. Delà vient que les peuples nombreux

qui y étoient autrefois fe tont fondus. Le plus grand

commerce eu un revenueu'environ cent mille écus

que produifent les perniuuons
accordées à chaque

particulier de manger du laitage ûc des oeuÉ» en ça.

rême. Le clergé léculier|C monalîique jouit du
droit

de rranchile pour l'entret de toutes iortes de mar-

chandifes & de denrées de leurs biens de là> chaque
famille a quelque ectj^uaiaque pour fils &,pour pro-

che parent 6i ne
paye

rien mais ce qu'il y a de pluir

fingûlier, qui

chife àteux des ftculiers oui n'ont*nbint d'eccléfiafti-

que pour parent Toutes les égltb/s ce les chapelles
du royaume, qui font en très-grand nombre dans

chaque ville, ce même a la campagne jouùTent
d'un droit d'aiy le en faveur de tous tes lcélérats qui

c'y retirent. Prefque toutes les charges de robe &

d'épée fe vendent JU l'on peut croire fi d'ordinaire

l'argent eft préférât
mérite.

La ville de Païenne eft la feule du royaume où

l'on bat^nonnoie encore y fabrique-t-on rarement

des espèces d'or ou d'argent, faute
de maûtre, qui

fort toute du pays.

Abrégeons la SiciU n'a
plus

rien aujourd'hui de

l'in^uifition, qui a des çommiflairet avec cour et

6ftVer» dans
tôùsi-i êbinj tlû C«lï Qui

poflederit les
charges ^offices de "HnâuifiBnii lôUif*

lent ainfi que leurs maisons, ffont attachés ne reconnoiuent point d'autre iriÔu*
nal & la multitudE de ce» charges ce bffiees KM:

plies par la lioblefle, les riches & les
bourgeois efkU giande qu'il ne faudrait pas d'autre caute pour

ruiner entierement la monarchie de Sicile.
On fait quepourcomblede maux cette

îleéprou-
va en 169} iui affreux tremblament de

J^J^^}
la déflation. Les villes de CataVe

^AgoutterdeSyracufe, de Lentini, de Carlentini.
de Modica, turent presque détruites un grand nom->

bre de bourgs &
de villages efliiya la m-2me cataftro-

phe & 1 on compta près de quinze mille perfonaes
qui périrent dans ce bouleveiiement.

•Tant de révolutions qu'a éprouva la SiciU ren.
dent mtereûante lliiftoire & la

description de cette
île & c'ett fur quoi les curieux peuvent confulter
l'un ou 1 autre des

ouvrages iltivans.

Burigni histoire de Sicile, imprimée la Haye en
1745 a vol. in-40.

iaJU^* rthl" S"*iis' Càtanz, vol,

JJefcriptibn de ta SUiU publiée en Italien par le

marquis de VUla-Bianca. Cet
ouvrage a paru cri

S/cor, mer de ( Giog. mer «de Sicile
eft la parue de

la^mer lomene gui la

talabre, qui baigne la côte orientale lu royaume

SICILE
( mjl. dé

> SictUj.) c'eft ainfi qu'on nomme cette heurcufe tu.
rit4iaion

ecclénalttque & temporelle, indépendant*
de la cour de Rome dont jouiiTent les rois de SiaU»

U taut indiquer l'origine, de ce beau
privilège.

Des que le comte Roger eut enlevé Cette île aux
Mahomctans & aux Grecs & que l'églife latine

yfut établie Urbain tl. (rut
devoir y envoyer un le..

gat pour y régler la hiérarchie mais Roger refusa fi
fortement .6c fi conftamment de recevoir ce légat
dans le pays de

ta conquête, que te
pape voulant

ménager une famille de héros fi néceflaire à l'entre-

prife des croifades dont il étoit tout occupé, prit le

parti d'accorder, la dernière année de fa vie, ,en

1098 une bulle au comte Roger par laquelle il ré*

vogua fou légat, & créa |e prince 61 tous fes fuc-

çefleurs légaa nés du faint figge en Siâie, ^trat-
tribuant tous les droits toute l'autorité de cette

dignité, qui étoit à la fois fpirituelle & temporelle*
Voilà ce fameux droit attaché à cette monarshie
droit que depuis ,le¡ papes ont voulu anéantir, ÔC

que les Si cette préro*
et incompatibld

f avec la hierarehie chrétienne il eft évident qu'Ur-
bain ne put la donner fi c'eft un objet de difcipKne
que la

religion ne
réprouve pas, il eft également

l'attri-
buer. Ce privilège au fond, n'eft quête droit des
Conftantin & de totX les empereurs de préfider

états cependant il
ny a eu

dans
toute l'Europe catholique, qu'un gentilhomme

ui ait
fu fe procurer cette

prérogative aux portes
e Rome même.

(Z). 7.)

SICIU A, {Giog. anc. ) île de a mer Méditer-

dont elle n'eft fé*

Elle eftfivoifine de l'Italie ,que plufieurs

ciens ont cru qu'elle avoit été jointe au continent
ce que quelques trembtemens de terre, Ou l'effort
des deux mers l'en avoient féparée

dit Pom*
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ponius Mêla.Virgile', jEntid. lib. III. v. 4/4. fe fert

Arvaqut&urbtM

LutonSÀu&asanguftQ interltùt mftu.

« Ondit qu'autrefois l'Italie ce la Sitiù jointes

k bar tin ifthme ne formoient qu'on même conti-

»nent. Une

» les deuxrtégions & ouvrit aaifotrun

étroit entre l'une 8c l'autre 1».

Silius Italicus, *y. XIV. v. dur. fi po'rive-

IlL ck. "üj. en parle fur le même ton que Siltns Ita-

licus Sieilia quonéamErtutio apo coktrtns,
mox

inurfufo mari avulfa. Ce qu'il y « de sûr c'eft que

cette proximité étoit fi grande, qu'on entendo* des

deux côtés le chant des coqs & le endes chiens. Ph-

ne donne quinze cens pas de largeur au détroit qui

fépare l'Itaùe de la SicUt. Agathamere
AV.. eh. y.

dit que le trajet du promontoire
Pttonum en Italie

étoit d'onze ftades. 1.
Cette île aété connue fous différera noms qui lui

ont été donnés, ou à rajfon de la fituation, ou à caufe

des peuples qui l'ont habitée. Les noms les plus ufi-

tés font ceux de Tnnacria Triquttra Sicania Si-

alla. Ce dernier nom a été employé par divers au-

teurs, entr'autres par Pline tir* Ill. ciaf.riif.qyu

préféroit la Sieilt à toutes les îles an» omnesinfutas

eu cUnuuSiciluiXXte di appeHée.««wM.par Thucy-

dide et par plufieurs auteurs Tritukria ou Triquetra

Le nom Tnnacria
eft

cependant plus ufité chezles portes que chfat
la ihif-

tonens. J*"
Les Sitanî peuples (TEfpagne en paflant dans

cette île, lui donnèrent le nom de Skania & les

Sipdi peuples d'Italie, enfe'retirant dans cette ma-

meîle occanonnerentlë nom AtSiàÛa. On compte

auflî parai fes anciens habitans les Leftrigons peu-

ples d'Italie. Enfin il eftcertain que la SicUta encore

été peuplée en différens tems par diverfes colonies

grecques venues de Naxos, deChalcidie, deCo-

rinthe, & d'autres endroits. LesCarthaginois même

occupèrent la plus grandepartie
de 1 île. Ce mélange

de peuples a été caufe qu^Apulée appeUe les Sici-

liens Trilingues parce qu'il le parloit jtrois différen-

tes langues chez eux; lavoir la grecque, la cattha-

ginoife & la langue latine. Ptolomée liv. III. c. /V.
a fait une defcriptioti de la Si«/« telle qu'elle étoit de

fon tems on peut la consulter..

Ceft affez pour moi deremarquer qu'aucun prince
n'a eu l'île entière fousfon obéiflance avant la domi-

nation deskomains,quifurentappellésparlesM«n-
merdns contre Hiéron roi de Syracùfe, & les Cari^

thaginôis les alliés. Apresplufieurs combats les Ro-

mains demeurèrent maîtres de ce friand morceau,
dont ils tirèrent dans la fuitede grands avantages. US

firent de la Sieilt legrenier de rfialie. Cette île leur

donna le moyen*de former des armées navales &

de fe rendre maîtres des mers Adriatique ac Midi-

terranée.
D'un autre côté les arts & les Sciences fleuri-

lent dans cette île fous l'autorité des tyrans qui la

gouvernoient. GôrgiaSjficilicn fe^diftinguadansl'art
oratoire, & fut le maîtred'Hocrate,11 fleuriflbit vers
la 80c olympiade. Epicharme, fon compatriote &

fon contemporain, fe dulinguaparles écrits fur la

Philofopliic. Dinolochus ficilien fe montra un des

rjfibit dutems ds PtoloméePhiladelphie^ écriïitl'hi-

ftoîrede la Sicile de titane & de la Grècearec

beaucoup̂ éloquence,fuivant te témoignagedeCi"
cérbo.Jetâs leshommesilluâretquifleurirentàSy<t
racufe,à Agrigente à Panorme &t,parce qu'on
lesnommeraenparlantdeleur patrie.

PourcequiregardelaSieiltmoderney *qy*{Sl-

SICILIBRA (Giog.ont.) villede l'Afriquepro-
pre àzg millesdeCarthage,entret/ntua te V*Ui$%
1, millesdupremierdecesheux & à 15 millesduI
fecond.Cette ville étoit unfiege"épifcopal,donr,

JWÈ'
SICIUENNE,Cf.«a A^«;fortededânfeconvT

muneenSicile,dont raireftdanslamesure ou
d'unmouvementbeaucoupplusmodéréquece-

lui de lagigue maisen-mêmetemsplusmarqué.
SICILIQUE,f.m.t Poids anc.&ntod.)fieilwm}

fortedepoids.quichezlesancienspefoitdeuxdrach<
mes, ou fixfcrupules.hcficiliquedesmodernes,&>
dontlesApothSaûresfe fervent pefeun fextulefit
deuxScrupules.(D. J.)

SICIMINA &PAPINUS (Giog.aru.) monta..
gnes'd'Etalie dans laGaulecnpadane.Tite-live,
liv. xij. enparlantde ces montagnes,
entendrequ'elles étoientaux enviroiudes champs
appellesMacricomf1 aujourd'huiKalltai
ne, félonLéander.

SICINUSr(Géog.ane.)félon Ptolomée AV.
e.xv.Sicenus;felonStrabon LX.p. 484.fiePline

IV.c. xij. Sycinus 3e de la merEgée &l'une

des-Cyclades à l'occidentde l'îledlos. Lemême
Plinenousapprendqu'elle fe nommoitauparavant
Ondt Ce!habitansfontappellesSicinixaparDio-
geneL|ërçe.•- Y

S'ilenfautcroirelesfablesdespoètes Thoas roi
deLemnos fiefilsdeBacchus,fat garantiparfafille
dumalheuroùtouslesautreshommesdeLemnosqui
furentmaflacrésparleursfemmesavoientétéenve-

loppés.ILfutpouâfédansFiledontil eft ici queûionx
fieil yépoafsla phe (Enoneou Œnois, de la-N
quelleil eut Suinus qui donnafon
nomà l'île. On la nommmeaujourd'huiSkhint ou
Sterne-,maiselle eftdéfignéedanslescartesmarines
tousle nomdeZéwu, SMnt ou Sitin. y«y*\ A*
CHlloO.

SICKUf. m.( Hitt.nat.Bot.")c'eftunpoirierdu
Japon qui porteunfruitdhinefigureextraordinaire
fie d'ungoûtagréable femblabwà celuide la poire
debergamotteTCefruit dontle pédiculeeftfortlong,
fedivile d'abordcommeendeuxbranches,ensuite
enplufieursautres,appoféeslesunesauxautres,plus
grofiesqu'untuyau dorge, tortueufes fie longues
d'en demi-pouce font fuf-*>

pendusàunepetitequeue deuxgrainsde langure
fiede la grofieurd'un-graiade poivre, divifesen
trois lobes, qui contiennes!chacunune femence
aflezfemblableàcelleduUnparfà couleur,fonbril»

lant fie fagroffeur.htt faillies del'arbrefontovales
pointues.d'unverdclair fiefinementdentelées.

SICLE f. m.(Aîpmmiedes /K£/v«x.) monnoic
d'argent desJuifsquiavoitcoursdansleurpays dès
le temsd'Abraham.Gtn.
Les Hébreuxavoientnon-Ceulenentànfidet, mais

desdcm-Jîclesou des
UkaSihtfcU pefoit environ

trois
sheuingsd'Angleterre.E^eHùtlc.lxv. ix. nous

à lamine. Lefils
desHébreuxcontenoitquatredrachmesdeibrteque
leur drachmedevoitvaloir neuffousd'Angleterre.
M. Brerewoodne l'eftimeque fépt fous fiede-
mi maisMon l'évaluationdu docteurBernard
qui paroit avoirle mieuxexaminécefuiet, enéva-

oule demi-ficlefaitunshellinfixfous le fclt trois–
shcllms,(a mine sterling,& le talent
4'argentquatrecenscinquaateUvresiterling»-v-



SI C SIC tûi

vdfines* Wgr.

l'an,

£,«r

vi-

voit à lafe delà captivité de Babylone, où les Juif»

ne babylonien. (D. /.)

SICU«*,SICHILI
dans la foéoueft de la ville

de

il

pefeun Voy*{ S*xtmU &

ftrttpmlt. Dka.4$Comm..
SICORIS, Iltë-

la Hergetes des LacetanL Céfàr, Pline,
DionCaffius fie Vibius Sequefler en font mention;

èVil eft à croire que c*eft de ce fleuve que prétend

connu du tems de la guerre civile. Lucain AV.ir.

tie fiirfes rives:

Biïtnuu pofinu«faaw.

Ce fleuve fe nommepréfentement le Stm t & les

S1CUEDON. (Lune. mUU.) on entend par ce
mot grec la fracture entière ce tranfVerfàle tfun os

long faite avec égalité comme lorsqu'on cafle un

concombre ta deux. Cette fraôure ne diâere point
de celle qu'on appelle rifkuUim Jùtudom numt»

veut dire, ta mmuitndt coacombn de tmtit e»n-

tombrt,

S1CULES, ies, (Géog. «te.) peuples originai-
res des confins de la Dâlnuuie ils vinrent après les
liburnes «'établir en Italie. Ces SicuUs fonooient

une nation nombreufequi s'emparad'une partie con-

fiderable du pays ils peuplèrent rOmbrie du milieu;

la Sabine, le Latium tt tour les cantons dont les

En
comparant quelques paflages d'Hérodote de

Thucydide de Platon & d'Annoté, t on voit claire-

ment que les noms de Siatluic d'Opiqmesétaient

deux noms généraux qui comprenoient tout ce qui

de fltalie, à l'exception de ce qu'en ont occupé les

Liburnes. Ces deux noms généraux furent -peu-à-
peu abolispar les ligues particulières desSabins des

utins, des Samnites» ae$(Enotri&desItali,quife
formèrent dans la fuite. htsS'uults qui payèrent en

Sicile Utnt.les feulsqui ayentconfervé leur ancien

nom que cette île areçu d'eux. Nous avons la date

précife de ce àcsSUuIts dans l'île: HeUaoicus
de Lesbos hiftonen plus ancien que Thucydide
& mêmequ'Hérodote donnoit pour époque à cet
événement la vingt»fixiemeannée du (acerdoce d'Al»

qui répond à Tan 80

autettr fidlien «»eft-a-dire à l'an 1 j«4 avant téi*
chréueane félon la chrottolotde

SICÛUANO SICUUANA (CéoÉ.a^u.) pe»
tiievilkderae de Sicile, dans leValBaziarlfi!
la de Fiumc di Cani environ à deux milles
de la câte. Ceft l'ancienne Ceoa, entre

Agrieentum

XGittg. «m. ) peuples de la Dalma*
tie, fdon Ptolomée, i. & Pline, tiv. Ulf

Ce dernier dk qu'ils étôient partagé» en 14

np*, ( Gif. «*. ) ville de rtUym dans la.
Dalmatien fur la côte. Pline lll. t. xx'if. dit que
"empereur Claude y envoya des foldats vétérans»

que ce foit aujourd'hui Schnico*

de plante à fleurs moaopétalea, en forme de cloches
ouvertes & profondément découpées. Les unes font

ftenlcsSc n'ont point d'embryon;les autres font foU-
tenues par un embryon, qui devient dans la fuite un
fruit fcmmable aune amande, charnu & hérifle de
pointes. Ordinairement ces fruits font réunis en ma-
niere de tête & renfermés chacun fous une peau
mince, une feule femence. Tournefort infi. Ni.

A# foyrç Plante.
ville du Pélo-

ponnèfe élus l'Achaie
propre & dans les terrea,

près del'Afopus. Cette ville autrefois puinante,
Ocqui eut Ce$propres rois devint enfuite libre &
durant, la

guerre
des

républiques de la Grèce /elle
fut tantôt loumhc aux Athéniens tantôt aux Lace.
démoniens. JuOindit, Uv.XIII. ck. v.

Sicyorn* Coriathum cmttrafqut civitaus

tloqmuuUfmd
ne tût dans l'Achaie commele marque Plinei IV.
eh.v. cependant elle Ce trouve avoir étécofmprife
dans l'Argolie. i

Le royaumeàeSicyonttû le plus ancien royaume
qui ait été dans la:Grece. Son premier roi s'appeUoit
£gi*Uet Sefélon Eufebe, le commencement de fon

regne précéda de 74 ans la naitfance d'Abraham. Le
dernier roi, qui étoit le vingt-fixieme, s'appelloit
Ztaxippus. Après lui, la forme du gouvernement°
changea les prêtres d'Apollon exercèrent l'autorité

fouveraine pendant jo ou 40 ans; fie enfin les rois

d'Argot ce de Mycenei ien çmnar^^tn Ce royau-
me dura 961 ans il finit lorfqu'Helieétoit Souverain

facrificateur fie jugedes Juifs.
On çélebroit a Sicyontde cinq en cinq ans des jeux

pythie-en Thonneur d'Apollon, &c on y donnoit

pour prix des coupes d'argent. Les ouvriers de cette
ville le difputoient à ceux de Corynthepour la per-
feâion désouvrages. Dipanusfie Scyilis enrichirent

Sicytnu des plus belles ftatues en marbre ils forme-

rent-plufieurs élevés qui fculpterent tant de figures
de dieux, que lesSifyonwu en prêtèrent à-leurs voi-
fins qui n'en avaient point encore; mais le culte

que les Sicyoniens rendoient Bacchus étofctrop
honteux pour être agrée dans d'autres pays; car ils
adoroient ce dieu feus un nomfi contraire 3 la de*

cence,qu1Ln'ya que des gens très-eflrontés qui ofaf*
fent

le proférer dans une converfation libre; du
moins ceft ce qu'afturc Qémcntd'Alexandrie, *d*

de cette ville
panèrent enpreverbeyibétoientfiga-

tant, qu'il n'etoit pas permis à un homme grave de

rance. à l'un
des plus grands capitaines dei'antiquitâ;

je veux parler d Aratus, qui défit Nicoctès tyran de

fa patrie s'empara dé la çidailellc de
Coriatbc,!
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iÂdbéeBf> V̂eApcidwrAc
domPolybefaitua

riawes.. étott iufli de Elle wvort » k x8*.

b c*

qui

de
de Pyrrhus dans le Péloponnefe. Plutanme parie

de

«et auteur grec. Athénée&ks f«botiaft«

citent flriftore de-Steyoat donnée par Menechme

Si cette hifloire nousfit

parvenne, nous ferions initnûts de nuUcchofcscu-

neufes que nous ignoron» fur le royaume de ce

t LàVillede forcent
endommagée par

•des tremblemen*de terre. Celle que l'on a rebâtie

far toi territoire, fe nomme présentement f*JUUM

xnBafUU* elle appartient au turc elle avoit en-

maîtres de la Morée mais ce
n'eu plu* à préfent

qu'nn monseau de juine» ce monceaueft mai for

Sicyone, (LexUag.mtMc.) mm* ce mot dans

les médecins grecs défigne fauvage

tantôt la coloatùnu et tantôt une wm# conique

Péloponnefe, àansTAchaïe i»ropr«,& ftpirée
du

territoire de Corinthe par le aeave Némée. Tne-

live, 4XXIII. t. jf. remarque qu'on lanomma d'a-

bord Mucju, le enfuit.Æ, cette contrée avoit

deux filles dans les tas ifaToir, Phlius et Si-

cyone.
Les Sicyoniens dit Paufimûs veulent qa*^alé,

ominaire de leur pays en le premier rot; mie
fous fon règne cette partie du Péloponnèfe qui

s'appelle encore aujourd'hui l'EfitU, prit ia déno-

mination que dans cette contrée, il bat» en safir

champagnela ville dfëgialée, avec une citadelle, qui

occupoittoutletitrremouusoMàpréfentuntenïplé
de Minerve.

Dan la fuite des teins .tamédon ayant fiât épou-
fer fille Sicyon né dans FAtrique .Sicyon se-

quitle-royaume; ce fut fous (on règne que tout le

pays changeant de nom fut appelle Ta SuyenU 8c

que la ville qui s'appellob autrefois Egulh, fe aom-

Les SUyonUtudevinrent dansla fuite Dorien» ,&
commencèrent à faire partie des états d'Argas. Ils

font à, préfentmiférables, ajoute Paufanias & fort

différensde ce qu'ils étoient autrefois. D'en vouloir

rechercher la caufe, contiaue lTùftoricn c'eft peut-
être ce qu'il ne nous eitpas permis il vaut donc

mieux fe contenter de celle qu'Homère donne de la

décadence de tant d'autres vUles dupuijfant Jupittr
la volonrl Jùprimc. Ils étoient déjà réduits à cet état

de foibleiïe lorfque par furcroit de malheur ils fu-

rent affiegts d'un tremblement de terre, qui 6t de

leur ville une folitude, & renverfa beaucoup de mo-

numens gc d'édificespublics, qui étôient d'une gran-
de beauté. Le même accident ruina plufieurs villes

de la Carie & de la Lycie, & l'île de Rhodes en fut

ébranlé*.
Les Sicyoniens enterroient leurs illufbes morts

«Puaemanièreaflex convenable Us jettoient le cotpt
ils cooi*

voient qaarre toit.att

les demien devoirs au feule*

pè-
re t oc tout-de-Aùte ils hu donnoientk dernier

l

tieenuu chaque année durant un* certaine nuit, ils

les tirent de ce lieu pourla porter daoî le temple;
ils allument des flambeauxafin d'éclairer la cértmo*

nie » 6cchantent dea hymnes compofées en Vieux

langage. La Patate qu'ils nomment lé Btuekéus tient
le premier rang à cette procemon t'eA ,une fia*

fbtue que Phases difent-ils » tranfporta deThèbes

la Pidiie j il eft eextain que
Phanèsvint A en même tems qurAriftoma*

que,filsdeCléodée: mais pour avoir négligé d'ac-
compUr un certaia oracle il ne put rentrer dans;

le Péloponnèfe,
En defçendant du temple de Bacchus «ans la pla»

ce, on trouve à main
droite le femplc de Diane

lûmommélimât*. Ce temple eft fi vieux, qu'il n'a

plus de toit.
l'on ne fait fi elle a été transportéeailleurs, oufi clla

apériparquelqu'acddent
Dans la plaCe il v a

un temple dédié à UPet-

fit une fi grandefrayeur t qu'ils furent obligés de

effet, oa voit à
Siym

un «adroit qu'on appelle
encore aujourd'hui

U On ajoute qu'auffi-tôt la

qu'en conféquence de cet oracle, on envoya fept

de fûppuans ,far te bord
du fleuve Sythas; que kl

U qu'ils Voulurent bien revenir dans la citadelle de

pourquoi fon a confacré ce

le Acencore à préfent ajoute Paufànias, ils pra-
car le jour

de la fête du dieu ils enyoyent des jeunes enfàns

fur le bord du fleuve & tirent du temple d'Apollon

temple de la Perfuafion le êafuite ils les portent
où elles étoiènt»^^

Ce temple eft dansla çlace
te ron ditcpi'ancien-

neroent Pnetus l'avoit fait bâtir dans ce lieu parce

que fes fillesy avoient été guéries de leur frénéfie*
L'on tient pour certain queMéléagre y fufpendit la

lance dont il avoit percé le fangUerde Carydon fie

dit qu'après le malheur qui arriva à ce Silène fa
flûte tomba dans le fleuve Marcias que de-13 e!te

paflâ dans le Méandre & du Méandre dans l'Afope,

qui la jetta fur le rivage ou un berger rayant ramaf-

Me, la consacra à Apollon mais toutes ces offran-

des ont été brûlées avec l'ancien temple. Celui que

j'ai vu:, dit Paufanias, ce la ftatue qui y eft, font

modernes fie c'eû Pytoclès qui en a fait la confé-

cration.

Au milieu la place publique 'continue Paufa-

Qias
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ionmage 'CI(qui w

TomtXr. y

il v a on Jupiter
en brome

«&

Diane toute voit un Her-

cule enbfooze du #éfçuw

il »iin
Toute reàceinte de cette dpee* d'académie eft def-

tinée aux exercices qu'apprennent
lu jeunes gens

suffi ncFappelie-t-onpoint autrement que le fjw-

d'un coke tm

dans le parvis de celui-ci, on trouve a main gauche

figuré

du Sommai, mis fln'ep rtûe pUu que Ula

tre eu codâcrée à Apollon,6c il % a que les prê-

tres du dira qui aient peximÉGond'y entrer. Sou*le

portique qui eft devant ktempk, on conferveun

voyez d'un côté une Pan afiu; de l'autre

une Diane qui eft debout.

cVftuaEfculape,maisfinsbarbe;cette ftarueeu
d'orée
dieutientd'unemainun fceptre? &d«l'autrei»et

pommedepin. LesSicyomens&ksli 1 ce dieu

danslmcharattelédedouemulets,fie conduitpar
Kicegoraficyotnenne.Phiueursautres de

d«remar»

fla-
tueeft celle d*Antiopei carib

pourcebleur mèrevints'yétablir<kte rejarda

niens perioaneait reften*etJmdanslé temptede!

tine aiicùn Commerceavecfon
mari »&unejeuneviçrgequieneftta prêtrefteCe
dontlé ûcerdoce

d'apporterlescurette*cetesvafeinécefiiresau&-

voir &adorerta déetfe
du fenl

defaportt, nais

naçbusde
le le même'

ef-

de toutesfortesde deporc,
quiae lu| tenu parnecdéjà
viaimefe brûlentavecdu b«sdégenièvre m*

pledeMùtérve,quifiit autrefoisconûccépa>Epo-

decefiede-la maisle temsn'a épwgnéqueferé-
putation,carcetemplea été ciel,

•ndonmagé& quiiùbfiftemime étatqu'il
TomtXK. •

pulture duhéros; tombeau Fon a ran-\
ces

dieux que l'on

uurs,

les mêmes Grecs ont accoutumé

SIDA-POU f. m. ( JBoun. d'un*arbre

qui croit au parce

fruits quequandil eftextrsnurmcnt
V

SIDARiSO ÇGéagr.mçd.) boure dé la Worie
dans la Zaconie entre Mifitra

près de l'un & de l'autre. On prend
ce bourg pour l'ancienne Gtnm'u de Pau&nias ou

£«muu«de Pline. (X>. /,)
SIDAYE ( Giog.moi. ) M. Réland écrit Sydayt;

ville des Indes; dans File de Java, fur la côte iêpten-
trionak de cette Île affez près de Touban avec un

port qui a dix braifes de profondeur, tond de tem
vafeux. Lot. mirid. 6. 44. (D. /.)

Sli>E,<wSIDA,( Gieg.Mt.) ville- rAGe mi-
neure dans la Pamphylk >fur le bordde laimer. Pto-
lomée ,><. ». la marque immédiatement après
l'eod>oucnure de l'Eurymédonte mais Strabon met
un fleuve entre deux. Cependant comme il ne nom-

Cuméenst cV qu on yvoyoit un temple de Minerve*
fait auffide SUe une colonie des

at lui donne un port. Gcefon, 1.

tpift. G.*dAttu.T\te-Uxs>l.2CXXVIl, c. xxiij.te
Pau&nias A xxviij. parlent auffi de cette

vilk fie le dernier remarque que lé Mêlas couloie
aux environs. La ville de prêt*
que toute ruines Ce

hrtoa Cantbhor* t {$90,Thevet. Niger dit CJurU

SU* eft encore une ville du Péloponnèfe félon

Paufànias^ ÏU. c. xxùYclk noit diton pris fon
nom de Sida,une des fuies de Danaiis.

Eaftaftins. patriarche d'Antioche dans le iv. fie-

cie e>oit deHuft en Paeaphvlie. Spatomene fait un

r grand élopede fès ouvrages. L'églife grecque honore
le la latine lé 16 de Juil-

let. Sa duTertattbnde la Pythoniffe a été donnée en

n'eft puunchef-d'osu-

vre de jugement 4c de critiaue. (/>)
était de l'Inde.

dit que Ctéfias rapporte que

de Skile, «c SiU par Arrien. Let

contrée du

dans ULyci«,fit

SIDËNIEMS les Sidtm. peuples
delà Germanie. Ils habitoicntfur POder, félon Pto-

lomé<t# que leur pays étoit

dan» ta «emin de Stebn. (/>)

de la entre les

9e a été bien con.

nue detanctens loua le. de
de

y «voit un tewpk célèbre» avec

droôt maîtres de

fidératios; l*UefutappeUée
aia. d'une mani«rej»artt

cuKerc, d'où vint à
de C^aur
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au mêmepoint. Me eft diftinguée dé

l'année trifùpu.

ques andern auteurs donncnfctla pierre drainant,

Touraefort en compte

quatorze espèces, dont il fuffira de décrire la plus

Cette plante pouffe des cigesà 1ahauteur. de deux

pies, quarrèes velues, jaunâtres fes feuiUet font

oppotôésl'une a l'autre lé long desbranches, obion-

gues velue», crénelées en leurs bords, ridées, d'un

goût aftringentunpeu
acre. Sesfleurs font engueule»

vertiàllées ou dupotees ea rayons et par étage
d'un blanc jaunâtre marquetées de points rouget
«bague étage de Cesfleurs eft foutenupar desfeuilles

prefque rondes coupées fouvent en crêtes de cog
oc différentes desautres feuilles qui nauTentplus bas.

Chaque fleur eft un tuyau découpé par le haut en

deux levres, ce fouteaUe par un calice formé en cor-

nette. Les graines qui fuccedent aux fleurs font au

nombre de quatre oblongues noires enfermées

dans unetaplulc qui a feryi de calice
à la fleur. Cette

La Botaniftes n'oN point encore découvert les

trois efpecs i&fiàtritU mentionnées dansDiofcoride.

{D.jS

die fur la coteorientale de 111e au territoire deSit-

tia. Le
long

de ce cap la mer a 14 brafles de profon-
deur, oit Ion, peut nouilkr & le te^r a Tancre ea

SIDEROCAFSA ,(Glog. *t*L)yàx.t ville de la

Turquie européenne dans1la
Macédoine t su midi

des ruines d.'Emboli au nord-oueft de Bouna & A

<rt«, espèce de divination qui fefidfoit parmi le peu-

ple avec un fier rouge, fous lequel an plaçoit avec

art un certain nombrede petites paillettes, &le de-
vin annoncent les événtsnens d'après

les figures les
écarts les étincelles que rendroient les petites pail-

lettes en brûlant. graet l. U. t. xviïj.

tem.I.p.iSj.CD'.J.y--
SlDEROXYLUM»l.ifc(^aftw.)genrede plante

dans le fytième de LùuuBàs>& qu'il caraâériic ainfi.

Le calice. eft une petite enveloppe compoiée d'une
feule feuille découpée en cinq quartiers ,& 'qui fob-

fifie. La fleur eft formée dVui feul pétale y divifé en

cinq fegmens arrondu Se concaves 1 la bafe de cha-

quejegincnt eft une.denocufc pointue cceourbée in-

de la les bofle^tes des étamines

font fijUpteè; le se piAii eft arrondi » le Aile

eft pointu', &
a la longueur des étamines; le ftigma

bai* rondelette ayant une
feule loge; les grains font au çpmbre de

quatre. Lm-

ce font ic$ Sidtt* d'Amen. niée.,

tkm dé ces peuples rapportée dans

le tréfor de Goltwis on y fit ce mot ttiirm.

dans la Phrype, au voifinage de la ville de Trallis.

Cétoitlapatrie de Chéremon; qui ce que dit An*

un oa

asoit élevé autrefois la flatue de Chéremon 1 nuis

les voyageurs européens

mais qui et fort agréable

d'Arrakan. Où dit
que ce n'eft antre chofe que le jus

qui eft entré en pu-

qui tous,

leurs les rois & les grands ièigneurs au-

fonnent leurs mets avec fauce faite avec des cre-

vettes pulvérifées & mêlées avec du fel & du poivre

'sue* ) le DOm moderne eCtSamiitu ville de la Gaule

Ifônnoife dans fAuxois en Bourgogne. Elle eft pla-
cée dans ntinéraired'Antonin, fur ra route de ùuf
dunmm à Gtfforùuum entre tlAl£+

lonty à
vingt-fept milles de la première de ces pla-

ces, 6c à vingt-quatre milles de la féconde. TU. 1. )

& fes autres apparences reffemUe à un ptwner tau*

des un

laS vingt-quatre milles de Sour (autrefoi»

Tyr), 4 trente-cinq milles
de Barut ,o> a rinqiuwfe

de Il eft quelouefois £ût meniipo de cette

ville dans rEerkure^ comme dans loiué, xix. »9,
JudU. i. xxxj. & U}. Âtg.xvij. xxxj. Elle • étéfikr

Bail U Aftane ou k SoUil <c U Lune, fie les Hé»,

breux leur idolâtrie, fur-tout

dTihbaal roi de Sido*. Alexandre fubjugua les Si-

donlens*, prit la ville ,6c en donna le gouvernement

à Abdolominet qui étoit jardinier ma»delà famille

royale de Sidom comme nousje dirons à la Sa de

cet article. ••: ç -.
Les anciens tes de 5iW<>« avoient du génie

pour les arts méchaniques ils étoient d'habiles tifle-

t fubfifte encore fous le nom de Zoîdt ou Stîdt.

glo-

eut entre autres difei pies Cicéroh, Cotta flcPom-

ponius Atticus; d'où Vqn peut juger
du tems auquel

y c* philofophe vivoit. Çicéron oiut Zénon à Athènes

l'an 674 de Rome, c*eft-à-dire, la première année

dela 17j olympiade.Nousavonsperdutous les;
écritsdeZenon,-&entre autresl'ouvragequ'il fit
contrele foibledesMathématiques&les obfcurités

Idémettefetence.Gaifendidil'oita ce fujet queles
Géomètresontétablileur-empiredansle paysdes
a6ftraftions& desidées,& quils s'y promenenT
tout à leuratfa nuis ques'ils veulent-dd'cendrq

»
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p*mxr. Y i?

». champlui fournit ce dont laJurtple

«ombre & par
^» voit, fans que cette vue attf|B fa

1* poidsonéreux des grandeurs ambitionné fardes

d'ua grand roi

fa

^abandonnait, plus
» péter: Hélas!je quitte Unroyaume
v à rendre heureux que celui tjue je

aàc, entre les Luti-Buri -les Cognt, Mon Prolo.'

(<r^»*. )

île eft

xvy. l'a marquée

félon

T
les

quatre

aux extrémités du monde ».
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SlECLEDEFER ( MftkoL) les ttlM

1^ premiers hom-

dela vte nous «a

aujourd'hui la Ue. Le*efprits plus

rat-

jamais pour
fait mille

jius t#e & koguifante au fond du

4gui s'oublia» lui-mêrtie tout bonheur

rendre heureux le cherobjet defr

la vie,

rer ou dam un d'accablement. Tous ces

d'une

.prit & T'agitent ùmctttt. Tel eu te principe dek

vile partialité; nous voyonsd'abord avec froideur

débris

l'air. Avantce tems un prmtems continuel regnoit
fur Fanaéeentière les dès* Scies rtuits omokat k

fair ètoit ^^pur te dans un cahnCperpe^uei.
Mainte-

Siècles d'ignobaitce (w mté, YW»«eu^

Elle étoikfi profonde dans ces tcms-làt qu'à peine
lu mok* le

de les fiaatcair

lots étoieot û fiMivênt-ilflsr^i nuls. Comme ces

de ceux'

qui y «voient étépréfeni|mi ne

ai des alliances ni des les pa-

ic Bcpaicra une • wb*i«ymbkaum w

ce font les habiles les ignonms*

point parvenu»

Jule»lL6cde ethû de LdwsXIVi

tkws» après s'être
durant quel*

J*?*
ùi

trouve point en U fi-

toflâoufs 4m$ ce

«toit tontes ks temet

cependant

dek

convenue de regarder comme le centre de fon
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i^ooe,

«e réeji&le regarde corne* le centre oc fumté.

us
autre fens cfeft «et aflembbge

degpurtitan» «t-

ipoûoliqueTen un intérêt «odamnable & en one

tout -jw-tow, & empâtant té*

la
de

fivement

entend i>arkr «rdiaaireaititt >

noue, St*"* *•*

M. de

met

cîe unbombardement. Cetottâer réduit*viftg^çinij[
ks défauts oh

nombrtd'eutrts pbus tnuikÊtJUti.
tf-Quinecroiroit enliikntcela,
•rqu'Alger,Gènes&Tr^oï,

1»&cçsjicgtsfontimaginaire»,dumoinsde(bntenu.
furentbombardéespar mer &pu-

» bombardement,confondantainfi l'unavecl'autre.
Laréfolutiondesy&jueftuneatfairédecabinet

elle-eft unefuitenaturelledelafupérioritéquel'on
croitavoirfurCesennemismaisleur exécutionétant
unedesplusférieufesdesplusimponanteste des
phtrdifficilespartiesdehmerre, elledemandeaufll
leplusde circonfpeâionleurfuccès
dépenddepluueurschofes.

i°. Duiecretfanslequelil eftdifficilederéunir.
&°.Desforcesqu'ona furpiépourattaquerles

placesdesennemis& défendrelesbennes.
Dela difooûtiondesennemis;carsT!sfont

réunis&auilitortsqueceluiquiveutlesattaquer,
ilspeuventempêcher,lefuccès

4*. Del'étatdesmagafinsles plusà -portéedes
lieinfur lesquelsonpeutentreprendre.

5*vDe«conjoncturedestems;cartousnefont
paspropres & rienn'étantplusruineux
pourles arméesqueceuxd'hiver,on les doitévi-
tertantquonpeut.
6°. Desfondsaéeeffiûresà leurdépenfecarl'ar-

gentétantlééerf delaguerre*fansluionne4uroit
réunirenrien.

Ce-ionttoute»mefureséprendredelongue-main,
quidoiventêtredirigéesa foifir Seapr^stoutcela:
quandoncroit lesavoirbienprifes,couventtout
«chappe;car l'ennemitjui n'eujamaisd'accordavec

vous &qu'il

importe

vous
vdontlapnfe qui

avant

tetmi,que

deuxarméesquandonle peut iâ-
obferve.Celle

occuperles avenuespar

l'armée
pof-

conl

fourailsdes£»(ciaes,fie

detranchée,

a bwàijpns les avantans centre la pbce.

nuiflêmettre
tant fort pours'opposerau»

entreprises.M. dapUttt.
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Cette planche côtés deux pièce* de bois

auffi-bien que la planche.

d*

Je cômiois quatre papes nés à SUnm\ Alexandre

m. Pie III. Paul V. & Alexandre VU..

Un des hommes

£en qu'on nomme Jumoym i|» t Writaleplus oV
If t.

élu pape en 1 159j après la mort d'Adrien IV. Ce

fot lui qui dansun concileabolit laServitude. Cefl ce
même pape qui triompha dans Venife par ià fàgefle'
delà violencederempereur Frédéric Barberoufle,&c

qui força Henri II. roi d'Angleterre de demander

pardon Dieu & aux hommes du meurtre de Tho-
mas Becket; cepaperettufeita les droits desjpeuples1

réprima le crime dans les rois, te fut referrer au

fiege pontifical de Rome te privilège de U canoniû*
tion des faim$. Après avoir gouverné fixement 1*E«

glife, il mourut comblé de eloire le )0 Août 1181.
Ph III. fils d'une iôeur du pape Pie; IL. fuccéda a

Alexandre Vï. le,aa Septembre x5O3.ileft louédans

dePbileUAei de Sabel.

licus & de quelques autres gens de lettres qui
conçu de grande» efperances de (ongouveW

cernent mais il mourutpeu de jours aprèsion

tation d'une plaie a ta jambe, avec foupçon 4ravoir

été empoisonné.
de Suant;

fuccéda au DapeLéon XLMontémr le trône pontifi-

EnroUeil

l^fenife pour avoir fait des lois qu'il jugeoiteon-'
libertés desecctéfialUqaes y nomittdLé*

palais les plus beaux
de peinture ic de fculptttre, n mourut en

dé lanfénius. Ucompofà Mi-mime un nouveau for-

*<nuatre omwiuiercntocBgnercetormuiaire. Aiexsn*

étoient alors ea bonne in-

ducdeCrequien Ï66%

avoS été réparée parwfàinteté8e le toi hnavoit

de

fuc-
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vicaire général

des frères de l'obfervancede S. Fran-

çois dans tout* litaUV, il y réforma » ouétablit de

Pour animer davantage la dévotion oeiliêews » ™

notre Sauveur entouré du folell & il obbgeot le

adorer Jefus Chrift dans ce tableau. Cette

conduite lut imitée, par pkifieurs moines dumjme

erdre, qui «xpofoient le tableau
en public dans les

procédions. Cependant quelques perfonues fages

n'approuvant point cette nouveauté Se craignant

qu'on Mrendît plus d'honneur
au tableau qu'à l'ori-

ginal portèrent l'aféiire
au tribunal dé Martin V* Ce

une confultatioh de

prélats & de dôÔeurs éclairés défendit à Bernardin

cette pratique/comme dangerettfe
& fuperftitieufe

& Bernardin l'y conforma. ''
Il mourut à Aquila l'an 1444 dans la foixante-

quatrieme année de fon ige & Nicolas V. ra caoo-

«ifé. Seweuvres qui ne roulent que fut des fujets de

devottea, ont été imprimées
à Vénife chez te, Junr

tes ea 1
595 par le» foins de Rodulphe » évêque

de

SinigagUa ce à Paris Tari 1636 ea 4tux v#.

par ceux du père ta Haye. Le tlyte de S. Bernardin

n'eft ni pur, ni élevé tuais dans le recueil donné

fous fon nom, les fermons qui font véritablement de

lui, contienneat une morale «impie dépouillée des

laplûpartdes

iermonaires d'Italie.

Ambroife), cétebre
théologien

du ni.

Gecïe, natif de Sitnnt enfeigna le droit dans pk*-

fieurs univerfités dltalie, fous fon nom de /VËtt*

lamctliotui. Il entra düns l'ordre de S.

fe

logie & Cerendit bientôt célèbre'par tes écrits. H

Jtlorfqu'îl touchoit au moment d'être nommé car-

dans quelques-uns des fcotimem libres et hardis

fans rembanrager s'il s'écartbit de ceux de S. AttgMf-

tin de S. Thomas & des autres théologiens. H dé-

dare dans ua traité fur la Prédestination que Dieu

n'a point prédeftmé les hommes par un décret im..

«uafeie mais que leur falut déûend du bon ut'age

qu'ils font des grâces que l'Etre fuprème leur accor-

dans

en » dit^l, unpé-

ché en nous «a tant que notre, volonté eft comprife

dans la fienne. Il pente auffi teroit

venu fur la terre quand
même Adam •'aurott pas pé-

ché. Il prétend que S.
n'eft point

k&kiDm

damner les enfeos morts fansb^tême,il affine qu'ils

tient dans un autre ouvrage que

mtm u»rpt, ceci ce mm
fraf*

ne font qu'énonciati-

«es et que point oonftcré en les

prononçant.. -ft • ''

«- _Enfiniia défendu j»«oacUe de Trente un fenti-

m»nt qui a préfentement un grand nombre de feâa-

teurs en famnt ^v»ir »<me Tintentioa extérieure

dans lemmiftre ijui adminiftre lesfacne-

avoir la penféecfe iè' mocquer
duiàcrement & des

S ioviê, mort

en 1655, donoj au pubüc un diûipnnaire fyria#'

témoigne émsfii pré»
face

d'Italie, yui fortirrnt de leur pays dans lexvj. fie*

de, pour embraffer la religion proteftante. Ochia

avoinété d'abord cordelier puis capucin & même

général de ce dernier ordre. Les hiitoriens du tenu

difent qu'il enchantbit fes auditeurs par la grace, la

po.'itefle-, l'abondance la douceur & la pureté de fqn

ftyle. Il quitta l'habit de capucin cmbraflale luthé-

ranifme & pafla par Genèvepour i&i end re à Augf-

bourg, U entrepht en 1 Ç47le voyage d'Angleterre
avec fon ami Pierre martyr d'où il fut appelle à

Zurich ea être minore de réglife ita.

lienne, qu'il deflervit pendanthuit ans.

Ses dialogues" qu'on imprima, & qui fembloient

chaflerent de leur ville en1563. Comme 09 ne vou-
lut pas lui permettre de

pendant l'hy ver il pouruiîvit tout de fuite-fa route

en Pologne mais à peine y étoit il arrivé quele
nonce Commendon l'obligea d'en Sortir, en verra
d'un édit qu'il

obtint contre tous les hérétiques étran-

gers. Ochmfe rendit en Moravie*, & mourutàSlau-

cov en 1564, âgé de 77 ans. La pefte l'emporta,

lui,iesdeux filles U ioj»fiU.

Lalifte de fesécrits fetrouvedans la bibliothèque
des Antitrifùtatres. Il publia en italien fix vohim^s
de fermons une expoution de

I'épître
de S. Paulaux^

Romains uncommentaire fur l'epître aux Galates;

ouvrages de cet auteur qui' ont fait le plus de bruit,
de trouver, font fes didl«guu%(e§

Utyrmthi(\u\a. prédettinatioa & le franc«arbkre &

(es fermonsfur La méfie.

Ocbinpublia
Cesdialogues au nombre de trente en

& les fit irapri-

traite de la polygamie. Hn'eft pas vrai cependant;

qu^l tâche d'y prouver mÇ'ûeft permis, fie qall eft
même ordonné aux Chrétiens d époufer autant de

femmesqu'il leur plaît. Si vous liiez le commence-

ment du dialogue dtpolygamid, vous verrez que Fé-
quifouhai-

•» te des enfans, ficquicft marié à*nefemmeftéri-
le» maladive, 8e avec laquelle il ne fautait s'ac-

corder ,|>eut-il en époufer uneautre, fans répu-

fur un tel cas de confeience. Il prend le parti de la

négative & après avoir mis danslabouchedefon

conuutantksraifons les prus&vorablesà la pluralité
ce avoir répondu fbiblement d'afiez

que£D4eune donne point la continence on pourra
fuivre finftinô que l'on connoïtra certainement ve-

nir de

des dialogues d"O-

Il reconnoît queau--

e part Se d'autre, en

a

rottvrage d'un hommequi «voit
trant. dit-il y prouve avec force que ceux



SI£. s

M

ces* <pu
<MlAè-–t 1

miwcQ«releftinc-

arbitre, II fetmmede

me
d'être délivré de ces abîmes. Néanmoins dans la

faite de l'ouvrage, il entreprend deitoHrnfrdesou-

vertures pour Sortir de cette prifon j mai*il condud

que runique voie e4 de dire commeSocrate wuun

fàotfuod nihilfcio, fi faut fetaire, dit*U, fie juger que

Dieu n'exige de nous ni l'affirmative, ni la négative

M. d'Aubigné
d'OcHinfor la meflè.Cet itaB|tt dit-il, vouloit pre-
mieroment que vulgaire
& qu'on en «fin de

pouvoir dire fur le reftequec*eft lacène du Seigneur

quïs'eft faite religieufe Ochin a

donné douze fermons fur la m«fle. L'un porte pour
titre miff*tragedia tu primtun m-

sa iapûfrttt fucrit. L'autre, quomodonutrit*, cdtt-

hait. Cette manière dramatique tent tout-à'-tait je

génie des Italiens, &ne respire point la dignité que
demandent les myfteres.

(Fnncrfco) fieimois,évêque de Gaieté
Ûonffoxtdans le xv. fiede fous Sixte IV. & mourut

etyi 494. Il publia deux ouvrages Tuatfc

regu inpittuiont M. IX. Pautre

Cesdeuxtraités firent du bruit ce-

pendant ni l'un ni l'autre ne font eftimés deccon-

noifinirs, parce qu'il y règne plus de leâure que de

jugement. Le premier a paru deux fois à Paris fa-
voir en 1 519ic eà Le fécond a été

traduit en françois par le beur de Mouchetierre, &

imprimé Pans en 1610 ia-£"V
Les Piccolomuùotit faitun grand honneur a S'unht

leur patrie. Piccolomihi (Afcxandre), archevêque
de Patras, Boriffoit dansle xvtâecle &t prouvapar
(es écrits l'étendue 4e fa fdence. Il publia des ouvra»-

ges fur la théorie des planètes les étoiles fixes les

queüions méchaniques la philofbphie la morale
la rhétorique, & la poétique d'Armotet Ilfefervit

de fa langue maternelle les ouvra-

ges, & ilpafle pour être le premier quien ait ufé de

la forte en matière de philotophie& d'érudition. Im-

perialis l'en blâme mais avec nobleffe
m/>i,dit-il, ingtnium Piceoîomintiftnt0-
fis ;11cogtnJofub ttnifàs vtxillis
omnium quointtnuuo

parant in Italica itUhriuut tnamphun.Le; traité que
Piceolomini mit au jour fer la. réformatioa ducalen-

drier, mérita les élogesdes
plus grands juges maïs

ion àpplication à desouvrages féneux ne rempêchâ
point de s'amufer i la poéfie t Si& donner des pièces
de théâtre fes deux comédies

VAUflandra
Se VJ~

mot confiant furent fort eftimées. Umourut i Sitn-

avec Paul de Foix, embaflâdeur de Charges DC. Ils

fuis diffifuit toritinaïufi demumin ta il.

*de-

rant qud humàMtatt trot

texaadre t'attira l'admiration de toute ftxte par
Ubftttté de qu'il doAnà

finguliere l'eftime que les Siennoislui portoient car

;V>9Jte ville prit le deuil le jour de fortenterrementv
$Cl'on ferma tous les tribunaux. Son ouvrage latia

de philofophiamoraU, imprimé à VénUèen i«8) lui

_beaucoup d'honneur. Lep. leMoine dans.fes pein-
turcs morales parle de cet ouvrage avec efttme » 8c
en critique auiu quelques endroits'.

Sixte de Sitnnt -tnépU Situa* fe convertit ad

ehriftianifmç embrafla Pordre de 5. Dominique Ce

mourut en 1166 a l'âge de 49 ans: Il mit au jour i
en 1566 £1tiblivthtq ut fainte dans laquelle il ex*

pofe la critique des livres de l'ancien Teftament

& indique des moyens de les expliquer. les cathoà

liques & les prqterans paroiflent en général fort pré-
venus en faveur du mérite de cette bibliothèque
dont la meilleure édition eû celle de Naples, ed

1741 en deux volumes in-fol. Cependant pour né

rien déguifer c'efl un ouvrage tres-imparfait., L'au-

teur yjuge communément en mat-habité homme dé

ceuxdont" il parle. Son érudition critique eft fort

.ckétivé, ce qui ne doit pas furprendre car Séxa né

|fàvoit
bien que l'hébreu médiocrement le hwiri jSc

-très-peu lele gec..

!«Ms que celle des Socin tous nés à S'unne. Ils te

font diftingués dans la jurifprudence & dans la théos

logie rendant
deux necles cbn?écuth% père, fils

petits-fils arriere-petits-fils oncles ce neveux.

$*àh ( Marianus) naquit Swtnt, en 1401 i &

mourut en 1467. Ce^fiit l'homme le plusuniverfel

de fon âecle le premier Jurifconfulte, au juge-
ment d'Æneas Silvius ce de Pancirote, qui a donné

fa Vie. Le pape Pie IL le cbmBla de marques de ion

eftime.
Cet homme illuftre eut cependant ùnfûs qui le fût*

pana, j'entends Socin (Barthélemi ) né à Sitnnt
en, 1437. Sa. réputation

le fit appellera Ferrare à

BoulogneCeà Pife^au moyen d'une penfion dr mille

ducats. Il mourut «11567. On a imprimé.! Venifé

fes confultations avec celles de (on pere, en IJ79*
en quatre volumesin-fidi

Socin f Màrianus)pètits-fiU duprécédent fit nod

moins célèbre, naquit à Sitnnt en 148a, & mourut

entre lefquels LéHus fieAlexandre fe diftinguereni

le premier
commença

par étudier le droit, mais ayant encore plus de goùt

pourlaThéoiogie,ildppritle grec, l'hébreu, Parabe^

fiç voyageaen Frattcet enMode= en Hollande,

hmtre aux plus
favans hommes de ce tems-là fie ne

feignoh point de leur communiquer fes doutes, ou

plutôt fes
fenthneris dans les matièresde religion.

famille qtii les embrafia fut obligée dc fe difper'
ièr. Casiille foa frère fut mis en pnfori, Quelquei
autre* narens s'évadèrent, fit entrautres fon neverf

Faufie.*Létiusfe rendit 4 Zurich ou il mourut, ed

s61. Fade recueillit (et papiers fiï! lu fit

Indus parlerons bieri- tôt, mourut en «^41 I
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dèment, ainfiquetousta parent «hommes& Jem-

mes, lesopinionsde Ldliusfononcle.Aufficefinir
va-t4lAtSitiuuavectoute fa familleparla crainre
del'incruifition.Il revint

cependant
en Italie, où le

grand-ducraffinade fa*protection» &lui donnades

emploishonorables,irai l'empêchèrentpendant 11

ansde fe fouvenirquil avoit été regardé comme
celui qui mettoit la dernièremain au fyfttmede

théologiefamofaténienne que fon oncle Lélius
avoit ébauché.Enfinl'étudeférieufede l'Ecriture

l'emportafurles délicesde la cour,il s'en exilavo-

lontairement &vint à Balle, où il féjournatrois

tefiansdupays,l'obligèrentde feretirerenPologne,
en 1579 defirantd'entrer dansla communiondes

unitaires cependantfesennemisameutèrentcontre

lui lapopulace quipillafesmeubles & quelques-
unsde fesmanuscrits,qu'il regrettaextraordinaire-
ment, fur-toutfontraitécontreles athées.Il fe ré-
fugia dansla maifond'un gentilhommepoloaois
chezlequelilmouruten 1604.Maisfa doôrine loin
demouriraveclui, apristantdefaveur,qu'elle M-

gne& domineà prêtentd'unemaniereinvifibledans
toutes lesfeueschrétiennes.

Lesbeauxartsont étéaccueillisdesSiennois en
mêmetemsquelesfciences.

Lona{*tti( Ambroife), néà SUnntdamle xiy.fie-

cle,.& contemporaindeGiotto appritdeluilesfe-

nie il fe et un genreparticulier oc s'y diftingua.
Il fut le premierquitentade rèpréfenterenquelque
forte lesveats, lespluies,les.tempgtes

& cet tems

nébuleux dont les effets fontfi; piquansfur la

Fannius( François),néà SUnnten 1563 atort
à Romeen 1609 fit remarquerdansfes ouvrages
un colorisvigoureux,jointà latouchegracieufedu

Correge.Ilmitenmêmetemsbeaucoupdecotrec-
tion dansfesdeflèins6cfutcombléde faveurspar
le papeAlexandreVII.(ontableaudeSimonle ma-

gicienqu'onvoitdansPéglifedeS. Pierreà Rome,

patfepourfonchef-d'oeuvre.( L*ChtvalUrDsJa V-

laNormandie,au Cotentin,vers Iemididudiocèfe
de Coutances.Ellea fafourcedanslà forêtdeS.Se-

ver, fegroffitdeplusieurspetitsruiffeaux ceaprès
avoirreçula Sône,elleva feperdredanslamerdu
Havre.(D.J.)

SIENNOIS (Giog.mod.)provinced'Italie, dans
la Tofcane.Elleeftbornéeaunordparleduchéde

Florence aumidipar la Méditerranée au levant

par le Peruginl'Orviétano 8cle duchédeCaftro,
au couchantparla merde Tofcane.On luidonne

6s millesdu nordau fud, & presqueautantdu le-
vant aucouchant.LeSitnaois ainfiquefacapitale,
a éprouvébiendesviciflïtudes,avantque.dejouirde
la liberté queles Efpagnolsluienlevèrentvers le
milieuduxvj.ficelé,aprèsquoiilsvendirentce pays
au grandducCômedeMédicis.

SIEOUTSAI,(Hijl.mod.)c'eftainfiqu'onnomme
i laChinele premiergradedes lettres il répondà
celuide nosbacheliers.Pour y être admis, il faut

que lesétudiansaientfubiunexamen,quiconûfteà

comparerun ouvrageAtrocematièrequileur a été
donnéepar un mandarinenvoyépar lacour: lorf-

qu'ilsont réufli ilsobtiennentcepremiergrade, &

Commeneentijouir deplufieunprivilèges comme
de porter une robebleuebordéede noir &un

tofénm*fm*m»Mtié1«é+ drok d« tes jmk

à recevoir la haftonmde par ordre des

diiwires. Les /bM^Ufont obligés de fubir un nou-

vel examen, qui ne fe fait quetous les trois ans dam

la capitale de chaque provmce, en préfence des man-

darins & dedeux de la oour ceux dont

les ouvrages ont été approuva, font déclarés Air-

gin. Voyez

StÊRIBON,(Gbgr.mO.)Veftainuqu'écrit
Reland dans'cane de Java, ville desIndesdaas
lUede lava fur lacôte feptentrionsdeentre Teg-

gal tt, Dermayaonà environ10lieuesde la ville de
Mataranversle nord elle encapitaled'unePfflin-
ce particulière du mêmenom.(D.J.)

ouun'pays. nontagneuxdont lescimesdemonta-

cesfUrratdanspluûeursendroitsde l'Efpagne8cdu

Portugal mais furtout dansla.Cattüle nouvelle
danslaCaftillevieille & au royaumedeGrenade
lesEfpagnolsontaudinomméSierrmune

petiteont-
vincedanslaCaftillenouvelle,-parcequ'elle

en un

paysde montagnesYenfapartie méridionale.

Sierrad*BaOantra,montagnedtfpape dansla

vieilleCaftille.CesmontagnesaveccellesdTangas
versRioia,font leDiSeriusmontdesanciens.

unebranchedesPyrénéesvers lesconfinsduR«uf-
fiUon&de laCatalogne.

SierradtJaftuivtl autrebranchedesPyrénées

quienvironnedu côtéde,terre la ville de Font»-,

Sitrra dt Molina montagnesdTfpagne au-def-

fous deMoncayo(mont CommuYC'eft dans ces

montagnesquek Tage& leGuadalquivirprennent
leurfource.

S'mrad*Monna en latintmont*sMarmni,mon»

tagne dTfpagne,qui commenceà remémité de la

loufie& de Grenade*Lesavanturesde don Qui-
choteoottmmortauitele nomdecettemontagne.

SierraNtvada,eft i°.le nomd'unemontagnedu

pape auroyaumedeGrenade,qu'elleréparedece-
lui deMurde. C'eft i°. le nomd'unemontagnede

l'Amériquefeptentrionalcdansla Caftilled'or.Son
étendueeftd'environ40lieues.Cesdeuxmontagnes
fontfurnomméesNevada,parceque leursfommets
fonttoujours*couvertsdeneiges.

tes 8c très-droites.
SitrratdeHonda en latin, myu lBpuU monta-"

queroches quis'étendentaulong8caulargejufqu'à
lamer.

Sierrasde S.jéndntntmoatigoesd'Efpagnedansle

Guipufcoa ellesréparentta petite provinced'Ala-

provincede côte quis'étend de

par unechaîne
deceshauta montagnes,qui s'étendentdel'une de
aesvillesà Tautre,8:plusavantau midipendantfef-

pacede douzelieues. La premièrechaînece mon-

ttgnes enleTafùuamonsdesanciens.Lechemindé
Portoà Lisbonneeftdansune longueplainebornée

par cettepremierechaînede roontagnes.EntraverfaQt
cetteplaine, on voit unecampagneagréable culti-
vée& peuplée.Ellecftarroge pardes abon-,
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dire.mw» iu Omt nom donné

par le$ EfpagnoU
6c le» Portugais a une grande

Hvicre d'Afrique, dans la haute Guinée à Uc6te

de Malaguette, fout le
*•. degré ai minutes de £«/-

r«4 fepientrionale,«e degrés 40minutes

de hmtfuuU. Elle tire fa lource de hautes montagnes

peuplées de lions Ned'autres animaux iàttvages.

C'eft une des plus
confidéraMesrivières de l'Afri-

que
& fon embouchure peut avoir trois à quatre

lieues de Urgeur. EUe fépare deux royaume* ce-

lui du nord nommé Bomba,fie celui du fud appelle

renferme quantité d'îles d'un excel-

lent terroir, couvertes de palmiers 8ç toutes bor-

dées de mangles.
La rivière de Sitns-lùme, porte auffi les/noms

de Togrimle de Mutait dans les relations de nos

voyageurs. Il eft bon d'être averti de ces noms dif

féras, afin de ne pas faire en géographie trou ri.

vieres d'une feule. (2>. J.)

SIEUR £ m <« titre ^honneur

ou une qualité Les Jurifconfultes

s'en fervent fouvent dans les aôcs publics ou au-

tres aôes de tette efpece. #^«1 Sire.

On dit, je plaide pour ït/tmr lejumr dU;

Xtfit» munms,tu. r«y*[ MONSIEUR.

Le nom atfitur eft un titre qu'un fupérieur donne

ordinairement à fon inférieur dans les lettres ouau-

tres écritures particulières commeditts au fieur Hk-

Unqu'il faft, fiec
Les auteurs remploient couvent dans ce feus, par

modèle en parlant d'eux-mêmes ainfi nous voyons

t la tête de fears Uvres TraduXcmdmbnuDahlan-

«oun, Œuvra du Sec.

Situ eft auffi un terme qui £gnine le

d'une terre feigneuriale comme éâeytr oufieur d'un

tel tniroit. Vaytt SEIGNEURO>ÉCUYER.

SIEUREL, wrà SAUREL.

S1FAC,f. m. \Hiâ. mu.) espèce de finge qui Ce

trouve daas Kle de Madagascar il eft blanc ;&queue

eft blanche; il adeux petites taches fur les côte» &

d'une grandeur médiocre. On trouve d'autres finges

blancs, dont les queues font blanches & mouche-

tées de noir ils vont par troupes de
quarante

ou

cinquante. Il y en a d'autres qui font gns ils ont le

poil ras; mais jamais on n'a pu parvenu- à tes appri-
vouer.

vaue pays
de la Tartarie

afiatique. Dans la carte que les jéfuites ont donnée

du Tibet, le pays de Si-Fan eft diftinâeroent mar-

que commeborné à l'et\ parlaprovince de Se chuen
au nord par le pays de Coconor, &t à l'oueft par la

rivière de Tfacho-Tfitfirhana.
Suivant cette pofition, le pays de

en-

tre *9 degrés S* minutes & 33 degrés 40 minutes

de Utitudt ce entre f adegrés jo aunutes & 18 de-

figure fotaae un triangle, dont la bafe qui eft au

nord, offre environ 300 millet de longueur; &

les deux autres côtés qui font un angle au fud, font
chacun environ de 445 milles. CeCencore aujour-

n «Phui ce
qui

re4e aux Si- fans d'un domaine qui

comprenotttout le Tibet, te mêmequelques terri-
toires de la la

conformité qui
le du Tibet, que les Chinois étendent te nom de

Si-fan 1 toute cette région, & quelquefois 3 toutes

les nations qui font à l'oucft de l'empire de la

Chine.

Suivant tes apparences, c'eft ce grand empire de

Si'/ém compfenant tout refoace qui eft entre la

Chute 0Clindouftan avectoutes les vaftes plaines
le les deferts au nord te à Toueft habités par les Tar-

tares éluths quiponoit autrefois le nom de Tangia,

Tangtak, ou Tankut. On a d'autant moins fuièt d'en

douter, que la langue 8c les caraûeres du Tibet

qui font encore en ufage dans le pays de Si. (an,
confervent le nom de laitgtn at de eara3tr*s ds

Suivant les hiftoriens chinois, l'année 1117 eft

Fépoque de l'entière ruine des Si-fanty après de

longues guerres qu'ils ont eues avec les empereurs
de-la Chine. Leur état préfent

ne reflcmble
guère à

hlui ou ils étoient anaennement car ils n ont pas
une feule ville, au-lieu qu'autrefois ils formoient

une nation nombreufe & puiflante.
Leslacnasqui lesgouvernent,ne les inquiettent

pasbeaucoup,pourvuqu'ilsleur rendentcertains

honneurs? te Qu'ilspayentexa8ementlesdroitsde

fo, ce
qui

va à très-peu de chofe Ces droits fem-

blentêtre des etpeceadedixmesreligieufes.Les

Si-fansont toujoursfuivila
religion

deFo & ont

toujourschoifileursminiftres*d'«at&quelauefois
leursgénérauxparmiles lamas.Leslivres&lesca-
raâeresdeleurschefs,fontceuxduTibet.Quoique
voifinsdesChinois,leurscoutumes& leurscéré-
moniesreflèmblentpeuà cellesde la Chine par
exemple,danslesvifitesquelesSi-finsrendentà
ceuxqu'ilsrefpéôent,ils leurprésententungrand
mouchoirblanc,decoton,oude foie.Ilsontauffi

Îtelquesu&gesétablisparmilesTartares-kalks,&
autres deceuxduCoconor.

LesSi-fansnereconnoùTentqu'à-demil'autorité
desmandarinschinois CEnefehâtentguèrede ré-

pondreàleurscitationscesofficiersn'osentmême
lestraiteravecrigueur,nientreprendrede lesforcer
àobéir;parcequ'il feroithnpoûibledelespourfuivre
dansfintérieurdeleursaffreufesmontagnesdontle
fommeteftcouvertdeneige,mêmeaumoisdeluit-
let d'aiUeurs,la rhubarbecroinantenabondance

dansleurpays lesChinoislesménagentpouren
tirercettemarchandifeprécieufç.(D. J.)

SIFANTO.(GJob.
mo4:)îledel'Archipel.V*y*{.

dePerfe,laplusméridionaledelà provincedeFars.
Ellecomprendquelquesbourgades,quoiquel'airy
foitexceffivementchaud.(D.

SIFFLANTE,(Gram.)adi.COnappelleainfi &
avecraifon,certainesarticulations,quifonteneffet
unefortedefifflementquiprécedelavoyelle.Il y en
aquatrelinguales:deuxfoiblesfiedeuxfortes, s,

et; deuxlabialesl'unefoible,fiefautrèforte,
y, fi cela gutturaleA.^«f. Linguale.

SIFFLERv. aâ.Imiteravecta bouchelebruit
du on produitce

On- un oiseau;on fljb à quelqu'unfil

haut; c'ehenmarquerparAtsnGUmtnslesendroits

UufageàtfiffUrwxx
repréfentadonspubliques,n'ettpasd'inftitutionmo-

derne^Ileft
prefcni'auffi-tôtqu'ily eutde mauvaispoètes& de
mauvaisaâeursqui voulurentbiens exposeraux
décifionsdetoutunmonderaffemblédansunmême
lieu.Quoiquenosmodernerfepiquentdela gloire
de ravoirjugeriainementdespiècesquiméritent
leursapplaudiflemensouleure/g/fcti;je ne(aifiles
Athéniensnes'y entendôientpasencoremieuxque
nous.Commeils remportoiemfurtousles autres

peuplesde laGrecepourla fineffe& là délicatelfe.
dugoût ilsctoientaulEiesplusdifficilesà fatisfaire.
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prèsacedeflein.Xaplùpart«iême^uuatquonen
toeutiugerMr'quelqueJfMflâgesdesanciensauteur»,

«ousdécritdansunede

uTdientde

Xesjîfltts, quiétoientcompofésde fegtdiférens

tuyaux,cequiparcetteraifon,rendoientjufqu'àfept
tonsdiftérefisenfortequ'ilscaraÔériCoientlede
de leurcritiqueparunfonvarié,plusoumoinstort

Uu^fe ra&nementdeTartdontnousn'avonspas
encoreimaginélesnotes.Maisfi lesAthéniensfifr
fioitntavecdestonsgraduéstesmauvaisendrom
d'unepièceoù le mauvaisjeud'unaâeur ils fa*
Voientapplaudiravecla mêmeintelligence, aux

beaux,auxbons,au»excellensmorceaux.Etcom-
mepourexprimerle premierdecesdeuxu&ges>

ils cmployoientle mot pourmarquer
le Second,ils àvoientleterme

LedoueMuretobfervequelesGrecsCefervofent
.dumêmemot«vp>£pourfignifierX&fiuttdesber-

gers, le des commeils te ter-
votentau 1 du mot«wpWW»pour direjouirde là

JLun &fiffltràunfpettaclelesendroitsdespieca
qui leurdëplaifoient.

SIFFLETf. m.(Gràm.)petit infinimentdebois
d'osou d'ivoire quiatouteslespartiesdubecde
la flute,vcyêzFLutE maisquicilfortcourt,fermé

parlebas&fanstrou 8cquinerendqu'unfeulfon

plusoumoinsfort, félonp groffeurdufiffltt.
Sifflet dt Pari, {Luth. anc. & àoa) c'eR un

..{remblaie de douze tuyaux placés les uns1 côté des

autres, qui vont en dinunuanuleJongueur at qui

tuivre de rofeau ou de fer. Usrendent fucceffive*

ment la gamme ut ri, mi, fol, l*,Jî, utyrit

mi, fa, fol. Ona appelle cet infinimentle fiffltt de

Pan parce qu'on le lui voit pendu au col, ou la

main, dans quelques ftatues antiques. CtJîjfUt a paffé
du dieu Pan, l'ufage des chauderonniers ambulans

dans nosprovinces, qui vont achetant la vieille vaif-

felle de cuivre ce châtrant les chiens at les chats.

SIFFLEUR voy BOUVREUIL.

SIGA (Giog. anc?) nom d'un fleuve de la Mau-

ritanie céfarienfe futvant Ptolomée. Ce fleuve eft

Rio dtAnfgd, felon Ambroife Moralès.

S;g4 eft auffi le nom d'une autre petite ville de

Romains, félon Strabon, lit'. XVIl.p. 83 o. \DJ.)

SIGAH-GUSH,f. m. (Zoolog.) nom d'un animal

de Perle qui ne paraît différer du lyax, que parce

qu'il n'eu point tacheté. Ses oreilles ont, comme

celles de tous les lynx,
un toupet

noir de poils fins

le veloutés au Commet.CD. >•)

SIGALÉON «wSIGAUON, (Mythtt. égypt.)
dien du filence chez les Egyptiens.

On portoit faftatuédan» les fêtes d'Ifis & de SE-

rapis; & on le repréfeoteât dans leurs temples en

forme d'un jeune homme qui fe tenoit la bouche

fermée avec un doigt fur les lèvres.

Les Grecs adoptèrent ce dieu, 6c le nommèrent

Aufone eft
presque

le feut entre les Latins qui

rappelle Sigalson & il a forgé ce mot du grec

»>«« /« mt tais. (2). J.)
SÏ-GAN-FU,&par leperç

(s Comte, qui eftxopie tous les noms, SIGN AN-

FOU grande ville de la Chine, dans la province d»

proviace.
Elle eft bâtie fur le bord de la rivière de

Guci en forme d'amphithéâtre: les «nviroo* font

raivant leperie Gau*

Rien, Won les jêfuites> n'a rendu cette ville

plus remarquable que ta découverte qui s'y fit
en 161j d'une Wcriptoon de plùfièurs pages, qui
nous apprend que la religion chrétienne eft entrée

à la Chine en oji. On trouvera cette infeription
dans toutes les relation*& dans le diSioonairt de la

Martimere. 'Ce n'eft cependant autre chofe qu'une
fraude pieufe, une p!eee manifertement fuppoféc,
Comme M. de la Crofe fa prouvé fans repique. En

le Comteétabliflent la

venue de l'apôtre Saint Thomas la Chine M. Mai-

grot, évêque de Conon &vicaire apoftplique dans
ce même royaume, rectonnoit que les muiSonnaire»

ont pris pour l'apôtre Saint Thomas,un certain Ta*

fripons qui foient jamais enttrés ta Chine 8c qui

n'y vint qu'après Tan ffy. (/?.

SiGE, LA, ( petite rivière dkAlle-

magne qui prend fuburce près de Sigen & va ft

perdre dans te Rhin à une lieue au-deuu*de Bonn.

\D. /.)
SIGÉE, Sigeun,

& port de l'Afiemineure dans la Troadé immédia*

tement après la ville de Rhosteum. La ville de Sègimà
etoit ruinéedu tems de Strabon, AXIII. p> 5$ 5. ce

qui fait que peu d'auteur en parlent. Pline 9\

c. xxx.dit In promontorio quondamSigeumoppidum,

Ptolomée, Y e. ij. marque le promontoire Sigtum
entre l'embouchure du Scamandre 8c

Troa. On comptoit foixante ftades de ce peomon»
toire à «eluide Khœteum en prenant le long du ri»

vage. C'eft aujourd'hui le cap Janitquu

On y trouve un village que les Grecs appellent
Trains. Il contient trois cens feux o» environ. Tout

8c vivent de la vente de leurs

denrées qui fotrt des blés, des vins des fafrans

des melons ce d'autres fruits. Tout y eft à fi grand

marché, qu'on y a quinze poules pour une piaftre>

qui vaut an écu de notre monnoie. La douzaine

d'oeufs n'y coûte qu'un fol.

Ce fut SigU fi Tonen croit Cicéron 8e quelques
auteurs anciens, qu*Alexandre,enVoyant te tombeau,

d'Achille, s'écria Trop htunux héros

chantéitt txptmis.Cela eft vrai, ajo%te l'orateur nn

main car fans t'liiade, Achilte mourut tout entier,
& fon nom ne lui furvivoit point. Cependant Pom*

ponius-Mela Pline ce Solin placent ailleurs qu'à SU

e tombeaud'Achille. Laviltede Sigit
a été autre*

Mis épifcopale elle eft aujourd'hui nun6e.

SIGINDUSUM ( Giog.ont. ) ville de la Pan»

nonie. Les Grecs & les Latins ont forf varié pout

f ortôgraphede ce mot. La plus commune eft Smgi»
dunum. Voyt{ donc SingidunuM. (D. /.)

SIGILLAIRES, SIGILLARITES, f. f.
pi. (Gram.\

nomd'une fête des anciens Romains.Elle étoit ainfi

appettéedes petits préfenS telsque des cachets, des

anneaux, des gravures des fculptutes qu'on s'en*

voyoit. Elle duroit quatre jours elle i immédia-

tenuent après les fatumalesqui
en duroient trois*,ce

qui faifoit ettfemble fept jours &Lcomme lés fatur-

nales

vier, c'èft-à-dire le 19 de Décembre, les JîgiUairts
commençoient le il, ce duroient jufqu'au 15inclufî-

vement. On dit qu'eues furent inftituées par Her-

cule lorfquc revenant d'Efpagne après avoir tué

Geryon il conduilit fes troupeaux en Italie &qu'il
en Wtit fur le Tibre un pont a l'endroimù l'on conf*
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D'autres en attribuent

•inftiwti^n
par

le mot de titt l'oracle i»e leur demandât pas des fa-

d'hommes vivans ni par celui de. des

hommes mais par le premier des (rames & par le

ftconé des lumières; Us prêtèrent à Saturne des

boueies a
Pluton des figures humaines de-là

prêtes, qui
accom-

pagnoient la célébration de
cette -te*

côtoient

chez les Egyptiens
les prêtres qui etoient chargés de

il feltort que l'animal fût entier pur
6c bien condi-

tionné pour être facrifié, il yjivoit des prêtresdefti-

nés à examiner les animaux qu'on deilinoit
être

viorne. Quand ta
bête fe trouvoit propre aux autels,

ils la marquoient
en tut attachant aux cornes de

l'écorce de
papyrus, & en imprimant

leur cachet fur

de la terre figillée qu'ils lui appHquoient. Hérodote

raconte qu'on punttfoît
de mort quiconque

ottrott

terra fgillatt (Jft/f nat. Mit.

bolaires

auxquelles
on attribuoit de grandes vertus

on en

primoit un feeau ou cachet a6n de certifier ceus qui

tes achetaient que la terre qu'on teur vendoit
étoit

réellement tirée de l'endroit qu'ils vouloient & n*é-

toit point contrefaite. La terre Jîgillée de Lemnos

étoit regardée
comme facrée ï fuivant le rapport de

M. Hili, les prêtres feuls avoient la pèrmiffion d y

toucher, on la mêloit avec du fane de chèvre, après

quoi on y imprimdit un cachet. Comme tes prêtres

aidoient à la former, on

Cette vénération fubfifte encore aftueflement ce

n'eu qu'une
l'année que l'on ouvre b car-

rière ou fe trouve cette ten-e alors l'évêque à la

on tire la

terre avec des referme l'enceinte

ou elle fe tire. de cette^

terre figillic au ftiltan & aux grands officie»
de l'em-

pire, qui en font un très-grand cas
'cette terre eft «n antidote fouverain contre toutes

forte. atfé de Voir que n'acquièrent
Elles

varient pour la couleur &pour la qualité fuivant tes

ditférens tes trouve & il y autant

de frres que l'on t^Ax fiptUes ou'il y a de pays
oii l'on veut fe donner la peine d'y imprimer

un ca-

chet (– )

Segestan..

,Gaule mer Méditer-

blable

de Sete. (D. J. )

entr'elles, dan* le

difcours,«ne

que cette formule Q. R. ^nifioit

fervirent d'une table

d'un f«r à cliçval, autour duquA ctbit pofi unJit

plus ou moins grand tait demême en demi-cercle,
félon le diametre de la table.

Les placés
les plus honorables étoient celles qui fc

trouvotent aux deux extrcq*ttés dvi lit. Cetoit par
rintérvalle du demi-ciercle que l'on fervoit les vian-

des. Celit étoit fait ordinairement pour fix ou fcpt
convives fepùm ûgmatapit dit Martial.

Ilavoit, lelon Voulus, la figure d'unarc commun,
& non celle del'arc des Scythesqu'Athénée dit avoir
reffemblé la lettre capitale Fulv,iusUrfunis dans

.ion appendfiraa traité de Ciaconhis de < tridiniô,
nous apprend que les anciens

s'aflTeyoient
fur dés,

cousins autour de cette table fiequ'ils etoient dans

l'attitude de nos tailleurs.

Eliogabale prince fort groflîcf dans le Choixdes

plailirs dontil égayoit fes repas, faifoit mettre un lit

autour de la table nomméefigma & ce lit portoit
auffi le mêmenom.Ilfailbit placer fur celit aujourd'hui
huit hommes chauves demain huit goutteux, un

autre joujfhuit grimons,d'autresfois huit hommes fort

gras, quîe*toient
f pretiés, qu'à peine ppuvoient-i's

porter la maut à la bouche. Un autre de jes divertie

iemens doit de.faire faire le lit de table de cuir, de

le remplir d'air au-lieu de laine'; & dans le tems que
ceux qui t'occupoient ne i'ongeoient qu'à bien mah-

ger & à bien boire, il faifoit ouvrir fecrétement un

robinet qui étok caché "fous la counepointe le lit

sVpplatirfbit, & ces pauvres gens ^ton\boientfous la

table. J. )

SIGMOIDES,valvules, (Anatom.) valvules au
nombre de troisfituéesà la nàiiTancede l'aorte. Elles

font faites comme de petits capuchons & difpofées
de maniere que quandte lan{; fort du coeur, il lesap-

ptàtit &que s'il ff préfentoit pour y rentrer il les

rempliroit & les gonfleroit ce
qui

fait quelles ne

s'oppolent point a fa ibrtie mais feulement à fan

s'enflent, ne permet pasqu'elles ferment exaftement

l'entrée du cœur, mais leur nombre fait qu'eUes la

ferment fuffiiàmment &
qu'elles empêchent un re-

i •fluxconfidérableïtnu3tt>le la circulation. M. Litre

a cru que dansune femme qu'il a ouverte te défaut

Romains.
nom géné-

rique de diferéates enfeignes des Romains. Dans les

unes on pottoit l'image duprince, & ceux qui les

enfeignes
L-avoiérit une main étendue pour fymbole de la con.

cordé & ces porte-enfeignes fe nommoientfigni-

firi dans quelques-unes étoit une aigte d'argent,

qui faifoit nommer ceux qui la portoient aqtàïtferit

les porté-aigle. Onvoyoit dans d'autres un dragon
i tête detafetas que le

vent agkoit commeun vrai dragon & ces fortes de

nomméetatarttm_t fe portoit quand

tatarum étoit

d'or, 6e garnie da pierresci .,Toutes ces en-

tue ptr le bout du bas afin qu'on la plantât aifément

frein d'un compar.
vitres, tracé en blanc fur le verre ou à la

Maux & les chef-d*«uvres de vitrerie*^ D. f.)

il Vv

I,es mouvemens qui paroiffent dans le vifage-font
ordinairement les^«j de ce qui'fe parte dans le
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«pur. Le coup
de cloche eft ,le! qui appelle le

On avec les muets pu les
le faire en-

tendre des

(liuénOHt.) Itsfignamx par lt

& l'art de les don»

Hotnere eft le premier qui en ait fait mention.

L'ufâge en étoit déjà fi établide !on tems, qu'il en a r

employé la comparaifon comme d\ine chofe con-

nue il propre a peindre dans l'écrit deCes lëâéurs

l'image de ce qu'a votuoh faire concevoir.

Comme lorfqu'une ville affife au milieu de la

mér Vient être àffiégée on voit de loin durant

M le jour, dit le poète, des tourbillons de fumée

y s'élever au milieu de la ville dansles airs, te pen-

d'épauTe*colonnes de
» feu s'élancer nifqûe dans les'nues, 8c appeller de

chez les peuples voifins un fecours puiwutt contre
les efforts de l'ennemi flamme

» qui voltigeant autour de la tête d'Achille répan-

Ce qu'Homère n'a fait qu'indiquer affex légère-
ment, Efchyle Tamarquéfort-au-long en plufieurs

endroits de fa tragédie.
Puiflent enfin les dieux s'écrie l'efdave qui fait

le prologue de la pièce, me délivrer de la pénible
m fonction qui m'attache depuis fi long-tenu Aob-

» ferver le momentdu fig nid donton eft convenu.

» J'ai vupar plufieurs révolutions fe montrer 8c dif-

» paroître ces aftres la terre
tes différentes feifons; j'ai toujoursattendu le flam-
» beau qui doit parlera nos yeux, & nous appren-
» dre la deftruction de Troie que ces feuxfi

tong-tems efbérés viennent enfin me
dégager. Je

vous fàlue flambeaude la nuit, votre lumière e&

» agréable commecelle du plus beau jour quelles
» ffetes vont éclater à l'occafion de l'événement que
vous annoncez »

A peine l'etclave de Clytemneftre a-t-il porté la
nouvelle au palais que la reine fort pour en infor-
mer le peuple 8c quandles Vieillards qui compo-
tent le chœur demandent, quel eft le meffager aflez
vite à la courte pour avoir apporteront la première
nouvelle de la prife de Troie, Clytemneftre leur ré-

pond en ces termes « Nous en tommes redevables
m à parvenu jufqu'à
» ..nous vmfgrùUi fait allumer un zatttfigmat.Aax
» premiers feux appercus fur le montIda, les féconds
ont répondu de demis le fommet de la montagne
w confacrée dans PiledeLemnos à Mercure. L'éten-
» due des eauxqui féparent cette Sedu mont Athos,
a été bientôt édaireepar les flammes &la mon*
w tagne de Jupiter auffi-tôt après a été toute cou-
verte de feu fêmblables aux rayons du foleil qui
» fe répandent fur la terre, ces feux:. annoncé

voitpubuer pour
ainfi dire ,'jutque

fur les bords

» de l*Euripe. Desgardes placées
macceffible au fommeil ndelesà des ordres rigou-

reux,ont fait paroître à leur tour des feux qui ,jels
qu'une lunebrillante franchinantrapidement les

» campagnes de l'Afope, ont réveillé fur le, mont
dévoient en faire naître

d'autres encore plus loin. La garde chargée d'ob-
» ferver de deflus cette dernière montagne n'a pas
» tardé malgré la dùiaoce à reconnoître ces feu.
» Elle a augmentéceux qui dévoient Servir de r4-

h jx>nfe.Les ténèbres du »c Gorgopis oru été diffi-

frappé de cette lumière, nous a avertis de ce qu'il

» eoffe fc le promontoireSaronique vu Ceony.
que mavolontéjfiufojt naître 4c dt

m grandes traces de lumière font arrivées jufque fur
c'étoit le lieu le plus proche

» &Axêot8i du palais des Atrides. Ainfta été appor-
tée Timportante nouvelle que je vous apprends.

» jufte corrdbondance entre ceux qui dévoient fe
fuecéder êmla fbnâion de donner &de recevoir

« très de Troie*

L'usage des/jfiuwx, dont rinvention toute entière
étoit dueaux Grecs fe perfectionna a mefureque ce

peuple réftéchit fur l'an de la guerre. y
écoient Couvent employés. De tout ce qui s'eft in-

venté, dit Polybe,pour mettre
a profit certaines

Dès-lors ils ne furent plus un fimple figne d'inftjtu-

tion pour apprendre feulement le gros d'un fait on
s'énidia à trouver commenton com-

prendre les différentes

paûoît a un éloignement de trois ouquatre journées
de ceux avec letqneb il auroit été à défit Wquel*o«

l'on n'avoit pas pu prévoir et qu'on pouvoit de-
viner. y (. ".

Le même Polybe rend compte, d'une excellent*
méthode pour les Jîgnauxpar le ftu qui avoit pour
auteur Ctéoxene, ou. Démoclite fuivant quelques
écrivains, ce qu'il avoit perfectionnée lui-même. Elle
confiftoit faire lire peu à-peu à un obfervateur ce

qu'il étoit important d'apprendre. On ne montroit

pas des mots ni des phrates dont le bon fens demett.
rit équivoque ou fujet Ades difficultés comme il
arrivoit fouvent dans la pratique d*Enée; mais après
que toutes les lettres de l'alphabet «voient été ran-

gées en quatre ou cinq.colonnes perpendiculaire*

i°. Celui quidevoit

la lettre que foo vouloit indiquer. Dmàrquoit cette
levok

toujours à gauche, fuivant que la colonne étoit la

première, la féconde ou la troifieme, &*ainfi du
reite. '.•.

i°. Après la colon-
ne, & fixé l'attention de robferVateur à chercher ou

étoit ta lettre celui qui étoit
quoit là première lettre de la colonne par un flam-
beau, la féconde par deux, la troifieme par trois,
de fo que le nombre des flambeaux répondoit
exactement au quantième de la lettre d'unecolonne,
alors on écrivoit la lettre quiavoit été indiquée; 9e

un inf-
trument géométrique garni de deux tuyaux, afin
qu'il pût connoître par l'un la droite 8c par l'autre

Le témoignage de Polybe ,4tiftoricn judjcienu le
eiemt de foupçon nous laifte pis

luccès de ta méthode
qujl a expliquée U perfeàionnée mais s'il êttàr
befoui de fortifier fon témoignage la pratique des

necles qui ont fuivi celui de
Polybe (trou uns

fin dans fon Uvre intitulé Kt«4. Cet auteur en
traite dans un chapitrejparticulier. 0 eft vrai qu'il eft
aflez difficile, par Paltérationdu texte dt trouver un

fens
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refisnet & fuivt dans ce qu'il dit à ce fujet & tes

différente» l'on a tirées des manufcrirs,
ne fumïent pas eorore pour le foire entendre.On va

tâcher cependant de traduire la fin du chapitre &

l'on n*héfiterapas à yfaire un oudeux changemens,

qui feront affezjuftinés par la clarté qu^ls feront naî-
tre dans l'explication de Jules Africain.

fi Je m'étonne aflez couvent, dit-il, de la facilité

que les Jîgnaux nous procurent d'écrire tout ce

» que nous voulons; voici ce qui fe pratique. (Jn

» choifit d'abord des lieux propres à donner & à re-

» cevoir les Jîgnaux. On y détermine le côté gau-
» che le côté droit ce l'entre-deux de ces côtés
» enfuite on diftribue les lettres de l'alphabet, ce on
en fait paner du côté gauche un certain nombre
» par exemple celles qui font depuis l'alpha juf-

»»qu'au thtta; les fuivantes, depuis !<«<« jufqu'aupi
» demeureront dans le milieu & le refte de l'alpha-
» bet fera tout entier du côté droit. Lorfqu'on veut

» défigner l'alpha, onn'allume qu'un fignal
du côté

gauche, deux fi c'eftle betêé trois fi c'eft le pm-
it ma. Lorsque c'eft l'iota qui doit être indiqué, on
» levé un fignal entre le .côté gauche §C le côté
» droit dans l'entre-deux du terrein où doivent
» s'exécuter les opérations on en levé trois fi c'eft
» le lambda, ce on fera la même chofe pour mar-
» quer les lettres comprimesdans la troifieme diftri-
» bution fans avoir aucun égard à la valeur numé-

raie des lettres car par exemple on n'ira point
lever cent fignauxpourdéngner la lettre rho rce

» que dans les nombres le rho vaut cent. Il faudra
mqu"d y ait un concert bien établi entre ceux qui
» donnent, ou ceux qui reçoivent le fignal ce qu'il
» y ait des gens chargés d'écrire. Tel elt le discours
» de Jules Africain w*

Il ne.nous
apprend rien de plus particulier fi ce

n'eft quelle étoit la matière de ces fignaux. -Il faut
» avoir fait provifion dit-il, de bois fec, de chau-
» me de branchesd'arbres &de paille f l'on en-
» duit ces matière* de graine, elles rendront beau-
i»coup de flamme ce une tumée épaine que l'on
n verra monter au ciel par tourbillon ».

Jules Afsicainnous amureque les Romains ufoient

defigntux, tels qu'il les a expliqués; auffiremar-
t-on dansTite-Live, dans Vegece ce dans la vie de
Sertorius par Plutarque, quelques occasions où les

généraux romains avoient eu recours à ce moyen de
ie

parler de fort loin les uns aux autres mais il
fufht de citer ces auteurs fans rapporter les faits
dans un plus grand détail. Af/«».de Uuir.tomtXlll.

{D.j.y
Signaux c'tft dans militaire différentes ma-

nieres de faire connoître à une troupe ou une ar-

mée, les mouvement qu'on veut lut faire exécu-
ter, ce ceux qui font du même parti, ou de ,la
même armée le moyen de Cereconnoîre les uns

ce les autres.

Ces fignaux (ont de trots fortes. Les w&uurainfi

appelles de la voix humaine qui les forme les demi-
vocauxqui fe font par le tambour la trompette
le canon, &c. & les muttsqui fe font par les diffé-
rens mouvemens des drapeaux Se des étendars.

Il y a d'autres fignaux muets qu'on fait mettre
fur les habits des foïdats pour quils fe recoonoif-
fent dans la mêlée par exemple de la paille ou du

papier au
chapeau, la cbenùfe par-defunThabit dans

peuvent aa£t fe reconnoître

parla filmée pendant lé jour ic par le feu pendant
la nuit. Unearmée par exemple qui (avance au
Secours d'une

place affiéeée, peut annoncer fon ar-

ques endroits de la campagne d'oi) ces feu* peu-
Tent être vus de la place.

« Toutes tes évolutions & les rhôuveriieris qui
H

pratiquent parmi le fracas des armes dit le fa-

» Vant commentateur de Polybe ne fauroiënt être

» commandées par.la voix on devrait les faire au

» fon du tambour, pourvu que les évolutions flirtent

diftinguées par les différera roulement. Qu'on ne

t
me parle pas de l'exercice au fon du tainbour*, tel

» qu'on le fait aujourd'hui, il eft trop ridicule, puifque
» 'les évolutions ne font pas distinguées. Je dis dond

» que dans une amure générale ou dans un combat
» le bruit dés autres tambours, celui du canon les

décharges continuelles de l'infanterie & les cris

n militaires empêchent de diftinguer les
comman-

» démens qui ne font pas les mêmes, par'tout,
» caufe des diâérens cas qui arrivent. Il me paroît
»

qu'il feroit mieux d'introduire deux corps de chaffe

par régiment, dontlesdifférensfonsdirtingueroient

..le. diyerfel évolutions & les manoeuvres qu'il fait-

n droit faire, & auxquels il feroit bon d'accoutu'

» mer les Soldats à la manière des anciens. Cet inf-

» trament eft de tous celui qui tait un plus beau

» bruit de guerre et
qui

me Semble digne d'être mi9

» àunautreufage,qu'afervir à animer les chiens ».

Traité de U colonne par M. le chevalier de Folard.

Les ennemis fe fervoient des fignaux par le feu

pour s'avertir réciproquement des différens événe-

mens qui arrivoient pendant la guerre, & même

pour commencer le combat. « Ce fignal de guerre
avoit précédé l'ufage des trompettes. Un prêtre
couronné de lauriers précédoit l'armée avec une

» torche allumée à la main. Les ennemis l'cpar-

gnoient presque toujours dans la chaleur de la ba-

» taille. De-là eft venue l'ancienne façon prover-
biale d'exprimer une défaite complette. Le portt-

» flambeau même n'a pas M épargné. De-là vient en-

core, avec aliez de vraiflemblance l'ufage de re-

» préfenter la discorde avec des torches ardentes. »

Théâtre des G/tes par le P. Brumoi 1. IV. in* 12

polybe nous a laîfTé une digreflioh fort curieufe

fur les fignaux par le feu: On la trouve dans le fixie-

me vol. du commentaire .fur cet auteur, par M. le

chevalier de Folard ,p. 139. M. Rollini a auffi donné

cette même digreifion dans fon hifioire ancienne p.

iSi du .huitième vol. de l'édition in-iz de cet ou-

vraje.(Q)

Signaux, te font des inftructions

qu'on
donne fur mer par quelque marque diftinclive.

y a deux iortes de fignaux
& des/f/u** particuliers. Les premiers concernent

les ordres de batailles de marches de mouillage
& de route les féconds les volontés du comman-,

dant pour tous les capitaines de chaque vaifieau en

particulier 6c réciproquement les avis que donnent

au commandant les capitaines des vaifleaux. On fe

fétt pour ceÏa le jour, de pavillons de diverses cou-'

leurs de flammes &
dc-gaiilardets

6e la nuit de ca-<

de ruines

Dans un tems de brume, on fait ufage de trompettes;
de la moufqueterie des pierriers Ô£ du canon, 6c

on employé ct$ fignaux, félon eft convenu

réciproquement 6c de quelque manière qu'on les

facile$

guer 6c à exécuter ils font toujours bons. Pour

avoir cependant une idée de la manière dont on fe

vais rapporter un pro-

et univeriel de fignaux, mxcle P. Hôte a .donné dans

n art plupart

font pratiqués
fut les vaifleaux. Je doit re aupara-

par-tout, c'e4

un baril d'eau de la vergue d'ua

vaiu*eau, lorfqu'on faire aiguade Se une

hache attachée au quand on veut

»fairedu
bôis> £l

A a
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Pour revenir aux autres fanaux le Pi Hôte les

prétérit dans l'ordre Suivant.

pour toute l'armée, on mettra un jacq fur le bâton

du grand mât. Pour chaque dcadre, ou mettra le pa-

villon de l'ffcadre. Pour chaque divifion on mettra

une cornette de la couleur de Pefcadre au mât pro-

pre de la
divifiôn. Pour chaque vaiffeau on mettra

une des cinq flammes les plus remarquables ,à un

des trois endroits les plus en vue du mât, où l'on

aura mis le ûgnal de la divifion du vaifleaut

Signaux decommandtmentpourla nuit oupour
la brune( ( Mariai.')pour toutel'armée troiscoups
decanonprécipités.Pourla prèmiereencadre,trois

coupspofés «pourlaféconde deux pour la troi-

fieme un.

Signauxdepartance.Pourfedjfooferàpartir,lepetits
hunierdésbelé.Pourdéfaffourcher deux cougsde

canonprécipités. Pourmettreà pic deuxcoupsde

canonprécipitésenbordantl'artimon avecun feu

fur lebeaupré,fic'eft la nuiV
Pourappareiller le petit hunierhuTépendantle

.jour1 & unfeuaubâtond'enfeignependantlanuit.

SIGNAVXpourlisordres ( Marine.) Pavilloni la

.vergued'artimon.Ordredt bataille.Stribort, blanc.

.Bas-bord,rouge.
Premier orârt de marche.Stnboti,blanc & rouge.

Bas-bord,blanc& bleu. Secondordre de marche,
bleu. Troinemeordrede marche blanc facié de

rouge.Quatrièmeordredemarche,blanc faciéde

bleu.Cinquièmeordrede marche; rouge faciéde

blanc.Ordrederetraite,bleufaciédeblanc

Signaux/mm^tes mouvementde l'arméet£Marine.)
Pavillonfoustebdtondumdt.Forcerdevoiles,blanc

& rouge.Carguerdesvoiles, rouge&ble». Arri-

ver, écartelé plane& rouge.Yemrauvent écar-

<te,léblanc& bleu.Courirvent arriere écartelé

rougeSebleu lanuit, deuxfeuxaubâtond'eofeigae.
Courirauplusprèsftribordylavé

blanc& rouge
la nuit, deux,feuxàla vergued artimon.Bas. bord,

rayé, blanc& bleu la nuit, vois feuxà lavergue^

Courirventlargededeuxrumhs.Stribbrd,blancfacié
de rouge.Bas-bord,blancfeciéde bleu.

Dt quatrerumbs.Stri,bord.,rouge faciéde blanc.
Basbord rougefaciéde bleu.

Dtfix rumbs.Stribord bleufaciédeblan

bord,bleufaciéde rouge.
De huitrumbs.$tribord blancbordé de rouge.

Bas-bord,blancbordéde bleu.Revirerparla con-

tre-marche, rouge bordé de blanc la nuit deux

coupsdecanonprécipités,ce tous

«nfemble, rougebordédebleu Jpnuitun coupde

canon & deuxprécipitées.Revirer venurriêre^^
blancbordéderouge lanuitquatrecoupsdecanon

pofés..
SIGNAUXde cha/fi& de combat (Marine.)Pa-

villondt jouitemâtdemifaine.Se rallier

rouge.Donnerchaffeàune arméequifuit, btanc&

bleu;Donnerchatteà (fes vaifleauxqu'onveut re-

connoître rouge& bleu.Allerà l'abordage,blanc
.facié derouge.Doublerlesennemis,blancfaciéde

bleu.Apprêterlesbrûlots, rougeiaciédeblanc.En-

voyerlesbrûlotsauxennemis Se faciéde bleu.
Commencerlecombat,troiscoupsprécipités.Finir
le combat le<généralamené(onpavillon8cfonen-

feigne.Finirla chaffe le généralamenéfonpavil-
loin,avecun coupde (canon.

Signaux de

Conieil des généraux blanc & rouge. Confeil des

capitaines, blanc fie bleu. Confeil des commiffaires

rouge & bleus

Demande. Pour combattre blanc iacié de

rouge. Pour -relâcher blanc façic de bleu. Pour

poursuivre l'ennemi, rouge (acte de blanc.
Pour Mite

blanche au même endroit .pour l'affirmative 8c

flamme rouge pour la négative»,
Flamme au bout

delà vergued*artimon*XMarine.) à l'ordre blanche

les chaloupes armées, rouge les vaiueaux, bleu

Lecommandant du vaiffeau blanche &rouge.,

Signauxde mouillage. Pour mouiller, deux coups

de canonprécipités & deux pofes ou une enieigne

Pour affourcher, unepetitt ancre,& une <nfeigne

Pour défaffourcher-i unegroffe ancre Seune enfei.

gne rouge &bleue.

Signaux des particuliers pour avertir le général pa-

villonau beaupré&au bâton (Penftig ne. Quandonvoit

la terre ^rayé blanc &rouge.
Quandon voit des vaifleaux étrangers rouge.

Quand on voit uneflotte rayé blanc Ce bleu.

Quand on voit les ennemis, rayé rouge & bleu.

Quand on eft près du danger écartelé blanc &

rouge., avec un coup decanon.

Quand on veut parler au général écartelé, rouge

fiibteu; &fi la chofe prefle,un coupdeoanon.
Flamme au bâtond'enfeigne.Quandon a des mala-

des, blanche. •

Quand on fait eau rouge.

Quand on n'a d'eau que pour peu de jours, bleue.

Quand on manque de bois blanche Serouge.

Quand on manquede pain, blanche & bleue.

A tous ces Jtgnaux le général répond de même,
& alors les particuliers amènent& biffent leur Jîgnal
autant de fois qu'it cil néceflaire pour exprimer le

nombre des choies dont il s'agit.
Tout ceci eft fort bien imaginé il y a cependant

une petite dtmculté, c'eft quele mélange des cou-

leurs eft très-difficileà diftinguer lorfqueles vaifleaux

font un peu éloignés. Pour remédier cela, j'ai pro-

fé dans l'idée de l'état d'armement des vaiueaux

de France, de fe fixer au rouge & au blanc; & j'ai
avancé que dequarantepavillons feuls oi^ jointsavec

autant de flammesfemblables, fie misen diverslieux,
feroient, plus de Ceferviroient par

conféquent à donner autant d'ordres diâerens, fans

compter quarante fe multiplieroient
tous feuls à plus de 1 10 en les changeant de place.

On peut employer fur les galères les ,mêmes¡..
gnaux i &pour les placer,, on doit choifir la poupefie
le deflus du -calut desarbres, qui font les endroits les

plus viûblcs.

Signavx, ( Marine. ) ce (ont les noms &foufcrip-
tionsde ceux qu'on enrôle qui lavent iigher ou

leurs marques «traits informes qu'ils font avec la

plume quand ils ne baventpas écrire leur nom.

la peifonne faite par tous fes caractères extérieurs
que l'on donne,à un prévôt de maréchauiTée à un

lergent à un exempt pour reconnaître l'homme &
s'enfaiur. On

donne lejignalemtnt d'un moineéchap-
pé de fon couvent d une religieufe fugitive d'un

cnminel, d'un deterteut. Quoique ces fortes de des-

:criptioos, cependant elles

contiennent toujours quelque choie de spécifique;

grande habi-

leur arrive quelquefois de trouver delarefljmblance
entre un finalement tg, uneautre perfonne^ue celle

celle-ci ,& de s'y méprendre. Avec un fatalement

un détaillé ils prennentde tems en tems celui

quil ne &ut,pasprendre, mais ils
ne manquent ja-

mais celui à qui Tonen Veut s'il fe préfente à cuxr-
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SIGNALER v. aô. ( Gramm.) ç'eil defigner par

un ngnalement.
SiGNALER,c*eftrendre remarquable, prouver

avec publicité montrer dans des circonftances dit=

ficiles quelque qualité rare en elle-même, ou com-

mune en elle-même, mais rare par ion intimité ou

devers lui des actions fignolées de générofité d hu-

mante'de grandeur
d'ame. 11fe prend rarement en

mauvaise part cependant fiTon dit un avocat yîj/w/

on dit aufli un fignaU fripon.

SIGN ANDAIRE f. m. ( Gram.

de pratique par lequel on entend quelqu'un qui
fait

& peut ligner ou qui a figné. Dans le%aâes Impor-

tans, tels que les teftamens donations criées, il

faut des témoins fignandaires, c'eft-à-dire qui lignent

effectivement les aâes r& non de ceux qui décla-

rent qu'ils ne le ligner. >ty<{

Signature & Témoin. (A)

SIGNATURE, Cf^Botan.) rapport ridicule des

plantes entre leur figure & leurs effets. Ce fyftème

extravaguant n'a que trop régné. ( D. /.)
Signature ,( la

foufcnption
d'un

a&e ou
l'appoution

du nom de quelqu un au bas

de cet aâe, mue de fa propre main.

Anciennement du tems que l'ufage des lettres étoit

fort négligé
on ne fignoit point les aâes au lieu de

fignaturt^
on mettoit fon fceau ou cachet.

Les notaires fignoient bien leurs aaes, mais ordi-

nairement les parties ne fignoiént pas avec eux c'eft

pourquoi l'ordonnance d'Orléans en 160, article 84,

leur enjoignit de faire ligner
les parties fie les témoins

inftrumentaires. Ce qui fut renouvelle par l'ordon-

nance de Blois en 1 «79 article ;<T3.

Il y a des aâes iousfignature authentique > d'au-

tres iousfignature privée ou fous feing privé, ce qui
eft la même chofe.

Lafignature des parties, des témoins ce des offi-

ciers publics dont les aâes doivent être foufcrits,
cil ce qui donne la perfection à l'aQe jufque là &

tant qu il manque quelqu'une des fignatuns néceuai-

res, Paâe eft imparfait.

ans les jugemens
rendus l'audience, c'eift ta pro-

riation qui en fixe la date; mais dans lesproccspar
écrit, c'eft la fignatun du juge ou du greffier. Voye^

ACTE, Jugement, Notaire SCEAU Seing
Témoin. (A)

SIGNATURE DE COUR DE ROME, eft une réponfe
du pape au bas d'une fupplique, par laquelle il le:

corde à l'impétrant la grâce ou le bénéfice qu'il lui
demande.

En matière de bénéfice cette fignatun tient lieu

de provifions excepté pour les bénéfices confifto-

riaux ou chefs de communauté, pour lefquels une

ûmple fignatun ne fuffit pas, étant néceflâire d'obte-

nir des bulles.

Sous
le terme defignature on entend non feule-

ment la fignatun proprement dite mais auai la fup-

plique ou aâe au bas duquel elle eu appofée lequel

prend fon nom de U. fignaturt qui eft au bas.

lafignature contient les clames dérogations &

difpenfes avec IefquelIeiMa grâce ou le bénéfice

font accordés avec la commiflion pour l'exécuter.

Toute fignatun ou réponse a une fupplique 911

porte ditpenJfe ou
proviuon

de dignité dans une ca-

thédrale ou collégiale, prieurés conventuels, cano-

nicats de cathédrale doit être ngnée par te pape mê-

me, qui répond par ces les^utrcs

fgnatuns font données par un officier de la chancette-

rie romaine appelle /?rî/i/ Je U fignaturt d* gract, qui

répond la fupplique en ces termes Conuffum ut ptti-

La date delà filature le prend ordinairement ljil

jour que la
fupplique a été mife eotrç lçs majos du

datalre, & non pu feulementdu jourqu'elle a été
répondue.

11eftd'ufageenFrancequehsjîgnaturttoriginale*
decour deRomey fontfoi pourvuqu'ellesl'oient
vérifiéesparuncertificat dedeuxexpéditionnaires.

Cesfig/ta/urtsfuffifentpourprendrepoffefliondes
bénéficesordinaires pourlesquelsil ne fautpas de
bulles. $^f

Il ya trois.fortes àefignaturesl'uneen fbrmegra-
cieufe,l'autre 1 in formadignwnantiquela troifieme
informadignùmnovijfimadont ontrouveral'expli-

courdt Rom*

deCaftel-X^)
SIGNATUREauthentique qu'on appelleallai

fignaturtpuhliaue,eûcellequieu.émanéed'unofficier

public & quifait foi enjuftice fansqu'il foit be-
foinde lafaire reconnoître.Foyer Signature pri-
vb. (A) t

SIGNATUREin formadignumnovijfimaeft, une
fécondefignatunquele papeaccordeparformede
lettreexécutoriale,fautepar l'ordinaired'exécuter
dansles trente joursla commiffionportée parlafi*
gnnure lepapeenjointà fo s l'ordinaire plus
voi6nde l'exécuter.Voyt\CaftelX^_

SIGNATUREinformadigmtfiamiqHa^Anmtfigna-turede cour deRome ainüappellée partee quelle
commenceparcesmotsdignxmariitramur. il celle
dontle papeufepourlescures& dignités lescano*
nicatsdes églifescathédrales, pourles dévolus;,
dontil nepourvoitl'impétrantquefousla condition
de ne pourvoirprendrepoffefliondubénéficequ'a-
près avoir obtenule rifa de l'ordinairedont il dé-

pend. Voyt[ Cartel.

SIGNATURE EN FORME gracieuse eft uneyf-

gnaturt de cour de Rome qui s'expédie fur une

tation de l'ordinaire c'eft pourquoi elle ne contient

point de commiflion de procéder préalablement à

l'examen de l'impétrant, de manière que celui-ci

en vertu de cette provifion, peut. faire mettre en

pofleffion automate propriâ, fans aucun >i de l'or-

dinaire.

SIGNATURE DE JUSTICE eift une fignatme de
cour de Rome donnée-fur quelque matière de jurif-
di&ion contentieufe dans l'affemblée des officiers

prépofts pour
cet effet, appellée aufli \i. fignaturt de

jufUct telles font les commitüons, délégations ref-

crits, 6c autres actes qui/ont âdrelTés aux tribunaux

oit fe rend la juftice. 'oye{ fufagc & pratiquc de cour

de Romede Caftcl, tom. L/hio,£c le mot Signature
DE GRACE..

SIGNATURE ORIGINALE, c'eft celle
qui

eft écrite

de la main même de celui dont elle contient le nom,

à la différence des fignatures qui font copiées d'une

main étrangère & feulement par forme de mention

des vraies fignatur es.
SIGNATURE privée -eft celle qui émane d'une

personne privée, c'eft-à-dire qui n'a point de caraâe-

re Public.
Ces fortes defignatures ne font point foi en juftice,

jufqu'à ce qu'elles y foient reconnues. Pojft{ ci-apret
Signature publique.

SIGNATURE PUBLIQUE, v*yé^ ci-devant Signa-

ture authentique.

Signature ^terme d'Imprim. c'eft un ligne ou une

marque que l'on met au bas des pages au-deffous de la

facilité de la reliure & pour

faire connoître l'ordre des cahiers & des pages qui les

compofent. Lesfignatures fe marquent avec des lettres

initiales qui changent à chaque cahier. S'il y a plus de

cahiers que l'alphabet n'a de lettres on ajoute à l'i-

nitiale un caractère courant de même forte, c'eft-à*

dire un petit à la fuite d'un grand A% & ainli de

fuite ce qu'on redouble tant qu'il
en néceflaire.

Pour indiquef ï'ojdf f 4 f̂çwges qui comporenu;ha«
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que cahier, on ajoute après la lettre^ initiale quelques

chiffres qui ne paffent pas le milieu du cahier, & qui

par leur nombre marquent
le format de l'édition.

SIGNE f f. m. ( Métapkyf. ) Le ligne eft tout ce qui

eft deviné à reprefenter unechofe. Lefîgme enferme

deux idées, l'une de la chofe qui repréfente l'autre

de la chofe repréfentée
& fa nature confifte à exci-

ter la feconde par
la première.

On peut faire diverfes divifions des fignes, mais

nous nous contenterons ici de trois, qui font de plus

grande utilité.
Je diftingue trois toutes Aefignts t °. les fignes ace

cidentels, ou les objets que quelques circonftances

particulières
ont liés avec quelques-unes

de nos idées,

enforte qu'ils
font propres à les réveiller: 2.°. les fi-

gnes
naturels ou les cris que la nature a établis pour

les fentimens de joie, de crainte de douleur &c.

3Il. lesfignes d'inftitution, ou ceux que nous avons

nous-mêmes choifis & qui n'ont qu'un rapport ar-

bitraire avec nos idées. Ces derniers^/»**
lont né-

cenaires à l'homme pour que l'exercice
de fon ima-

gination
foit en fon pouvoir.

SIGNEen Algèbrefe dit descàrafteres-f &

plus& moins,qu'onevetau-devantdesquantitésal-

gébriques.Voyt\CARACTERE Algèbre ,&<

SignesJemblablesvoy*\SEMBLABLE.

Signeradical,c'eftlefigney/ qu'onmetau-devant

d'unequantitéradicale.̂ «{Radical &RACINE.

Signe enAponomie etl la douzièmep̂artiede

l'écliptiqueou du zodiaque ou une portionde ce

cercle qui contienttrente degrés. Voyt\ ZoDiA-

Lesanciensont diviféle zodiaqueendouzefeg-
mensnommésfignes encommençantpar le point
d'ihterfeftionde l'éetiptiqueavec l'équinoxial,ces

fgnes furentdéfignésparlesdouzeconftellationsqui

occupoientces fegmensdutemsd'Hipparqûe.Mais

depuisce temscesconftellationsonttellementchan-

gé de place par la préceaionde

bélier eft mamtenantdans le taureau le taureau

danslesgémeaux,&e.Voye P̂RÉCESSION,Eqbi-

'tooxz,&c.
Voicilesnomsdecesdouzefigncs& leurordre

aries taurus,gcminicancer,leo,vitgo,libra,feorpio,.

fagittarius,capricornus,aquarius,pifces;enfrancois,/<bé-

lierJetaurtaiï,Usgémeaux,Fécrevijftoule cancer,lelion,
la vierge,la balancelc fcnrpion,IcjaghtaireUcapri-

corne le vcrjïau,lespoijj'ins.On lespeutvoiravec

leursdifférentesétoiles,fousl'articlequileurcilpar-
ticulier,&c.

On diftinguelesfîgnespar rapportà lafaifonde

l'annéeoitle loleily ajourne, cnjfgntsde printems,

d'été,d'automne& d'hiver.foyc^Printems, ETE,

Lesfignesduprintemsfontaries,taurin, gemini,
le bélier,le taureau lesgémeaux

ceuxde l'été_fonjL_

cancer,leo virco,l'écreviffele lion
lavierge;ceux

d'automnefontlibra,fcorpio faghtarius labalan-

ce, le fcorpton, leSagittaire ceux d'hiver font

capricomusmjuanuspifcts, le capricorne le ver-

feau lespoiflbns.
LesJîgnadu printems&ceuxd'étéfontâuffinom-

mésJ'epunirionatix &ceux d'automne& d'hiver

fontappellesfignes parceqttedurantle

printcms& l'été, le foleileitfur Phémi^herefep-
tentrionaldela terre',quenousoccupons & pen-
dant l'autorhne& l'hiver,Ueftfur l'héniifpheremé-

ridional.( O)
Signe (MédecineJeméioti^ on appellede ce

nomtout effetapparent par le moyen'duquelon
d'uneffet_pluscachéL,jdé-

robeautémoignagedesfens.Ain1ilephénomèneou

fymptomepeutdevenirunfigmtlorfmi'oncènede

commed'unflambeaupourpercer dansTintériedr
obfcurde l'hommetainou malade.Le pontseft
parexempte,

unphénomènequi frappélesfonsdans
l'économieanimale j'enferatunJtgnefijeremonte

par (onmoyenà laconnoiftancedumouvementdu
fang&de la vie; fi quandjele trouvebien régu-
lier, j'enconclusquele fujeteftbienpourtantou

quand,inftruitpar fesdiversesirrégularités,je dé-
couvredifférentesmaladies.Toutescesdifférentes
modificationspeuventêtreautantde_/?£««quim'é-
clàirentpourlaconnoiflancedéla fantéoudesma-
ladies.Il n'eftpointd'avion,pointd'effetfenfibloy
danslécorpshumain,qui nepmffefournirquelque
.fignt.Leseffetsfonttousfignesdeleurscalifes;ritais
touslesJîgnesdoiventêtrefondésfur l'obfervation
fouventréitérée,afinquela correfpondance,lare-
lationentreItfigne&ta cho(eJîgnifiée,foientfolide-
mentétablies.C'elt ladifficultéde connoître& de
fixercommeil fautcerapport,quia embarrafféles
premiersféméiologiftes,& quidoitleuravoircoûté
un travail& un temsinfinis.Voyt\SÉMâiOTlQUE.
Combien;d'obfervationsn'a-t-ilpasfallupourdéci-
der&conftaterlavaleurdesdiversfignes,oumême
d'unfeuldanslesdifférensfujets,lesdifférentesma-
ladies&lesdiverfescirconftances?C'eftàHippocra-
tequela fciencedesjîgnaaie plusd'obligationsle

premierfi meioticiena étéleplusgrand;aucunmé-
decinpoftérieur quoiqueenrichidestréforsde cet
ïlluitrelégirtateurdela médecine,n'a été au-deffus
delui il s'eneftmêmetrouvépeuquifaientégalé
c'eft-à-direquiaientfumettreenufagetouslesjignu
qu'ilavoitétablis.

Onpeut,àlafaveurdesfîgnesacquérirtroisfor-
tesdeconaoiflâneesouremonterauxtemspaflés
& s'indruireparleseffetsprêtonsdeceuxquiont

précédé oudifliperfobfcuritérépanduefurdesob-
jetspréfens;ouenfinporterunaeilpénétrantfurles
événemensfuturs.Onappelleanamncftiqiustousles
fignesquinousrappellentl'étatdanslequelle corps
s'efttrouvéplusou moinslone-temsauparavant;
decenombrefontlescreuxendifférentespartiedu
corps,quifont connoîtrequelapetitevérolea pré-
cédé lescicatrices,fîgnesdesbleflurespaffées,&c.
Lesfeconds,quinouséclairentfurl'étatprêtentde
lafantéoude la maladie,fontappellesSagnofi\cs\
ils fontextrêmementvariésdansla maladie,pou-
vantavoirpourobjet dedéterminerle genre,l'ef-
pece lecaraQereparticulier,le liege,cVc.de l'af-
feftionprésente.Enfinon a donnélenomdefignes
prognofticsà ceuxquimettentlemédecinà portéede
lire,dansParenir,.ioit enfantéou en maladieces
Jtgncsfont extrêmementétendus,difficilesà faiûr
6cà bienévaluer;ilsexigentune ĝrandehabitudeà
obfcryer,beaucoupde travail& de pénétration:
leuravantagecompensebienau-delàtoutescesdif-

ficultés. Voyei ANAMNEStlOPlTiJfÂGNOSTlQUÏ,

Prognostic, 6 tousUsarticlesparticuliersde Si'

Parmilesfgnu,ily enaquifontcommunsplu*
fieursmaladies,&qu'onappelle<ff«iv^««ils in-

lescirconftances
dtnslefqucllesils ferencontrent.Telleeft,par

exem-
ple, la limpiditédet'urine, quidansles nevresai-
guësannonctlejlélire danslescoliquesnéphréti-
ques,le paroxyfmeprochain,de mêmequechez
lesperfônnesvaporeufes,& dansles-flevresinter-
mittentes;&quelquefoïsTÏ'eftqu'unefuite &un
gned'abondantesboiffonsaqueutes.

D'autresfignesfontplusdiftinctifson leuradon-
né le nomdepathognomoniquelorfqu'ilsont tôu.

jours lamêmefignificaùon,îcqu'ilsnefauroient qxU
fterfansue cettefeulechofeJîgnijiétn'exilteautfi.
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Telle ed la viteffe du pouls dans la fievre, l'excré-

tion de femence dans la gonorrhée
6c. Il eft rare de

trouver des rpaladies'rclaraEtérifées par un (eu) ftgne

pathognomonique
la

plupart
ne font diftinguées

eue/par
l'enfemble de plufieurs fignts qui ne font

^Telle eft la pleuréfie qui eff marquée par le con-

de la toux & d'une 6evre aiguë
&c. Le défaut d'un

de ces/^wrendroit
le diagnpAiç incertain.

SIGNESdeMufiquefont en général,tous lesca-i

rafleresdont onfe ferf pournoterlamufique.Maisj
ce mots'entendpluscommunémentdesdièzes,bé-

mois,béquarres,points,reprifes, paufes,guidons,
& généralementde tousces petits caractèresdéta-

.chés,quifontmoinsdes notes véritables,que des!

modificationsdesnotes& de lamaniere,deleschan-
ter. Voye^tousces mots.

Signesécriturepar, (Latérat.) récriture par fi-

.gnes;parcaraâeres par notes,ou par abréviations,
efl unefeule& mêmechofe. VoyeiAbréviation
Caractebe Note Oc.

Nousnous contenteronsde remarquerici,' que

Plutarque,danslaVUde Catond'Vtique fait Cieé-

roninventeurdeh manièred'écrireavecdesfignes,
à l'occafionde la confpirationde Catilina;6cqu'il

paroît par une lettredu livreXIII. à Atticus,qu'il
fc fervoitde cette manièred'écrire,puifqu'il y fait

mentiondecequ'il écrivoit Im f*iwm>pparfignes:

expreffionqui faitvoir quecet art étoit emprunté
des Grecs.Dion Cafiius,dansle LV.livrede fon

hiftoire nousapprendqueMécènele communiqua
aupublicpar Aquilafonaffranchi.II paroîtauflipar
5uetone queCéfarlui-mêmeécrivoit avec des fi-

gnes, pu notai. Dans la vie de Galba on trouve

cette façonde parler: Quianotata nonperferipta

tratfumma ne hacquidtmacupit.On trouveencore

îiirce fu jet unpaflageremarquabledansle )ligefe,
lib.XXIX. LucrnsTiùusmiles;nouriofuo ttftamtn-
trrmfcribsndumnotisdiSavii, tr anuquamguérisptf-

Jcrihtruur v'uddcfunSuseft. Voicileportaitdue Ma^
nilius,dansle IV. liy.défisAgronomiquesfax.d'un

notaire

Nc &fcriplor ,rit vtlox cui litura vtrhitm tjl,

Quiqus notis linguam fuperet turfimqui loquentis

Excipiat longai nova percomptndia vocrs.

Baxter a du penchant à croire que cette maniere d'é-

crire étoit générale, avant qu'un mufieien eût in-

venté l'alphabet; car Aritloxene, contemporain

d' Ariftote dans fon traité dt la Mufique fait de l'art

d'écrire yf*mutrmi une partie de la Mufique, Le

même Baxter croit que les notes de Mufique, & les

caractères dontfe fervent les Médecins font^encore^

des reftes de ces anciens caraâeras ou nom pour ne

rien dire desfigla romaines, ainfi nommées pour jîn~

gulm qui n'étoient autre chofe qu'une ou deux let-

tres, pour exprimer tout un mot & qui par confé-–

quent étoient plutôt des abréviations que des Jîgnes
ou des chiures. Les .îtf* y»ap»f**T* des Egyptiens

étoient des fignts tàcrés nota facra, empruntés

des interprètes des Congés. Artémidore appelle par-

tout ces
fyniboles

facrés n/uu«, terme qui dans l'E-

criture-tunte marque aufli des prodigu. Qusm feiti

ptr notas nos unions fatit Jupiter dit Cicéron dans

fon traité de divination». On peut faire quelques
con-

jeâures fur la figure de ces fignts par les noms qu'A-

pulée leur donne, les appellant ignorabilts litttras,

nodos apkts condenjos & par cette épigramme de

Nicéarque..

D'où l'on peut conclure qu'on regardoit cette^ma^

niere d'écrire comme celle qui étoit généralement
en ufage parmi les barbares, comme elle t'eu encore

aujourd'hui chez les Chinois. (D. J.)

SIGNER, v. aft. écrire fon nom de fa

propre main au bas d'un/ aôfe foit pardevant notai-

res, foit fous feing-privé pour l'approuv1r 6ç con-

sentir de l'exécuter. Vbye{ Souscrire fi- Soussi-

gner. Di3ion de Comm. Voyez les articles SIGNA-

ture. • •.••• '"

SIGNER, marquer l'argenterie

& l'orfèvrerie du poinçon. Chaque orfèvre ou argen-

tier, a fon poinçon particulier; Se par les ordonnan-

ces il leur eft enjoint/de yfo»> de leur poinçon toute

la vaiffelle ce autres choses qu'ils fabriquent.
L'ar-

genterie qui n'eu point fig/rfe fe vend toujours à plus
Bas prix que celle qui eft marquée du'poinçon de

l'ouvrier car ce défaut fait connoître qu'elle n'eft

pas au titre prefcrit & qu'il y a trop d'alliage. (D. J.)

SIGNER, terme de Vitrier c'eft marquer avec la

drague, trempée dans du blanc broyé avec de l'eau,

de gomme,
ou furiplement avec de la craie, les en-

droits des pièces de verre que l'on veut couper avec
le diamant. (X>j)

SIGNET f. m. terme de Relieur ce
qui

fert à mar-

quer les endroits d'un livre d'ufage, qu on veut trou-

ver promptement. C'eft une efoece de bouton un peu

orné, d'où pendent plufieurs filets, pu rubans qu'on
met dans un bréviaire, dans des heures, dans les bi-

bles, &c. (D. J.)

SIGNET, en eft s'il faut ainfi

parler, une touffe de plusieurs petits rubans montés

fur une petite pelotte & garnis à l'autre bout de fer-

rets en manière d'anneaux, pour empêcher la foie

de fe défiler. Voye{ Ferrets A EMBRASSER.

SIGNJA, ( Giog. anc. ) ville d'Italie dans le La-

tium, à quelques milles au nord de Norba. Tarquin
le Superbe y envoya une colonie, comme nous le

voyons dans Tite-live lib. 1. c. ly. Signiam Çirct-

jojque cotonos miïit pntfidia urbi futura terra mariqut.

Le même hiûonen /i£. II.c.xxj. ajoute que cette

colonie rut augmentée & renouvellée fous les con-

fuls Signia colonia quant rcx Tarquinius deduxtrat

fuppleto numtro colonorum iterum
eft,

Silius

Italicus lib. VIII.
vers j yy reproche à cette ville la

mauvaife qualité!de fon vin

Spumans
inimico Signia muJlo.

Et Martial, lib. XIII. ipigram. cxvj fpécifie la mau-

vaife qualité de ce vin:

Les habitans de Jette ville font appelles

Tite-Live,/i*. c. x. & par Pline, lib. c.

», Ellcconferve on- ancien nom à quelque change-

ment près, car on la nomme Stgni.

Signia eft encore une montagne de l'Afie mineure

étoit au-pié-de-ectte montagne.

(D. J.)
SIGNIFICATIF ,adj, (Gram.) qui caradérife. qui

marque, qui ne jlauTe
aucun doute. I| s'eft expliqué

U-deflus d'un ton & en des termes trcs-jig/tijicaufs

prenez-y glrde.j

Significatifs C m. pi. {Hifi. eedéf.) nom donné

par quelques
auteurs aux lacramèntaires qui diient

a plus que le 6gne du

corps de 1. C. Stranphiulus. Sandtrt,

a£te par lequel on notifie quelque chofe lune au|re

perfonne.

Les figniJîcations'Cont faites les unes par les huif-

fiers & fergens, d'autres le font de procureur à pro*

Icureur,

On à perfonae,
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quand on notiâe à la perfonne même et qu Pon a k

lm dire; à domicile, lorfque lliuiffier Cetranfporte

au domicile de laperfonne, pour y notifier ce dont il

t'agit. Voyt^Ajournement. Exploit, Huissier,

PROCUREUR,SERGENT.(A)

SIGNIFIER, v. aa. (Gramm.) marquer, défigner,

être le figne. Que fantjù ce propos, ce gefte, cette

conduite ? Toutes les proteflations ne figni/U/u nen.

Vi\tt&ùfignifiir vos demandes.Voyt\ torticit SIGNI-
FICATION.

SIGNINUM OPUS t (ArchU,rom.) c'eft du ci-

ment fait dechaux & de briques pitées. Ce mortier

étoit ainfi appelle à caufe du pays des Signiens ou

fe prenoient les meilleures briques pour le ciment.

Vitruve entend quelquefois néanmoins par le fig tu-

num toute forte de mortier; & en particulier

le mortier fait dechaux, de fable & de gros cail-

loux mêlés enfemble^dont on formoit des citernes.

SÏGTUNA( Giogr.mod.) on écrit aufli SlSund

Siguuùa, Si lune' ville de Suede dans l'Uplande,

fur le bord du lac Maler, entre Upfal & Stockolm.

Elle eft très-ancienne ,& Jean Magnus croitqae Sig-

gon V. roi de Suede, la fit bâtir pour oppofer une

barriere aux courfes des Finlandots, accoutumés à

venir ravager la Suéde.

SIGUENZA ou SIGUENÇA, (Giog.mod.) en la-

tin
Segumia;

ancienne petite ville d'ECpagne dans

la vieille Caftille? fur une hauteur, au pil du mont

Atiença, près du Hénarès. Elle eftdétendue par une

enceinte de murailles, un château & un arfénal. Son

évêché qui eft fuffragant de Tolède vaut trente à

quarante mille ducats de revenu. Son univerfité au-

jourd'hui fi miférable, a été fondée en 16oo. fous le

règne de Ferdinand V. long. 14. tout. 41. 7.

siGUETTE f. f. ( Marttgt. ) c'eft un caveflbn

une efpece de demi-cercle de fer creux & voûté &

avec des dents de fer comme celles d'une fcie. Il eu

tourné en demi-cercle, & quelquefois compose
de

plufieurs pièces qui fe joignent par des charnières. Il

eft monte d'une têtière & de deux longes & fer*

dompter les chevaux fougueux. Il y a une autre ef-

pece defiguetu qui eft un fer rond & d'une feule

pièce & i eft coufue fous la muferolle de la bride,

pour qu'elle ne paroiflè pas. On la fait agir par une

martingale lorsque le cheval bat à la main.

SIGULONES ( Giog. ana. ) peuples de la Ger-

manie. Ptolomée 1. Il. dit qu'ils habitoient dans la

partie occidentale de la Cherfonnèfe cimbrique au

nord des Saxons. (D.

SIHUN,SIHON SIHOUN ( Giog.mod.) grand

fleuve d'Afie qui fépare la Tranibxane du
pays

de

Gété. Les Arabes appellent=la province de Marqua-

ralnuhar, toute l'étendue de pays qui efteomprife

entre les fleuves Sihun &Gihan. Le fleuve Sihun eft

le Jaxartes des anciens, & le fleuve Gihun, eft le

Baârus ou l'Oxus. Le Sihun fuivant le P. Gaubiljr

prend fa fource tous le 57. a. »j'. do tongitudt, &

fU^.t.delatitudt.CD.J.)
SJIROGGI,f. m. \Hifi. nat. Sotan.) arbrifieau

du Japon dont l'écorce eft raboteuse, les feuilles

longues de trois pouces pointues aux deux extré-

mités fans découpures. Ses"fleurs, placées fur des

pédicules difpofés en ombelle font en grand nom-

bre, petites &*pentapétales. Ses baies, en hiver,

après la chûte des feuilles font d'un beau rouge

moinsgroffes qu'un pois, d'une chaire blanche, pul-

puleule & amere. Ses graines font triangulaires & de

U groffeur de celles du carvi. Ondiftïngue au J apon

lin autre s/iroggi, nommé vulgairement namont, pe-

tit arbre dont les feuilles font creufes dans leur lon-

leurbord. Ses baies font à-peu-pres de la grpfleur

d'unecerUe;&lesfemences,quifontenpetit.
bre decellede lagrainedecumin.

SIKI viltage
Ane fur la côtedela Propontide.Il eft peuéloigné
duSolphedeMontaquia & eft appelled'cquirrodans

noscartes.MaisSikien (on''Véritablenom mfû a

prisde (onterroirpleinde figuiersSauvages.On fait

quefiki veut direen,grec untfigtt. Ce villageeft.

grand, & a urieéglifequelesGrecsappellentAgio*

du rivage on découvreunefon-

taine appelléechrijios à laquelleils attribuentdes

miracles.Ilsennommentfeau agiafmac*eft-à-dire

ftaubtniu,(D.J.)
SIKINO, {Géog.mod.) Tmirocile de la mer

Egée entre cellesdeMtlo& Amorgos,prochede

Poticandro, à huit millesde Nk>.Etle a environ

vingtmillçsde tour, & n'apointde port, ce n'eit

proprementqu'unemontagne,maisquinelaiflepas
deproduirele meilleurfromentde rÂrchipeK

Pline ApolloniusdeRhodes ainfiqu*fc.tiennele

géographe, aflitrentqu'ellefe nommoitancienne-
ment Œnoé 111eauvin, à caufede lafertilitédefes

vignobles fur quoi le fchoïiafted'ApoUoniusre-

marquequ'ellepritle nomde Sikinus,'d'un fils de

Thoas roi deLemnos feule perfonnede l'île qui
fe fauvapar fadreffedefa filleHypnpyle,danscette

cruelle expéditionou touteslesfemmeségorgèrent
non-feulementleursmarispendantlanuit, maistout

lesgarçonsdupays enragéesdece qu'ilsleur pré-
féroientlesefclavesqu'ilsvenoientdefaireenThra-

ce. Thoasdoncabordadansrite dontnousparlons,
& fut très-bien reçud'une nymphequi hu 6t part
defesfaveurs Sikinusennaquit beaugarçon, qui
donnafon nomaupays.

Slkinoa étédu domainedesducsdeNaxie il
n'y

a dansl'île qu'unbourgde mêmenom, & qui n »

guère plus dedeuxcensbabitansqui font prefque
tousgrecs.Long.43.ao".lotit. ^S.jjj. (/>.

SIKKESf. m. ( Hlji.mod.) nomfouslequelles
habitansdu royaumed'Arrakan fituédans la pé-
ninfuleultérieurede l'Inde défignentles mini ci.
d'état& lesprincipauxofficiersdu royaume.

SIKOKFUt (Giog.mod.) la troluemedestrois

grandesMesqui formentl'empiredu Japon.Etjeeft

presquequarrée & commeon l'a divineen quatre
provinces on VanomméeSikokf,c'eft-à-dire le

a uneespèced'ocrérouge;ils endillinguoienttrois

efpeces; {çJUaùUumétoit d'un rougepourpre; le
ifyricumvénoitde Syrie étoit d'unrougevif;

le fil, marmorofumoumarbré, qui avoitla dureté
d'une

pierre,
lis avoientaufli le Jîl achaïcwrtdont

nousn avonspointdedescription.M. Hillcroitque
le fil atticumromanorumdont il eft parlé dans Vi-

truve, étoit
neFautpointconfondreavecl'ocré atriquedont on
a parlé. Voyt\Hill nomfur Théophrajlc.

Sil ( Giog.mod.) rivièred'Afie.Elle naît aux
confinsdu Carduel & aprèsavoirttàverfélâ Cir-

caflie^»He^èJécharge dans la mer de Zabaché.

S1LA ( Géog.ancJ)J6tt!td'Italie dansle^ru»-
tium,au nordde la ville deRhegiumfelon Stra-

boh l. VI.quidit qu'on yrecueuloit uneforte de

poix Wès-eftiméeappelléede-làpix BiuttïaSila,
Cetteforetoccupoitunepartiede l'Apennin ce

fait quePline e. v. lanommeJptnniniSiiva^
Sila. Il décritaufli l. XFI. c. ij. la poixque l'on
recueilloitdanscetteforêt. ( A/.)

SILAHDARAGA pu FELICTARAGA,f.m.

(Hijl. mod.)officierdugrandieigneur tiré ducorptj
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des Itch-oglans.

C'ert le porte épée Sultan dans

les cérémonies publiques. le cime-

terre du grand feigneur ÔCcoupe les viandes à fa ta-

ble. Il eu comme le grand mettre de la maifon de

autorité s'é-

tend aufli fur le refte de l'empire d'une manière par*

ticuiiere. Les grandi ne lui parlent qu'avec refpeû,
& ne lui écrivent jamais fans

lui donner le titre de

mufaiùh, quoiqu'il ne

le prenne point dens les actes. Sa place, qui lui pet-

met d'approcher du fultan l'élevé quelquefois à la

plus haute faveur. Guer. maurs du Turcs > tom. II.

SILARO LE, SELO en 4atin Siianu ( Giog.

tnod. ) rivière d'Italie au royaume de Naples, dans

la principauté citérieure. Elle a fa fource dans l'Apen-

nin, aux confins de la Baûlicate, & fe jette dans le

tz>"j) 1

(Géog. âne. ) Neuve d'Italie aux

confins des Picentins &«les Lucaniens. L'embouchure

de ce fleuve faifoit, félon Strabon, YI. là borne,

entre la côte de la mer Thyrrène & celle de la mer

de Sicile. Pline t.v. dit que lt Silarus fait le

commencement de la tfôiûéme région &du pays

des Lucaniens & des Bru tiens. Virgile, Ptolomée,

Pline Sinus Italicus, & ta table de
Peutinger di-

Cent ouSUarumfiumtn; mais Pora-

ponius Mêla dit Siltms 6c Lucain aum-bien que
Vibius Sequeûer écrivent $Utr. Le nom moderne

eu US*to.( D.J.y

SÏLAS ( Géog. <»«•) fleuve de 'Inde. Arrien rap-

porte, d'après Mégafthène que ce fleuve fortoit

d'une fontaine de même nom, qu'il couloit par le

pays des Siléens 6c que fes eaux étoient très-légè-

res.

SI]LATUMt(. m. ( Littirat. ) les anciens Romains

nommoient ainfi la roquille de vin qu'ils prenoient
le

matin, parce qu'ils y faifoient infufer de la plante

fili bu feleli. Ç'eft une vieille coutume de boire le

matin quelque liqueur médicinale plus ou moins

forte. C'eft ainfi que nom Caifons ufage de vin, d'ab-

finthe au lieu duquel les Indiens boivent du via

prégné de gingembre. ( D. J. )
SILAli M f. m. ( Boun. de plante dont

voici les caraâéres. Ses feuilles font aflez minces,

courtes & reûemblent beaucoup à celles du fenouil;
elles font feulement un peu plus larges. Ses femences

font longues, ûlonnees & garnies d'une efpece de

marge ou bord feuillu. Boerbaave en compte cinq

clpcces. (Z),V. )

petite ville d'Alle-

magne en Siléûe vers les confins de la Bohème,
dans les montagnes, près de

quelques mines
d'ar-

gent qui ont occafionnéfon
nom. f D.J.)

SILB1UM ,:( Giog. *ac* ) ville d'Italie dans la

Japygie félon Diodore de Sicile, qui dit que
les

Romains l'enlevèrent aux Samnites. Cette Ville eft

appcllée

vivm. (/?.)

S1LCESTER détruite d'An-

gleterre, au nord du comté de
Soùthampton

ou l'on

voit fes raines. Elle fut fondée dans le îv. fiecletpar
Conftantin le jeune fils de Conûanrin le grand. Les

anciens f appcUoient eUe étoit la ça.

pitale des Ségontiens. Les Suons la dtfolereht en

«'emparant du pays, &les Danois achevèrent de la

ruiner. EUe occupoit alors quatre-vingt acres de

terre. On y a déterré quelques médailles, 6c l'on y
trouve encore les traces ordinaires des villes autre-

fois habitées par les

min royal pavé qui partant par des lieux auioor-
d*hui

défera 8C jadis habités, cotoye les froaberes

$ ,6c aboutit à la forêt

de Chut, où Ton en voit la débris en

»iroit$.(i).7.) >

ant. ) ville de là baffe Egypte. L'iti-
néraire d'Antonin la place fur la route de Sùrapium
àPélufe, entre Thauhajium & MagdUum A vingt-
huit milles de la première de ces places, & à douze

milles de la féconde; Il y a apparence que S île ei\ la

mèmeque^/«derAuguflamnique ,'& dont l'évô*

que nommé Alypius, aÎTifta au premier concile d'E*

phète. On croit auffi que c'eft la mîme yille qui eft

nommée Sella dans les notice. ( D. J. )

SILENCE f. m. terme du

bruit. Tout c.e qui frappe l'organe de l'ouïe rompt le

desjefnples eft augufte, le

JlUnct des forêts infpire
une espèce de la nature efè grand»

trompeur.

w Silence, {Artorat.) tejilenct fait le beau le

noble, le pathétique dans les penfees, parce qu'il eu:

une
image de'la grandeur, d'ame par exemple le (i-

Unct d'Ajaxaux enfers dansrOdyflëe, où Ulyfl'efait

de baffes CouriiWîonsàce prince; mais Ajax ne daigne

pasy répondre. Cejîltrut a
jeftie

fais quoi de plus

grand que tout ce qu'il auroit pu dire. C'eft ce que

Virgile a fort bien imité dans le vj; livre de l'Enéide,
où Didon aux enfers traite Enee de la même maniere

qu'4jax avoit fait Ulyffe; auffi infcnûbic, aufli froi-

de qu'un rocher de Paros elle s'éloigna fans lui rc-,

pondre 6c d'un air irrité s'enfonça dans le bois.

Nu
mugis inetpto vultnmftrmone movetur

QuâmjîdHrajiUxautJlttMarptJtacàùtts,
Tandon

proripuufefe atque
inimica

refugit >k

Tu ntmus umbt'iferuin.

coup de grandeur & de fublimité de
fentiment

en

certain cas. Il confute à ne pas daigner parler fur un

ftiiet dont on ne pouvoit rien dire fans riiquer ou

démontrer quelque apparence de baffefle d'ame ou

de faire voir une élévation capable d'irriter les au-

tres. Le premier Sdpion^'arricain obligé de cem-

paraître devantiépeupleaffemblé, pour fe purger

du crime depéculat dont les Tribuns L'acculoient t

Romains vainquis Anrùbal,

l & fpumis Canhage allons-en rendre grâces aux

Dieux: En mémetems il marche vers le capitole,
&

tout le peuple
le fuit. Scipiun avoit le cœur trop

grand pour taire le personnage d'acculé; & il faut

avouer que rien n'et plus héroïque que le procédé

d'un homme, qui fier defa vertu, dédaig ne de te juf-

tificr,
& ne

veut point d'autre juge de fa confeience»

/pans la tragédie de Nicomede ce prince, par les

-artifices d'ArGnoé fa belle-mere eft foupçonné de

¡ tremper dans une confpiration; Pnifias fon père, qui
ne le fouhaite pas coupable, le prefle de le juftitier

4c lui dit: t ;

l'ame

t

Iement fe juftifier ou de ce quul eft u

fateur en douje..

)°v

mandes in^ift», 6nit fon diiicours en lui difant

feigneur » quelle régonfe ràpporterai*je d« vptre

part ï Que

6c tant que tu as voulu, fans te

4°. Mais je*vais offrir un exemple de JiUnt* qui
eft

bleodign* de

donne une idée d« la-coniïanet 4*
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un fort beau irait de réponse. Pour l'entendre,

il taut

fe rappeller une cïrconftance de la vie d'Ef>iâetc. Un

jour, comme fon maître lui donnoit de grands coups

fur une jambe, Epi&ète lui dit froidement: fi vous

continuez, vous canerez cette jambe; fon maître ir-

rité par ce fane froid, lui caflà la jambe ne vous

l'avois-je pas
bien dit que vous cafleriez cette jam-

be ? Un philofophe oppofoit cette hiftoire aux chré-

tiens, en Mut: votre Jefus-Chrift a-t-il rien fait

d'auffibeauàfamort?

(D. J.)

SILENCE, (Crit.fotrêt.')
ce mot outre fa-figni^

'cation ordinaire, fe prend au figuré dans l'Ecriture;

i°. pour la patience,
le repos la tranquillité nous

les conjurons de
manger leur pain,

en travaillant

paisiblement, II.Tktp.ii/.

12. Ce terme défigne la retraite la réparation da

Sans le tems de (a retraite t°. Il

marque la ruine Dominas filma, fitit, jhtm.

v'ùj. 14. c*eft4-dire kfùgntur vous s mué. ( D. J. )

Silence Jim du (Mythol.) Ammian Marcellin
dit qu'on

réveroit la divinité du filence yfiUatiï mm-

mtn colitur. Les Egyptiens t'appeuoient Si,

les Grecs, Harpocrou & les Romuns, AmgtiHr*.

On repréfêntoit cette divinité ayant le doigt fur la

'bouche. ( D. J.)

Silences, C m. tn Mufau* font difféiens fignes

répondansà toutes les différentes valeurs des notes

& qui, mis à la place de ces notes, marquent que

tout le tems de leur valeur doit être paffé en filtnct.

Quoiqu'il y ait dix valeurs de notes différentes y

depuis
la maxime, jufqu'à la Quadruple croche, il

n'y a cependant que neuf caraôeres différçns pour

les JîUncts parce qu'il D'y en a point qui corref-

pondeàla valeur de la maxime; mais pour en ex-

primer la durée, on double le bâton de quatre me-

iures, qui équivaut A la longue.
Ces divers filencts font donc, le bâton de

quatre
mefures qui vaut une longue le bâton de deux

metUres, qui vatft une brève ,ou quarrée h paufe,

qui vaut une femi-breve ou ronde la demi-paufe,

qui vaut uae minime ou blanche le foupir qui

vaut une noire le demi-foupir, qui vaut une cro-

che le quart de Soupir, qui vaut une double croche;

le demi-quart de foupir qui vaut une triple croche

ce enfin, le Seizième de Soupir,qui vaut une dru-

ple croche. Voy triant la Il. dt Mufiqtu les figures

de tous ces filences. J

IL faut remarquer que le point n'a pas lieu parmi

les Situas
comme parmi les notes; car ^quoiqu'une

noue & un Soupir Soient d'égale valeur on ne pour-

roit pas pointer le foupir pour exprimer la valeur

d'une noire pointée mais il faut
agrès le foupir écri-

re encore un demi-foupir; et qui eft anomal en-

tendu. (S)

SILENCIÀIRE f. m. (
nom propre d'office parmi les elchves des Romains

te nom & cet office n'a été établi que vers le

teins de Sahien comme 1.. prouvé Pignorius. Mais

les filtnc'uùm dans la cour des empereurs, étoient

des gens attachés au fervice de leur maifon, fie qui

avotent un décurion à leur tête. Enfin le nom
de,-

Unciain fut donné dans le bas
empire, au fecrétaire

du cabinet de l'empereur; Charlemagne avoit un

SILENCIEUX adj. (Gram.) qui garde le filen-

les hommes/tocùiur profitent
de tout ce qui fe dit

& ils font redoutables pour ceux qui cachent au fond

de leur ame, des choies qu'ils feroient bien fâchés

qu'on y devinât.

& que Luuueus caraôérife de la manière Suivante.

Lecalice particulier de la fleur eft liffe, oblong,

compofé d'une feule feuille découpée en cinq feg-

ou u partie de la couroane de la fleur tû comme

formée de quelques denticules les étamines font

dix filets qui vont en pointer aituës; leurs boflette»
font oblongugs le germe du

pfflil eft cylindrique

les ftyles, au nombre de trois, ou de cinq, font

communément de la longueurdes étamines; tes fH(j-
ma font toujours penches du côté du foleil le fruit
eft divifé en autant deceUu1esqu'il yavoit deftiles;
ces cellules contiennent un-grand nombre de graines
taillées en forme de rein. Lina. pUnt. 1. 107.

Silène ( Mytkol.) i1 étoit aéde Mercure ou

de Pan, fied'une nymphe. Nennm, dans (tsdiony-

fifuts te fut fils de la Terre, c'eft-à-dire qu'il igno-

roit fon origine. SMiu,dit Orphée étoit fort agréa-
ble aux dieux dans ranemblée defquels il Cetrouvoit

fort Peuvent. Il fut chargé de l'enfance de Bacchuft
oc l'accompagna damfes

voyages.
Tous les poètes fe font divertis â nous peindre la

figure, le cafjjâere fie les moeurs de les

en croire, Uétoit ventru, ayant la tête chauve, un

S s nez retrouffé
ce de longuesoreilles pointues,

étant tantôt monté fur un âne, fur lequel il a bien de

la peine à (e Soutenir, ce tantôt marchant appuyé
fur un thyrfe c'ett le compagnon, fie le premier
lieutenant deBacthus il raconte dans le cyclope

d'Eurypide, qu'il combattit leigéans à la droite de

fon maître, tua Encélade, fie enfit voirles dépouil-
les au dieu, pour preuve de fa valeur; le voilà donc,

malgré fa figure buridque, travefti en grand capi-
taine.. •

Je fais bien qu'il s'attribue le ne&ar fierambroifie »
comme s'il étoit un dieu célefte; mais je fais encore

mieux par mes leâures qu'il n'en aimoh pas moins

laboiûon des pauvres mortels fie qu^l ren donna

à cœur joie l'arrivée d'Ulyffe dans l'antre du cy-

dope les vignes font appel-
lées fes filles, fie dansPaulanias Ilvrognerie mon*
lui verf»da vin hors d'un gobelet.

Cependant Virgile, dans une de fes plus belles

édogues (la£xieme que M. de Fontenelle n'a pat
eu raifon de critiquer ) ne repréfente pas feulement

SiUmcomme un
Suppôt

de Bacchus mais comme

fait de bonnes études philosophiques.

Deuxb/rgers, dit le poète, le trouvèrent unjour
endormi au rondd'une grotte; il avoit, félon fa cou-

tume les veinesenflées du vin qu'il avoit bû la veil-
le fa couronne de fleurs tombée de fa tête, étoit

auuiès
de lui, ce

un vafe pefant dont
Panfe étoit

Egléfurvient, fit fe joignant à eux les encourage
fieau moment oh il commeheoit à ouvrir les yeux,
elle lui barbouille tout le de de mûres le

bon Silint riant de cebadinage^leur dit pourquoi
me liez-vous mes enfims) lainez-moi libre c*eft

la charmante Egjé une forte de recompenfe

en cadence; la lyre d'Apollon ne m jaaKstant de

phifir fur le commet du jamais Orphée

fur les monts Rhodopefie Ifmarc ne fe fit tant ad-

i* peotc lui fait ici débiter les principes de la phi.

lofophk
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lofophie d*Epiçure fur la formation du monde. Il

y joint beaucoup d'autres chofes fi jolies que les

échos des vallées frappés 4e tes accords, les por-

tèrent jufqu'aux aftres. Elien de fon côté recite

une converfkrkm que SUhu eut avec Midas fur-ce

monde inconnu «ont Platon & quelques autres

philosophes onttant parié.

Voila étoit

tout enfemble buveur capitaine chantre Se philo-

fophe. Après tout, Lucien paroît être
celui qui

en

a ait le portrait le plusnaïf, &c'eftauffi d'après fon

tableau que Siûm eft repréfenté dans les monumens

antiques entr'autres
fur une beUe agathe expli-

quée u Scalieer Se par Cafàubon. (/>)

Silènes les plus considérables ac les

plus âgés d'entre les fàtyres étoient nommés SM-

nn, au rapport des anciens hiftoriens, qui les défi-

célèbre dans la fable 6c a qui les poètes ont crû

devoir donner plufieurs qualités. Voy*^ Silène

c'eft fon nom par excellence. ( D, )

SILER f. m. ( Botan.) nom donpé par quelques

botaniftes qui ont écrit ep latin la plante féféli.

Foxn SÉSEU.

Cependant te Jiïtr des auteurs> romains défigne
une plante toute différente je veux dire un ar-

briffeau qui vient dans les lieux marécageux, & qui

porte desvergesdures, coriaces, flexibles, Se pro-

prêt à toutes lottes d'ouvrages de vanniers. Les poë-
tes en font

(«auvent
mention avec les épithètes de

mollt Si Jituiim. Les critiques modernes qui croient

que \tfiUr des Romains eft notre fouchet Cetrom-

pent, car quoiqu'il (bit vrai que le fouchet naine

dans les marais ce n'eft point un arbrifleau XtfiUr
des anciens eft encore moins le faule, carces deux

arbuftes foat Couvent nommés enfemble par les mê-

mes auteurs comme étant des plantes différentes.
H faut néanmoins qu'elles fe reflèmblent à divers

égards. (/>)

SILÈNE, (Gctgr. moi. ) en allemand Schlefa,
contrée d' Allemagne avec titre de duché, l'un de»

plus grands de l'Europe. Elle eU bornée au nord par
le

marquifat de Brandebourg &par la Pologne au

midi, car la Moravie & par la Hongrie au levant

par la Pologne encore; 8c au couchant, par la bane-
Luface &la Bohême.

Sa
longueur eft d'environ 60 milles germaniques

at fa largeur 10. LX)der la partage en SiU£t orien-

tale, &
Silifit occidentale ce duché en

prefque
tout environné de montagnes d'où fortent plufieurs

petites rivières poiflbnneufes, Se qui après avoirfer-

tilifé le pays fe rendent dans roder.

tre Breflav fa capitale entre ces villes t les unes

fontremarquabtes par leur force les autres par leur
beauté tout le pars eft fertile en blé en grandes
forêts

pleines de gibier, ,le en pâturages, oh ¡'on

nourrit
plus4ebétail qu'en aucun endroit d'Allema-

gne. On y trouve auflt quelques mines, Se l'Oder
facilite le commerce de toutes fes denrées.

L»SitfJt€t après avoir été poftedéepar
les Ojua-

des Se lesSarmatesLechtdes, refta long-tems unie à

la Pologne,
en formant une efpece de république

quiavott fes
privilèges particuliers. Elle devint en-

fuite un fief mouvant de la couronne de Bohème,

«caétépoffédée parla maifon d'Autriche depuis Tan

*339» Jtifqu'en 1740 & c*eft aflûrément un des

ibpérieur Se par tes grandes vi&oires Frédéric H.

rot de prune. rechma fes prétentions fur une partie
conclu à.Drefdevle *f

Décembre 1745 llmpérirtrice reine
Tom, XV.

de Bohême, céda à ce prince la haute baffe SiU-

en toute fouyeraineté.
On a recueillile*écrivains de

Ifiiftoirc de ce pays,
SiUjÎMairmmnrum /copions ils forment trois volu-
mes in-fol. publiés i Leipfick.en 1 yiq.

D'autres favus ont donné l'hiftoire naturelle de
la Si/6%. Tels font Schvencfeld ( Gafparus) Tri.
topfutumSiUfim, lignida /6bj.

SiUfiogrsphULippe 4704. 3 vol. in-40. Wolck-
mannus (Georg. Anton.), HiUfia fuburranta, en
allemand, Leipfick 1710. in-4. ( D. J.)

SILEX t {, m.(Hift. mat.Minéral.') ce mot qui eft
latin a été adopté par les naturalises trançois pour
defigner en général le caillou ou la pierre à fufil, Se

pamaitierementlapieiteàfuuhioire, qui fe trouve
par mages informes & détachées dans les couches de
la craie. On a déja parlé de plufieurs propriétés de
cette pierre à VartieleCaillou l'on y a rapporté
différens fentimens fur fon origine & fa formation
cependant on a cru faire plàifir au lecteur en lui met-
tant ici fous les yeux des obfervations plus récentes

qui ont été faites fur Ufiitx; elles contribueront à

letter dujourfur lanature decette pierre importante,
dont la terre fert de bafe à l'agate au jafpe au

quartz Se aux pierres précieuses. foyt{ cts différent

heJUtx% eft très-abondamment répandu dans pref-

que toutes lesparties de notre globe; il ne forme ja-
mais de couches fuivies ou de bancs, comme id pier-
re calcaire leslrdoifes &c. mais il le trouve par
maffes de grandeurs bégaies détachées.les unes des

autres. Ceft furtout dans les couches de craie que
l'on rencontre une grande quantité de ces pierres
tlles y font répandues par malfes irrégulieres 6e de

toutes fortes de âgures. Ces fortes de jtltx l'ont com-

munément noirs à l'intérieur à l'extérieur ils (ont

comme enveloppés d'une croute blanche qui ledif-

tingue par fa dureté de la craie quiles environne. Ces

circonftances ont fait
conjecturer r qu'il devoit y avoir

deentre la craie & le fittx ou caillou de-

la quelques auteurs ont penfé que la craie n'étoit
pro-

duite que par la
décornoofition

du caillou d'autres

au contraire ont regarde le caillou comme une pro-
du8ion de la craie. Ces fentimens font tous deux

fondés fur des raifons Ipécieufes; nous allons voir

pour lequel il
paroi t-plùs naturel de fe décider.

Lcfiltx ou te cailbù ne fe diffout point, rlorfqu "on

y verfe de t'acide, malgré cela fi un fragment àejî-
x, qui eft communément tranchant& d'une couleur

noirâtre à l'extérieur demeure pendant long-tems

expofé aux injures de l'air, les angles tranchans s'é-

meuûent la longue, & la partie noirâtre le recou-

vre d'une efpece de peau blanche qui à la fin ne laifle

manière inconteftable que l'acide de l'air qui n'eft

autre chofe que l'acide vitriotique, a agi fur cette

pierre; il faut croire que la nature aidée des tenu,

qui
lui eft néceuaire vient à bout de cette dûTolution à

laquelle
le chimifte ce peut parvenir en fefervantde*

acides ordinaires,qui font des produits de fart. Dans
le

qu'il
fe 6it une difiblution

de la partie du caillou qui avoit été combinée par la

fùfioaavecle4d aUcaliaxe.roy^LtQUQR.sui-
l'art

peuvent vetur à bout de diffoudre \cfd*x> & que
cette pierre n'eft point inattaquable par les diffoi-

Lorfque l'on conûdere attentivement le caillou

on y trouve des caraôeres qui indiquent d'une ma-
nière fenfible que cette pierre dans l'ORorigine a dû
être motte le avoir un degré de fluidité.En effet on
trouve fouyent dans le fein de la terre des cotjiùlles
dans l'intérieur defaueiles onreocontre des cailloux

B'b
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de différentes couleurs quU'y fommouléesau pojitt

de prendre par&itememles empreintes
des coquilles

tes pierreux a cou-

lé »ne infinité d'exemples empêchent de' douter de

cettevérité; en efcton trouve des échinites ouour-

changés M» de cette manière qu'ont

dû fe former les morceaux de bois changésen aga-

Je fi*x a dû «te

dans une très-grande fluidité pour svinfimicrce le

mouler dans les fibres &canaux déliés dont lêïois

Le tiffu compacte ce ferré àaJtUx ainfi mie les

mamellons qui fe trouvent fréquemment, toit à fa

ttirface, foit a (on intérieur, nouscoaduifentà croire

que non-feulement la matière dont Cette pierre s'eft

formée été flaide mais encorequ'eUe a été dans

un -état de vifeofité M d'une efoeçe de gelée. Si la

diflblution eût été parité, c'eft-à-dire fi l'eauchar-

gée delà matière da caillou diffoute tfeût eu que

le point de,feturatio»i Tévaporation eût produit du

cry ftal de roche,
terminées par une pyramide pareillement exagone,

figure quieft propre U*matière/ lwiqu'eUe eft

pure. Mais lorfque des fubftancesterreufcs ou métal-

tiques font venues accidentellement fe joindre à la

diuohitton elles font renduopaque, colorée 6e vif-

queufe, 6c alors la cryftalluation n'a point pu
Ceai-

re. C'eft-là vraiuembbblement la raifon pourquoi

les pierresde la natureAufittx, qui (ont opaquesou

fort chargëes de couleur, forment prefque toujours

des mamellons; on en «des exemples dans les aga-

tes, les jafpes & l'on voit que ces pierres ont fou-

vent leur intérieur des cavités recouvertesde jaa-

mettons très-durs & dont la couleur varie en nuV

fondes métauxqui ont coloré b matière, lorfqu'elte

étoit fluide on en difiblution au lieu que quelques

cailloux ont à leur intérieur des cavités couvertes de

cryibux clairsée tranfparens, qui onttoutes laqua-

lités du cryital dlroche.
Toutes ces conjectures preadront beaucoup de

vraiffemblance fi l'on y joint quelques expériences

que M. Swab vient de publier dans le tomeXX. des

Mémoires de l'académie de Stockholm, année17)8
le réfultat de ces expériences prouve que le» aci-

terre ficaire quelconque ou de ta chaux, avec de

l'argille ou avec du caillou. On fait que ces fubftan-

ces qui feules ne fe fondent point, entrent en fiifion

cide vitnotique, de l'acide nitreux oude l'acide ma-

rin^c mettre le tout en digeftion dans unlieuchaud;

dans cette expérience il ne le fint point d'efcrvef-

cence malgré cela on trouve que le diflblvant que

de duquel
«fl tombéeune (xntkm du vctitmilvérifé qui

ne reft

point duToute.

L'acide vitriolique combinéavec de la chaux ou

avec une fubftance calcaire feule produit bien une

«fpece de fcl mais non pat unematière
gélatineufe,

comme celle dont il s'apttei pour produire cet eflet,

il finit que la chaux ou la terre calcaire ait été £on-

dae, c'eft-à-dire modifiée &élaborée par la combi-

l'argille ou avec une pierre de la.

roient ta confiftence d'une pierre »ellesétoient com-

munémentcaffant es &remplies de gerfures; elles fe,

meuoient par éclats, comme du Jîltx ou comme du

fe féchant elles prenoient une couleur plus foncée*

Cette matière gélatineufe féchée attiroit fortement

l'humidité dePair mêmeaprès avoir été éduloorée

mais en la faifant rougir .Jeu ce qui la remplit de

iêntcs elle n'attiroit plusd'humidité de l'air. Dans

cet état, ni les acides, ni les alkalis n'attaquent phw

à unfeu violent excité par unepiètre. fh une demi-

heure de tems la fiirface fe couvred'une efpece d'en*

duit oude vernis maiselle n'e<itre point en une fu-
on ou 6ri-

chaux d'un grain
elle n'a aucunede propriétés dé la chaux.

Les été faites par
M. Svah dans la vue de découvrir; i°. pourquoi

a trouvé que ceux dansla compofition defquels on

avoit £ùt entrer de la chaux ouquelque pierre
cal-

caire, étoient toujours diflbuts par les acidesle for-

moient de, la gelée., i*. Il a voulu recouvrir, fi ce

ne fteroit pas-là la voie dont la nature fe ferviroit

dans le fein de ta terre pour former àtsfikx ou du

caillou. Comme cette pierre fe trouve communé-

ment dans des couchesîle craie le célèbre M.Un-

mras a été le premier qui ait Soupçonné que la craie

pouvoit donner naiflànce au caillou M. Svab pré-
fume que le caillou pourroit bien être produit par

lacombinaifon d'un acide minéral avec une terre

calcaire modifiée & élaborée par la nature d'une fa-

con particulière a laquelle il s'eft
joint quelque mé-

lange étranger. Il ca certain queles caraôeres que

préfente la gelée durcie dont on a parlé., fon afpêft

vitreux fon infufibilité fon infolubilité dans les

acide* annoncent une très-grande analogie entr'elle

& \tfitx ou caillou. Quant aux différences qui font

entre cette matière 6e\çJ!Uxf elles viennent dutems

6e de certaines circonftances que la nature met dans

fesopérations, & que Fart ouignoreou ne fait point
imiter. Cependant M. Svab croit que Ton pourroit

parvenir à re
des Jf/«*oucailloux artificiels qui au-

rotent puis defolidité qui n'attirerotent point fhu-
muttté de rair; en un mot, qui feroient plus fembla-
bles au naturel fi l'on tentott «kcombiner la

chauxavec des fubftances différentes de celles qu'il a

employées fie cela dans des proportions variées

comme ces expériences demandent du tems, il le

promet de les fûivre ce de rendrecompte à Facadé-

dont il eN:membre,du-fuccès de

fes travaux. En attendant, Uparok que les expérien-

ces que M.Swaba fiùtes font propres a jetter un grand
jour fur la connoiflancedes pierres en général

i elles

pourroient faire préfumerqtfiln'y
a qurune terrepri-

mitive dans la nature, dont les différentes combinai-

fons & élaborations produifenttoutes les variétés que

qui eft

blanc & noir.

SILIAN ( Gicgr.moi. ) grand Uc«e Suéde dans
kDalécarlie; fes eauxfont porteesA la mer par lari-
vieredeDala.

bâtie fur le bord de

ft»n fimebre que 1 va raifoit chex le* Romains aux

vieillards décrépits auprès d'un tombeau
comme

peur leur dire le dernier adieu de-la vient que Té-

rence appelle ingénieufementpar métaphore flutr-
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Humunvieillard qui, courbé fous le poids des années,

cendres doivent être renfermées. Cétoit une idée

pleine de bon feus que celle elle appre-

W

Pline fL:

m. ÇLittfrat. Botan.) cemoffignifie A

froment. Quelques
Tra-

ciens
appelloîentJe feigle

du nom
èt/tigo parce

écrivains que le fechangeoit in

fliginem &

de divers laboureurs qui imaginent que le froment
fe change en feigle, &tefcîgle en froment ce qui
eft deux grains donnant

belle auffi ne fignole

point du pain de feigle ni

de pur Se beau froment également blanc & léger.

SIUK.HTAR {.m.( terme Jenlatzon.') page d'une
des chambres du grand-feigneur. 11eft l'ecuycr du

grand-feigneur porte fon éoée
& l'accompagne

pur-tout quand il fort duferrait.

dans l'Elide il arrofoit leterritoire deScUlunte. Ceft
le Stlltnta de Xenophon, & le

SILIQUA £ m. (Mefureatu. ) ««fMTÎwpoids

ou ce qui revient au même la fixieme parue d'un
Scrupule.

te le nomde goûter. rejrt{

• des

pofée.

vexes
en-dehors plates dans quelques

efpaces col-

occupé par

celles de la gouffefimple

longueur
en deux toges

pat U%ôeurs («s

ftves-, lesaftragales & 'qu'onn'empioyfitcelui dé

Jilique quepourlignifierles fruits quifont à-p«ù*
oresdépareilleftruâure maisquiUiccedent4des
fleursqui ne fontpas légumineufés cependanton
n'apôibt encorepu engagerles botanuiésa idopter
cettediftmâion &les deuxmotsfontreitésentie*.
rément fynbnymes.{D. J.)

Siliqve f. f. ( Monnaie,) anciennepetite taon*

ia nôtre. Il eneft parlédansrhiitoiré eccléfiaftique

SlLlS d'Italie dansle ter-
ritoire cA.*v#.veutque
cefleuveprenne'faSourcedansles montsTaurfani.
'Cefleuve félonCluvier Irai, antiq.iih.I.c. xvuj\
retientfonanciennom car onle nommepréfente-
mentSilt, Hafa fourcedans une plaine au-deflus

deTarvifo qu'ilpartageen deux,il y groflUfon
lit deseauxdeplufieursruiffeaUx.( D.J. )

bouchure du Miûoro 80 tieuexideSophie,& a 69
au nord-eft d*Andrinople.Ceft le chef-Ueud'un.

gouvernementqui eftfort étendu.Ellea pour fadé*
renieunebonnecitadelle.Loitgii.+S,tS. lot,42. iz.

SILLAGE •« l'Eau bu vaisseau Langue

Seillure ,Ouaicuk, HOUACHE,Trace nava-

ls, f. m.&f.(McmK.)c'eft la tracedu coursdu vaif-

feau & ce motfe prendfouventpourle cours& lé
cheminmêmeOu dit cevaùTeaunùvoit\&JkUgtde
l'amiral,le connoisStfilUgtdenotrevauTeau6c te
(u par expériencequ'ilfeittrois lieuespar heurede

deleurs rrégates quià là véritéétoient plus fines
dé voiles que les nôtres maisen revanchenotre

fois

auffivîtequelut oufaireunefois autantdechemin»
SILLE f.m.( Poif.grtq. ) efpecedepoèmefaty-

rique desGrecs.Lei Grecsn

prochantde la iàtyre romainequeleursJitia qui
étoientanffi des « commeonpeut

qu'ils,
pourrotentfort bienêtre appellesdesfàtynt de

mêmequetes des

files. Il ya pourtantcettedifférenceeflentidte,que
KetJîlUtdesGrecsetoientdesparodiesd'unbout a

fofnes « vO von

Indes fur la

Ondit mettreunvaifieaudans b utuationdansla-

bien

diejaucuotemeot.
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SiiAER, (A&wW.) cheval qui/ qui e&fiU,

eft celui qui a les fourcils blancs.

SiiXER «m»Je Fauconnerie, c'eft coudre les pau-

pières d'un oifeau de proie afitfquil
ne voye goutte,

& qu'une fe débatte pas
ce qui fe fait pour

drefter

les oileaux de proie voici comme il faut s'y pren-

dre Ayez«ne aiguille enfilée
d'un fil fin; faitestenir

l'oifeau parle bec puis paffez-lui cette aiguille
à-

travers la paupière
de Fœil droit à l'oeilgauehe

moins près du bec^fin^il voie devant.
On doit

avoir attention, enMànt les yeux d'un oifeau, de

faiguilIfiAPautrepaupière fiede tirer les deux bouts

du noeud & le tordant de maniere que les paupiè-
res {oient levéesfi hautque l'oifeau ne puiffevoirque

devant lui.. <£
SILLET f. m. ( ttrmt drtuthier. } c'eft un peut

morceau de bois qui va tout le long du bout du man-

che d'un infiniment à corde, fie fur lequel pofent les

cordes de l'inftniment.

SILLONf. m.( Agruultun.) c'etiunelongue
raiequ'onfaitfurlaterrequandonlalaboureavec
k charrue.Lafigurequelelaboureurdonneàfon
champenlefaçonnant,doitêtrerégléefusvantce
quiettplusavantageuxpourlaterre,&pourlesbe-
tesquilabourent.

Onnedoitjamaisfaireetfilonstroplongs,parce
quelesbêtesonttropàtirertoutd'unetraiteles
raiesn'enfontpasfiétroites&laterren'eneftpas
&bienmêlée,nifiguréeagréablement;c'eftpour-
quoilescurieuxveulentqu'ontépareleursterres
parquartierschacundequaranteperches-delong
toutauplus:

Quandonlaboure-furde collinepourfoulàger
lesbêtes,fiefairefabefâjmeplusaifémentilfaut
travailleren-travershorizontalementàlacollineSt
nonpasdehaut-en-bas.

Onlaboureàplatunimentfieégalementlesterres,
quicommedans111edeFrance,ontbèfoindel'ar-
rofementdespluies.Aucontraireonlaboure<nta-
lus&eadosdânel filonshaatsfieélevés,lesterres
argilleufes,lesterreshumides,&généralementtou-
tescellesquin'ontpasbefoind'eauouquifontdif
ficilesàfedeffécher.AinfidanslaBrie&danslape-
titeBeauffe,onlaboureparplanches,&onlauTe
d'efpaceenefpace,unlargefilonentaluspourre-
cevoirleseaux,atlesporterdansdesfoffésquifont
pourceteffetauxdeuxcôtésdesterres.

Aufurplus,onfaitlesfilionsplusoumoinslar-
ges,plusoumoinsélevés,;&lesraiesplusoumoins
ferréesdanscertainspaysquedansd'autres.Onles
poertantengénéralbeaucoupplusélevésmoins
largesfiemotosunisdansles
que danslesterroirsfecs;fiecelapourfaciliter
l'écoulementdeseauxquipénètrentdifficilement
5ânsce»terresfiepourempêcherqu'ellesn'ycrou-

dequatorzequinzepoucesdelargeur,furtreûeou

ymûrinentégalementfinonceuxducôtédumidi
mùriroienthuitàdixjoursavantJesautres.iln'eft
pasnéceffaired'avoircetteattentionquandlesfil-
tansfontplats,larges,fpacieuxdehuit,dixàdouze
pies,parcequ'ilsontleiolçildetousleurscôtés.Les

^terresfortes,quiboiventl'eauaffezaifémentpeu-
ventêtrelabouréesenplancheslargesdehuitàdix
piesdontlemilieuferapourtantunpeuplusélevé
quelesdeuxextrémités,afindefacilite*l'écoule-
mentdeseaux
blés,principalementlefeigWlescraignentbeau-

coupellesbattentlaterre,&lafontdurcir,Sur-
toutquandellesfontfuiviesdefécherefle;mais

quandellestombentdoucementelles,,fertilifent
beaucoupleterrein..

Il yen1udefpecedeterrefiteche,quel'eaufy
imbibeaufli-tôtqu'elletonrbtilluifautde l'eau
prefquetousleshuitjoursenété pourqu'elle(acre.
debellesproductions.Quandonlabouredecesfor-
tesdéterres,onn'yfaitnifilonsniplanchesmais
onmetcesterresàunià touslesremuemensqu'on
fait, cemêmeaprèsquelegrainy,eftfeme.Ce
quelesLaboureurssappellentiatêureràuni,c'eftre-
leveravecl'oreilledelacharruetouteslesraiesde
laterred'unmêmecôté demanièrequelorsqu'on
aachevédelabourerlechamp,ilneparoîtaucun
filon,niaucuneenruequieftmfilonfortlarge,
&compofédepluûeursraiesélevéesparlacharrue;
onfefertd'unecharruea tourne-oreiUepourcette
manièredelabourer,&onlaboureainfiprincipa-
lementlesterrespieneufes,ouonnemetCouvent
quedemenusgrains.ileftaflezdufagededonnerlétroifiemelabour
auxterresdifféremmentdesdeuxpréçédens,c'eft-
à-dire,entraverfantlespremièresfaçonsoccela-

nelaiffeaucuneordure&quetoutelaterreeftéga-
lementremuée.Cependant,iln'eftbonquepourles
pays(ces,oul'eaus'imbibepromptement,ceilne
vautrienpourlesterresquifonttrophumides,ou
quiretiennentlong-temsdel'eaua-moinsttufrl'an-
néenefoitextrêmementfecheautrementleseaux
quifurviendroientcequin'auroientaucunécoule-
mentdedeuuscetteterreainfitraverséel*humeôe-
roientfi fort,qu'onn'enpourroittireraucunbon

Uatjillanunecavitéforméeparl'élévationdedeux
ftries,oudedeuxc6tés.

SILLON.,tnAmtonùt,petitetracefurlesosfor-
méeparlebattementdesartèreslorsqu'ilsfonten-

onobferveplufieursdecesfilonsdans
lafaceinternedesospariétaux.foye(Pariétal.

SILLON,*nFortificationeftuneefpecedepetit
terrepletnqu'onformedanslemilieu«Punfbflïex-
trèmementlarge,pourendiminuerlalargeur.ileft
couvertd'unparapetcecommela tenaille.#V*C
Fossi.

Stu.ON,( Giog.mod.)lacd'Irlande,dans11J1-
tonie;il réparelafrontièreméridionaleducomté
deCavan,decelleducomtédeWeft-Ntéath.

Lefilonfenommeplus

font les diverses éleva.

tions que formele fil lur la bobinedurouet en paf-

fant par les différentes diftances de l'épinglier. Les

filons des 6leufes ne doivent point être trop élevés,

de peur que le ni ne s'éboule. S*ry. (D.J.)

élo«oiée de douze milles de SLchem fdon Eufebe
ou feulement de dix, félon faint Jérôme.Ce dernier

ajoute qu'elk étoit entièrement ruinée de fon
tenu; elle eft célèbre dans l'Ecriture. M. RéUnd

imagine que c'eft dunom de Site [, quePaufanias 8

compagnon de Bacchus étoit enterré dans laPale-
des mé-

dailles de Sichem ou Néapolis, il femble que c'eft
aufcit crû voir le

tombeau de ce demi-dieu du paganifme; mais Ben-

de Jérufalem; fon eau couloit dans la ville par un

aqueduc, fie fonnoi;\tne pifeine d'eau qu'on croit
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ttreïameme que Beth-Seda,ou Btthfaida. Ifaie, vùj.

G. parle de cette fontaine, & dit que fes eaux

coûtaient doucement & fans bruit. Il eft vraiflem-

blable que cette fontaine eft la même que celle de

Rogel ou du foulon de Jofué xviij. 6. Quoi qu'il
en toit, TEcritufe nous apprend que le long de là (

pifeine ou de l'aqueduc de Silo! il y avoit uns tour

qui tombafie qui écrafà dix-huit hommes, Luc.xiij,

4. Ceft aux eaux de cette fontaine que Jefus-Chnft

envoya l'aveugle ne, au rapport de faint Jean, ix.

SILPHIUM C m. ( Bot<tn.anc. ) «x^, racine

de Libye, aux environs de Cirrène dont on faifoh

un cas tout particulier tant a caufe de fes proprié-
tés médicinales, que par

fon tuage dans les ragoûts.
Les naturels du pays lappelloient d'abord 7Î7W,en-

{wttjiïpht d'où vint le mot grec «nrAfûr.Les Latins

la ncuxtfilphium.
Le fuc ou la gomme de celle deCy rêne étoit tel-

lement eüiaté, que les Romains dépofoient dans le

tréfor public tout ce qu'ils en pouvoient acquérir;
& Jules Céfar ne manqua pas dé s'en emparer dans

le tenu de fa diâature. Les Grecs appelloient auffi

proverbialement tout ce qui etott rare, s«'n«

ftphlum de Boom de Cyrène,
colonie dont Battus étoit fondateur. Mais

nous ap-
prenons de Pline Quelong-tems avant qu'il écrivit,
ta connoiftance de Cyrene étoit perdue;
les Romains riroient alors leur 4; ou le fuc de

cette plante d'Arménie de Médie & de Perfe; ce-

lui de Cyrène étoit entièrement inconnu à Rome.

Je fais que quelquelques favans & botaniftes mo-

dernes, comme le docteur Benttey, MM. Evelin,
Laurence oc Geoffroy, imaginent reconnoitre le

fiphimm de Cyrène dans notre affafatida; mais je
crois qu'ils auroient bien de la peine démontrer
leur opinion car fans parler des médailles qui

leur

font contraires ce dont le doacur Mead a fait ufage
contre ledoâeur Benttey, il nous fuffirade remar-

quer queThéophrafte, Diofcoride, fiel'ancien fcho-

une odeur douce, odoriférante & e; ce

qui ne convient certainement pas à l'odeur fétide
forte fiedefagréable de notre ajf*fiuula.( D. J. )

CmlNlA (Giog.ont. ) forêt d'Italie,
dans la de la viUede Péroufe, par
rapport à Rome.Tite-Iive, IX. e. xxxv/.&xxxvij.

qui marque la iituation dé cette forêt, & qui la dé-

crit, ditque fous le consulat de Q. Fabius ,& de M.
Mardus Rutilus, elle étpit auffiimpénétrable & auni
anreufe que la forêt Hercinienne dans ta Germanie,
& qu'aucun marchand jufque-là n'avoit ofé y paiSer.

SlLr A HtACVU ( GtOg. MX.) forêt
de la Germanie, entre le Wefer &l'Elbe Tacite

rappelle ainfi, parcequ'elle étoit dit-il conûcrée

à Hercule*

SILVAIN, f. m. ou mieux encore SirtV AiNr
( Mythol.

qui préfidott aux forêts, commefon nom l'indique;
c eft un dieu dont l'origine eft peu connue. Les uns
le font fils de Saturne, 4kles autresde Faune on ne

(aitpasmêmeoaileftné. LesPélafges en portèrent
la connoifiàncede Grèceen Italie.

meftique ou dieu lare,
thampetre, &<^étoit le mêmequePan ou Faune; le

troifieme dieu oriental ou ledieu qui étoit te même

l'opinion commune
mais que les phuofophesdifoient, que Sibain étotl
le dieu de la matière, quieÛlamafle&lauedesélé-

a de plus groffior dansle
feu, dans l'air dansl eau& dans la terre.

On trouve Silvaln repréfenté, tantôt avecles cor-
nés & la moitié du corps de chevre,tant6tavec toute
la-forme humaine; lesattributs itSilvain fous la for-
me humaine, font une

ferpe
à la main, une couronne

grofiîerement feite de feuilles & de pommes de pin,

k un habit ruiliaue qui
lui defcend jufqù'au genou, un

chien auprès de lui, et des arbres à fss côtés coin»
me dieu des forêts.

Si/vain en la forme de Pan, "étoit figuré avec les

cornts, les oreilles, & la partie inférieure du corps
jejeaevre tout nud. couronné de lierre, mais dont

lffcornes prirent ta couronne, portant de ta main

gauche une branche de pin ou tenant des
pommes

de cet arbre, ce qui montre que le pin étoit l'arbre
favori de ce dieu. Souvent au lieu de pin c'eft une

branche de cyprès, à caûfe de la tendreffe qu'il avoit

pour te jeune Cyparijfus qui
fut métamorphosé en

cyprès; où, Mon les Hiftonens, parce qu'il a le pre-
mier appris à cultiver cet arbre en Italie.

Une troifieme maniere aflèt ordinairede repréfen-
ter Sihrein c'eft en forme d'herme oû l'on nt voit

que la tête & la moitié du corps fans bras; lereftefe
termine en pilier, dont la groûeur diminue toujours
jufqu'à la bafe.

Silvaln fut extrêmement honoré en Italie où l'on

croyoit qu'il avoit pris naiflance & qu'il avoit ré-

gné utilement pour les hommes. Il avoir plusieurs
temples à Rome, un dans'les jardins du mont-Aven»
tin, un autre dans la vallée dumont-Viminal fie un
troifieme fur le bord de la mer d'où il étoit appellf

Ses prêtres formoient un des principaux collèges
du Sacerdoce romain & nous en ferons un article à

part; c'eft aflèi d'obferver ici, qu'il n'y avoit que des
hommes qui puffent lui iàcriner. On lui faiioit des
offrandes felon la faifon ce felon le befoin que l'on
avoit de fon fécours. Dans le téms de la moiflbn, on
lui préfentoit des

épis,
afin

qu'il bénît les blés. En

automne, on lui oftroit des raifins afin qu il donnât
de bonnes vendanges; et on lui donnoit dulait quand
on le prioit d'avoir foin des troupeaux Tout cela eft

marqué dans ces deux vers de Tibulle de VEUgit J.
du liv. I. lorfqu'il parle des occupations que fa maî-
treffe auroit chez lui à la campagne.

Illa
itofeiu agricole pro vitihtu uvam

Pro/tgett/pieas Pro grege/errt daptm.

« Elle fàura offrir au dieu champêtre des raifins

pour nos vignes des épis pour nos moiffons ce
If du lait pour nos troupeaux ». D'abord on fe con-
tentoit de lui faire de ces fimples offrandes, maïs

dans la fuite, on lui immoloit encore un cochon. On

parait fes autels de branches de cyprès ou de
pin,

et

qu'onl'appelloit hendreph»rt.

Onfâifoitpeuraux enfans de Silvain comme du

PourleseneftpêcheronleurrepréfentoitSilvtut

«nomeun dieuqui ne

qu'on gâtât des chofesqui lui étoienfconfacrées
maispourquoiSUvnnétoit-41ta terreurdesfemmes
encouches? Et pourquoifàlloit-it implorer

contre

lui la proteâiond'autresdivinités ? Ceft,dit-on,
parcequeSilwinétoit regardécommeincube.

Sil vains (Afythol.)es SUvmmsétoientdansla

portance comjfnelesFaunes lesSatyres, les Sîle-

tousauxpoètesà embellirleursdescriptionsdu pay-
fagedes campagnes.Ces dieuxavoientdes bocages

chercherl'ombre

la canicule.(/). /.)
SlLVAIN COLLEGEDE(Antif.rem.) felkgim
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ioMzuiïxfodaUtasJodalitium.EntrelescoUegesou
confrériesdesRomains,ilyenavoitde{acres,com-

ëes{acresUs*appelloit Lescorps
demétieravoîentauffileurscollègesacteursaflem-
>léesquifefàifoientencertainstenu,&cesforte?

La bibliothèque de S. Germain des prés poflede
lui monumentcurieux* c'eft une pierre trouvée à ce

-qu'on dit au bois de Vincranes tout -auprès de S.

Maur. Le lavant P» DomBernard de Montfàucon

-ena faitpréfentaux bénédidins de S. Germain.Cet-

c'eft-a-direque Mar-

«us- Aurelius affranchi d'Augure, furnommé HiU-

ruu^ & magnat Cryptarius curateurs ont rétabli

le cfiUtgedt Le nom de Marcus-Aurelius

que portoit l'affranchi d'Augufte marquequ'il étoit

affranchi de Març-Aurele, qui régna depuis l'an téo

de I. C. jufqu'à l'an 180 6c que ce rétabliffemcnt du

a été fait fouscetempereur.
Ce collège de SUvain près de Paris ayantété ré-

tabli du tems de Marc-Aurete, il falloit donc qu'il
eût été fondé long-tems auparavant ,& qu'il fût de-

puis tombé en décadcnce { ce quiporta les curateurs

a le remettre à fon premier état. Cefut apparem-
ment peu de temsaprès Queles Gaules furent rédui-

tes fous lapuiflânce des Romains que et colltgt dt
Silvain fut établi dans le bois de Vincennes a runi-

tation du grand collège de Silvain de Rome car les

principales
villes desGaulois Ceconformoient à cette

capitale dumoude, dans leurs établiffemens leurs

édifices, leurs temples, leurs collèges Cri. & filés

précieux reftes de l'antiquité n'étotent comme abî-

le nous y vemons vraiffemblable-

ment bien des chofes imitées de l'ancienne Ro

Les temples & les autres lieux confacrésà SUvain,

étoient ordinairement dansles bois& dans le^forêts.
Selon M. fabretti, on voit encore aujourd'hui dans
un bois près de Rome joignant

la voie d'ONie, les

matures d'un temple avec nnfcnption Silvonofanc-

to ceculte qu'on lui rendoit dans les bois avoit rap-

port à fonnom. Ce dieu fe voit affezCouventrepré-
fenté entre des arbres tenant une ferpe ac portant-
une branche de pin ou de

cyprès,
de-là vient qu'on

l'appelloit Dtndrophort.
Notre infcription ne nous apprend touchant ce col-

comme il a indubitablement été
Sefur la forme du grand colltgt it Silvùn de Rome
cela m'engage a rapporter ici de cegrand coUegero-

main, ce que les marbres nous en
apprennent « car

les anciens auteurs n'en ont jamais parlé.

mort l'an 1700 qui, à la faveurde quelques inferip-

tions antiques en donna la connoiflanceau public.

Ce collège eft toujours appelle
dans fes inferiptions,

de Sil-

vain. Ongardoit dans ce grandcollège les dieuxLa.

res & les images des empereurs. On favoit bien par'

aux dieux Lares mais
il n'étoh

ce grand cet-

lège alloit à plusde cent félon unedes inferiptions

qui rapporte tous leurs noms. Lechef de la confré-
rie étoit

le patron de laconfré*

rie. Après lui venoient ceux qu'on appelloit immif

avotent

immunts au

quatre-vingt-douze, divifés par
décuries or il eft à remarquer que ces décuries ne

comprenoient pas feulement dix perfonnes, comme

e nom femble le fignifier maisquatorze quiMe
(k quelquefois feue «e d'au-

différens de celui dont nous parlons.
D'autres infcriptions qui rapportent les noms des

foldats romains, mettent en titre ctmuria la çenm-*

rie, au-delà de cent fur cha-

cune.

Après les quatre -vingt -doute confrères, on voit

dans un rang féparé les bas -officiers, qui y font ap-

pelles Uéttim au lieu de viatores le b mis pour #
confonae fe trouve fi (ou. ventdans les inferiptions 9

qu'on ne s'y

pour les comnûffions &pour les emploisles plus bas.
Dans uae autre uncription, T. Flavius Myrtillus»Ja-
nuarianus eft appellefcrUmcolUgiimajgni, fcnbe oat

collèges les confrères s'affembloient quelquefois

pour facrifier on y faifoit des feftins à toute ta trou1

pe. Ces coUeges affiftoient auili
à la pompe

ou pro-
ceffion qui Cefaifoit tous les ans M oh l'on portoit
les images des dieu^& des empereurs. Le grand tel*

Ugt it SUvain deftiné à garder ces imagés y devott

tenir un
rang confidérable.

Les inferiptions romaines qui nous ont donm^b

connoiffance de ce grand colltgt dt SUvain ne'nous

apprennent pas en quel lieu de la mile fe faifoient
les affemblées, ni ou étoit l'édi6ce oiil'on «ardoît
les dieux Lares Celes images des empereurs. Le lieu

oh s'affembloient ceux qui compofoient le colUgttk
SUvain de Paris, étoit apparemment dans le bois dt
Vincennes, oh a été trouvé ce monument, ou peut*
être dans quelque lieu voifin.

L'infcription ne dit

autre chofe que ce que nous ayons rapporté d-def-

fus mais comme il avoit été fait à l'exemplede ce*

lui de Rome ce que nous avons dit du collège r0-

main doit lui convenir. Ber-

nard dt

108. Xx. CD..J.)

anc. )ville de la Gaulebelgique.Cette ville n'a point
été connue des anciens, oufon nomeft étrangement

défiguré dans leurs livres. Onne fait fi fes nabitans

font les Ulmanetesde Mine JK e. </iou les •£»>,
mantBcsde Ptolomée.

ntSts. Ptolomée donne

poârroit être la mêmechofe qui
itinéraires fi l'on vient'à

convenir que tes font le
même peuple.

dans la notice des

provinces des Gaules.
Dans cette des prm-

Rheims f de même le nom

employé Uk»\
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la capitale Auguflomtgas, à-préfent Sentis. Le roi

Guntheram le plaignit AGrégoire de Tours qui lui

avoit été envoya en ambàflâde de ce qu'on lui re*

tenoit fa part de 18ville deSentit part muta* urU

Silvaneâenfi non nddiatr.
M. de Valois croit que le non de SUvantSan'eft

point latin mais gaulois ce que ce n'eu que dans

les notice. de l'empire, qu'on trouve pour la pre-
mière fois te nom pour Sentit,
ainfi nomméedefilva parce qu'elle étoit aumilieu

des bois. (P. )
SiLVE f. f. ( Gram. & Littéral. )

faite d'eatlwufiafine, _préparation, fans médita*

tion par fântaifie, par boutade, de chaleur d'ima-

gination. Telles font les /Unsde Stace.
S1LVER-GROS f. m.

(MomuU. It Jllrer-gns
c'eft-à-dire d'argent eft une monnoie
de compte dont les marchands de. fireflau en Siléfie

fe ferventtenir leurs livres enécritures. Trente

JUw'gw ont la richedaler. Mitant. CD.J.)
> petite ^ille^e

Portugal dans le royaume des Atgarves ,au nord-eft
de Lagos un peu au-deflus du bord de la mer, ce
dans une

campagne admirable mais la ville n'en eft
ni

plus peuplée ni plus riche. Auffil'évêché qu'eue
avoita été transféré a Faro en 1 590.Long.o. 8. lotit,

S1LVESTRE f. f.
( Ttùttun.) graine rouge qui

'en a ta teinture. L'arbre qui U produit ne croit

qu'aux Indes occidentales la vient

particulieretnent de Guatimala la plus grande fiela

plus fertileprovince de la nouvelle Efpagne.
SILVESTRERI, f.m.

la congrégationde Saint SUvtflnGozzolam d'une
famillenoble d'Ofmo dans la marche d'Ancone, fie
fondateur de cet ordre.

ou SILVINIACUS (Gbm.
ane. ) grande bourgade de France aux confins du

Berry le de l'Auvergne dont elle paflbit pour être
la borne c'eft présentement Souvigny entre Bour-

SILVWM^
taire d*Antoninla place fur U route de Bénevent à
Tarente. Strabon donne Sitvium aux Pmitu. Ses ha-
bitans font nommés Sylvini par Pline LIII. t. xy.
SUviwn, fdon Holftein étoit dan*l'endroit où cil
a-praent il Gorgolione.

S1LURJESUs ( Gicg.Mt. sUri peuples de
la Grande Bretagne. Pline Lir.x, xvj. les étend

jufcju'à la mer d'Hibemie. Ptolomée, e. iij. qui
écnt Syluru,M leur donne que la ville BuUmtum
aujourd'hui BtuUk mais félon ritiaéraire d'Anto-
nin, ils dévoient avoir encore Aruotàum%lfca Si-
tartan Burium Bovium & Le
même itinéraire leur donneauffi Vuum Silvum te

Les
Siluru paroùTent être venusderEfpagne en

celui desautres de leurs cheveux courta 8c frifts,
au lieuque les Bretons étoient naturellementblonds,
& Acaufe de leurs moeurs qui étoient un peu diffé-
rentes de celles des autres.

Bucayens, qui étoient
tton envoyèrent des colonies dans 111ed'Irlande

de ces Cantabrestranfplantés qui«voient paâe dans

^quelle il

fens 8e les d'obtenir

l'honneur du triomphe. Caraâacui ayant été con-
duit

charge de chaînes devant l'empereur, lui parla

« Si ma modération n'avoit étéaiiili grande que ma
wnaiuance ou ma propre fortune, Rome me verroit

maintenant fonalMéfie non fon captif; 6c petit-être
» n'auroit-elle pastefufé de mettre au rang de fesamis,

".un prince qui commandoit phuieurs peuples
» L'état doncou je metrouve aujourd'hui, n'eft pas
» moins indigne de moiqu'il vil glorieux pourvous.
1»Tài euarmes, chevaux, équipages, grandeur, reve-
»»mis, foldats ce fujets. Ainfi ne trouvez point étran*
f ge, fi poffédant toutes ces choses, qui font l'objet
» del'adoration des hommes j'ai tdché de les défen*

w dre aveecourage. Puisque vous vouliez tout avoir
» il ralloit bien ou me conserver par les armes ce

que je ooffédois ou me résoudre à tout perdre.

1*Si je nrétois fournis banement & en lâche votre
» gloire & mon infortune feraient enfevelies dansun

blence éternel mais après avoir rendu votre nom

fameuxnar madéfaite 8e par mesmalheurs f vous
•»me coniervez la vie, celle de mes frères 8c de mes

enfans, nous ferons dans le monde un exenipla
mémorable,8c qui ne périra jamaisde votre dé*

wmencefie de votre eénérofitéw.
L'empereur Claude touché de ce difeours plein

de force & de vérité accorda le pardon à Carafta-
cus 8c lui fit ôter à l'inftant fes chaîrtes ainfi qu'à
fes frères fieAfes encans, fie tous les captifs deleur
fuite. Cependant il arriva, dans l'intervalle du voya-
ge de Caraâacus à Rome, que tes SUum obtinrent
quelques avances contre Oftorius. Irrités de ce

qu'on les menaçoit de les

étranger comme on l'avoit
pratiqué à l'égard des

Sicambres ils ne fondèrent plus qu'à défendre una-
nimement leur liberté jufqu'à la mort. Bientôt après
ils taillèrent en pièces deux cohortes romaines, que
l'avarice des chefs 8e le defir du pillage avoient fait

engager trop avant dans1eur pays. Enfuite ils tâche*
rent de porter tous les autres peuples lfe foule ver
en les gratifiant dela plus grandepartie des dépouilles
qu^ls avoient faites fur leurs ennemis. Oftorius mou·
rut de déplaifir de fe voir hors d'état. determiner
cette guerre, Aulus Didius qui lui Succéda s'y prit
mieux

progrès
des armes des Siluru qui s'étoient dé'a jettes fur
les frontières de bprovince Romaine. Enfin ils per-

dirent infenfiblement leurs avantages ,8c furent fou-

mû par Frendmis. On voit par ce qui précède que
la défaite totale

des Silmns eft renvoyéefort au-de-
là du règne de Vefpafien tems auquetquelques au-

teurs font fixée. Lorfqu'onlit Itûftoire d'un peuple
brave qui préfère, la mon a la Servitude, le coeur le

plus lâche slntéreflêà fon fort, fie lui Souhaite dut
fuccès. Alorson quitte le parti des Romains & l'on
s'enrôle parmiles honnêtes gens.

SILYS ( Gijg. ) les Scythes, félon Pline,

deux fleuves dûîéreru (avoir à celui queles Latins

la merHyrcanienne. il ne faut doncpas s'étonner fl
les foldats d'Alexandre le grand lorfqu'ili lurent

donnèrent à ce fleuve le nom D'ailleurs

tyon le grec,

de

Tarais l'un qui vient des monts Riphiu ce tombe

fieque nous appelions giuuh en françois. ( D. )
SIMADIRÏ ( nom que le*
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Grecs' modernes donnent à «ne plancne Bague de

trois 3 quatrepics, large de cinq àfbc pouces taillée

en talus, Cequi eft d'ufàgepour appèJÇer le peuple

3 la prière elle fart de`clocheaux chrétiens grecs.

la porte de Téglite & de l'autre il frappe dèffus à

coupsde maillet redoublés ce qui
fait unbruitqu'on

entend d*âfle2loin. Oeft dit la Guillrtiere un

plaiûr au jour de fête, de voir dans quelques en-

droits les enfânsdes papas battre le/«*Cr» en mu-

( Ghg. «te. ) félon Ptolomée at

Ovide Si/wwi félon VibiusSequefter NeSymmthms

félon Strabony Thucydide & Pline. Ceft le nom

d'un fleuve deSicile qui à ce que croit Chivîer

fàifoii la borne entre le¡ Uonwù & le territoire de

Catane. marque mal-à-pro-

pos l'embouchure de ce fleuve entre Catane fieT*u*

le territoire des Leomtim.Servius ad antid. i. IX.

v. S84.dit
que le

fleuve Symathut coutoit auxenvi-

rons de Palua, ce oui eft
confirmé par Vibius Se-

quefter orles Ltomuù fiePalita, étoient au midi de

Catane, au lku que Téuromatimétok vers
le nord.

Le nom modem* félon Fazel, tASanto-Paulo La-

SIMANCAS ( Géog. mod. ) en latin Stptimanca

petite ville dTLfpagne au royaume de Léon, furie

Douéro i trois lieues au midi de Val1adolid, avec

un château fortifié. Long. tj. 33. lotit. 41. 4a.

StMAtàL f. f. (
ma. y«y*t Symare. Mais mtjvnart d'ecclcftaftique

efà'uae efpece de robe de chambre, que les prélats

$IMARO\JBA ,i. m. \B0tan. txot.) écorce d'un

arbre inconnu qui croît dans la

Guiane '& oue leshabitans ontappellée jùmnmkt^

Elle el d'un blanc jaunâtre, (ans odeur d'un goût

un peu anter compose de fibres pliantes attachée

au bois blanc léger 6c infipide
des racines, des fou-

ches &des troncs defquels onla fépare aifénwnt.

Le cil compote de gomme réfineufe

roac par fa légère amertume.Il appatfe les douleurs

&les tranchées par fes parties balfamiques &one-

ventre par fa vertu aAringentefiCvulnéraire.
Cette écorce eft arrivée pour la première ibis dans

oirelle eft forten ufuge pour lcsfluz de ventre diflen-

tériques.

reux bifieux jfanguinolens &muqueux ,oa cepen-
dant il n'y «pointde fièvre ni de dérangementd'ef*

tpmac 1 pour tors Cedonne avec grand

fuccès foit en décoâion jufqu'à deux drachmes

_'deux livres d'eau fait en poudre ratiffée à la

dofe de demi-drachme dont on fait deux ou trois

botes avec dufyrop de capillaire. Cette écorce a une

excellente vertu antifpafoodique, ftomachique fie

rivière de lieues de Nicée.

donne par Avicennes & auucs arabes, au nard cel-

tend communément car Avicenne dit que c'eti l«

nard européen nardus

avoir parlé il mentionneplufieurs nards d'Afie, qui
font les nards indiens.

SIMAIRSKA (Ghg mod.) viUe de l'empire ruf-

fien, au royaumed'Aftracan, entre cette ville ScCa-

fan, furie Wolga, au pays desTartaresnogais. £00;.

par corruption du latin un cordon c'eu

.le cordeau qui fert à traaer les arcs de cercle d'une

étendue plus grande que les branches des plus grands

compasfoit 1 branches (bit à verges. Les meilleur»

fimbltaux font des chaînettes qui nefontpas Sujettes
à s'allonger commeles cordes.

On appelle m&jimbUau
une perche immobile par

un de tes bouts qui fert 1 tracer un grand arc de

cercle.

SiMBLOT f. m, (Maauf*a.) c'eft un affemblage
de quantité de petites ficelles qui font au côte droit

vu métier que te fabriquant a monté pour faire une

étoffe figurée. Ces ficelles, qui partent fur les poulies
du camn., fie qui répondent aux liffes, font en nota-

bre égal auxfils de la chaîne auxquelselles font atta-

cher enforte que torfque le tireur en tire quelqu'une,
il s'élève autant dents, à-travers defquels l'ouvrier

peut paffer fon efpoulin. Pour lavoir quelles ficelles
doivent retirer, on y a lu auparavant le deffein,

c'eft-a-dire qu'on y a pafféfucceffivement autant de

petites cordes à noeuds coulans que le lifeur en a

nommé. Ceft cette leaure du denein qui eft cequ'il

y a de plus curieux fie auffi de plus difficile dans la

monture de ces fortes de métiers, & Ton a befoin

pour cela des plus habiles ouvriers, furtout fi le

deflein eft beaucoupchargé. JDt3ionn. d*Commert*.

(D.Y
SIMBOR,f. m. (JTtft:

nat. Bot.) plante finguliere
des Indes orientales qui reffemble aux cornes d'un

élan. Elle croît fur les bords de la mer au lieu de

racine elle paroù fortir d'une fubftancc mollaffe fie

fongueufe; elle
n'a pas befoin

d'être mife en terre

ou dans le creux d'un arbre ou tlle reçoive de Fhu-

midité. Cette plante verte fes feuilles

reflemblent A celtes des blancs elles font vif-

queufes Se d'un goût amer. On les regarde comme

émoUientes réfolutives, laxatives, fie propresà tuer

les vers.

SlMBORiMAGIANAM,(5o/<.«. *) nomd'u-
ne plante des Indes qui croît dans l'île de Java

près de la mer fiedans le royaume de Banam. Il

eft ridicule à Bontiusd'en parler, fit de n'en avoir

talie, dans le Latium. TrAnio félon Pline,

toit es eaux dans le Tibre fie césiacs avoient don-

né le nomk un lieu appelle Sublaautxm. Ces mêmes
lacs font les SimhuinmStagnadeTacite, Ann. XIK

près des'

étangs ûmbruins dans un lieu nomméSutlàpuum

Ufoudre renverfa fa table fie frappa
fes viandes. Il

ajoute que cet accident arma fur
bur. 4

oui fignifie ouune plancfu,

Ce mot eft malécrit ce devroit plutôt être
«•

Mttimm, qui eft formé du crée *Mp»x*e» ou

c*è*tut des Nous

nairement un midàiUerqu'un cimtlium.
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Ce

SîMEOTE, (Gbfi **c.) peuples de
la grande-

Bretagne.
«f leur donne une ville

çonne qu'il feut|tfedaas Ptolomée/««• au heu de

' I

dernes donnent à «wcwtiedetachuwepnfe dans

£à plus amplefignification î «ar, Tehmles idées les

plus communesparmi eux ,1a chimie proprement

dite, ne s'exerce que fia les focsfit fur les eflences

ne la des minéraux, qui

font particulièrement l'objet de ce que les
Arabes

appellent JSmU, parlent de la

chimie en général, te des merveilleuxeffets qu'elle

produit ils joignent toujours les motsde

5e tf/nw pour comprendre toutes
les opérations que

l'on fait par le moyendu tell,. tant fur les métaux

& les mméraux, que fur les animaux& les plantes.
Ils donnent aufli le

qui
a pour objet les noms& les nombres dont on

tire une espèce de divination ,jie la même manière

que des moyen de la

géomancie. Cette feience des noms va bien loin,

prits ,& leur invocation ce dans le livre intitulé

iùtah alanwar, le livre des lumières on trouve »8

alphabets àt h finis pour faire des taliûnans, afin

d'attirer les efpnts fie d'en tirer divers mages de

forte qu'ils défaniffentcette feience l'art de connoî-

tre les esprits fupérieurs &de faire descendre juf-

qu'à nous leurs venus pour obtenir ce que nous

délirons.

Le mot Aefimia
vient des mots arabes fam Scja-

mat, qui fignifient les vtints d'or Ac
d'argent qui fe

trouvent dans les mines. Les Arabes attribuent l'in-

vention de hjimi* à Ammonius, St celle de la kimi*

ou chimie proprement dite, à Kihim ou Carum,

c'eft-à-dire Chiron le centaure, précepteur d'A-

autre chofe que le coré de Moïfe. Foy*{ks articles

Simim ic Kimia. (DJ.)
SIMILAIRE, NOMBRE,

milan eft la même chofe

Les nombresplansyïiTu/font ceux quifont des rec-

tangles proportionnels par exemple 6 multiplié

48 font des nombres fimiUins. Les nom-

de deux ou qui
font cenfés avoir des particules de mêmeefpece &
de même nature commedeux monceauxd'or deux
monceaux de plomb &c. au-contraire un'taonceau

d'or ce un monceau.deplombfont des corps Jiffipù-
lairts.

dont
On lesappelle autrement h0mogtM*s;àu&l'eau eft un

fluide l'air, dont

les parties n'ont pas toutes eft un

fluide hétérogène Senon nmilaire. y«yt[ Homoge»

NEfi-HiTàROGENE. (O)

,en celle dont les rayons font égalementréfrangtbles.

eft par exemple la lumière rouge primitive qui

au-conttaire la lumière blanche eft un compote de

rayons de diverfes couleurs dont les réfrangibi-

Similaires, sa font les parties du

corps qui au premier coup d'œil paroiffent être corn*

pofôes de parties femblables ou demfimecontexture,
nature & formation' V«y*\ Partie»

Onencompteordinairementdedixfortes favoir^
les osâtescartilages,lesligamens,les membranes

chair & la peau onpeut les voir chacunefou»
(Onarticleparticulier

Le doreur Gve*remarquedans(on

planas qu'ellesont pareillementleurspartietjftw*.

lieu commua
enrhétorique, parlequelontire despreutesoudes

argumensde la convenanceque deuxou plufieurs
chofesont entre elles. Tel eu cet argumentdu p.
Bourdalouefur la providence.«Le mondaincroit

qu'un état ne peutêtre biengouvernéquepar la

» maifonne peut fubfifterfpnsla vigilance& l'é*

m conomied'unpèrede famille.Il croitqu'un yaif-

n feaunepeutêtre bienconduitfans l'attention&
rhabiteté d'unpilote & quandil voit cevauTeau
h voguerenpleinemer cette famillebien réglée,
» ceroyaumedansl'ordre& danstapaix, ilconclut
tans néfiter qu'il y a.un efprit une intelligence
» qui y préfide.Maisil prétend raifonnertout au-
» trementà l'égarddumondeentier; &il veutque
» fans providence, fansprudence,fansintelligen-
»ce, par un effetdubâtard, cegrandcevafteuni-
vers fe maintiennedansl'ordre merveilleuxoû

nous le voyons,N'eft-cepasallercontrefespro-
» près lumières& contredirefa raifon? Carémtdo

Bourdal.t.ll.p.ïoçf,

6

SIMILITUDE. RESSEMBLANCE f. f. mAU..

taphyjîqu*, c'eft l'identité des chofes qui fervent

duUnguerles êtres entre eux. Les êtres ne peuvent
être dtfcernés que par certaines propriétés întrinfe-

ques mais ces propriétés ne fauipient être connues

déterminées qu'en les comparant avec celles qui
fe trouvent t dans d'autres êtres. il n'y que cette

voie qui mette en état d'expliquer fa différence de

ces prophètes. Quand on n'y en remarque aucune,
les objets font cenfiés parfaitement femblabtes. Le-

vez le plaa. de deux édifices; fi leur difpofition oc

leurs dimenfions font abfblument pareiues, ces deux

plans font les mêmes; & à moins que de les numé-

roter, vous ne Saurez quel d'eux fe

rapporte, ou plutôt il vous fera indifférent de le fa-

voir.
La quantité peut différer ou être la même dans les

chofes femblables. Quand elle diffère on fe fert de

cette difproportion
de chofes femblables pour les dif

tmguer.
L'identité de quantité fait ce qu'on appelle igalitt,

dont voyer fortuit & la fimUitmdt porte fur tout

ce qui n'eft pas quantité dans les êtres. Léibnitz qui

définit^eschofes nonfaim difiin-
pàmfipv compmfenûam. Mais ceterme Atcomprmfta-

tia aura quelque chofe d'obfcur & de trop reflerré,

nitz .judo & fon idée véritable faut étendre la

compréfence la poflibilité d'appliquer non-feule-

ment les mais^ncore
à celle

de comparer fuccefuVement deux objets, l'un pré-

fent & l'autre abfent un troifieme qui ferye de

mefute Se de proportion commune.

Si deux ou plufieurs objets reflemblans font pré**

fens à-la-fbis la place que chacun d'eux occupe, le

diftingue des autres. S'ils ne s'offrent pas aux fens

en même tenu on procède à l'égard de ceux qui dif-
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jet préfent à l'objet aWent. Sinon «ma recours aux

di-

vers lieux dans lefquels ces èbjetsom ëxifté
& exif-

tité, pareiffent donc ieiiblables «C ont la même ef-

fencetaufn-bien que les Mêmes déterminations. ;La

qui apparrien-

du moins au même genre,

elle ne s'étend pas au-delà des bornes de la notion

coniprifea. Uae mon** d'or d'argent de cuivre

composes de

-4ran des heuets. 'Voilà leur notion commune «8c

qui peuvent varier. Il eft vrai qu'à ntHitre qu'files

&it parfaite par le concourtdetoutc* les choies qui

ifervem à diitmguerle* êtres.

Or, il eft manifefté qu'il ne fauroit y avoir une

Jfukemanifeftedescau(es;carla4ernierecaulèau-

jmenteroh
la fuite en produifent fon effet

Pour les mathématiciens, ils appellent imfmi tout

dupmpitrsétM.formey.

choies./2*MiM»ont en-

femble. f<y«{ SftMBLABtE.
Similitude (lîAiw,) e&unefigure

par laquelleon tâchedé rendre unechoie fenfible

tes rbéteurss'en fervent oupour prouver ou

à nousconduiredansles ouvragesd'ef-

pourferv» depreuvedeschofesdont ontraite, les

Autrespouréckùrcirles madèresdouteufes.

La premièrerèglequ'ildonneAcefuieteftdene

pas apporterpouréclairciflèmentuAecbofequi ett

peu connue parcequece qui doitéclairer& don-

ner dujourà unechoie,doitavoirplusdeclarté que
1achofemême.C'eftpourquoi,dit-il lailfonsaux

poètes les comparaisonsiâvantes&peuconnues.

) La troifiemerégieeft quefon nedoit pointem-

choteprécedetejtmilitudt quelquefoisau0 eueed
fibreat détachée maiselleeft plus agréablequand
elleeftjointeavecla chofedontelleeftl'image par
unlienqui les embrafletoutesdeux 6cquifaitqu'el-
lesferépondentréciproquement

Unequatrièmerèglequej'ajouteàcelles deQuin-
tilien c ett quedansXttJimUituJtsl'efpr,itdoittou-

jours gagner 6c jamaisperdre car eues doivent

toujoursajouterquelquechofe 'faire voir la chofe

ptusgrande, ou, s'il nes'agitpasdegrandeur» plus
fine «plusdélicate maisil fautbien ie donnerde

sardede montrerà Pâmeun rapportdansle bas car

elle fe le ieroit caché fi elle l'avoir découvert.
Lacinquièmerègle c'eftque l'eforitdoit réunir

dans\t%fimiUmdittout ce quipeutfrapperagréàble-
snentl*imàgimrtionmaisafinque la renemblaace
dans.lesidéesfort fpirituetle,ilfautque le rapport

point, &là furprifeeftdel'eflencede refontSi l'on

comparentla blancheurd'un objet 1 celledu laitou
dela neige iln'y suroît pointd'espritdanscette

milinub

plus Soignéentre ces deuxidéescapable d'exciter
la-furpriie.Loriqu'unpoëtenous«ditquele fein <je
famattrefleet, auffiblancquela

neige, il n'y appoint
dVfprit

Tout te monde peut fe rappeller

par quelque Nequi

orateurs 6»les poètes anciens & modernes je n'en
citerai qu'une mile qui par fa noble fim-

plicité c'eft cette de M. G<^leaudans fa paraphrafe

Un dis mainsde Unantrt t

A fis nobles

projets ifis/ufitsdefirs.

Après avoir parlé de
faut bien que t'en due un mot commephilofophe:
je croUdonc

dès due le langage fut devenu un art,
cher-

cha à rendre par-là le difeours plus concis at plus
court. En effet le lujet étant toujours préfent il

n'étoit plus néceftaire d'en faire
melle.

Ces paroles de Jérémie chap. t/. t S.qui tien-
nent le milieu entre

l'apologue 6c & qui
par conféquent participent de la narore des deux,
nous font connoître avec quelle facilité l'apologue
«'eft réduit à mtpùiitud». « Le Seigneur t'a appek.
If lé unWmtr verd beau 6e bon il le mettraaufetk
• avec

On peur ajouter que \»Jimititudt répond aux roar*
ques ou caractères de l'écriture chinoife & que

le difeours
a produit la métaphore, qui n'eft autre chofe qu'une
jîmUUuUtn petit car les hommes étant auffi habi-

idées abftrahes. #

métaphore,iont faciles à remarquerpar uneperfonne
qui fe donnera la peine de tire attentivement les

écrits des prophètes. Rien

le langage entremêlé

A peine quittent-ib la fmititudê^ qu'ils reprennent

l'apoloeic fe
naître la métaphore les orateurs les employèrent

abufer. ( Le chevalier dm

Pans le «nk fondu avec le cuivre rouge, qoi donne

ielon

qu'on aura employé.

Crées 6c Latins fym dont
on peut voir l'anide.

nord-oueft à 3 au nord de l'île Lamonia 6c à x au
midi du continent
ni- donnent 30 milles de circuit. Elle a deuxports,,



S 1 M SIM »ûj

TomtXP. Ce';)

dont le plus Septentrional,
fort large d'entrée, eft le

^Cetteite en habitée par
des grecs qui font dreffés

plonger
& qui pèchent

adroitement au fond de

h mer une grande quantité d'épongés qui fe trouvent

dans les environs. On bâtit auffi à Stmu> de petites

fuies
de neuf bancs ou rames ces fré-

cates
fi légères

à la

voile & à la rame que les corfaues ne les peuvent

attraper, enforte quêtes
infulaires navigent conti-

commerce. En
hiver, Viennent

dans leur rocher^

avec le gain quils ont Bit parleur
trafic. Je dis n-

chirl parce que c*eft ainu que quelques géographes

nomment cette île. Elle nourrit cependant grande

quantité
de chèvres, 6c de plus elle produit dettes»

bon vin. Elle étoit même autrefois célèbre par fa fer-

nlité en blé & eh grains. (/?.

SIMISO ou AM1D ( Glog. mod. ) par les anciens

Amifus viUe de la Turquie asiatique dans l'Anato-

lie, fur le bord de ht mer Noire par les 3f >o. dt

tondit. & par les +°.3°. dt J.

SiMMEREN,
ville d'Allema-

gne dans le basPaiatinat à 10 lieues au couchant de

Mayence elle appartient à l'éleûeur Palatin. Long.

ai. km. 49.64, (D. J.) .

dans la petite Phrygien II prenoit fa four« au mont

Ida e jettoit dans le Xanthus
felon Pline, V.

c xxx. aGi. donne au neuve

SimoU l'épithete
de rapide, parce que ce n'étoit pro-

prement qu'un torrent,

n8or apud rapidum
/Ne tin.

Dans un autre endroit le même poète dit que Vé-

nus accoucha d'Enée fur le bord

Tune ill, Mntut qutm
da rdanio Anchift

adundam.

i°. Simoîs, fleuve de l'île de Sicile. Strabon,/».

XI il. p. SoS. rapporte que félon quelques-uns Enée

étant arrivé donna les noms de

& de Smou oaSimotis à deux neuves qui

coutoient aux environs de cet)t,e ville. LeSimois cou-

ce neuve mouittat U ville de Stgtfia.

30.
A Ill. vtrf. joj. qui lui donne l'épithete defttfm:

De ces trois fleuves le plus fameux eft te Simois

de la Troade ou de la pettte Phrvgie qui dans
les

écrits des poètes, eft
prefeué toujours joint au Xan-

the, parce qu'ils ont la même origine^ Cependant

malgré leur célébrité,
ces deux nvi«*s font fi peu'

larges; qu'elles urinent
Couvent en été. Sortant ce

defcendant l'une Fautre d« mont Ida elles s'unif-

fent au-deCous du lieu où etoit Troyc, forment un^

grand marais paflent de nos jouit par defious un

pont de bois appuyé
fur quelques pilliers de pierre,

ce s'embouchent dans l'Helldpont (détroit
des Du-

danelles) environ unedenù-heueau-deflbusducap

Gieanizzari (autrefois nommé U
promontoin Sieit)

près du nouveau château d*Afie ¡-entends le château

neuf des Dardanelles bâti par Mahomet IV. à l'en-

trée du détroit, & dontil eft une desportes. (2?.)

SIMON voytt Dauphin.

SIMONIAQUE adj. & f. (firm.) qui eft coupa-

-fy

SIMONIE, f. f. (
eft le aime

que commettent
ceux qui tta6quent

des chofes fa-

crées ou bénéfices, cémme en vendant les faere-

=i:z=mensxte-iiOBBMâ(8iï-&" collation des bénéfices?;,

rentrée en religion.

Ce crime a été ainfi nommé de Simon le magicien,
dont il eft parlé dans les aôes des apôtres qm vou-
lut acheter avec de l'argent la puiûance de faire des

miracles.

LaJtmonîeeA mentale Conventionnelle ou réelle.

La première émette qui eft demeurée dans les

bornes d'une fimple penfee.
La feconde eft celle qui a

été convenue fans être

fuivie dé payement. *

La troifieme eft cette où le payement a fuivi la

convention foit qu'il ait précédé ou fuivi ou ac-

compagnéla conceflion du bénéfice eu autre chofe

fpirituelle.
LiJtmanU réelle fe commet adfli à manu ah obft*

quio & àlingua maaa foit en donnant de l'arii

gent ou autre chofetemporelle, ou en remettant une

dette ab obftqui* en rendant des fervices tempo-
rels au conateur pour avoir un bénéfite lingud

par la flatterie la faveur & la recommandation..

Quoique fuitdéfenduengénéralde rien exiger

pourl'adminirtrationdesfacremens& autreschoses

fpirituelles$cpourla collationdesbénéficesnéan-

moinsdesloiseccléfiaftiques& civilesautorifentlis
miniftresde l'Eglifeà recevoir pour^leur fub6f-

tance certainesrétributionspourlesméfies pour
lesmariages, fépultures pour les provifionsdes

IlelVauffipermis certainescommunautésqui ne

font pas(uflifamraentfondéesde recevoirdes dots

pourl'entréeenreligion.Voyt(DoT^Religieux.
fecouvrede tant dedétours, qu'ileft

fouventdifficilede la prouver, d'autant mêmeque
fon n'en admetpaslapreuvepartémoins, à-tnoinS

qu'il n'y en ait un commencementde preuve par
écrit, maisellen'eneftpasmoinscriminelle.

Lesconciles& Lespapesfe fonttoujoursélevés

contre lesumoniaques le chap.cumdcteflahiUles

déclareexcommuniésipfo/a3o de quetquequa-
lité qu'ilsfuient &tous ceuxqui y onteupart.

Ceuxqui ontété ordonnésparjimonu font.dé-1

clarésfutpens8t interdits.
Lesprovifionsdesbénéfices,.obtenu. par cette

voie fontnullesdepleindroit maisil n'ya quela

fimonitconventionnelleouréelle àmana,quidonne
lieuau dévolut.

Les Gmoniaquesne peuventpoint s'aiderde la

pofie&loatriennale.

quesquifetrouventcoupables&participansde ce

crime de forte que s'il s'entrouvequelques -uns

d'impliquésavecdeseccléfiaftiquesFofficialdoitles

renvoyerdevantlejugeroyal, autrementily auroit

abus..

de la monocommifepar un eedéfiaftique inci-

demment à unecomplainte.
Il n'ya quele papequipuiffedifpenferdehjîmo-

n'uvolontaire maisl'évêquepeutdifpenferdecelle

qui a été commueà l'infudu pourvu, aprèsnéan-
moinsquecelui-cia donnéla aémiflionpure& fim*

pie entre les Mainsde l'évêoue.
QuandUfimoni*eft occulte, ilfautfepourvoiril

maisquandelle eft volontaire «notoire"ilfautfe

pourvoirà ladatejriedeRome.

ILadifpenfedoit être adrefféeà l'évêquedulieu
ou eftlebénéfice. "~T –:

Quant aux fruitsperçus le confefleuren petn\
faireremifeen toutou partie feton Udifpenfe«là

pauvretédubénéficier.
Sicelui-cia

fa deflerte8cfi bonnefoi peuventl'exempterde la.
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reflitution au-momsde la plus grande partie.

Mais
dans quelque cas que ce ibit lepourvu par

Jîmonie doit faire" une démiflion pure ce fimple entre

les mains du coDateitr ordinaire, fauf obtenir de

nouvelles provifions
fi le collateur juge à-propos de

lui en accordeur,

On dit communément que la confidence eft la fille

de Mfimonic.
decri-

tales le titre de Jîmon.ït
traité de M. de Launoy

Vanefpen Pontas, de Ste Beuvé, d'Héricouri Fuet,

de la Combe, & hs mots Dot » Pension Permu^

TATION, Honoraires. (A)

SIMONlENS,f.m.( M/l.«clef.)hérétiquesfec-
tateursdeSimonlemagicien,&parconséquenttes
plusanciensquiayentparudansrEglifechrétienne.

Simonlemagicien
leurchef,Samaritaindenation,

ne reconnoiflbit,pointJefus Chriftcommefilsde

Dieu mais il leconfidéroitcomme{onrival, Se

ftrétendoitêtre lui-mêmele Chrift.Il necroyoitni

falut, ni réfurreâiondeta chair maisunefimplc
réfurreÛiondefamé.Il enfeignoitqu'onnedevoit

pointfemettreen peine desbonnesoeuvresque
touteslesactionsétoientindifférentesparelles-mé-
mes & qut ta diftinûiondesbonnes& desmau-
vaifesn'avoitété introduitequeparlesangespour
s'aiïitjcttirles hommes.Il rejettoitlaloidonnéeà
Moïfe&difoitqu'ilétoitvenul'abolir.Ilattribuoit
fancienTeflamentauxanges & quoiqu'ilfedécla-
rât par-toutleurennemi il leurrendoitnéanmoins
unculteidolitre prétendantqu'onnepouvoitêtre
fauvéfansoffriraufouverainPeredesfacrificesabo-
minablesparlemoyendesprincipautésqù'ilplaçoit
danschaqueciel ce il leurofftoit,desfacrifices»
nonpourobtenird'euxquelqu'affiftancemaispour
empêcherqu"1lsnes'oppofaûentauxhommes.

Sesfe&ateursprofeffoienttouscesdogmesmonf-
trueux,& pourla pratiqueilsvivoientdanstoute

forte dedébauches',quifurpaffoient,félonEufebe,
tout ce qu'on pourraiten dire en. fortequ'ils
avoùolentdansleurslivresqueceuxquientendoient

parlerpohrlapremièrefoisdeleursmyfteresfecrets
étoientfurprisd'étonnement&d'effiroi.OutreTun-

pudicité ilas'adonnoientàtoutefortedemagie;&
quoiqu'audehorsils fiflent

en quelque
forte pro-

fefltonda Chriftianifmeilsnelaiûoientpasque
d'adorerSimon& faconcubineHetene,représentés
fouslafiguredeJupiter&deMars, cedeleurof-
frir desviâimes& deslibationsdevin. Usregar-
doientmêmelecultecommundesidolescommeune
chofeindifférenteen fortequepourne leurpoint
offrirdel'encens,ilsnes'exposentpasaumartyre
commeles chrétiens auffilespayensleslaiffoient-
eu repos.

OncroitquelesapôtresS.Pierre S. Paul&S.
Jeanontceshérétiquesenvuedansplufieursendroits
de leursépîtres.

Leurfeuedurajufqu'aujv. fiecle.
S.Juftinditquedefontems c'cft-à-direversl'an
1IodeJefus-ChrifttouslesSamaritainsreconnoif-
(voientSimonpourleplusgranddesdieux,& S.Clé.
mentd'Alexandrieajoutequ'ilsl'adoroient.S.îrénée
aïTurequ'ilsétoiententrès-petitnombremaisEufe-
be &plufieursautresécrivainspoftérieursenparlent
commed'unefeâe connue &quifubfuloitencore
aucommencementduv. fiecle.Calmet DiSion.dc
la Bible.

SIMONTHORNA(Gbg.mod.)villedelabaffe
Hongrie au comtédeTolna,furlaSarviza à 2
lieuesdeCaporVar& à 3 deTolna elleeftenvi-
ronnéed'ungrandmarais,avecunchâteau.Cette
villefutprifefurles TurcsparleprinceLouisdeBade

;en 1686.Long.xG.4^.lot. 4G.j t.
SIMOjQDSIJKE^-$*f r mod-)unedeshuitpro^

vincesdelàcontréeorientalede1empireduJapon.
Ellef«divifeenneufdiftriôsc'eAunaflczbonpays,

plutôt plat quemontagneux,où il y abeaucoupde,

quequi comprendleriz, l'orge,lepetit bléquenous

appelionsfroment& lesfèves. (Z>)

SIMOOSA ( Giog.mod.)autrementStosju)une
desquinzeprovincesdelagrand*contréedufud-eft
de l'empireMuJapon.Elleeftcenféeavoirtroisjour-
néesde longueurdufudaunord,& eftdiviféee*.1
diftriâs c'eftunpaysmontagneux,affezpeu fertile
maisqui abondeenvolaille& en beftiaux.

SIMPËLEN,le, (C%w<)&parlesïtalien8
moHttSiimpionten latinStmproniusmons monta-

gnedesAlpesau continsdesSuiffes duValais& dit

Milanez c'eu cette montagneque l'on paffepour
allerdu palaisauduchédeMilan. (D. /.}

SiMPLAINf.m. ( Hift.mil.ancî)foldat romain,
quin'avoitquepaye fimple.Onappelloitiuplaint
celui quil'avoitdouble.

SIMPLEadj.( Gramm.qu'on regardecomme,
fanscompofition fansmélange.Je gage\%JimpU
contreledouble.Il a faitun
maistrès-fortquandiladitil y a environdouzecens
ans qu'ona la petite vérolepar toute la terre 8c
qu'elleeftobservéepartouslesmédecinsdumonde,

parmilesquelsil n'y en a presquepasun quiaffure
l'avoir vuedeux foisà la mêmeperfonne doncon
n'a pointdeuxfoisla petitevérole,Jen'aide luiqui-
\incfimpltpromené.cea unfimpltfoldat. C'eft un
hommtfimplt.C'eftuncaraûereJimpU.Le réciteu

SI MPLEf.m. ( Gramm.) c'eft le non»générique
fouslequelon comprendtoutes lesplantesufuelles
enMédecine;Il connoitbienles fimphs.Celuiqui
ignorela vertudesJîmpUsn'etipasdignedefairela
médecine.LequinquinaeftunjîmpUàTunevertufpé-
cifique.

n'ayantiK>intdesparties différentesou féparables
de autre., on l'appelleJimpU.Encefens-làil
neconvientproprementqu'aunêtre intelligentd'i-
VctfimpU\ntconcevantdansun tel être rien de fé-
parabledansla fubftance nous n'avonspoint auffi
l'idéequ'il puiffeavoirdesparties Quelquepeude
chofequ'onfuppofede féparabledans la fubftance
d'un êtreintelligent,onla fùppofeenmêmetemsca-
pabled'êtredétruitetouteentière.

Si l'onprendletermeJtmpltdanscetteprécifion;
ilae fe trouverariendanslesêtresmatérielsquifoit
fimpt*>nonplusque rien qui foit parfaitementua.
Toutcorpspeuttoujoursêtre tellementréparé,que
a u ance exifteraencoredanslespartiesaprèsleur
réparationainfi l'unen'étoitpasl'autre &le corps
n'étoitpasjùnp/e.

Néanmoins on emploiece terme à fegard dèi
corps par analogieauxesprits onappellefimpl*un
corpsdans les partiesduquelon n'apperçoitnulle
différencecommunémentfenfible ainfi l'on dit de
l'eauquec'eftun corpsfimpl*.Quelques-unsl'ontdit

decequenous
comprenonsfousle nomHilimtnsoudemétaux.

Ce quieft oppoféaujÇmpl*efttàlcompojt.Voyez

Simple adj. enAlgèbreune équationfimpltçfi
celleoùlaquantitéinconnuen'aqu'unedimenfiont
comme*=5 îé» Voye\EQUATtON.

En arithmétique,lamultiplication&là divifion

deursdedifférenteefpece on les appelle ainfi pourlesdiftinguerde lamultiplicationcede la divifion
composes oùil s'agitdecalculerdesgrandeursde



si
trente espèce, Voft\ Multiplication Divi-

engagement qui n'eu point motivé par rapport à la

.valeur reçue au tems du
payement,

&c. &
qui ne

donne point
d'aaion en juftice. Voyti^ Contrat

CONVENTION, PACTE, &c

SIMPLE propriété, que les lois romaines appel-
lent une propriété

eu celle du propriétaire à qui le

fond de l'héritage appartient,tandis qu'un autre en a

!'usufruit. Elle eft oppose pleine proprUd. fgyt{
PLEINE, USUFRUIT 6' Propriété.

Simple, appel, voy<{ Appel.

Simple garanti*, v^ç GARANTIE,

SIMPLE bénéfice, voyt{ Bénéfice.

SIMPLICITE, (.{.(Gram.) qualité qui donne à
fêtre le nom de jtmple. Voye\ la articles SIMPLE.

Simplicité
i^Art oratSfo/ànplkité

dans l'élocu-

tion, eft une manière de s exprimer, pure, facile»

naturelle fans ornement, & on l'art ne paroît point;
c'eft aifurément le caraâere de Térence. La /impli-
cite d'expreflion n'ôte rien à la grandeur.des penfées,
&

peut
renfermer fous un air négligé des beautés

vraiment précieufes.

Heureuxquifi nourritdulait Je/esbrebis
Et quideleurtoi/onvoitfilerfishabits;
Qui ht fait d'autre pier

file
la Marnt ou ta Seine;

Voilà une peinture fimple & charmante de la tran-

quillité champêtre, parce que c'ett l'expreffion naïve
des chofes parleurs effets.

LufimptùitJ fe trouve dans fode avec dignité.

Le Ciel
qui doit le Bien filon qu'on U mérite

Si de ce grand oracle il ne t'eût affifti
Par un autre pré/ent n'eût jamais étéquitu

Envers ta
piété*

Cette (tance de Malherbe dans fonode il 'louis

XlII. eft d'une parfaite Jïmplirité les deuX fiances

Suivantes méritent encore d'être citées.

Le fameux Ampkion dont la voix nompartille

Bâtijjant une ville étonna i" univers

Quelque bruit qu'il ait eu n'a point fait de mer*

veilles

Que nefaffent mes vers»

Par eux dt les l.auts faits la terre fera plant
Et les

peuples du Nil qui
lu auront ouis

Donneront de f encens comme ceux de la Seine t

Aux autels de Louis.

Le même poète, va me fournir un exemple plu»
parfait dt /implicite admirable; c'eû dans faparaphra-
fe du pfeaume 143. ,4

En vain pour faiisfairt à nos lâchesenvies

fommes

Véritablement hommes

Et meurent comme nous.

La /implicite noble eft d'auffi bonne maifon que la

grandeur même ce comme ellevient du même prin-
cipe de bon

efprit qui
doute qu'elle ne fe fente du

lieu dont elle eft fortie & que par-tout où elle fe

''W'î1' 'e moins fair & la mine de fa naiffance ?

Mais
fi cette

/implicite noble retrace de grandes

images, elle ne diffère pas du fublime Homère &

^rgilcibnt des modeles de cette
àtnàtttjimplidtéi

ces vers
d'Andromaque.

Nos peuples <iflroihlis s'en fîttvitnneht tncor

Son
nom fiul /ait trembler nos veuves 6 nos

filles

Et dans toute la Grèce il
ritfl point dt familles

Qui ne demandent compte à ce malhturtnx fils
LYttn ptre ou d'un époux qu'H<8or leur a ravis.

(Lt chevalier DE Jav Court.)

SIMPLIFIER v. au. ( Grarnm.) rendre fimplec

Oafimpljfie une queftion en écartant toutes les con*
ditions iiïutiles. On Jûnplifie un problème ente redut-

fant à un autre moins compliqué ou en faifant dé*

pendre fa folution d'une feulé recherche. Onfimpli-
fi* une affaire, une phrafe ,• &c,

SIMPLUDI AIRE f. m. ( Antiq. rom. ) on dohnoik
chez les Romains ce nom à certains honneurs funè-

bres
au'on

rendoit
quelquefois

aux morts. Feftus* dit

que étoient
les funérailles accompagnées de jeux

on ne paroître que des danfeura,
dés fauteurs, des voltigeurs.Ces efpeces de funérail*

les étoient oppofées à celles qu'on nommoit indiUi-

ves,lk dans lefqueUes outre les danfeurs & les fau-
teurs dont on a parlé il y avoit des défulteurs qui
fatitoient d'un cheval fur un autre, & peut-être auift

voltigeoient fur des chevaux. Voyc^RoU'tn, Antiq*

dtjîmpulum & que Feftus donne aux vieilles fem<-

mesqu i avoient foin de purifier les perfonnes qui lei

eonfultoient, pour
avoit été troublées dans leur font.

ineil par des vifions no8urncs & des fonges effrayans»

Pollux appelle ces femmes

voient ordinairement l'eau de mer pour purification
W*«#v« KAÛ$i wa'rr» t£r irtfimw mu.» dit Eury pi-
de. Un mot d'Ariftophane exprime toute cette céré-

monie. JW imper \D.J.)
SIMPULÈ f. m. (Antiq. rom.)ftmpulùm vafe

fait en forme de burette avec un long manche les

Romains fe fervoient de ce vafe dans les libations

qu'ils fàifoient aux dieux. Pline, liv. XXXKc, xij.
nomme cette efpece dé vafe fimpuvium & dit qu'il

y en avoit de terre cuite.

SIMULACRE (Gramm. &M/l. de tidolat.) vieux
mot confacré, qtu figniiîe idole image reprèfinta*
«iop. Il en eft fi couvent parlé dans l'Ecriture- fainte

qu'il importe de rechercher la fource de ce genre d7i-

L origine des fimulacrts vient de ce que les honf
mes fe perfuaderent que le foleil la lune & les étoi*
les étoient la demeure d'autant d'intelligences qui ani>

moient ces corps céleftes & en
regloient tous Jes

mouvement. Comme les planètes étoient de tous ces

corps céleftes
les plus proche

de la terre, & cela

les qui a voient le plus d'influence fur elles ils en fi-
rent

le objet de leur culte. Telle été l'o-

rigine de
tdute l'idolâtrie qui a eu cours dans le mon-

des ta·

les peuples firent leurs dévotions quelqu'une d el-

les ils dirigeoient leur culte vers la planète dans

laquelle ils cette intelligence
divine, objet de leurs adorations. Mais ces corps
céleftes fe trouvant la plupart da t«ns fous 1'hori*

nne fa voieht comment les invoquer dans leuf
abfence. •

Pour remédier a cet inconvénient, ils eurent re*
cours aux ftatues dans lefqueUes ik croyoient qu'-
après leur confecration ces intelligences étoient
auffi préfentes par leurs influences que dans les pla*
detes ce

que toutes les prieres qu'on leur adreffoit

avoient autant d'efficacité devant
l'une/ que devait
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Tel fitt le commencement de l'adoration des fa»

lacm. On leur donna le nom des planètes qu'ils re-

prélentoicnt qui
font les mêmes qu'elles ont au-

jourd'hui de-là vient que nous trouvons Saturne

Jupiter, Mars, Apollon., Mercure,
Vénus & Diane

placés au
premier rang dans le potythétfine des au-

ciens c'etoieht-U leurs grands dieux. Enfuite l'o-

pinion s'étant établie que les âmes des gens de bien

après leur réparation du corpsvailoient
habiter

très planètes, on déifia pluûeurs de ceux qu'on crut

tels & le nombre des dieux s'augmenta dan*4e$^

tems idolâtres.

L'adoration Acsfimutacrts commença dan* la Chat-

dée, ferépandit dans tout t'orient, en Egypte &

chez les Grecs
qui

retendirent dans tout l'occident.

Ceux qui fui voient ce culte dans les pays, orientaux

forent nommés Saiitas^Sc. la feue qui n'adorât que

Dieu par le feu reçût le nom de Mages. Touterido-

latrie du monde fe vit partagée entre ces de** fec.

tes. Voytt Mages Sf Sabééxs. (D. J.)

SIMULATION f. f. ( Gram. &JuriJpr.) déguife-

.ment frauduleux introduit dans quelquaûe judi-

ciaire. La multitude des impôts de toute* efpeçe,

auxquels les particuliers cherchent, à* fe fouftraire

donnent lieu à toutes fortes de /initiations.

SIMULER, v. ad. teindre déguifer, tromper

par des tuppoutions des apparences c'eft un vol

que de frauder des créanciers légitimes par des obli-

gations fimulus & celui qui s'y porte eft coupable

de recel.

SIMULTANÉE, adj. m. ( Gram. qui s'accom-

plifl'ent ou s'exécutent en même tems: ces faits font

fimidtanits
ces phénomes (oMJîmidianùs ces ac-

tions de la machine (onifimukanits. Ujk palTe {ou-

vent dans la vie, dans la même nuufon dans le

même appariement des fcenes fimmltànêts. Pourquoi
ne les

rendroit-on pas
fur le théâtre ?•

SiMYRA (Gtogr. ont.)
ville de la Phénicie;

elle eft marquée dans Ptolomée, L c. xw. entre

l'embouchure du Neuve EUmherus & Orthofia

ainfi que dans Pline L K- c. xx » & Pomponius^

SIN ( Hifi. mu Boum. ) f. m. grand arbre du Ja-

pon, dont le bois eft fort cerné pour en faire des

coffres ce d'autres ouvrages parce qui! et! blanc

léger l'épreuve
des vers & de la pourriture. 11 rend

une niauvaife odeur, lorfqu'il eft plongé dans l'eau

chaude ce qui l'a fait nomn.er auiû .^m-am&i ou

Sin Giogr. du Arvïu. ) Les Arabes appellent

ainû la Chine ,& les li tins ont nommé Sis* Sina-

rum nglo pays de la Chine les Perlais difent

Tchin. La Chine fepterçrrionale eu appelle e par les

Orientaux, le Khoran ,1>it icKJuaha. ( O. T-fTp*

SINA ( Giogr. anc. ) no*» «Tune vliié de la Mar-

giane,
d'une ville de la Cappadoce; d'une ville de la.

grande Arménie & d'un lieu de file de Lesbos, fe-

ton Strabon. 1. IX. ( D. J.)

SINÂi ou SYHA^C Giogr. aiu.) montagne de l'A-

rabie Pétrée fituée dans une espèce de pénmfule

formée par les deux bras de la mer rouge dont l'un

s'étend vers le nord & fe nomme U golfe de Colfum;

aujourd'hui golfe
de Suez l'autre s'avance vers ro-

riént, & s'appelle
le

gotft EUtiniqu* aujourdliui

d'Aila elle eft à 160 nulles du Caire, & il faut dix à

douze jours pour s'y rendre de cet endroit-la.

Le mont Smm eu au levant de celui d'Oreb, fur

lequel eft le monaftere de Sainte Cadierirte comme

le mont Oreb eft moins haut que celui de Siruû

l'ombre de ce dernier lé couvre au lever du toleil. il

eft beaucoup parlé du mont Siiuiî dans l'Ecriture

$xvj. y. 4. i. Sic.

QuoiqueThomasde Pinedo,Berkelius,& quet>
quesaunesmodernes prétendentque le montCa-

fuis,voifinde l'Egypte h'eft pasdifTércntaumont

Sinaï; cependant s'ilen fautcroirelesanciensgéo-
graphes 6çlaplupartdesmodernes le.mont Ca-*
Sus& lemontSiaai fontdeux montagnesdifféren-
tes, et fituéesalfezloinl'unede l'autre.Usmettent
lemontCkfiusfortprochedela mer, entrel'Egypte
fielaPaleftine.A l'égarddumont Simï, ils le pla-
centbienavantdans les terres» fur les confinsde

l'Idumée&de l'Arabie Pétrée.
Ileu certainque le nomde Cafiusa été donné i

phifieursmontagnesainfil'onpourroitcroireque le
montSinai(croitceluià quilenom de Cafiusauroit
étédonnéenpremierlieu quede-lèce mêmenom

auroitpafféà la montagnequi féparela Paleiline
d'avecl'Egypte; commeil y a apparenceque de
cettemontagne,ileftpafleà cellede laSyrie antio-•
chienne.

Nousavonsle profildu mont Sinaïdans une ef-

tampegravéepar ^ean-BaptifteFromana &fi on

compareceprofilavecceluidelamontagneque les
médaillesnousrepréfentent on trouvera peut-être

'il y avoitbeaucoupde,retlemblanceentrel'unete

1 autre. •

Quoi qu'il en foit Greavesdansfa traduôion

d'Abulféda,nousapprendune particularitéremar-

quable, dont leshiftoriensn'ont point parle; c'eft

que-le roc du mont Sût*eft d'une efpecede très-
beaumarbrede plufieurstouleurs d'un rougemi.
lé deblanc&de noir, & quependantplufieursmilles
on y voit de grands rochersde ce marbre dont
fansdoute lesanciensouvragesde l'Egypteont été

tirés parce quetouteslesautrescarrières& mon-

tagnesibnt d'uneefpecedepierrede tailleblanche,
&nondemarbrerougemarquetédenoir &deblanc,
commeeftle rocdu montSi«a. ( D. J.)

SINAHOR1Cf. m.^Hifl.
nat.Botan.) plantede

ITlede Madagafcarqui reûembleà Faigremoine,fie
quien a les propriétés.

SINANli» Moutarde,
Moutarde.

SINANO,( Giogr.mod.)autrement S'uuj* une
deshuitprovincesde la contréeorientalede l'em-

pire duJapon.C'eflunpaystrès-froid ou le fel le

pouTon& lebétail font rares.Il produit d'ailleurs
unegrandequantitédemûriers,de foie & decan-

dont il y aplufiéursmanufàcrures.On donneà
cetteprovince,cin journéesde longueurdu fudau

nord, & ellefe-divifeenonzediftriûs. (D.J.)
1

SINAPISMEf. m.médicamentexterne, acre8c

chaud, cômpoféordinairementdefemencede mou-

tarde incorporéeavecdu vieuxlevain;:filejùu/>ifiu
étoittropa&if,il deviendraitveficatoire.Onnes'en
fen quepourrougirla "peau& attirerfur le lieules
humeursnuiûbles. On s'en fervoit anciennement
danslesmauxde
fluxions.Ufertaujourd'huià rappeller l'humeurde

gouttefut une partie.Voyt{Rubetiant. Des fric-

tionspréparatoiresavecun linge chaud préparent
a l'enetaafinapifmt ce motvient Atjinmpi mou-
taric.(r)

SINARUMrtgio ( Giogr.anc.) contréede VA-
&Ta

au nord par la

Sérique àl'orient& aumidi par des terres incon»

nues 6c à l'occident partie parl'Inded'au-delàte

Gange,dont elle

depuisle fonddu grand golfe, jufqu'alaSéritjV,
partieparle grandgolfe & partie parle payitfes
IchrhyophagesEthiopiens,comprisauffifouslenom

généralde Sinm Vuiûque les peuplesSamatheni>
Acadrmy Aftithr*,U Ambatk*.(D. J.)
SINASPITRUMf. m. {,HJp.MUBoun.) genre
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de plante ,'dont

la fleur eft
prefquVn croix compo-

(ée de quatre pétales.
Le pifbjibrt du calice, ce de-

vient dans la fuite un fruit ouune Clique cylindrique
&

composée
de

deux pièces qui renfermedesfemen*

cesordina'rement arrondies. inft. niktrh 'Plante.

SINCERE aéj. (Gram. ) qui eft franc Et qui eft

incapable de toute diflimulation dans le difeours.

tre chofequeTcxpreffion de la vérité. L'honnêteté

fojt/ieiriii dans les actions égarent les méchans, &
leur font perdre la voie par laquelle ils peuvent arri-

ver leurs fins
parce que les méchans croient d'or-

dinaire qu'on ne fait rien fans artifice.

La Jîncénti eft une On la trou-

ve en fort peu de gens; & celle queTon voit d'ordi-

naire, n'en qu'une fine difGmu'ation pour attirer la

confiance des autres. --7
Si nos âmes étoient de purs efprits j$ég£#èt des

liens du

S niées feraient viUBles, o»fe les communiqtteroit
fans le recours de la parole ;& il ne ferait pas né-

ceflairc alors de faire an précepte de

c'eft pour fuppléer, autant qu'il en eft beioin a ce

commerce de penfées ,dont nos corps gênent la liber-
té, que la nature nous a donné le talent de proférer

des ions articulés. La langue efi un truchement, par
le moyen duquel les âmes s'entretiennent enfemble
ejle en coupable, fi elle les fert infidèlement ainfi

que le feroit un interprète impofteur qui trahiroit
ion miniftere.

La loi naturelle
qui

veut que la
vérité regne dans

tous nos ducours, n'a pas excepté les cas oh notre

finciriti pourrait nous coûter la vie. Mentir c'eft

«onenfer la vertu c'd donc au<H Mener l'honneur

or on convient généralement que l'honneur eft pré-
férable à la vie il en &ut donc dire autant de là fin-
cirhi. w

Qu'on ne
croie point ce fentiment outré il eft plus

général qu'on ne penfe. Ceft un ufage prefque uni-
vertel dans tous les tribunaux de faire affirmer ¡\ un

acculé avant de l'interroger qu'il répondra confort
mément à la vérité, &cela même, lonqu'il Vagit d'un
crime capital. On lui fait donc l'honneurde fer,
qu'il pourra, quoique coupable du fait qu'on fui im-

pute être encore aflêz homme de bien pour dépo-
fer contre liii-mâm* au rnque de perdre la vie Se
& de la perdre ignominieusement. Or le fuppoferoit-
on fi l'on

jugeoit que la loi naturelle le dilpenfiU de
le faire?

• La morale de la plupart des gens en fait' de finci-
m/, n'eft pas rigide: on ne fe fait point une affaire
de trahir la vérité par intérêt, ou pour fe difculper
ou pour excuser un autre on appelle ces menfon-
ges officieux on les fait pour avoir la

paixypourobfi^
g*r quelqu'un, pour prévenir quelqu'accidenr. Mi-

ferables prétextes qu'un mot féal va* pulvérifer: il
n/ft jamais permis de faire un mal pour qu'il en ar-
rive un bien. La bonne |ntention fert à juftifiër lès
aaions indifférentes mais n'autorife pas Celles qui
font déterminément mauvaHes.

Sincérité, franchise naïveté incé-

«Citè, (Synonym.) LtJÈncinU empêche de par-
ler autrement qu'on ne pëhfe, c'eft une vertu. La

fait parler comme on pente c'eft un effet
du naturel. La naivtti fait dire librement ce qu'on

fait avouer ce iqni'on fait 6c ce

qu on fent c'ëft fouvent une bétife.

Un
homme

Jttum ht veut point tromper. Un
nomme franc ne fàuroit difumulcr. Un homme

n'eft
guère propre ne fait

nen cacher.

merce du co^U/M/wAyî facilite le commërcê^ês^

IadTaires civiles. La
manquer la

politeffe. pécher contre la prudences
Le finit™ eft toujours eftimable. Le fiant plaît à

tout le monde.
L'ingénu

Je n'ajouterai rien à ces remarques de l'auteur des

Synonymes françois, mais je renvoie pour les chofes
aux mots Franchise Ingénuité Naïveté

Sincérité.). /.)

S1NC1PUT f. m. {.Afuuom.)
eft la partie anté.

rieure de la tête qui prend dépuis le front jufqu'à la
future COTOta\t.Voye[Pl.d'An*iomu. foyer aufâ
Bregma£> Crâne.

SINDA (Géog. «m.) nom ,1*. d'une ville de
rAfie mineure dans kfifidie; *°. d'une ville de
l'Inde au-delà du & 30. d'une ville de la Sar*
mâtie aftatique, fur le bofphore Cimmérien.

SINDE ou Tara du nom de fa ca-

pitale province des Indes dans les états du MogoL
Elle eft bornée au nord par celle de Buckor, au midi

par la mer, au levant par les provinces de Soret &
de Jeffelmere, Se au couchant par la Perte. EUe eft

"traverfée par le Sinde du nord au midi. C'eft un pays
riche & fertile où l'on fabrique quantité de bcllis

Akebar fit la con»

quête dece pays, atnfi que de ceux de Cachimir Se
de Guzarate. Les peupies font mahométans.

(Z). /.)
_$INDE, le où Inde, {Giog. mod.)tn latin lndmt%

{•rande rivière des Indes dans le^ états du grand-mo*

gol. Elle prend fa fource fur les^confins du petit Thi.

bet dans les montagnes qui réparent ce royaume de
la province de Nagracut. Son cours et du nord-eft
au fud-oueft; après avoir traverfé plufieurs pays,'&
s'être partagé en deux branches, qui font les boucher

de 13nde,ïil fe jefte dans la mer.

SINDI peuples de la Satmatie afia»

tique comptés parmi ceux oui habitent le bofp hore

Cimmérien. Pomponius Meta
les' nomme Sindonts,

at les «lace au vodinage des Palus Méotides.

SINDICUS for tus,( Giog. dnt. ) port de la

fur
la côte de la mer Cafpienne félon

Ptolomée & le

Périple de Scylax.
»

SINDIFIU ( Giog. mod.) ville d'Afie dans UTar*

tarie, au pays auquel elle donne fon nom ïur les
confins de la Chine. (D.-J.)

SINDON f. m. {Hift. ecilif. )
terme latin qui fi>

proprement un linceul maisqu'on trouve em*

ployé dans l'Ecriture & dans les anciens, pour expri-
mer diverfes fortes de vetemens..

Les évangéliftes s'en fervent pour marquer le linge
dans lequel Jofeph d'Arimathie enveloppa le corps
de Jefus-Chrift après l'avoir embaumé, l'avoir en-'

touré de bandelettes & lui avoir mis un Juaire au-
tour de la tête. Les fàiintsfuaires qu'on montre en dif

fërens endroits nepeuvent pas tous être
le vrai £w

dore qui enveloppa

de/ff<AM dans lTiiftoire de Sam*

fon Jmdic XI r. xij. »3 il promet aux jeunes hom-
mes de fa nocttrigtntmfindona &totidem tit*ic*t, s'tii

pouvaient expliquer l'énigme qu'il leur
propofa.L'hé-

gt trente habits de rechan-

ge. Les uns entendent parM/w/n onjtndomm la tu'

nique qu'on ;6C

par des habits de rechange. des habits complets, une

tuniqne & un manteau, car ces deux pièces fâifoient
l'habit complet, ou Amplement trente manteaux

6c des ceintures qu'elle ven-

doit aux Phéniciens. Les filles de lémfàlcm portoient

ii/\

vtrf. aj C'étoit
an habihfroprc aux Tyricns & au*
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Phéniciens, & peut-être tiroit-il fort nom de la ville

de Sidon. Martial parlant à un de Cesamis d'un vête-

ment envoie. fanure qui 'eft encore plus

propre 3 garantir du mauvais tenu que les fodons de

Ridehisventos hoc muntreteSitt &imbrts

Le jeune homme qui (uivoit Jefùs-Chrift la nuit

de fa paflion, n'avoit fur lui qu'un uedoa, amiSusJîn-

donefupernudo. Ce
pouvoit

être une espèce de man-

teaupour Cegaranur du froid. Calmet tDi3ionn. dt
ia Bible.

SINDON,en Chirurgie eu un petit morceau rond

de toile dort on Cefert pour panfer la plaie caufée

par le trépan. Poye{ Trépaner.
La première chote qu'on fait ordinairementaprès

l'opération du trépan eft dejetter quelques gouttes
de baume blanc fur la dure mère enfuite une cuil-'

lerée de miel rofat, qu'on a fait chauffer avec unpeu
de baume, on y met nnjtndoa de fine toile de lin

cela s'applique immédiatementfur la dure mère &

cela étant plus grand que le trou qui eft au crâne, on

en fait entrer la circonférence entre le crâne &la

membrane avec un infiniment nommémeningophi-
Uxy voyt[ Menincophilàx; enfuite ony applique
des plumaffeauxde charpie, & par ce moyen le trou

eft tout-à-fait bouché.

S1NDRIE-MAL, f. tn. (Hifi. nM.Botan. ) c'eft

une fleur qui croît dans les bois de 111ede Ceytan
& que fafingularité fait tranfplanter dans les jardins,
où elle fert en quelque façon d'horloge.

Elle eft ou

rouge ou blanche on affurc qu'elle suivre tous les

jours vers tes quatre heures de
l'après midi elle de-

meure épanome jusqu'au lendemain matin alors elle

fe refermepour ne s'ouvrit qu'àquatre heures dufoir.
SINDRIO ox AKAI-SINDJO, f. m.(Hifl. nat.

Satan.') arbrifleau du Japon quia une coudée de hau-

teur il pouffedès fa racine des branches garnies de

feuilles «alternes fes baies font rondes un peu ap-

platies, moins greffes qu'un pois de couleur incar-

nate, d'une chair molle & pleine de fuc avec un

noyau de la couleur & de la grotfeur d'une graine de

coriandre.

SINES, ( Giogr. mod, ) port de mer en Portugal,
fur la côte de PÈftramadure au fud-oueft de Samt-

JagodeCacem.
C'eft dans ce petit port qu'eft né au xv. fiecle

Vafco de Gama,amiral portugais homme immor-

tel par la découverte des Indes orientales en tentant

lepaflàge du cap desTempêtes, qu'il nommale pre-
mier \ecapde bonneEfpéranct nom qui ne fut point

trompeur.
V

Gama doubla la pointe de l'Afrique en 1497 &:
remontant par ces .ners inconnues vers t'équateur, il

n'avoit pas encore repaftele capricorne qu'il trouva

vers Spphala des peuples pouces qui parloient^a-
be. De la hauteur des Canaries jufqu'à Sophala jHes

homtnes les animaux les plantes, tout avoit paru

reflembloient à ceux ducon-

tinent connu. Le mahométifine commençoitpéné-

trer pannieux; les musulmansen allant à l'orient de

l'Afrique,& les chrétiensen remontanipar l'occident,
fe rencontroitnt à une extrémité de la terre. Ayant
enfin trouvé des pilotes' mahométansà quatorze de-

grés de latitude méridionale, il aborda en 1 498dans

fe^raRdes Indes au tpyaume de Calicut après
avoir reconnu plus de quinze cens lieues de côtes.

Ce voyage de Gama changea la face du commerce

du monde,K en rendit maîtres les Portugais par l'O-

céan éthiopique ,*&par la mer Atlantique. En moins

cônfidérablesdepuis les Moluques julqu'au golfei'er^

fique dansuneétenduede foixantedegrésde loin-

Gamarevenudefonvoyageen 1 50* avectrebe
vaifleauxchargésdericheffesincroyables,fut nam-
méviceroidesIndesparle toi JeanIII.& mourutà
Cochinle14 Décembre1<15 DolnEtienne&dont

ChriftophedeGama(esfils luiSuccédèrentdansla

mêmeviceroyauté cefontcélèbresdansThiftoire.

SINF,f. m,( Mat.mid.desanc:terme employé'
parlesancienspour.defignerleboisd'aloës Il 0-

ontfaitdecetermeunadjec-
tif Jk. ontnomméleboisd'aloësjaunefinfiewn6c
lenoirâtreindicum.Lemotindicumn'indiquepasici
le lieudupays,maislacouleurnoirâtre cequieft
affezcommundanslesouvragesdesanciens.

SINGARA(Géog.anc.)villedelaMésopotamie.
quePtolomée1.V c.xviij.placefurlebordduTi-
bre.Etiennelegéographe,Pline&AmmienMaircel-

lin connoiflentaufficetteville.

SINGE,f. m.fimius.(Rift..nat.Zoologu.)lly a

grandnombredVpecesdtfîngts.LapKipartde ces
animauxontplusde rapportavecl'hommequeles

autres quadrupèdes,fur -toutpourlesdents les
oreilles,lesnarines,&c.ilsontdescilsdansles deux

paupières& deuxmamellesfurlapoitrine.Lesfe-
mellesontpourla plupartdesmenllruescommeles
flemmes.Lespiesdedevantontbeaucoupderapport
à lamaindel'homme lespiesdederrièreont auffi
laformed'unemaincar lesquatredoigtsfontplus
longsqueceuxdu pié de devant & le.pouceeft

long gros& fort écartédupremierdoigt nuirafe
fervent-ilsdespiesdederrièrecommodeceuxdede-

vantpourfaifir &empoigner.Il y a desyîwtfquiont
danslamâchoired'en-basunepocheoufacde cha-

quecôtéouilsferrentlesalimensqu'ilsveulentgar-

M.Briffon Règneanim.a diviféles différentes

efpecesàefagesencinqraces.
Racepremière.Ceuxqui dontpointdequeue

quiontlemufeaucourt.

Lejlnge.Il a plufieursefpecesAc/ngesquine
differententr'ellesqueparlagrandeur;ellesontbeau-

coupderapportafhommeparla{¡ce,lesoreilles&
lesongles.Lesfeflesfontnues;le poildecesanimaux
eftdecouleurmêléedeverdâtreÔcdejaunâtte.On
lestrouveenAfrique.

L'hommedesboisourartg cetanuna%s
eftdesIndes.orientalesitreûemhle^plusà l'homme

qu'aucuneautreefpecei&fingefonpoileücourtce
anèzdoux.

deCeylan.
eftfenduecommecelled'unlièvreles onglesfont

platscearrondis,exceptéceluide l'indexdespies
dederrière quieft long recourbé&aigu le poil
dudosa unecouleurnoirâtre &celuiduventre,

Ratedeuxième.Lesfingesquidontpointdequeue,
cedontlemufeaueft alongéonleuradonnélenom
decynocéphales.

hefingecynocéphale.Ilnediffèrednfngequ'ence

u*il a le mufeauplusalongé.Il ydescynocéphales
dedifférentesgrandeurs onlestrouveenAfnque.

LefingècynouphaltdtCtylan.Il ai esoreillesron-

dréeclaire,lestâcheslongues&menueselles doit-
quepeudepoil celuiducorpsa beaucoupdeta
portà la laine il eftlong douxd mmedela foie
decouleurroufsâtre plusfoncéefurledosdumâle
quefurL ventre & aucontraireplusfoncéefur le
ventrede lafemellequefurledos.L'ongledel'index

de chaquepié-eulong«recourbécepointui les au<^
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TomeXV. liil

Race iroïfieme. Le&finges qui ont une queue très,

Courte.

Le babouin. Il fe trouve dans les deferts de l'Inde;

il eu à-peu-près de
la grandeur d'un dogue, & il ref-

fémble à cet animal par la forme du mufeau il a les

feffei nues & rouges, les jambes courtes, les ongles

très-aigus un peu recourbés, & la queue fort courte

& relevée.

Race quatrième. Les finget qui ont la queue longue
ce le mufeau court on leur a donné le nom de en-

Le fapajou brun. La longueur de
ctfi*f* eft

de i)

pouces, depuis lé Commet de la tête juiqu à la queue,

qui eft longue de 14 pouces 6c demi c<jt
animal la

roule en (pirate, & l'applique autour des corps aux-

quels il veut s'attacher ou fe fufpendre. Le poil eft

noir fur la tête & de couleur brune plus foncée fur

e dos que furtrventrê.

Le fapajou noir. Ce finge reflêmble au précédent

par la conformation de la queue il eft à-p«u-près de
la grandeur du renard; fes poils foat

longs,
& couchés les uns fur les autres, noirs fur tout te

corps, excepté les pi6s & une partie de la queue

qui ont une couleur brune île poil du menton & de

la gorge eu plus long que celui du corps. On trouve

ceTàpajou au Bréfil.

Le fapajou cornu. Il
a quatorze pouces de longueur

depuis te Commet de la teté jufqu à la queue, qui eft

longue de quinze pouces, & conformée comme cette

des deux fapajoux précédens. Celui dont il s'agit a

fur la tête deux bouquets de poil en forme de cornes,
d'où vient fon nom de fapajou cornu. Le fommet de la

tête, le milieu du dos la queue, les jambes de der-

rière & les quatre pies font noirs; les autres parties
du corps ont une couleur brune les ongles font longs
& obtus.

Le fapajou i queue
it renard. Il n'a

que iix pouces
de longueur depuis le fommet de la

tête-jtriqu'â
la

queue qui eft longue de dix pouces les poils du

corps font longs & noirs excepté la pointe qui
eft

blanche; ceux de la gorge & du ventre ont unë-cei*

leur- blanche fale les-poils delà face font très-courts
& blanchâtres; ceux de la queue fonffès longs

&

noirs il
n'y a que les ongles des pouces qui foient

courts & arrondis. On trouve ce fapajou dans la

Guyane.
Le

petit finge negr* il eft noir; on les trouve au

Lefînge de Guinée les couleurs de ce finge reffem-
blent

prefqu'à celles du dos d'un lievre; il a la fête

petite & la queue longue.

Ltfingi mûfqui il eu ainfi nommé, parce .qu'il
a une odeur de mufc; fon poil en long & de couleur

blanche teinte de

Le fapajou jaune il a fept pouces ce demi de Ion-

gueur, depuis le fommet de la tète jufqu'â la
queue

qui eft longue d'un nié, & garnie de longs poils;
les oreilles font rondes & couvertes de poils àfieiT'

longs, & de couleur blanche fale. Ce fapajou a le

poil très-fin & très-doux, de couleur blanchâtre
fur la partie inférieure du corps, de couleur mêlée
de brun, de jaunâtre, & dé blanchâtre fur la partie
iupérieure, & de couleur jaune-routsâtre fur les

même couleur que le deflus du corps. Les. ongles
des pouces font courts &arrondis On trouve cet
animal à Ceylan & dans la Guyane il y en à de la
même espèce à Cayenae ils font appelles finges de

nuit. ..:

Le
linge varii il a onze

pouces
de longveur, de-

puis
le fommet de la tête lufqu'à la queue qui eft

lee de jaune &de noir fur le Jefltus de la tête^rdir^
Tcrne XV.

Cou, une Couleur noire fur la partie extérieure des

jambes de devant &c fur les
quatre pics une couleur

brune-noirâtre mêlée d'une teinte de jaune 6c de
roux fur les jambes de derriere, & une couleur
blanche fur le de(fous du fur la partie inté
rieure des jambes. Les poils des joues & des côté*
du cou ibnt longs, blancs à leur origine &cmêles de
noir & de jaune fur le refte de leur longueur il

y a
de chaque côté près de l'origine de la queucune pe-
tite tache blanche les ongles des pouces ibnt courts
& arrondis..

Le tamarin fe trouve au BrefiL Le poil en aflet'

long, &c de couleur grife, teinte de noirlur le corps,
de couleur noire mêlée de gris fur le front, & de

couleur rouffe fur la queue.
Le

petit finge lion on lui a donné ce nom parce

qu'on a trouvé quelque reiemblance entre la tête
ce celle du lion. UVa qu'environ fept pouces de

longueur, depuis le Commet de la tête
juiqu'à

la queue
qui eft longue de douze pouces & a

de longs poils 3oux comme de la foie; ceux du
corps

ont une couleur Manche teinte de jaune; les poils

qui entourent la face ont une couleur rou'fle-foncée;
ceux de la poitrine une couleur rouffe- jaunâtre ceux
de la queue une couleur blanche-jaunâtre; 6ç ceux

des jambes de devant & des quatre pies une couleur
rouffe. Les ongles des pouces des pies de derrière
font courts & arrondis on trouve

ce petit finge au
BréfiL

Le
petit finge de Para ii n'a que fept pouces de

longueur, depuis le fommet de la tête jufqu'à la

queue qui eu longue de douze pouces & d:mi. Sa
face & (es. oreilles font d'une couleur rouge très-
vive. Lepo il du corps eft long, doux comme de la

foie &- d'un gris-blanc argenté le poil de la queue
a une couleur de marron l'entrée eft approchai). «
du noir: les ongles .des pouces

des pies de derrière
font larges, plats & arrondis.

L* finge à queue de il a été ainfi nommé parce
que fa queue reflêmble à celle d'un rat, Elle eftgrofl'e
& portion du corps qui eft très-petit.

le nez court, les yeux enfoncés la face
blanchâtre & ridée, le bout du nez & le tour de la

bouche noirs, les oreilles grandes & nues, & les

ongles courts &
applatis.

La tête eft ronde enlevant
& couverte jufqu a la racine du nez par des poils
d'une couleur noire qui tire fur le rouge les poils
du derrière de la tête qui eft un peu alongé,

font
noirâtres. La peau ednue depuis le menton

jusqu'au
ventre ôc à la partie intérieure des cujfles. Le poil
du dos a une couleur rouge moins foncée que celui
du devant de la tête; la partie extérieure des cuif

fes, les pies & les reins n'ont que peu de poil qui
eft d'un jaune-clair cet animal te trouve en Amé-

rique.

Lefagoiiin il n'a que fept pouces et demi de Ion*

gueur, depuis le fommet de la tête jufqu'jHirquevie
qûî~ëft longue de onze pouces entourée d'an-
neaux alternativement bruns noirâtres &,gris-blancs.
Tous les poils de cet animal font tins & doux cha-
cun de ceux du dos eft en partie roux, en partie
brun ce en

partie gris-blanc :1c brun & te gris-blanc
font difpôiés de taçon qu'ils forment des bandes

tranfverfales.
corps & des

jambes ont a|flî du brun & du gris-blanc; la tête

deffous du nez entre les yeux ce de longs poils
blancs autour des oreilles. Les ongles des pouce»

mal fe trouve au Breut.

Le finge à queue dt lion il eft ainfi. nommé parce
que u queue eft terminée par un bouquet de longs
poils, Qg^ue dans le refte de fa longueur comme
celle du lion. Tout

le corps a une couleur jaune,
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teinte de brun, excepté la gorge & b poitrine qui
font blanches.

a comme le lion de longs poils en formé de crinière

fur le cou fie fur la poitrine ces poils font Man-

châtres; le mufeau bran.

Lt finge il a quinte pouces de longueur,

depuis le fommet de la tête jufqu'à fa
queue qui

eft longue de quatorze polices. Le poil eft de

couleur mêlée de gris «f de jaunâtre Mr le deflus

de la tête & du dos, de couleur grife fur la queue &
fur.les côtés Cel'extérieur des jambes, de couleur
blanche fur l'intérieur des jambes8e furla partie infé-

rieure du corps: les joues ont de longs poils blancs:

lès poils font courts &arrondis.

Le grand fingt da la Cochinchihe il a enviroa deux

queue qui Les joues
ont de longs poils d'un blanc jaunâtre il y a fur lé

cou un collier de couleur de marron pourpré la

face, les jambes & les pies de derrière font de la

même couleur; le deffous de la tête, le corps fie les

bras font gris; le front* le ddfus des épaules, tes

cuifies fie les pies de devant ont une couleur noire
les avant-bras & la queue font btahcs; il y .'une

tache blanche fur le dos près de la queue tes ongles
des pouces font courts « arrondis.

Lefingt de Guinée trouve auffi

tè finge au Brefil. Ma te museau bleuâtre, la plus
grande partie du corps dé couleur noirâtre mêléed une
couleur d'ambre, leventre de couleur grife-bleuâtre
les jambes & tes pies hoirs Scb queue d'un roux-

jaunâtre depuis le milieu de fa longueur jufqu'à l'ex-

trémité. Les joues & les oreilles ont une grande
quantité de longs poils d'un blanc-jaunâtre.

Lt finge rougi de Cayennt:'dtû très-gros et d'un

fourfe-bay, foncé. Une*conformation particulière de
l'os hi oïderend Je fon de (a voix effroyable lorfqrôl
cric, i ' '

Lefingenoir à barbeManche.

Le fingt M Guinéeà barbe blanchi on trouva auffi

ttjpnge au Brefil. Il eft dé couleur brune avec de

petits points^blancs, excepté fur la poitrine fie fur
le ventre qui font blancs en entier.

Lefinge barbu °:il eft ainfi nommé, parce qu'il a
une barbe longue d'environ fix pouces. Son poil eft

court» fine, luifant, ce de couleur 'noire mêlée de

brun, excepté fur la poitrine fie fur la partie anté-
heure du ventre, où il eft blanc.

Lefingt barbu i queuede lion ce finge a été ainf
nommé parce qu'il a une barbe blanche longue de
neuf pouces, OCcommele lion unbouquet de poil
au bout de la queue. Les poils de la partie fupé-
rioure du corps ont une couleur noire, mêlée de
brun; ceux de la partie inférieure font blancs fie

longs les ongles dînèrent peu de ceux de l'homme.

Lefinge noir d'Egypte il. de longs poils autour
de la face.

de la taille d'un grand
chat il a une chevelure blanche autour de la face

qui eft noire.

Lepu'u finge du Mexiquei il aenviron fept pouces
de longueur, depuis le fommet de la tête juknra l'on-

gine de la queue 'qui eft longue*apeu-près d'un pié.
La lace eft noire 8c nue jufqu'au-delà des oreilles;
le deflus du corps a une couleur mêlée de brun fie

de roux; lé defious fie les quatrepies font blanchâ-
tres; la queue eft en

partie rouflefif ren partie noire:
les ongles des pouces des pies de derrière font lar-

ges, plats 6c arrondis.

Lebtiiebut ce fingea quinzepouces de longueur,

longue de deux pies, terminée en

fur fa face inférieure depuis les deux tiers de fa

longueur jufqu'à l'extrémité cette partie eft revèi
tue d'une peau fiUonnée comme celle de la plante
des pies. Aufli cet animal fe fert-il defc queue conn
me d'une cinquième jambe: il-embrafle il faifit, il
empoigne, pour ain6 dire, avec l'extrémité de fa

queue ce ou il veut porter. bouche. La face de
ce fini', les oreilles la tête, la partie antérieurs
du dos. la partie extérieure du bras de la cuilfe &

la Jambe, favant-bras, les pies fie la queue font
noirs la Partie poftérieure du dos eft d'un bnfa.
noirâtre les côtés font roux la gorge, la poitrine »
le ventre, la partie intérieure du bas de là cuifle ce
de la jambe font d'un blanc-taie & jaunâtre il n'y a
que quatre doigts aux pies de devant.

Race cinquième.Lesfinges qui ont la queue lon-

gue fie le mufeau alongé on leur a donné le nom de
cercopithèquescinocephalti.

Le Une diffère du finge
qu'en ce qu'il a une queue ce le mufeau alongé. Il

y a des
cercopiteques-cinocephales de différentes

grandeurs on les trouve en A&ique.
Le ihakaque: il plus d'un pié de longueur, de-

puis le commet de la tête jufqu'à la queue qui ir*eft
longue que d'un pié,& courbée en arc. Le

poil a les
mêmes couleurs que celui du loup; les narines font/
fendues ce

élevées il n'y a point de poil fur les fef-
fes; on trouve cet animal dans le royaume d'Angola
ce dans la Guyane.

Le magot ou tartarin il eft à peu-près de la gran-
deur d'un dogue il a le nez gros nud cannelé ce
de couleur violette les poils ont une couleur grife-
blanchâtre ceux de la partie antérieure du corps
font très.loags ontrouve cet animal en Afie & en

Afrique.
M. de la Condamine nous apprend, Mim. dt l'a-

cadimie t7*S% que les fin, font le gibier le plus
ordinaire ce le ptus du goût des indiens de l'Ama-

%"?'$& i11
ne font chaffts ni pourfuivis,

ils CelauTent approcher de l'homme fans marquer
de crainte. Ceft 4 quoi les fauvages de l'Amazone
reconnoùTent quand ils vont à la découverte, fi un

pays
et! neuf, ou n'a pas été fréquenté par des

hommes. Dans tout le cours de la navigation fur c«
neuve, on en voit un 6 grand nombre ce tant d'et

peces dUTéreates que la feule énumération en ferait

ennuyeufe. Il y en a d'auffigrands qu'un lévrier &
d autres aufli petits qu'un rat non-feulementles fa-
pajous y font communs; mais

il yen a d'autres plus
petits encore, difficiles à apprivoifer,dont le poil eA

long^uftré ordinairement dé couleur maiton,ficquci-
quefois moucheté de fauve; ils ont la

queue deux
fois auÆ longue que le corpsfela tête petite 8equar-
rée, lesoreilles pointues ce faUlantes comme les
chats; ceux-ci ne renemblent point aux autres
tes ayant plutôt l'air ce le port d'un petit lion. On

"t«î«n«>«>s, mim. Scient, ont
décrit l'anatomie du finge mais il y faut joindre les
Remarquesde M. Hunauld qui font danrtes mémoires
modernes de la même académie, anlU* 173S. En

_général,on a montré depuis long-tems tant de curio-
té pour la difteâion ùi/ùige, qu'on a donné fou-
Vent

fie repréfenté des parties deCet animal, corn-

1 exemple! feslucceflturs; fie je crois queVéfalelui^
même a fait une ou deux fois cette petite fuper-
cherie.

Singe f. m. ( ArchittS. ) machine compofée de
deux croixde S. André, avec un treuil à bras ou à
double manivelle, qui fert à enlever des fardeaux

tiret: lafouille d'Unpuift, ce y defeendre le moi^
»<« te mortier, pour le fonder. Daviten(D.J.)

termede Perfptitivt c'eft un inAru-'
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ment de perfpeâive qui fert
à copier

des tableaux

& à les réduire du grand
au petit pié ou du petit pié

au grand,
dans la proportion requife; mais le vrai

pelle Tinitrs tou/lesûnges que ce pein-

tre a représentés les uns habillés en jugea, les au-

tres en prêtres tes autres en moines, vc. (?vavoit

dans kjtngerit dt Titùtri^ tous les aucun)
de ^co-

médie italienne en forte que c'efi un
&nge qui eft

iabillé en arlequin
un autre repréfente lcaramou-

che «a autre, Colombine &t. Les

en a gravées s'appellent Mffifingtri*s»(û.

S1NGHILLOS ( Hift.mod.) c'eft le nom que

les Jagas, peuple anthropophage de l'intérieur de

l'Afrique, donnent à leurs prêtres ce font eux qui

font chargés de confulter lesmanes
de leurs ancêtres,

qui parouTent être les feuls dieuxque ces peuples con.

noillcnt les prêtres le font par des conjurations,

accompagnées ordinairement de (acriaces humains,

que l'on fait en présence des offemens des rois con-

iervés pour «et effet après leur mort dans des ef-

pccesdeboëtes, ou de chafles portatives. Ces prê-

tres, dont t'empire eft fondé" fur la cruauté & la fu-

perftition persuadent à leurs concitoyens quetou*
tes les calamités qui leur arrivent font des effets

de la vengeance de leurs divinités irritées,* & qui
veulent être

appaifées par des hécatombes
de victi-

mes humaines jamais lé fang humain ne coule aflex

abondament au gré de c«$ odieuxminiftres les moin-

cires fouilles de vents les tempêtes, les orages en

un motles évanemens les plus communs, annoncent

la colère & les plaintes des ombres altérées de fang

lus coupables en cela que les peuples aveugles 6c
barbares qu'ils gouvernent, & qu'ils entretiennent

par la. terreur dans des pratiques révokantès; c'eft

cruautés que ces

Sauvages exercent wr tous leurs

prêtres qui leur persuadent que plus ils feront inhu-

mains, plus ils plairont aux puxflances inconnues

,de qui ils croient dépendre. Veyvt farad* Jagas.

SINGIDA VA, {Giog. anc) ville de l»Dacêr

félon Ptolomée c. viij. le nommoderne eft

à ce qu'on prétend, Enytd, & en allemand, Engt-

*yn.(D.J.)

SINGIDVNUM., ( Giog. anc. ) ou Simgindunum
ou Sigtndunum ville de la Pannonie, que l'itinérai-

te d'Antoine marque fur la route d'Italie, en orient,
en panant par le mont d'Or. Ptolomée met cette pla-
ce au nombre des villes méditerranées de la haute

Wœûe car, comme Pline nous l'apprend la Mce-

Ce fut ajoutée à la Pannonie SimgiduHumétoit fituée
à une petite diftance delà Save. Holftein juge que

c'eft à prêtent Zinderin, dans la Servie.

Jovitn ( Flavius Claudius Jovianus ) naquit YSin-

gldunum vers l'an j j i ce fut proclamé empereur

par l'armée romaine en )6) « après la mort de Ja-

lien. Il
fit auffitôt la paix avec les Pertes, par une

négociation qu ils tirèrent exprès en longueur pour
faire confumer aux Romains ce. qui leur reftoit de

vivres. Alors le nouvelempereur, preffé de la-
& dans la crainte auez bien fondée quequelqu'au-
tre, profitant de fon absence, ne prît aura le diadé-

me,conclut avec Sapur un traité apparemment nécef-

faire certainement honteux. Il céda par ce traité

lesjpnq provinces tranftigritaines, avec-la ville de

Niuoe qui étoit le boulevart de l'empire en

orient-; ce même prince avoit généreufement con-

fetté la foi chrétienne ,& perlëvéra dans la même

croyance mais il fe propoia d'éteindre par la dou-

ceur, lesfchiûnes de l'églife.Sonregnene dura que

fept mois
&vingt jours il fut étouffé dans fon ht

boa qii'on avoit allumé Aans là chambre. M. l'abbé

de la Bletterie a écrit la vie de ce prince, &
nous y

wnrojronsle leûeur parce qu'elle mérite d'être lue.

SINUS, golfede
la ^Macédoine dans la mer Egée (elon Ptolomée
1. c%xxxj. Ce golfe entroit fort avant dans les
terres, entre la Chalcidie & la Praxie depuisic pro-
montoire

jufqu'à Amptltutxtrtmaf
SINGLER, v. a.(jireAit.) ç»eft dans le toifé,:

contourner avec le cordeau, le ceintre d'une-voûte
les marches, la coquille d'un efcalier les montures

une corniche & toute tutre partie qui ne peut

être mefurée avec le pié & la toife. DaviUr. (D.J

j SINGUOTS,
f. m.

{Coupe Ja purrtsXïomXes
deux foyers d'une ellipfe où l'on attache les bouts d'un
cordeau égal au grand axe pour tracer cette courbe

par le mouvement continu qu'on appelle k trait dit
jatdin'ur. foytt Ellipse.

SINGO, (Giogr. mod.) petite ville de la Tur-

quie en Europe, dans la Macédoine, fur la côte du

golfe de Monte-Santo. Elle conferve le nom de l'an-
ejenne Singus qui avoit donné le fien au golfe £«*

giticus films. {D.J.)

de 1 Uede
Madagafcar quis attache au tronc des ar-

bres & dont il fort une grande feuille
longue de

deux ou trois pies, fort épaiffe, & large de quatre
ddigts; les habitai» écrafent cette feuille, après l'a-
vou chauffée au feu, & s'en frottent le tour des

yeux, pour s'éclaircir la vue.

SINGOR, ««SiNGORA, C&tgr. mod.) ville
des Indes, au royaume de Siam, fur la côte orien..
tale de la

prefquile de Malaca, à l'embouchure d'une

petite rivière, qui,ce jette dans le golfe de Patane.

SINGULARITÉ ,( Morale. ) on prend ordinai-
rement ce mot en

mauvaife part, pour défigner
une

affeâation de moeurs d'opinions «le manières da-
gir ou de s'habiller /contre l'ufage ordinaire ce-

pendant il faut
diftinguer la fingktariU louable de

la vicieufe.

N i*. Tout homme de bon fens tombera d'accord
avec moi, que kjîngularitj eft digne de nos éloges
lorfque malgré la multitude qui s'y oppofe elle fuit
les maximes de la morale & de 1 honneur; dans de
femblables cas il faut favoir que ce n'eft pas la cou-

tume, mais le devoir., qui, en la règle de nos ac-

tiens, & que ce«ui doit diriger notre conduite, eft
la nature même

des chofes: alors hfingttiarité de-
vient une vertu qui élevé un homme au-deflus des

autres parce que c'eft le caraûere d'un efprit foi-,

bte de vivre dans une oppofition continuelle k Ces

propres tentimens, ce de li'ofer paraître ce qu'on eft
ou ce 'on doit être. ji;

hifingulariU
n'eft donc vicieufe que lorfqu'elle

fait agir les hommes
contre lesduraieres de la raison

ou qu'elle les porte à
fe diftingTicr par quelques niai-

ne

condamne les perfonnes qui fe unguTarifent par les

mauvaises moeurs, le détordre & l'impiété je ne

m'arrête qu'à ceux qui fe rendent remarquables par
labifarrene de leurs habits de leurs manières, de

leurs difeours, ou de telles autres chofe» de peu d'im-
portance dans la conduite de la vie civile il eft cer-
tain qu'à tous ces

égards on doit onner beaucoup
à la coutume, & quoique l'on puiffe avoir quelque
ombre de raifon, pour ne fuivre pas la
doit (àcrifier fon

humeur particulière & fes opj-
nions aux ufages reçus du public.

U&utdonc s'y prêter.,
& fe reffouvenir qu'en

fuiyaot toujours le bon fens même, on pxut paroître
ridicule

dans l'efprit de gens qui
nous ftint beaucoup

inférieurs & fe rendre moins propres à être utile
aux autres, dans des afiairesjéellement împorun-
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tes au refte parmi nous, on voit très-peu de

gens-Ce Singulariser dans les modes, les ufages &

les opinions reçues mais combien n'en voit-on pas

qui, de peur de fe donner un ridicule n'osent Ce

montrer ce qu'ils devioient être, & ce que la vertu

leur preferit d'être ? AjDJ. )

SINGULIER ré • adj. (<?*»*.)ce termeeft:
confteré dansle langagegrammaticalpourdëfigocr
celuidesnombresquimarquel'unité. V,Nombre.

Un mêmenom avec la mêmefignificationne

Ouau nombrepluriel.Parexemple,donnerla main,
c'eft la préfenterà quelqu'unpar poBtefle pour
l'aiderà marcher à delcendre à monter,&c.don-
ner lesmains, ri'eftplusqu'uneexpreflionfigurée
qui veut dirçconfintirune proposition.Cette re-

marqueeu dueà M.l'abbed'Olivet furcesversde

Racine Baja\et, J. iy. #.$>

Sa liberté fes jours Jtronc en votre main.

Il me femble que de pareilles obfervations (ont

fort propres à faire concevoir qu'il eft néceffaire d'ap-

porter dans l'étude des langues, autre chofe que des

oreilles pour entendre ce qui fe dit, ou des yeux

pour life ce qui eft écrit il y faut encore une atten-

tion fcrupuleufe fur mille petites chofes qui échappe-
ront ailcmentà à ceux qui ne favent point examiner
ou quj feront mal vues par ceux qut n'auront pas une

certaine pénétration, un certain degré de Juliette
dont on le croit toujours aflez bien pourvu, &

qui,

pourtant eft bien rare.

L'usage a autorisé dans notre
langue

une manière

de parler qui mérite d'être remarquee c'efi celle où

l'on emploie par Synecdoque, le nombre pluriel au

lieu dunombrqjîngulier quand on adrefle la parole
à une feule perfonne Monjîtur, vous m'ave{ ordon-

né; je vousprit &c. ce qui fignifie littéralement en

latin domine ,ju£î/lis on vos; la politefle fran-

çbife fait que l'on traite la perfonne
à qui

l'on parle,
comme fi elle en valoitplufieurs: & c eit pour ce

que l'on n'emploie que lejtngulier, quandon parle
à

une perfonne à qui l'on doit plus de franchise ou

moins d'égards; on lui dit, Ut m'as d4mandé, je t'or-

donne fur tes avis, &e. cette dernière façon de par-
ler s'appelle tutoyer ou tutayer; ainfi l'on ne tutaye

que ceux avec qui l'on eft* très-familier 'ou' ceux

pour qui l'on a peu d'égards. On trouve dans le patois
de Verdun divoufer pour tutoyer ce qui me ferôit

volontiers croire que c'eft un ancien mot du langage

national il en a tous les caractères analogiques &

il eft compofé de la particule privative dé,&c du pro-
nom pluriel vous comme pour dire priver de ¡'/ion.-

neur du vous. Ce mot méritoit de refter dans an-

gue & il devroit y rentrer en concurrence avec tu-

tayer: tous deux fignifieroient la même chofe, mais

en
indiquant

des vues différentes par exemple » .on_

par familiar ité pu par énergie comme

dans la poéiie on divouftrouyvc manque d'égards,
ou par mépris.

Aurefte il y a peudelanguesmodernesoù l'ur-
banitén'aitd^nnélieuà quelquelocutionvraiment

irrégulierèà cetégard. LesAllemandsdirent mein
herryichtinihrdiener,cequifignifielittéralementen
françois,monfieurje faisleurferviteur,au liettde
ion, qui feùl etl régulier ils difentde mêmeils

auJieuxle tu parexemple,Jît bUibenimmerernfihaft
c'eft-à-dire ilsdemeurenttoujoursfériebx,aulieude

l'expreffion tè^o^^ytutstoujolirs^entux: il ya
doncdansle germanifme abusdu nombre& de la
perfonne.LesItaliens outre notremanière ont

troifieme

periunne,qu'ils iubftltuentàceluidelaféconde.Les

Espagnolsontégalementadopténotremanière pour
les cas du moinspu ils necroyent pasdevoir em.

ployer lesnomsabftraits dediftinftion oule nom
depurepoliteffe vutjlramtrctd ou vut/h merced,
qu'ils indiquentcommunémentdxnsl'écriture par

SINGU$\ou SWGOS ( Gitane. ) ville de
ie Macédoinedam la Chalcidie.Ptolomée l.
c.«ty. la marquefurle golpheSingitique autour-
d'huile-golphêd'Athos.( D:J. )

SINGYUA ( Giog.anc.) ville d'Efpagnepré*
fente,mentnommeeAnùquera;elle tiroir apparem-
ment fon nom du fleuve Singuli» aujourd'huile

Xénil, buvantl'opinioncommune»(Z>. J. )
SIN1 9onCONFUS!,f.m. ( Hift.nac.Botan.)

arbrefauvagedu Japon de la grandeurdu cerifier.
Sesbrancheslont tortueufes lon écorcéil l'odeur
du camphre & fa feuille reflembleàcelledu né-
flier maisfesfleursqui nailfentà l'entréedupria*
tems, fontdesefpecesde tulipesou de lys blancs»
Leurpiftiltif gros & defigureconique environné

d'un grandnombred'étamines.Cet arbreeft auflî

appellekoiuspar lesJaponois»

petitevilled'Italie dansle duchéd'Urbin fur lari*
viereNigola prèsde lamer, à to millesde Fano
à 11dcFéfaro&d*Ancone& à 34 d'Urbin.Cette
ville fut fondéeparles Sénonois & devintdepuis
colonieromaine.Larivière la divifeenville neuve
& envillevieille, toutes lesdeux dépeuplées. Ses
fortifications& cellesdu châteaune font pasabfo-
lumentmauvaifes.Sonterroir abondeen vin &

manquedebonneeau.Son évêçhéaété établi de-

puisleiv. fiecle,& eftfuffiragantd'Urbin.long. jo.
Si. laàt. 43. 40. (D.j.y

SINISTRE adj. (Gm/w.)fâcheux malheureux,
demauvaisaugure.Il fe dit des chofes &des per-
fontes. Unhommefinifln un vifagejtnijlre un

(ongtfiniftn un ordre(înifln.

pourleurmaingauche ils nevouloientrien accep-
terni donnerde cettemain-là.On lesappellôitauiTi
novateursfaèbat'uns;il eneft parlédansleconcilede

Conftantinople <i*ft. y. •
SIN-KOO f. m.{Hift.nat. Botan.) c'eftunar-

breodoriférantduJapon queKaempferprendpour
l'aquila, ou boisd'aigle,efpeced'aloë & dontil
croitquece fontlesmorceauxles plusreûneux &

parconféqaentceuxqui ont le plusd'odeur aux-

il eft hautd'unecoudée droit, mince, d'igfverd
agréable,garnidefeuillesdèslebas, couvertdepoil,
& fe partageantendeuxbranchesvSesfeuillesnaif-
ent uneà uneVéloignéesd'un pouceentr'elles
femblablesà cellesdu pêcher d'un vert brillant&
vifde chaquecôte, fans.découpure mais'avecun

grosnerf qui règneaumilieufur le dos danstoute
leur longueur,& quicouvrédes deuxcôtésquan-
titédepetits rameauxtins &prefqueimperceptibles.
Cette descriptioneft d'autantpluscurieufe, qu'on
n'avoitqu'uneconnoiffanceimparfaite,decet arbre.
On4avoitrfeulementcommel'obferve auffiKaemp-
fer, qu'il

ne fetrouvequedanslesendroitslesplus
reculesdesbois&des montagnes.SuivantlerapDprt

le rendfi précieux,quelorfqu'ileft tout-à-fait vieux.–
S1NNADE ( Gêog.mod.) ville de la Turquie

asiatique,dansl'Anatolié vers la fourceduSara-

bat, p quinzelieuesd'Apamis, du côté du nord.
Ëlleétoit autrefoisarchiépîfcopaleelleeft aujour-
d'huimiférable.( D. J.\

SINNING( Giog.mod.)ville de la Chine,dans^
la provincetle Quangtung au départementde
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Quangche» première métropole de la province.
:laiit. 31. 49.ID.J.)

tbyauTiedeNaples.Ellea4afoarçedanslaBafili-
ente&dansi'Apennin,auxconfm*delaCalabre,&
vafejetterdansle golphedétenteprèsdeJa

SINOÏS( Mytbol.)furriomdePanprisdunom
dotanympheSinoë,qui,foittnparticulier,(bitd»roncertavecfescompagnespritloindel'éducation
decedieu.(Z>.J.) .J

SINONIA(6cog.«ik.YîledelamerdeThyr-
rènekfctf»PomponiusMêla,Il.é.vij.&Pline,

t.vj.Oncroitquec'eftà-préfenrfiledeSa-
lone,auxenvirons,deGaëte.{p.f.)
SINOPEterrede,CHijt.riat.ant.)terrerouge-
d'hui.
QuandVoituredansfcsentretiensavecCoftaf

ditplaifammentquelescordonniersontétéainfi
nommesparcequ'ilsdonnentdes-cors,il merap-
pellerétynsolpgieférieufedèMénage,quidérivefinô-
pUtermedeblafon,de.la.terndeSinopt,'qu'ilfup-
pofeverte,&qui Lesanciens
ontbienfait'mentiondetaterrevertedeScioqu'ilseiîimoientbeaucoupmaisnon'pasdelaterreverte
deSinope.Jenefaismêmefilemotprafinusdans
Pline&dansIfidorelignifielacouleurvertequenousappellonsj/&K>/&maiscelanenousfaitrien.
La tirredeStnop&étoituneefpecedebolplusou
moinsfoncéencouleurrouge-brunequ'ontrou-
voitauxenvironsdecettevilledelaNatolie,quiendirtribuoitàRomeunegrande.quantitépourdi-
versartsc'eftpourquoiStrabonPline&Vitruve
enontbeaucoupparlé. »

Cequimarquequecetteterren'étoitautrechofe
quedubolc'eftquetesauteursquel'onvientde
citer,affinentqu'ilétoitauffibeauqueceluid*Ef-
pagnc.Tourlemondefaitquel'ontrouveuntrès-beaubolrougebrunenplufieursendroitsdece
royaume,olonl'appellealmagr*j &ceHottfEf-
pfignefuivantlesconjecturesdeTourriefott,'quidevaitenêtreinftruitayantVoyagédanslepays,eftunfafrandeMarsnaturel.X'onneconnaîtplus-aujourd'huifurleslieuxnilàterrevvertedeScionilarougedeSinoptappelléerubricafabritisparVitruvePerfeceautresauteurs.

Laterrefmopiquedenosjours,notrerubrique,eftuneterrerougequifetrouveen€receenArmé-
nie enEgyptedanslesîlesdeMajorque&de
Minorque,enFranceenAllemagne&Angleterre.Ily enadeplufieursefpecesuegraiffeufes,de
fechesdetendres,deduresdetachées&c.Elles
ferventauxouvrierspourcrayonner&tirërdêsiî^
gaiesrouges.

C'eftdecetteterrequevientlenomderubriguequondonneautitred'unlivrededroit,parcequelestitresen-étoientautrefoisécritsenlettresrouges.Ceulamêmeorigmedecequ'onnommerubriquesgénéralesdansrofficedivin&finalementpuifquel'enfuisfurlesétymologiesc'eftauffilàceUedurnotdebriqueterregrafferougeâtre,quenous
cuiionsaprèsl'avoirfaçonnéeencarreaux&quifertàbâtir.

LesAngloisfaventàmerveillepulvérifertami-ferQtréduireenpâteavecuneeaugomméeleur
terrerouge,doutils.fontdescrayonsqu'ilsdébi-tentdanslecommercemaisnousvanterlarubri-
que,&touteautrefortedeterres,bolscraies,pierresdemine&c.quellequ'enfoitlacouleurpourêtreutilesenmédeçine,enrecommandertesvertusvulnérairesintérieurementc'eft fe moquer
rcrT» CdïaSgrégercemiquiexercentl'art
atlailapeaucorpsdespetitsmarchandsde

crayon?quiétalenta Londresfurla bourfe cfl
Parisiur lepont-neuf.( D.J.)

Sinopè ( Géog.anc.) ville dePaphlagonieft-
tueeau «• degrédeUmudifeptcntrionale furle
bord

prèsd'uneriviez
dumômenom à quelçuesmillesendeçàde l'Ha-
lys, fut unedesvillesdeslus cétebres& desplusanciennesduroyaumedePont, dontla Panhla<.o-
me,provinceentre THalys&leParthéniusfaifoit
partie;OvidedePonto i.ri. dit

urbiantiquafuit Ponu celéraraS'mopc.
J'ai lu, dansles mém.desinfect. X,in-40.une

excellentediflertation(arSinopeenvoicile précis.
Cetteville, au rapportde plufieursécrivains,doitfafondationà Sinope,unede cesamazonesfa-

meuresquihabitoientle longdes rivagesduTher-
modon,& quequelquesauteursprétendentavoir
étéunecoloniedesAmazonesdeLybie,queSéfof
tnsmenoitavecluidansfesexpéditions,& dontil
laîfla dit-on unepartiefur lesbordsdecetteri-
viere lorfqu*ilpalfadanscescontrées-là.

Mais d'autresécrivatnscroyentque.Sinope,quifondaenAfielavilledefon nométoitgrecqued'o-
rigine,& filled'Afope,petitprinceétabliàThebesouplutôtà Phliafie où ilétoitvenudel'Afiçd'au-
prèsdesrivagesd4Méandrecommeilavoitpafle

«mérpourterendreen Grèce,on en fit, en lan-
i gagemythologique,un'64del'Océan.&deTéthisoudeNeptune6t deCéglufe&le fleuveAfopei

quiildonnafonnom,n'étoit autre,fuivantlemOme
yle quele MéandremômequiayantfuiviAfopefousleseauxdela mer, étoitvenureparaîtrefurles

'terresqueceprinceavoitacquifesprèsdelavillede
l Phliafie ouPhigalie.

Paufaniasfaitmentiond'unautreprince,nommi
auffiAfope leplusanciendesroisdePlatéeaprès
Cytheron.Cefutluiquidonnafonnom¡) unautre
fleuveappelleAfope,qui couloitprèsdeThèbes,&à1 Afopiecantondesenvironsdecetteville.

n ce tems- les dieux)c'èfl-à-direlesprincesbufeigneursde quelquecontrée aimoientà fe fi-
Çtialerpar l'enlèvementdesjeunesperfonnesqui.etoientenréputationdebeauté.Afopelephliafieri
avoit, dit-on vingtfilles entrelefquellesil s'en
frouyoitquelques-unesdont le mérite& labeautéfaifoientbeaucoupde bruit jufquedanslespays
étrangers.Ce

fut entrelejeunesfeigneursd'alors,k
ui

enenlèveraitquelqu'une.Lepetitfouverainde
1île d'Oënonequ'onqualifiedunomdeJupiter,fefaiiitd'Egine,dontil eutEacus pèredePelée qui
le futd'Achille&l'île d'Oënonefut depuisappellée
Egiae.Lefeigneurd'uneautreîle qu'onhonoradu
nomde Neptuneparcequ'il avoit panéla mer,
furpritCorcyre,qu'ilemmenadans(onîledeSché-
rie, qu'onnommadansla (uite Corcyre,à-préfent
Corfba.Unautrecorfaire qu'onT^rtra^ifljdunom
deNeptunepourlamômerai(onRaccommodade
Sxlaminequrdpnnafonnomà l'îleoù il la tranf

Mars,c'eft-à-dife quelqu'eguerrier,ravitHar-
pmne,&un jeune aventurier venudu Levant
qu'ondécorapourcetteraifondunomd'Apollon
(urpritSinopeunedes-jutresfilles dAfopequ'il
tr^Dfp^rtajuiqutjdansunepéninfiiléouCherfon-
nèfedela coteméridionaleduPont-EuXinqù$l-hU
céda,enluilaiffant,dit-on favirginité, Quelques"auteursprétendentau

contHire,Se^ouppiusvraif
femblablementqu'ill'époufa&qu'ileh_eutunfils
nomméSyru.t quidonnafonnomà laSyrie.La fltuationdulieuoûSinopeavoitététranfplah-
teedela Grèce étoittropcharmantepourpouvoirnes'ypasplaire.Cetteprincefles'y fixadoncvo-
lontieis, yjettales(ondvmçnsdela villede fyri



S IN S 1 N
nom qui devint dans la fuite fi rameufe par fes ri.

/cheïTes, parle grand nombre de fes habitant par la

beauté de fes édifices tadt publics queparticuliers

par fa puiûance fur terre & fur m^, « même par

les grandi homme»qu'elle a produits dans les arts &

ainfi que Straboa Ceautres tuteur* en

rendent témoignage.

Sîl y avoir quelque fonds à foire fur ce qu'on ra-

conte deTortgne de cette ville elleauroit commen-

cé vers le teins de rexpédhion de Phryxus
dans la

Colchide oh Croula
roi du pays, une nération avant la conquête de la

toifon d'or par
les Argonautes car Afbfie pere de

Sinopt étoit contemporain de Sifyphe roi de Co-

rinthe, & d'Atamas roi de Thèbes& père de Phry-

ius qui le fut d'Argus l'argonaute qui l'on attri-

bue la conftrviûion de la navire argo. Sinopt étoit

lamon l'argonaute & de Pelée. Que la ville de Sinopt
ait été fondéeavantlevoyage des Argonautesen Col-

chide c'eft ce que fuppofent Dioaore de Sicile dans

les Argonautespar cette ville.
Cétoit auffi «netradition confiante chez les ha-

fchans de Simm qa/Antolycus fils de Mercure

c'eft à-dkt de quelque fameux négociant de ces

temsjà Al oncle de Jafon par
étoit venus'établir dans cette ville à fon retour de U

campagne qu'il •voit faite fous Hercule contre les

Amazones du Thermodon.On va

que ce capitaine s'étant rendu maître de Sinopt en

avoit chaifè les habitat» & s'en étoit fait le fonda-

tçur, en y mettant une nouvelle colonie. Ce qu'il

Îr a decertain c'eft que les Sinopiens lut déférèrent
les honneurs héroïques qu'après Sérapis ou Jupiter,

Plutus, Apollon & Minerve, ils le révérèrent com-

me patron de leur ville & qu'ils alloient le confulter

dans fon temple comme un oracle.

C'eft lui, peut-être, que représente une médaille

de Sinope citée par Spanheim, fur laquelle fe voit
un bufte de héros le calque en tête ceau revers une

figure de femme voilée avec un calque & un javelot
fes pies, pour fignifier dit M. Spanheim,l'ama-

zone Sinopt » fuivantl'opinion de quelques auteurs

qui veulent queTon donna le nom d'Ama^ont à Si-

nope là grecque parce qu'elle aborda de fon pays
chez les Amazones, par l'embouchure du Thermo-

don, d'où Apollon la mena dans la €herfonnèfe du

Pont-Euxin, où elle fonda Sinopt.
Cette ville après avoir été très-floriflante pendant

tlufieursfiecles, fut prefque
entièrement ruinée fous

le règne d'Adrys blfayeul de .Créfus. Les Cimmé-

riens ayant étèchaffés alors de leur pays par les Scy-

thés, le fimverentfur la côte méridionale du Pont-

Euxin, & fe Unirent de la péninfule de Sinopt ce

deplufieurs
autres villes de conféquence del'Aiie.

Mais Halyatte, père de Créfus, les ayant contraints

depuis d'abandonner leurs conquêtes, ils furent aufli

obligés de quitter Sinopt qu'ils avoient presque en-

tièrement détruite.

Ea ce teins-là, Milet, première ville de Flonie,
ce mere de plus de foixante &dix colonies, comme

le dit Pline fe trouvant maîtrefle de la Méditerra-

née & du Pont-Euxin, jettoit fur leurs côtes des co-

lonies grecquesde toutes parts depuis le lieu appelle
le mur des Mdijlcns fur les bords d'un des bras du

Panticapée à l'entrée du Bofphore cim.

mérien.
Maisde toutes les colonies qu'ils fonderent, nulle

ne fut plus célèbre que celle de Sinopc. Rien ne les

-engagea davantage, félonStrabon t'établir dans

prefque deferte, que les«
charmes ce les avantages de fon ariette placée à la

pointe..d'une péninfule qui commandoit la mer dE

tous côtés; elle étoit prefque inaçcefIU>lepar niera
caufe des rochers qui la bordoieiit jufqu'a l'entrée,
de fes deux ports, run à l'orient ,&l'autre l'occi-

dent des extrémités de fon ifthme.

Comme cet ifthme suffi n 'avoit que deux ftades

de largeur, il étoit très-aifé d'en défendre l'entrée du

côté detore ce qui rendoit cette Cherfonnèfe d'un

«ccès fort dimole a l'ennemi.
des Miléûens à Sinopt refit vrai(..

femblablement vers le commencement du règne de

Cyaxare, dans la 37e olympiade,oh quetqueschro-

nologues placent la fondation de cette ville»
Elle reprit bien -tôt fon premier éclat, & étoit

très-illuftre du temsdu jeune Cyrus. Après fa mort,
les Grecs dans leur fameuferetraite fous Xénophon,

ayant pris lcur route par cette ville; y furent reçus
très-favorablement. Outre toutes fortes de rafrai-

chiflemens dont Us pouvoient avoir befoin, les ha-

bitans leur fournirent tous les Mtimens néceûaires

pour les conduire à Héradée de Bithynie, oh plu-
fieurs débarquèrent, pour déjà continuer leur che-
min par terre.

Strabon nous apprend que la ville de Sinopt de-
vint fi puiflànte par mer 6c par terre, que non-feu-
lement elle colonies con-

fidérables fur la côte méridionale du Pont-Euxin
telles que Trébizonde,Cerafus, Gotyore, Arme.
& autres; mais qu'elle acquit l'empire de cette mer

depuis la Colchide jufqu'aux îles Cyanées, près d«
rentrée du bofphore de Thrace.

Ses flottes paBerent même dans la Méditerranée,
ou elles rendirent félon Strabon de grands fervi-
ces aux Grecs dans plusieurs combats de mer. Cepen-
dant les Sinopiens, pour fe Soutenir contre les puiP
fances qui les environnoient, oc auxquelles ils cau-

{oient beaucoup d'ombraee ( firentune alliance per-

elle avec les Rhodiens qui depuis que les Mi-
léfiens eurent perdu la domination ,de la mer, s'y
étoient rendus les plus redoutables.

Une alliance fi avantageufecontribua beaucoup
à maintenir les Sinopiens contre leur» voulns fur-

tout contre les rois de Pont qui en avoient conçu
une jaloufie violente. Laville de Sinopt étoit aua!

trop leur bienféance pour qu'ils n'euflent pas tCAf

jours le deffein de l'envahir des qu'il s'en préfente»,
roit une occafion favorable..

Mithridate quatrième du nom, & huitième roi de

Pont imaginant l'avoir trouvée fut le premier des

Souverains de ce royaume qui ofa attaquer les Si-

nopiens ouvertement. Leur ayant donc déclaré
la guerre il vint auffi -tôt les aûléger, croyant
les prendre au dépourvu. Mais comme ils eurent le
tems d'envoyer des ambafladeurs aux Rhodiens ils
en reçurent un fecours fi

prompt Sefi puifiant, ainfi

que le raconte Polybe que Mithridate fut obligé de

lever honteufemeatle
fiéçe t après

avoir perda beau-

coup de monde. Ced
arriva landes Selcucides 9),

Mais trente-fept ans après Pharnacefon fils &C
fon fucceâeur fut plus heureux car étant venu af-

fiéger Sinopt par merSe parterre
avec deux nom-

breuies armées, lorsque les habitans s'en défioient
le moins, il les força de Cerendre fans qu'ils eu{..
ient eu le tems de fe reconnoître ce d'être ecourus

de la prife de cette ville, Ils firent toutes les tentati-
ves imaginables mais inutilement auprès des Ro-

mains pour leur perfuâder de déclarer la guerre
à Pharnace, qu'ils traitoient de perfide.

Sinopeperdit^ ainfi fâ liberté l an Rome {71
après l'avoir confervée glorieufement pendant plu-
fieurs fieclescontre toutes les forces des Merdes, des

Lydiens, des des Macédoniens, &despr«-,
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miers fouversûns du royaume de

Pont, puiffance
dont les états alloient, pour ainfi dire jusqu'aux

portes de cette ville. Ert effet, félon Hérodote i'em-

pire des Medfcs fous
Cyaxafe s'étendoit jufqu'à

fHalys qui confinoit
au territoire de Sinopt & Pté-

rie qui touchoit prefcnu
à l'ifthme de la Cherfoanèié

die; ce fut-la où ce
prince au rapport d'Hérodote

vint fe pofter contre Cyrus
& c'eft de-là qnil ravageoit les terres des Syriens,
feft-àdire des Cappadociens, que les Grecs nom-

moient alors Syritns dit encore cet hiïtonen.
Mithridate V. fuccefleur de Pharnàce fon père; ne

fe contenta pas feûleiiteht de réparer Sinopt ruinée
eh partie dans le dernier

fiége
il en fit la capitale de

!on état, & le féjour le plus ordinaire de fa cour
mais il eut le malheur d'y être aflkffiné par fes confi-

Sinopiens, en re-
connoiflanCe des bienfaits

qu'ils avoient reçui de ce

prince, lui donnèrent le titre d'Evtrgtu, qu'ils fi-
rent graver fur leurs monnoies, où fe lu fi*

futfilti Tor

Sinopt ayant donc été entièrement rétablie par la

on y admiroit fur-tout la
magnificence de fes porti-

ques, celle de la place publique, de (on
gymnafe

ou

académie & de fes rempart*. La beauté des faux-

bourgs réponddit à celle de la ville; 6c les dehors
embellis de jardins agréables étbient des plus char.
mans. Autli Etienne de Byzahce nomme-t-il Sinopt
la ville la plus illuftré du Pont, *ù,t J>«*.nr«T. «
liorrct,; titre qu'elle méritoit encore d'une manière

plus glorieufe, en mémoire des hommes de Lettres

qui y avoient pris naiflance entre lefquels Strabon
nomme Diogene le cynique, Timothée le philofo-
phe, Diphile poëte comique, Bathon qui avoit écrit
lTufloire de Perfe.

Cette ville qui eut Minerve fii
Apollon pour pa.

trons doit avoir produit beaucoup d'autres favans,
dont les

Ouvrages & les noms mêmes ne font point
arrivés jufqu'à nous, pùifqû'Aitériùs évêque d^Ama-
fée, témoigne que Sinopt ville anciènne,étoit très-
féconde en grands hommes & eh

phtlofophes.
Mais entre tant de

personnages célèbres qui y pri-
runt.naifl*nc.e aucun ne l'a

`plus
illuttrée que Mi-

thridate, fixiemedunom.dit Eupator, te fléau &
la

terreur des Romains, &
que Cicéroh dans fon

Lucullus nomme avec raifon le
plus grand des rois

après Alexandre
Ce prince que (on goût pour les Arts & les Scien-

ces, que fa mémoire prodigieufe qui lui ûifoit en-
tendre Se parler vingt-deux tangues ufitéés dans fes

états,
&

que
la

yafte étendue defon
génie¡ qui rien

foit principalement à faite fa réfidence à Shwp&c k
Amue il oroa ces deux villes, &les remplit de tout
ce qu'il put ramafief de plus rare ce de plus pré-ceux

Sinopt & Jmi/us domicilia
ngis

omntbus rtku, omata & nftrta dit Gcéroû pré
Ma-

mào. Mais te malheur des
guerres que ce prince eut

a foutemr contre lés Romains qui de tous les peu-
pies de latérre

éto^ent les capables de le vain-
cre lui fit perdre cette ville &tous fes états; après
néanmoins avoir gagné huit ou neuf batailles contre
autant de

généraux romains avoir caufé dès pertes
îmmenfes a la

répuWique romaine, 8t après une ré-
Uftance des plus opiniâtres pendant >fès de trente
a^ées, contre trois defcsplulfiuneux capitaine*/
ayjja LucuUus & Pompée.

Il
y avoit

déjà foîxante-Huit ans'que la ville de
«oh au pouvoir des rois de Pont lorfqu'elle

pana fous celui des Romains.
Ilsn'avoientpû dom-

P±ttenuerement Mithridate dans
les deux premières

H«erresqu11s. eurent contre lui fous' la conduittdeJ^

Sylla & de Murena. Ce prince s'étoit toujours rele-
vé de toutes fes pertes, encore plus redoutable que
jamais & là paix qu'il avoit conclue avec eux lui
fut des plus avantageuses; mais il fuccomoa finale
ment dans la dernière guerre, ,&y périt..
Lucullus qui s'étoitidéjà distinguéfous Sylla danila première guerre ContreCegrince eUtdanslatroi-

Gemele commandement des armées romaines: Il fut
tres-heuréux, remporta des victoires contre Mithri-
date, le chaflà dé ton royaume, & conquit la petite
Arménie, avec le pays dés Tibarériiehs;
v Après ces glorieux exploits, il retourna dans te

Pont, ou il lut reftott encore
prendre qnélùiies-unes des principales villes, dont Sinopt étoit la plus

importante. Cette place, devant laqttelle il fe rendit
en perfonne i auroitpu

tenir long-tems cohrfb toutes'
fes attaques elle Détoit pas feulement pourvue de
toutes les munitions néceffaires pour urie longue&
vieoureiuedéfehfe, un grand nombre de pirates de
Cilicie gens déterminés, s'y étolent encore jettes
oc de plus elle pouvoit recevoir des renforts Conti-

nuels par mer,dont elle étoit l^maîtrefle..
Mais la divifion s'étànt mifeparmi les chefs tous"

ces avantages devinrent inutiles; & pour furcroît
de malheur, le feu ayant pris à là ville dans un tu-
multe, les Romains y donnèrent un anaut généraldans t'enroi de l'incendie, la prirent fans prcfqu'au-
cune réfiftance & huit mille pirates qui ne purent
gagner leurs vauTeaux furent patfés au filde Véaéei

Ce tragique événement arriva fur la fin de l'an de
Rome 683 ou au commencement de Tannée fui-
vante 684.

La plupart des habitans de
Sinopt n'ayarit pu fupi

porter l'infolence des
pirates qui s'étoient jettes dans

cette place pour la défendre, avoient été contraint
de l'abandonner pendant le fiége & S'étaient reti-
réspar mérou ils avoient pu. Lucullus étant maître

de la ville, leur manda de revenir dans leurs mai-
ions dont il avoit eu grand foin de faire éteindra
le feu, auffi-tôt que fes troupes furent entrées dans
la ville.

n remit auflitôt les habitans en poffefliori de tous
leurs biens ce par un excès de généralité il leur
accorda la liberté &le droit de vivre félon leurs lois,
comme le

rapporte Appien, grâces dont il favorifa"
auffi les habitans d'Amue, autre ville capitale dot
Pont, & ancienne colonie des Athéniens, qu'Ale-
xandre le grand, en confidération de cette glorieufe
origine, avoit ailffilaùTéen liberté.

LucuUusle fignala encore à la pfife de Sinopt par
fon défintéreffement qui fut tel qu'entre les richef-
{et immenfes & les pièces précieuies dont cette ville
étoit remplie il ne voulut retenir, dit Strabon, quela fphere de Billarus célébré agronome, dont le
nom cependant ne fe trouve que dans cet auteur
& là flatued'Antolycus ,.du cifeaù de Sthénis, fa-
meuxfculpteur,

cet événement commeuni
préfage de la renâiuance de leur viUe & ce fut pour
en conferver la mémoire Àla fpftérité qu'ils quit-tèrent l'ere des rois de Pont dont ils s'étoient fer-
vis depuis qu'ils étoient devenus leurs fnjets pour
prendre celle de LucuUus que Toncomptoit del'ari
ae R.T* 68 f^ recouvrèrent < pour ainfi dire^
leur libertés

d'en jouir,*

aux

ce, après la mortde Mithridate-Eupitor, tvoitob-

^u^e PpjKjpée léroyaùmedeBofphore qu'avoit eut
Macharès fon frère. Mais il

n'eut pas plutôt appri*
que la guerres'étoit aHuméeentre Céfar &Pompées
eue voulant profiter d'unefi belleoccafton de rentrer
dans lTiéntagc de fes ^ncêtresyii fejetta furie royaw-
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me de Pont, prit d'abord Sinopt qu'il pilla en par-

tie, battit Domitien, général de l'armée romaine

en Afie, &
conquit

en très-peu de tems les états

que fon père avoit poffédés.
Mais toutes fes profp érités s'évanouirent

préfque
en un mitant. Céfar victorieux de Ces ennemIs pâlie
en diligence d'Alexandrie en Syrie, l'an de Rome4

706 vole de4à dans le Pont, où il ne fait que pa-
toitre pour vaincre Phafnace & tailler Ses troupes

en pieces à la fameufe journée de Ziéla lieu qui

plusieurs années auparavant avoit été fi funefte aux

Romains, par la victoire importante que Mithridate^

yavoit remportée contre Triarius, lieutenant de

Lucullus ainfi le nom romain fut vengé de l'affront

qu'il avoit reçu en cet endroit, ou Céfar en mônu-

ment de fa victoire, fit dre1fer un trophée, à l'oppo-
fite de celui que

Mithridate y avoit fait élever à la

honte des Romains.

Après le gain de cette bataille, tout céda au vain-

queur le royaume de Pont rentra tous l'bbéiflance

de la
république romaine & Pharnace, qui s'étoit

fauvé dans Sinopt avec mille cavaliers feulement
fut obligé de rendre cette ville à DomitiusCalvinus,
lieutenant de Célar, & de s'enfuir par mer dans le

Bofphore, où il n'eut pas plutôt mis pié à terre, qu'un
des grands du pays, qui

s'étoit f ouïe vé contre lui, le

fit périr & s'empara du royaume.

Sinope ctanTâinfi tombée tous la puiflance des Ro-

mains, n'eut pas moins à fe touerde la générofité de

Céfar,, que dé celle de Lucullus il fonda lé premier
dans leur ville une colonie romaine.

Ces colonies étoient autant de garnifons romai-

nes répandues de toutes parts pour retenir & affer-

mir les nouveaux fujets dans l'obéiffance les accou-

tumer infenfiblement à la domination romaine, Se

leur en faire goûter à la
longue

les lois & les coutu-

mes» C'étoit d'ailleurs, la digne récompenfe des tra-

vaux & des fatigues militaires du foldat vétéran, &

une décharge de cette multitude prodigieuse de ci-

toyens, dont Rome fetrouvoit accablée.

On avoit foin de mettre ordinairement ces colo.
nies dans les lieux les plus avantageux ot les, mieux
fitués de chaque contrée furtout dans les villes ca-

pitales & dans les métropoles. De toutes les villes

d'Ane Sinope tant caufe de fa fituation que de
fa

puilfance
fur mer, fut une de celles où il conve-

non le plus de mettre une colonie & de la rendre
floriffante.

M. Vaillant s'étoit perfuadé trop légèrement que
Lucullus avoit fait le premier de Sinope une colonie
romaine. Ce n'eft pas ainfi qu'en ont écrit les anciens

auteurs, que cet antiquaire cite lui-même. Strabon

parlant de la prife de Sinopt par Lucullus dit feule-
ment que ce général laifla à cette ville tout ce qui
contribuoit à l'embellir & qu'il fe contenta de faire
enlever la Sphère de Billarùs la

ftatue d'Antoly-
eus ouvrage du fameux Sculpteur Sthénis c'eft quel-
ques lignes plus bas que ce géographe ajoute » que-
Sinope étoit, de fon reins colonie romaine rw ti

*«i 'vuiMtttè* àwc'xiatr <T«JW«« de-là il eft aifé de voir

que cette colonie n'avoit pas été établie par Lucul-

lus car fi ce fait eût été vrai, Strabon en auroit
fait mention plus haut, en parlant du traitement que
S inopt reçut de ce général. Appien dit feulement que
Lucullus rendit à Sinopt la liberté. Ainfi aucun des
anciens auteurs ne dit

que
cette ville ait été faite co-

lonie par Lucullus.

L'époque de Sinope marquée fur la médaille de

Gordien-Pie, frappée à Sinopt, & fi bien expliquée
par M. l'abbé de Fontenu, prend fon commencement
amande Rome 684. L'époque marquée fur lès mé-
dailles de M. Aurele & ,de Caracalla, commence à

fétabMement de la colonie romaine par Jules-Céfar,
l'an de Rome 707. Cette double époque a étéltrèsl^

bien remarquée par M. Vaîllalnt elle fe trouve au-

jourd'hui encore mieux confirmée par une médaille
de Néron & d'Octavie que Ici». Froelich il fait gra-

ver, & par quelques autresdont on lui a communi-

que la defeription. •

Sinope ayant reçu tant dé bienfaits de Céfar. fit

gloire de porter dans fes médailles le nom de colo-
«nie jutienne, coloniajAlU Sinope. Augure lui main-

tint apparemment fes franchises &: tes privilèges dans
le voyage qu'il fit eh

Afie ? l'an ia de ion empire,
& de Rome 743 car elle joint la qualité

revers de Caracalla colonia Augujla Sinope dans

Mozzabarbe, au revers de*Gordien-Pîe.

J'ai déjà à l'article SÊRAPÏs,

( & j'en parlerai plus au long au mot Temple DE Si-

rapis) que ce dieu des Egyptiens étoit, celui ^c

Sinopt & que ce ne fut pas fans de grandes rations,

que les Sinopiens prirent Jupiter Piutus c'eft-à-dire,

Sérapis pour leur divinité tutélaire car outre que
pluucurs auteurs prétendent que' ce fut Jupiter mô-

me, ce non pas Apollon qui transporta de Grèce en

Afie Sinope fondatrice de la ville de ce nom les Si-

nopiens étoient auffi perfuadés que c'était â Jupiter

Plutus, dieu des mines, qu'ils étoient redevable Je

l'opulence où les mettoit le grand trafic qu'ils fai-
foient fur toutes ,les côtes de la mer Noire d'une

quantité prodigieufe de fer qu'ils broient des mines
de leur contrée, & des pays voifins raifon pour la-

quelle vraisemblablement Pomponhis Mcla nomme

les Sinopiens chafybts c'eft-à dire comme rexpli-
que Euftache fur

Denys le
géographe forgerons

artifans, ou marchands en fer, oc leur canton Cka-

iyèic, comme pour faire entendre que tes habitans

s'adonnoient fur-tout à la fabrique du fer, ,& qu'ils

en tiroient leur principale richeûe.
i» Outre le profit immenfe que le négoce du fer pro-
duifoit aux SiKopiens, ils en tiroient encore un très-
confidérable de la pêche du thon, qui fe faifoit fur

leur rivage, où en certain tems félon Strabon, ce

poiffon
e vendoit en quantité, raiton pour laquelle

ils le repréfentoient fur leurs monnoies, comme il

paroît par les médailles de Gcta. Ce poiffon venait
des Palus-Méotides, d'où il

paffoit à Trébizonde &

Pharnacie; où s'en faifoit la première pêche; il al-
lait de-là le long de la côtede Sinopipù s'en faifoit
la feconde pêche, & traverfoit enfùîte jufqu'à By-
zance ou s'en faifoit une troîfieme pêche.

La terre de Sinope vantée par Diofcorid», Pline
& Vitruve, étoit une efpece de bol plus ou moins

formé, que l'on trouvoit autrefois au voifinage de
cette ville ce qu'on y apportoit pour

la distribuer
à

l'étranger ce n'étoit au refte qu un petit objet de
commerce

pour les Sinopiens :plufieurs autres villes
de la Grèce avoient des ix>ls encore plus recherchés.

Voilà l'hiftoire complette de

Je fe-
rr un petit article de Sinope moderne mais je ne

puis terminer celui-ci ^iatts"ajouter un mot du fa-

meux nommé à la tôte des

hommes illuflres dont cette ville a»été la
patrie.

Ce
philofophe fingulier, & bifarre'dans tes ma-

mères, mais vertueux dans tes principes, naquit à

Sinopt dans la 91 olympiade, ,mourut;\ Corin-

the-en allant^ux^jeux olympiques la troifieme ant
née de la 1 14 olympiade âgé d'environ 90 ans^^
après avoir vécu dans l'étude de la morale dans la

tempérance ,& le mépris des grandeurs du monde.
Il

fe foucioit peu d'être enterré, &
cependant

il
le fut fplendidement proche la porte de l'ultime du

Çéloponnèfe plufieurs villes de Grèce fe difpute-
rênt l'honneur de fa

fepulture.
Son tombeiuvdont

parle Patifanias portoit un chien de marbre de Pa-

ros,
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ros avec une
épitaphe.

M. de Tournefott a.vu cette

épitaphe, qui eft tres-finguiiere fur un ancien mar-

bre à Venue dans la cour de la maifon d'Erizzo. Les

habitans de Sinopt lui drefTerent auffi des ftatues de

bronze.

Il meSembledoncque ceuxquineprofèrentau-

jourd'huile nomde.Diogeneque pourle rendreri-

dicule,montrentbienpeude connoiflancedefavie
& de l'antiquité.LesAthéniensen jugèrentdiffé-

remment,car ils honorerenttoujours fa pauvreté
volontaire& fontonneau.Ils punirentfévéreme»t

te jeunehommequis'étoitavifédele luirompre, ce
luien donnèrentunautreaunomde la république.
Plutarque,Cicéron,Séneque,en un mot les pre-
miershommesde l'antiquité,n'ontparlédeDioge-
nequ'entermespleinsd'éloges,& l'on ne fauroit

guères'empêcherde le luirefufer lorfqu'onenvi-

Je nem'étonnepointqu'Alexandreak admiréun
hommedecettetrempe.Ce prince,maîtredumon-
de, avoitvu venin luide toutespartif, leshommes
d'états& lesphilofôphespourluifairela cour.Dio-

genefutle feulqui né bougeade fa place; il fallut

que le conquérantd'Afie'allât trouverle fagede Si-

nops.Danscettevifite,il luioffritdesricheffes,des
honneurs,& faprotection le fage lui demanda
pouruniquefaveurqu'ilvoulûtbienle retirer

un peude fonfoleil commes'ilç vo u dire ne m'ôtez

pointlesbiensde lanature^ôcje vous laiffeceux
de la fortune. Alexandrecompritbien la vigueur
d'uneamefihaute, & fe tournantverslesSeigneurs
de facour fije n'étoisAlexandre,leur dit-il, je
voudrois être Diogene c'eft-à-dire fi je nepof-
fédoistous les biens& tous leshonneurs je me,
tiendroisheureuxdeles méprifercommecefage.

Je n'ignorepasqueceferoitêtre ridiculedepor-
ter aujourd'huiune lanternedansla mêmevue que
le faifoitDiogene,pour chercherun hommeraifon-
nable maisilfautbienquil n'aitpasabufédecette

idée,puifqu'elle
neparutpointextravaganteaupeu-

ple
d Athènes.Il y a millechosesfemblableschez

lesanciens,donton pourroitfemoquer, fi on les
interprétoità larigueur cefélonlesapparences,ce
ne feroitpasavecfondement.

A l'égarddu crimede faufTe-monhoiepour le-
quelilfutcontraintdequitterfapatrie

ilenexeufé
par fescontemporains,furce quil ne s'y porta que
par l'avisde l'oracled'Apollon Ces'ilont d'abord
la lettrela réponfeDelphique cenefutquepour
luidonnerbientôtaprèsune touteautre interpréta-
tion, en fe fervantd'une monnoiebien différente
decellequi avoit .cours fi nousentendonspar-la
fesmaximes&cfon genredévie.

Maiscequ'onnepeut révoquerendoute,c*eftla
fagacitéde fonefpnt feslumières & fesconnoif-
fances.Lefel de fesbonsmots fafineffe& la fub-
tilitédefesrépartiei,ontpane lapoftérité.SiArif-
tipe, difoit-il fàvoitCecontenterde légumes il ne
feroitpasfanscelfeta cour auxrois; & quoiqu'en
difeHorace, éterneladulateurd'Augure, cedétra-

ôeur impitoyable,duphilofophede Sinopt, qu'il

Cequ'il yadeSur,c'effquenousneKfonspointla Me deslivresqu'ilavoitcomposesfansregretterla pertedeplusieursde fesouvrages.Hpofledoità
un degrééminentle talentdela parole, fitavoitune

éloquencefi perfuafive qu'ellefubjuguoittous les
coeurs.Cefipar cette éloquencequ'il s'acquitplu-
sieursdifciples quediûinguokdanslemondeleur
naiffance leur rang ou leur fortune.Tels ontété
Stilponde Mégare,Onéficrite& fonfils, ce Pho-

Jei connoîtreplusparticulièrementDiogene &^fa^

SitiOvs.,{GJog.moJ.)Villedel'Afiemineure,an-
ciennementcomprifedansla Paphtagonie,comme
nous t'avonsditdansYaràctt

précédent.
Elleétoitik

J;otiadesd'Armène,bâtieà 1 entréed'uneprefqui·
le, dontl'ifthmen'a quedeuxftades( environdeux
cens toifesdelargeur), elle avoit un bon portde
chaquecôté.

Lanciennetédecettevilleremonteautemsfabu-

leux, au temsmêmedesArgonautes.Ellereçut fon
luftre desMiléfiens,qui y envoyerentunecolonie,
& avecle temselledevintalfezpuiftantepour fon-
der elle-mêmed'autres coloniesfur les côtes dit
Pont-Euxin;favoirà Cérafunte&à<Trapéfunte.Les
rois de Ponts'en emparerent & Mithridatefitde
Sinopcla capitalede fesétats.LucullusjoignitSino-
pt auxconquêtesdelarépublique;Julcs-Céfaryen-
voya une colonie romaine, & Augure dans fon.

voyaged'Afie luiconfirmafes-franchifes& Cesim-
munités.

Ses muraillesétoient encore bellesdu tems de
Strabonqui vivoit-alors.Cellesd'aujourd'huiont
été bâtiesfous les derniersempereursgrecs; fon
châteaueu:entièrementdélabré.On ne trouveau-

cuneinfcriptiondansla ville, ni danslesenvirons
maison envoitquantitédanslecimetièredesTurcs,
parmideschapiteauxb̂afes& piédestaux.Ce font
les reftesdes débrisdu magnifiquegymnafe du
marché,& desportiquesdontStrabonfaitmention.
Leseauxy fontexcellentes,& l'oncultivedansles

campagnesvoifines,desoliviersd'unegrandeuraf-
fezraisonnable.

Charaticecapitainemahométan,SurpritSinoptdu
tems d'AlexisComnène,dansle defieind'enlever
lestréforsqueles empereursgrecsy avoien.tmisen

dépôt maisleSultanluimandapar politiqued'aban-
donnerlaplacefansyften piller. Lorfquelescroi-
fés ferendirentmaîtresde Conftantinople Sinops
reitaauxComnenes,& futunedesvillesdel'empire
de Trébifonde.Elledevintdans,la fuiteuneprinci-
pautéindépendante,dontMahometH.fitlaconquê-
te en 1461 fur Ifmaëlprincede Sinopt;c'eft ainfi

que cette ville de PAnatolie,qui a été épifcopale
dans le v. fiecle, & qui n'eu aujourd'hui.qu'un
bourg, a pafféfousla dominationde laPorte otto-
màne.

Strabonqui ne négligcoitriendansCesdetcrip-
-lions,remarqueque les côtes, depuisSinopt juf-
qu'enBithynie fontcouvertesd'arbresdontle bois
eft propreà faire desnavires;que les campagnes
fontpleinesd'oliviers,& que les menùifiersdeSi-

noptfaifoientde bellestables e boisd'érable& de

noyer. Toutcela fe pratiqueencoreaujourd'hui

auxTurcs,ils emploientl'érable& le noyerà faire
des fophas,& à boiferdesippartemens.Ainfi ce

de a déclaméavectantdevéhémence,dansta troi-
fiemelettreécriteduPontàRufin.Long.ia. lot,
fipttnt.43. '.*•'

Aquila auteur d'uneverfiongrecquede l'ancien
Teftament,étoit deSinopt. II publiadeuxéditions
de cetteverfion la premièreparut l'année t de

l'empereur Adrien,la_ii8deJ.C^ Dansla premiè-
re, il fe donnaplusdeliberté pourrendreleCentde

l'original fanss'attacherfervilementauxmots &
fans faireuneverfionlittérale.Maisdansla fecon-
de, iltraduifit-motà mot,fansenexceptermêmeles

termesquinepeuventètrebienmujittengrel,parti-
culièrementla particule«A, qui lorfqu'elledéfigne
feulementl'accufatifen hébreu,iraproprementaucu.

nefignification:cependant commeellelignifieailleurs-
ayt(t Aquilala rendoitpar la particulerw fansau*
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cun égard au génie de la langue grecque.

S. éromeporte de tette verfiondts .jugemens
contradictoirestantôtil laloue,& tantôtil la blâ-
me.Dansun endroitil enparled'unemanitredé-

favorable,&ailleursil ditqu'Aquilaarendul'origi-
nalmot mot avectout le foin&toutelafidélité

poflible& nontropfcrupuleufementcommequel-
ques-unslecroient.Souventilpréfèrecetteverfion
a celledesfeptanteparticulièrementfes aueft.kt-
ir*ïc inGemf.Origeneenparletoujoursavecélo-

le. Il eft vraiqueplufieursautresanciens,comme

Kufebe,feplaignentfouventdel'inexactituded*A«^

quilaenbiendespartages.
Malgrétoutesleursplainteslesfavansregrettent

!a pertedestraduirons
d'Aquila,quifeftroientcer-

tainementconfervéesjufquà nous filesanciensen
avoientconnute véritableufage.Ellesmeritoient

cestraductionsqu'onleseûtfouventfaitcopieraux
fraiscommunsdeséglifes,&qu'onleseûtmuesdans
lesbibliothèquespubliques,pourlestransmettreà
la poftéritémaistescopiftesdecestems-làétoient

employéspardesgensignoransà copierunnombre
infinidepiècesinutiles,tandisqu'onnégligeoitdes

/ouvragesimportans,qui fontdespertesirrépara-
bles.

Cefutlafecondeverfiond'Aquilaretouchéepar
cet écrivain,quelesjuifshellénifterreçurent& ils
s'enServirentpartoutdansla fuite,aulieudecelle
desSeptante.De-làvientqu'ileftfouventparléde
cetteverfiondansletalmud,ècjamaisdecettedesfep-
tante.CependantlesTalmudiftesjalouxcontreles
Helléniftes,firentleurseffortspourendégoûterles

peuples,&pourlesramenerà l'hébreu.Cetteaffai·
re caufatantdebruit& dedivifionsquelesempe-
reursfurentobligésdes'enmêler.

Juftinienen particulier,publiaune ordonnance
quifetrouveencoredansfesnouvellesconftitutions,
portantpermiflîonauxJuifsdelire l'Ecrituredans
leursfynagogues,danslaverfiongrequedesfeptan-
te, danscelled'Aquila oudansquelleautrelangue
il leurplairoit félonlespaysdeleurdemeure.Mais
lesdocteursjuifs ayantrégléla chofeautrement,
l'ordonnancedel'empereurnefervitderien,oude
fort peudechofe;carbientôtaprèslesfeptante&
Aquilafurentabandonnés& depuiscetems4àla
ledure de l'Ecritures'efttoujoursfaite dansleurs
affembléesenhébreu&en'Chaldéen,dontonte fert
mêmeencore aujourd'huidansquelques-unesde
leursfynagogues,commeà Francfort.(Lschevalier

*>E J AU COURT.} ><w>/
SINOPE,LA,(Giog.mod.)petiterivièredeFrance

dansla baffeNormandie,auCotentin.Ellefortde

plufieursfourcesversFamerviile,&vatomberdans
e havre de Quincville..

SINOPLEf. m.termedeSta/on c'eftainfiqu'on
appellelevert ou lacouleurprafinedanslesarmoi-
ries. Cettecouleurfignifiefélonles fytnboliftes,
amour,Jtuneffi,beauté,ré/otàffance&fur-touttibtt*
ti; d'oùvientqu'onfcelleencireverte& enlacsde
foieverte,leslettresdegrâced'abolition&delégi-
timation.L'originedumotfinopleeftinconnuemais
Une fautpas la tirerdelaterredeSinopedansle
Pont, carcetteterren'étoitpointverte. Onrepré-
fente\tfinnpUen gtavure, pardeshachuresqui
prennentdel'angledextreduchef,à l'angleféneftre
de lapointe.(Z?./.)

SINSANf. m.ÎHifi.nst.Bot.)grandarbreduJa-
pon dontlesfeuillesdifpoféesen rondautourdes
petitesbranches,font longuesd'environtroispou-
ces épaifles,pointues,légèrementondées,fansdé-
coupuresàleurbord;d'ungoûtdefagapenumavec
unechaleurmordjQBnte.Sesfleursfontà quatreoc

=cincppétales7^petites=&roùgeâtres.Sesbaiesont4a
tormed'unepoire,ôr la greffoirdecellesdel'aubc-

épîne renfermantquatrefemencesblanches,fen-
duesendeux,& Semblablesà cellesdel'oranger.

SINSICH( Giog.moi.)petite villed'Allemagne
au duché de Julien. V«y*\ Zinzich.

Septentrionale ,du royaume de Canara aux confins

du royaume de Vifapour, près de l'embouchure de la

rivière Aliga. (p.J.y

SINTIA (Geog.anc.) ville de la Macédoine aux

environs de la Thrace^le pays où elle était fituée

eft nommé >$««/«* par Tite-Live & par Ptolomée.

(D. J.y
SINTOS ou SINTOISME f. m. (#1(1. moi. Culte

religieux.) c'eft le nom que l'on donne à la religion
idolâtre la plus anciennement établie au Japon. Elle

fiés, que les Japonois adorent fous le nom de cami

ou kami ce qui fignifie tfprits immortels. On leu^ été'

ve des temples dans lefquels on conferve des épées,
& d'autres armes antiques dont ces héros, dewenus

dieux, fe fervoient pour exterminer les montres &

les ennemis de l'empire. Les la vénéra-

tion la plus profonde pour les reliques de ces dieux»

qu'ils regardent comme les génies tutélaires de la na-

tion, fes fondateurs ôf
fes.premiers rois. L,hiftoire

de ces dieux fait la principale partie de la
théologie

àwfintot'y elle eft remplie d'événemens miraculeux,

de géans vaincus, de
dragons exterminés ,& d'au-

tres aventures extraordinaires qui reffemblent beau*

coup à celles qui font contenues dans nos anciens

livres de chevalerie. Le chef de la religion Au faim-
ros & le fouverain pontife, fe nomme mikdddo ou

dairii'ù a feul le droit de placer les héros & les

grands hommes de la nation au rang des dieux. on

prétend qu'il defcend lui-même des anciennes divi-

nités du pays, qui fe font un devoir de le vifiterune

fois tous les ans.

La religion Aajîntos n'admet point la métempfy-
cote cependant les feôateûrs s'aoftiennent de tuer

ou de manger les animaux utiles aux hommes. Ils

croient l'immortalité de l'ame, & un état futur de

bonheur & de malheur. Ils font perfuadés que le dia-

ble anime le renard qu'ils appellent ma, c'eft-à-dire

ejjtrit malin parce que cet animal caufe de grands

dommages leurs pays.

Les principaux objets de la religion du fintos Ce

•réduifent à
quatre

chefs. elles

point fe fouiUer de fans à s'abfteoir de manger de la

chair>i.ne point toucher aux corps morts; il n'eft-

point permis de fe préfenter aux temples lorfque l'on

eft impur; toute eftufioq de fang, même la plus in-

volontaire eft regardée comme une grande touillu-

re,,& l'on démouroit un temple fi un ouvrier qui
travailleroit à fa

conftruâion venoit à fe bleffer juf-

qu'à répandre du
fang. La plus grande de toutes les

impuretés eft celleque l'on contractepar la mort
de fesparens la fouiUureaugmente proportion
de la proximitédudegré.Quelquescanules ajou-
tent que l'on peut contracterl'impuretédesautres,
ce qui arrive ,foir en voyant, foit en entendant,

foit en difantdes chosesunpures& malhonnêtes.
Les fintoifitslesplusrigidescroientencorequec'eft
uncrime,quede fepréfenterauxdieuxavecunefprit

lespritns du mal*
heureuxdoiventfin du objetsfâcheux
quijouijftnt

de
la fuprime filtciti.

La célébration des fêtes de
religion eft te fe.

cond objet au fintolfm. Ces fêtes s'appellent ribit
voyez eu anieU. Les

principales fe célèbrent en
l'honneur de Tenfio-dû-fin qui et le plus grand des
dieux du

fintoifmt: tes autres dieux
(ont Suwa,Fatç

man,
Sitlos lSiunn* iGotJutentto'i in
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IJfumo, Jtb'ifu,

ou

3°.
Un des .principaux points delà religion du fin-

tos confifte à faire des pélerinages fréquens dans
la

province d'Is'é,
oû font les temples conlacrésau

plus grand de
leurs dieux, les femmes ne s'exemptent

point
de ce devoir mais les grands

s'en
difpenfent

& font faire ce pèlerinage par des fubftituts.
Lorfque

les pélerins
ont vifité les fcints lieux d'Isjé,

on leur

donne une boëte pellée qu'ils ont en
gran-

de vénération."#%yf{ Of A va i,

4°. Lareligionàujîntosa desfociétés&<leston-p
frériesreligieufes,& fesmoines.Voyt[Jammabos.

SINTRAouCINTRA, (Giog.môd.) montagne
de PortugaldansPEftramadureà 7 lieuesdeLif

bonne.Laterrey formeuncapavancé quelesan-

ciensont nommépromontoriumLunttoupromonto-
riumOUfipontntt ou

ron, ni Il. Ce cap eft un rameaude!la

montagneSintra autrefois nomméemortsLunre.

C'eftunemontagnequi, par fonélévation, fe pré-
fentedefortloinauxvaifleauxquirafentcettecôte.

Al'undescôtésdecettemontagneeftungrosbourg

quiportefonnom.Aufommetde la montagne,il y
a un monaltered'unevuecharmante.D'uncôté l'on

voitl'Océan de l'autre le Tage & desdeuxcôtés
unpayfageagréablede richescampagness'offreaux

yeux. Aupiede lamontagneSintra1-,il y avoitan-

ciennementun templedédiéau foleil& à la lune.

(D.J.),
SINTZHEIMou S1NSHEIM,( Géog.mod.) ville

d'AllemagnedanslaSuabe au petit paysCreigov
à 4lieuesd'Heidelberg& à mêmediftanced'Heil-
bron.Cettevilleappartientà l'électeurPalatin &
lesFrançoisla brûlèrentavec quantitéd'autresen

1689.Long.a/.j^. latit. 49.

SINUESSE{Giog.ane.)villed'Italiedanslenou-
veauLatium aux confinsde laCampanie,au-delà
du Liris furle bord de la mer. Tite-Live, X.
c.xxj. lui donnele titrede colorâtromaine.Laville
deMinturne félonStrabon ,7.Y.dtoitentrecelles^
de Formica& deSinutffa.Pline c. v. faitde

SinmeffaladernierevilleduLatiumajouté,& ditque
quelques-unsl'a voientappelleSinope;maisTite-

Live, I.X. c. xxj.fait entendrequeSinutffaprit ce
nomlorfquelesRomainseurent

envoyéunecolo-
niedansun endroitoù l'oncroyoit quavoit étéSi-

nope, villegreque plaçaitutdu*eoloniacircàVif-
cinum&FitUrnumagrumdtducerenturunaadopium
Lirisfiuvii fil. Minturnaapptllata altérainfaim
VtfcinoyFaltrnumtontingtnttagrum au Sinoptdi-

citurgratautbsfuifftSinueffadeindiai colorasroma-
nisapptllata.Leshabitantdecettevillefontappelles
SinutJ/anioupopmlusSinutjfanusparlemêmenifto-
rien, &Sinutfanidansuneinferiptionrapportéepar
Holften,/».xxa.

H v avoit au voifinage
de cette ville des eaux mi-

nérales, qui en prenoient le nom Saqua Sinutffanmt
&

auxquelles
on attribuoit la vertu de remédier à la

fténlite des femmes & de remettre l'efprit aux hoîn-

mes lorfqu'il étoit aliéné. C'étoit des bains d'eaux

chaudes ce qui a fait que Silntt Italicus L Vlll.

*trf. 528.» a donné à la ville de Sinutffa l'épithete de

ttptns. Nous voyons dans Tacite, t.JLlI. c. Ixvj. qùe

l'empereur Claude ufa de ces bains.

Onvoit encoreaujourd'huiquelquesvertigesde

Sinutffa<i &ellesconierVentle nomdelaville.Ily a

demêmequeversle bord de la meroh fansdoute
étoientlesgrandesmuraille»ditport. (Z). /.)

SINUEUX adj. (Gram.) qui neluit pasla ligne

Sinueux en termede Chirurgiefe dit desul-
TçmtXK

ceres ctroits, profonds & tortueux, l^&yt^ Sijixm

& Fistule. (Y)
SINUOSITÉ, f. f. (Phyf. & Géogr. ) iuke de dé·

tours en formes d'arcs alternativement placés en fins
contraire.

C'eft \zfimufiti des côtes de la mer qui formeles

baies, les ports, & fèrvit de modèle à Dédale pour
faire fon labyrinthe. fVyrçÉAiE Port,&c. ^<y«{
««^Labyrinthe.

Sinuosité, f.^O/?<?o/.)nomauelesAnatomirtes
donnent une cavité oblongue de 1 os cettecavitéefl!

^fàrteen^formedegouttierè^,ayant plusd'étenduedans
falongueur que dans fa largeur telle eft celle qui fe re-
marque à lapartie fupérieurc de l'humérus, 6-c(D. J.)

SINUOSITÉ,urmt de Chirurgie& d'Anatomie tour
& détour que fait un ulcère dans les chairs. Voyt{

1 Sinus c>Fistule. (T)
SINUS ou Sinus droit, tnTrigonomttrU eft une

ligne droite tirée d'une extrémité d'un arc nerpeit*
diculairement fur le rayon qui palie par l'au ex4

traité.

Le finns d'un arc eft la moitié de la corde du dou»
ble de cet arc. foy«rARG. »

Ainli la
ligne AD, Pl; Trigonom.fig, 1. qui eft

moitié de la corde A Bdu double de l'arc A E B, eit

\cjinus droit, ou fimplement lejînusàe l'arc A E.
Le finus total eft lefinus du uart de cercle HÉ

ou de godegrés, c'eft-a-dire lejtnus total eft la même

chofe que le rayon HC. Voyt{RAYON.

Sinxs vtrft en une partie E D du finus* total oit

rayon comprife entre le finus droit AD & l'arc
A E,

i°. Le finus droit A D étant perpendiculaire au

rayon £( tous les finustirés fur le même rayon
font parallèles les uns aux autres..

i°. Puisque l'arc A E eft la même me(ure de l'an-

gle^Cfi & AI ta mefurede l'angle contigùA?CIt
le quart de cercle H Eh mefure de l'angle droit
A D eft auffi lefinus droit &E D le finusverfe des

angles ACE6c ACl, & h finus total eft le finus
de l'angle droit.

30. eux angles contigus, comme.4 CE&cACft
ont le mêmefinus.

40. Lés finus des angles obtus font les mêmes que.
ceux de leur complément à deux angles droits.

f °. Tous les finusd'arcs femblables ont le même

rapport à leurs rayons.

Le finus du complément ou le co-finusde l'arc AE
eft lefinus de Tare AH, qui ett fon complément à un

quart de cercle. Voyt{ Co-sinus.
Pareillement le co-finus de l'arc A \H eft lej/inus

de l'arc AE.

Pour avoir en nombre la valeur des finus &c. on

prend le rayon ur l'unité, & on détermine la va-

leur desfinus des.tangentes &des fécantes en p ar-
ties du rayon. Si nous apprenons par l'almageft de

Ptolomée que les anciens divifoient le
rayon

en
foi-

xante arties u'ils appelloient </<grw 6c par là ils
déterminoient les cordes en minutes fecondes &

tierces c'eft-à-dire en fractions fexagéfimales du

rayon, dont ils fe fervoient pareillement dans la ié.

folution des triangles ^oy'i Sexagésimal De-

paroît, les pre-
miers qui ont fait ufage des finus ou' demi-cordes*

y°y*l CORDES. anciens,

le rayon en 60 degrés, &détermina Us finus des dif-

férens
degrés par leurs frayions décimales mais

dans la fwte il trouva qu'il étoit bien plus commode
de prendre le rayon pour l'unité, fie ainfiil introdui-

fit dans la Trigonométriela méthodedont on fe lert

à-préfent.
Dans les tables communesdesfinus & des tangen-

tes on conçoit le rayon commedivifé en 10000000

Ee ij
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parties

on ne va jamais pUv
loin pour déterminer la

quantité
de de ces tangentes. Ainfi comme

le côté d'un hexagone boudent la ûxieint partie d'un

cercle & eft égal au rayon, de même aufli le finus de

30°. eft 5000000.
1 °. Le fin"s A

D étant donné, trouver le Jînus du

complément ôtez le quarré du finus A'D du quarré

du rayons <7; le refte fera le quarré dufinusAG du

complément d'où tirant la racine quarré, l'on a le

faus du complément; par exemple,

iooooooo»8M£> 5000000, on trouvera que^L^

Jînus de 60 °. eft 866oi"?4.

1°. Le finus ADdel'arc AEétantdonné,trou-

ver lt finusdelamoitiédel'arcoulamoitiéde AE
trouvezla cordede l'arcÀE vcy€[ConnE, car là

moitiédecettecorde eu (oafinus.Ainfifuppofons
D CScAD connues, commedansleproblèmepré-
cédent, noustrouveronsque le finusde la moitié
de lacorde AEoule finusde t 5°. = 1588190°

3°. Le faas DGde l'arcD F étantdonné trou-

ver le finusD Ede l'arcdoubleD B,fig.6 Puifque
lesanglesen E& enGfontdesangles-droits,&que
l'angle Il eft communà chaquetriangleBCGÎc

DEB, nous aurons B C.CGWB Dy.DE; donc
CG étant trouvépar lé fécondproblème îcB D

étant doublede DG on peuttrouverDE par.h

regledeproportion.
4°. Lesfi 'nusFGtcDEtfig. 7.desarcsFA &

D A dont la diiférenceD F eu plusgrandeque
45 minutes,étantdonnés trouvervafinusintermé-
diaireryelconque commeI L.Trouvez une qua-
ttieme proportionnelleà la différenceFD desarcs
dont les jfiiw"fontdonnés, à la différencede l'arc
1 Fdonton cherchelejûua & à ladifférenceDH

destinasdonnés ajoutez-laauplusyeùt finus donné
FG, lafommefera\efinusdemandé.

j°. TrouverXtfuuu de 45 degrés foit BI,
il.' 1.un quart decercle, MCIfera unangledroit;

par le trianglelaa dooic

HI'zzffCi + CÏ'^xHC'.Ceû pourquoi puif-
que HCJînustotal eft 10000000 6 duquarré de

grés.
6,°. Le finus d'une -minute ou de |o*. FGtfig.r.

étant donné trouver le finus d'une ou plufieurs Se-

condes M N. Puifque les arcs ÀMie A font bien-

petits, A MFpourra être prife pour une ligne droite,

fans qu'il yaitd'erreur fenfible
dans les frayions dé-

cimales du
rayon

dans lefquelles le Jînus eft exprir

mé, c'eft-&direqué les arcs AMie A F feront re-

gardés comme proportionnels à leurs cordes c*eft

pourquoi que
M N en parallèle à FG\ on aura

AFiFG'AM.MN; donc AF, FG&.AM

étant donné on trouve aiféinent MN.

Construire un canon des Jînus. Les y?n«i de jo°.

1 50. 4j*. &3 6°. étant trouvés, ( nous avons montré

ci-deflus la maniere de trouver
les trois premiers

& a regard du quatrième c'eft la moitié du côté

du pentagone voy*i Pentagone ) on peut de-la

'"> conftruire un canon de tous ïesfiaus à chaque mi-

nute Se chaque lecondè car avec \ejinus de 360.

fécond^ problème si*. 8$11. 30'.

& 870. 41'. 6-f par le premier problème d'ailleurs

avec tejîpMs de 45". on de ix*. 30'.

il Oc. Avec les finit
de 300. & de le. on

trouve ïefinus de 11° Àvecle/ziiu de ix". on trouve

ceux de 6'. de ;\de t". }o'. 3 5'. 780- &c. Avec le

finus de 15*. on trouve lefiaus de 7'- 30'. &t. jufqu'à

à 45 près les uns des autres. On peut trouver les

autres finus intermédiaires par
le

cinquieme probmc-

me, te ainfi le canon fera
complet.

Le finus d'un arc étant donne, trouver la tangente

& la décante. ^«y*i Tangente Sécante.

Pour trouver le logarithme d'un/iuu donné *oyn

Dans tous triangles lescôtés font comme let/kw«

des angles opposes. f «y» Triangle.

Le fimut BC t fa. 5. & le finus verfe A8 étaat

donnes trouver arc FC en degrés. Trouvez !e

demi-diametre AD, alors dans le triangle D BC,

outre l'angle droit B vous trouverez par les côtés

BCb.DC l'angle A DC, qui fait- voir combien

l'arc a de degrés le double de cet arc eft l'arc FC.

Ce problème eft d'ufage pour trouver le fcgmeot

Sinus artifitUl hffùûe logarithmt d'un finus.

Il, Jcs finus eft une ligne fur le compas de pro-

portion. Voyt[ Compas de pipportion &c

Formula dts finus. x étant lefinms 4run angle et

1 le fin** total V\–xx eft (on

De plus, fi on nomme { unangle quelconque ,«•

,&fonc«yE««i

e±1 Foyti le ttUuliMitfldtVL

de Bougainvitle..

Engénéral,fiu d. cof.*=^i^ +/•. d-

Si*, i +^= fin. i coL +£m. coC4.

Comrttdtsjûuu eft uneeouAe dansjaquetteIci
abfdfCesrepréfentent-lesarcsdecercle lesomIob-
néesentent \ttfinut de ces aegles.

Doncfi i repréfenteles abfci0es onauraFordo*-

mentles propriétésdecettecourbe, festangentes*
faquadrature,be. (O)

qui aplusd'étenduedansIon tond quedans(onen-

SlXDSdmcinnmut( Anmunu)httfimmsdmtmmmm
font des canauxveineux plus amples&moinscoai*
pu rapport fleurs artèrescorrespondantes,
que lesanciensne le foat ordinairement par rap-
portauxleurs.Danscesfinus le rafiembiecomme
dansune efpece
veines, pourêtre de-la diftribué s vérita-
blesveines, quidoiventte rapporter,aucoeur.

Uy aquatref*$uprincipaux,le longitudinalfn*

périeur quireçoit le iangde quelquesparties exter-
de la pie mère,

même de l'extérieurducerveau deux fias laté-
rauxparrapportà lui l'undroit &Cl'autregauche,

revientdu lads choroïde, ft par conséquentdes
ventnculesducerveau.

TouslesAnatomiftes,exceptéle célèbre Morga-
gni, ont cru que\c finuslongitudinalfupérieurétant
parvenuaii derrièredela tête furta tentedu cerve-
let fe partage& fefourcheendeuxautres canaux,
quifont.les deuxfinuslatéraux,dont chacunreçoit
uneégalequantitéde fang &qu'à rendxoitdeCette
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buurcatton, le torcular verfe ion iang dans le con-

Îluent de ces trois finus. J*

Mais KL Garengeot, chirurgien a
communiqué

à l'académie fes oEfervations fur ce fujet fort dif-

férentes de l'opinion commune. Ectairé par Mor-

gagni, il a trouvé que comme le dit cet habile hom-

me, la bifurcation prétendue du finus longitudinal

fupérieur, n'eft proprement continu qu'avec le la-

téral droit, qui reçoit la plus grande partie de fa li-

queur & que la gauche reçoit principalement celle

du torcular, qui ne fe décharge que dans ce finus

gauche un peu après qu'il s'eft feparé du longitu-
dinal & en effet l'égard de ce point M. Garen-

geot remarque qu'il ne ferait pas poffible que le tore

cular fe déchargeât dans le confluent du longitudinal,
& de fes latéraux, parce qu'il y trouveroit une li-

queur, dont le cours feroit contraire au cours de la

henné. Hift. ty%j. (D. /.)
Sinus en Chirurgie & en eft une

petitecavité ou poche oblongue qui fe forme pour 1 ordi-
naire à côte d'une blenure ou d'un ulcère, dans le-

quel le pus s'amafie.

Un/mils
eft proprement une cavité dans le mi-

heu d une partie charnue qui te forme par le crou-

piflement ou la putréfaâion dufkng ou des humeurs,
& qui fe fait à elle-même

un panage.
Le finus 6(luleux «A une ulcération étroite & longue.

Scutel obferveque les finus profonds qui vont en

bas, font difficiles à guérir; cependant ce chirurgien

entreprend de guérir toutes tartes de finus en une

médicamens dont il fait la deferip-
n.on» un bandage bien collant. Il

ajoute qu'il n'en vient jamais aux incitions que
quand if s'apperçoit que tous les remèdes delà phar-
macie font impuiûans &quepour ouvrir le finus +_
il ne

fait jpoint ufage du biftoun ou fcapel trompeur
parce qu il eft bien plus fujet à tromper l'opérateur
que le malade.

La méthode de Scutel pour la guéri{on des finus
fans

opération, dépend plus de la compreuioa & du

bandage e/pulfif que des médicamens. ^oye^ les
mots

Compression, Compresse, Expulsif ôc

Fistule. (Y)

S10MI0, 1. m.
Çffifi. mod.) Ceft ain6 qu'onnom-

me au Japon des Seigneurs particuliers de certains dit:.
trias ou terres dont ils font propriétaires & où ils

rendent la juftice au nom des empereurs du Japon.
Ils font dans une telle dépendance de la cour, qu'il
ne

leur eft pas permis_de refter plus deux mois dans
leurs terres ils font obligés dé pafler les fix autres
mois dans la ville de Jedo oh fort retient toute l'an-
née leurs enfans, qui répondent au fouverain de la
fidélité de leurs pères.
SION ou ZION ( Géog.) fameufe montaenen'A^

fie, dans lajfudée au midi & près de Jénuafcm, fur

laquelle fut bâti
par Salomon

le temple du Seigneur
ou pour mieux dire il étoit fur le mont Mena. pa-
ri & les autre$ rois fe* "tcêeûeurs choifirent leurs

sépultures fur b montagne de i"io/i, mais on n'en voit
aujourd'hui aucune trace. Ce mont même, dont la
beauté eu tant vantée dans l'Ecriture, eft à

prêtent
tellement difforme qu'on ne devinerait jamais qu'il
y eût eu deftus une ville & moins encore un château

royal. Ce château détnùt'depuis tant de ûecles, a été
fort renommé chez les Hébreux parla perte funefte
que David y fit de fôa innocence cat ce Jut du haut

de la terr^îft ou il
fe promenoit, qu'il laifla échapper

r*|ard inconfidéïc fur Bethiabée, femme d'Une;
ce fut dans ce même endroit que le prophète Na-

than 1 ayant repris de ta part de Dieu de l'adultère
qu il avoit commis, il reconnut humblement fon cri-
me. La maifon de Caïphe qui étoit proche du mont

iwe églife que les
Arméniens aeflervcnjt. Les Turcs ont fait uije^aof^

Îucc

du faint cénacle. On peut lire le voyage de b
Terre-fainte par le P. Nau, fur l'état actuel de la

montagne de Sion,
ÇD.J.)

SION ou
Syon, (Géog.) en latin Sedunum\6Ctn

allemand Sitvn, ville deSuiffe,-dans le Vallais dont
elle eft capitale fur la petite rivière de Sitten, prèsde la rive droite du Rhône, dans une belle plame,
à 10 lieues au levant de Genève, à

1 1 au nord d'aorte.
Cette ville, l'ancienne demeure des Séduniens

eft propre, & bien bâtie. Elle n'a point eu de fiege
épifco al qu'à la fin du fixieme fiede. Son évêque
qui eftluffragàhtdeMouftiers, prend ridiculement

qualité de prince de
l'empire, quoiqu'il n'en foit

plus membre, qu'il n'ait aucune féance aux dictes,
& qu'il ne dôme aucune obéiûance à l'empereur &
aux états de l'empire, jouiflant de la franchife ac-

cordée au corps Helvétique, & autorifée parle trai-

té de Weftphalie.
Il a-d'autres grandes prérogatives.

Il préfide aux
états du pays avec une autorité a-peu-près fem-
blable à celle du

doge de Venue. La monnoie fe bat
à fon coin fous fon nom 6&a fes armes, Il eft élu

par les fuffrages communs des chanoines de la cathé-
drale & des députés des départemens. L'autorité fou-,
veraine eR entre les mains de l'aflemblée générale du

pays, qui eft composée d'un certain nombre de dépu-
tés des

fept départémens.

Après 1 évêque celui qui tient le premier rang
eft le bailli du

pays,
nommé en

c'eft-à-dire capitaine du pays. Il eft juge ah-

folu des caufes civiles qui fe portent devant lui &
fa charge dure deux ans.

Long, d* Sion larit.

46. (/).)

SiOOt(Géogr. jba/. )une des quinze provinces

de la grande contrée du Sud-eft de l'empire du Ja-

pon. Elle eft très-confidérable puifqu'on lui donne
trois journées de longueur de tous côtés c'eft un

pays médiocrement fertile, mais qui abonde en vers
a foie ,j& conféquemment en manufactures d'étoffes
de ce genre cette province a onze diftriâs. (D. /.)

d'Afie capitale du

royaume'de Coré, dans la provincede Sengado, 1
une lieue d'une large rivière. Long. 143. *g, lotit
J7.ja. (/>)

SIOUANNA, f. m.
{mfi.nau Botan.) arbriflemi

des Indes orientales qui préfente un coup d'oeil trè*>

agréable. ,fi produit des baies & des fleurs en'ombel»
les. Son fruit croît fur les branches inférieures. On
vante beaucoup l'efficacité de fa racine contre le ve-
nin des ferpens tes plus dangereux.

SIOULE la ( Gêtgr. mod.) petite rivière de

France dans
l'Auvergne. Elle prend

fon nom d'un

village nommé Siouk dans la généralité de Riom, &

Moulins. (D. 7.)

viUe d'Afrique dans la

Barbarie ,au royaume de Tripoli, dans les monta-

habitant degrés & Arabes, ont pour toat bien des
forets de palmiers, qui avec un peu de laitage Ne

que, dans la
pié d'une montagne

pafTedaos cet endroit
fur un

pont
de pierre le feiil qui foit fax ce fleuver^

Cette ville eft une des plus grandes & des plu* peu-

carets. Le cafeief y réfide, & l'on y fabrique les

toiles les mieux façonnées de toute l'Egypte. Long.
49. 28. lotît.

SIPARIVM, f..u}, ( Tkiatrt dis

voile qui fe tiroit devant la fcene pendant que l'on



ni S I P SIP
travaiUoit aa changement du théatre ,ou à changer

a décoration. f jD. J. )
ville de la Béotie. Elle

étoit vers les contas de la Phocide, félon Ptdlotnée

111. cxv. Thucydide /f./».jbj.la met fur le

bord de la mer, dans le golfe Cir/iiu. Dans la dialeâe

dorique au lieu de Sipha, on difoit Tip«« ou Tif«

& c'eft aiha que Paufanias, 1. /X c xxx/> écrit

fi dit-il, après
être parti de Créufis par mer &

après avoir paffe Thisbé, vous reprenez la route te

long de la côte, vous verrez fur le bord de la mer

une autre petite ville nommée Tipha. Hercule y a un

temple & 6 fête s'y célèbre tous les ans comme

à Thisbé. Les TWphéens ajoute-t-il fe vantent

d'être de tous les peuples de la Béotie ceux qui ont

toujours le mieux entendu la marine. lis difent que

Tiphis, à qui l'on confia la conduite du navire d'Ar-

gos, étoit de Tipha, & ils montrent hors de la ville

un endroit où ils prétendent que ce navire aborda en

revenant de Colchos. ( D. J. )

SIPHANTO, ( Giogr. moi. ) île de l'Archipel con.

nue des anciens fous 1* nom de Siphnus. Voyt^ Si-

PHNUS.

Elleeft à 36minesde Milo & fousun très-beau

ciel; l'air f leseaux, tesfruits,le gibier, la volaille,
tout y eftexcellent lesraifinsy tont merveilleux,
maisla terre qui les produiteu trop forte & les
vinsn'yfontpasdélicats.Ony compteenvironcinq
milleames cinqvillages,& quelquescouvens.Le

principalportde 1ileeft Faro, qui fansdoutea re-
tenufonnomd'un ancienpharequifervoità guider
lesvaifreaux.On voit dansGoltziusune médaille
oh d'uncôtéeftrepréfentéeune tour avecun homo
meplacéauhaut.De l'autrecôtéeft latête dequel-
quedieu peut-êtredeNeptune.

Lesmoeursdeshabitansdei'i/'Atfn/o,nefontpoint
décriéescommecellesde leursancêtres, hommes
& femmes.LesdamesmêmedeSiphantoquandelles
(ont àla campagne,couvrent pour n'êtrepas con-

nues, leurvifageavecdesbandesde lingequ'elles*
roulentfiadroitement,qu'onnevoit que ,leur,

the leurnez, & leblancde leursyeux. Certaine-
mentellesn'ontpasl'airconquérantesavec ce maf

que, &reffemblentlutôt a des mumiesambulan-
tes au£ font-ellesplusfoigneufesd'éviterlesétran-

gers, quecellesde Milooc de l'Argentieren'ont

d'empreitementà les accueillir.Ily a unarchevêque
grecdanscettepetit île. Long.4%.48. latit. \8.

SIPHILIS f. f. ( mUtc.) motlatin qu'onécrit
différemmentparcequ'onenfaitmoinsl'étymolo-
gie que la signification.Guy Patin, dans fa cent
trente-deuxièmelettre aprèsavoirparléduprince
& de la princeflede C. qui avoient\a.fiphiluy
dit iqueFrançoisLgagnacette A/Ai/w,& que
decinleCoqenavertitFernelpourqu'il le traitât.

S1PHNIENSf.m.pi. (Mythol.)habitansdel'île

deSiphnos.,unedesCyclades.Cespeuplesayantdé-
couvertdansleurîleunemined'or, Apollonleur en
fitdemanderla dixmepour laPythie leurpromet-
tant dela fairefructifierà leurpfofit.LesSyphnuns.
firentdoncbâtiruntréfordansletempledeDelphes,
& y dépoferentladixmequele dieuexigtoit mais

dansla fuite parunefpritd'avarice ditïhiftoritn
ils cefferentdepayerce tribut & ilsen furentpu-
nis car lamerinondaleursmines, &lesfitdifpa-
roître. La capitaledel'île eu aujourd'huiSiphanto,
féjouragréable fousun beau-ciel, 8edais un air'

pur. ÏZ>. V.)
SIPHNWS I^[P/Jf (/a!.«rf.) nomdonnépar

lesanciensàunepierrequi le trouvoitdansFilede

Siphnusdansla merEgée on enformoitdesvafes'

bien le feu. de la naturede celle

quenousappelionspierresoliairts,

SIPHNUS ( Giog.anc.) îlequeStraboncompte
au nombredes Cyciades.PomponiusMéla Pbne
& l'itinéraired'Antoninécrivent Siphnos.Ptolo-

méé,liv. III. é.xv.placedanscetteîleuneville à la-

quelleilsSemblentdonnerlemêmenom.
Cette ville s'appelloity//>0/A»ua,félonEtiennele

géographe.Ptoloméemarquel'île Siphnosprefqueau
milieudesîlesCyclades,le necroispasqu'aucun
autrequ'Etiennele géographel'aitplacéedanslamer
deCrète. Onl'appelloitanciennementMtropU fé-
lon Pline fes habitansfont nommésSiphmi.dans
Hérodote, liv. yill.c.xlv/.

LesSiphnie.nstenaientleurtréfordansun endrojt
dutempledeDelphes,& vôicilaraifonqu'endonne

Paufanias liv.X. c.xj. Ilsavoient dit-il desmi-
nesd'ordansleurîle;Apollonleur demandaladixme

duproduitdecesmines.Ilsfirentdoncbâtir un tré-
(or dansle templedeDelphes, & y dé ferent la
dixme

que
le dieuexigeoit maisdanslafuitepar un

efpritd avarice, ils cefferentdepayer ce tribut, ce
ilsen furentpunis carla merinondaleursmines
& lesfitdifparoître.

Hérodoteparled'unautre malheurquelesmines
avoientattiréà cetteîle.CeuxparmilesSamiensqui
avoientdéclaréla guerreà Polycrateleurtyràn, fe

voyantabandonnésparlesLacedémoniensaprèsla
levéedu fiegedeSamos s'enfuirentà Siphnos oi*
ils demanderentà emprunterdix taléns. Siphnos
étoitalorsla plusrichedetouteslesîlts & l'on re-

gardoitcommeun grandtréforla dixièmepartiede
for & de l'argentque l'onprenoittouslesansfur le

rapportdesminespourenvoyerau templedeDel-

phes.Cependantlà propositiondesSamiensfut re-

jettée maisilsravagerenttout le pays, aprèsavoir
mis en fuite tous les habitansque fon obligeade
donnercent talensde rançonpourretirer leursnri-
fonniers.Onprétendquela Pythonifleavoitprédit
cemalheur confultéepar ceuxdeSiphnospourfa-
voir fi leursrîcheffesCefoutiendroientlong-tems,
elleréponditqu'ilsfe donnaflentbiende garded'une
ambafiadetour dansle temsqueleurhôteldeville
&leurmarch feraienttousblancs.11fembleque la

prophéties'accomplit"àl'arrivéedes Samiens,dont
les vaifleauxétoient peintsde rouge, fuivantl'an-
ciennecoutumedesinfulaires chezquileboleftfort

commun,& l'hôteldela villedeSipnnoi demême

que,le marché étoientrevêtusdemarbreblanc.

Théophrafle,Pline,Ifidorerapportentqu'ontail-
loit Siphaoravecle cifeaudespotsà feud'unecer-
tainepierremolle lefquelspotsdevenoientnoirsce
très-dursaprèsqu'onlesavoitéchaudésavecdel'huile
bouillante.Cette terre n'étoitautre chofe

que
de la,

minedeplombquieftcommunedanscetteîle; mais

Siphnusétoit encorepluscélèbreparfesminesd'or
& d'argent dontil nerellepasaujourd'huila moin-
dre trace.

Lesmoeursdes habitansétoient fort décriées au

parolede fiphnien, pour
dire degrolfiesinjuresàquelqu'un ainfique nous

l'apprennentEtienne le géographe Hefychius&
Suidas.

Nousn'avonsquepeudemédaillesdeSiphnus.Il

y enavoitunedansle cabinetdeM.Foucault dont
letype et unetêtedeGordienPie, ce lerevus une
Pallasen cafquequi lanceunjavelot.

Cetteîle fe nommeaujourd'hui

marbre qui ferventcommunémentd'auge pouryi
faire boireles animaux.(2>. !.)

SIPHON,f.m, voytrSyphon.

SIPHONANTHEMUMf.m. ( Boum.) genrede'
planteétabliparle docteurAmman.Lenomdérive
desmotsgrecsa'etr untuyau ,6c«r«t/*»runtftw 1
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voici (es caraôeres. La fleur eft compofée d'un feul

pétale qui ferme
un tuyau

diva dans les bords en

plufieurs fegmeas. Le ptftil s'élève du calice & de-

vient un fruit quatre baies délicatement jointes en-

femble; ileftdiviféen quatre loges, & contient

plufieurs graines rondelettes;les tiges de la plante font

vertes & fiUonaëes les feuilles font placées fans or-

dre prêtées
les unes contre les autres étroites lon-

gues
de trois pouces le Semblables à celles du faute;

eUes font d'un verd foncé de chaque côté, & portées

fur des courtes queues. Des ailes des feuilles fortent

différeos pédicules en maniere de ceux des fleurs um-

un calice d'une feule feuille, divifée en cinq quar-

tiers les fleurs fortent de ce calice qui forme un

tuyau délié long de deux ou trois pouces d'un

verd jaunâtre, le découpé à l'extrémité en quatre fe-

gmens au milieu des fleurs eft le Aile de couleur

pourpre crochu environné de quatre étamines

pourpres qui ont chacune un fommet brun trian-

gulaire. Dans les quatre cellules de la capfule ett con-

tenue une grofie femence d'un jaune verdâtre. AS.

petnpol.vol.mi.p.ziS,{B.J.)

SlPQJfTBi^Giog. _ne.) ville d'Italie, dans la

Pouille dàunienne, fur la côte de la mer Adriatique

l'embouchure du fleuve Garganus. Tite-Live &

Pline écrivent Si)wk««» Pomponius Méla ce l'itiné-

raire d'Antonin, Sipuntum & lesGrecs Et quelques
latins qui les ont fwvis iaitntSipus. Sipuntum dit

Pomponius Méla, tu Graü dixere t Sipus. Ptolo-

aiée & Etienne le géographe lifent{£<«^. Lucain',
1. v, v. J77. décrit la,ûiuationde cette ville dans ces

vers:

Quas rrcipit Salafina palus & fubdita Si

Dalmaùco
Bon» Calabroqut ùbnoxiuj aujhv

Klius Italicus fait le nom de cette ville indéclinable:

Et ttrram &littora Sipus.

Sipontt fut ,.felon Tite-Live XXXIV. c. txv.

& XXXIX. c. xxiij. une colonie romaine qui
dans la fuite fe trouvant affaiblie fut augmentée le

renouvellée. Cette ville fubfifta jufqu'au tems de

Manfrede, qui voyant que l'air yétoit mat tain, à eau-
fe des nuirais vôifins, ce qu'elle n'avoit pas un bon

port aflîgna aux habitans une place où fut bâtie ta

mlle de Manfredonia. Le nom national eft rmm«<
félon Etienne le géographe, 6l Sipontinus t félon les

Latins car on lit dans Cicéron Agrar. II. cxxvlj.
iq Si^QtttitA fiuitau tollotari> Se dans Frontin dt

Coloniis agtr Canufinus Sipontinus, Rieordanu

Au bord de la mer dit Léander, fur un rocher

efearpé
au piédu mont Garcia

on découvre les
débns de l'ancienne viU<|de S ipemu. Elle fut auifi ap-

pellée Sipa, Strabon dît que Diomede ta bâtit elle

étoit 150Stades, ou à xo milles de Salapia. Onn'y
voit aujourd'hui que des ruines d'édifices qui font

cependant conjecturer que cette ville étoit grande ce

S1PTÉ Gbg. ane. ) Paufanus dit qu'a Olym-
pie ville de l'Elide il y avoir vers le milieu de

FAttis, ou Bois facré fous des platines un tro-

phée érigé par les Eléens
vainqueurs

des Lacédémo-

mens qu'auprès de ce trophée on voyoit une ftatue

dédiée par ceux de Mende en Thrace,&que par une

wfcriptiOB gravée fur la cuiâe du thrace on appre-
aoit

que ceux de Mende s'étant rendus maîtres de

Sipd, en
confacrerent les dépouilles à Jupiter. Sipti,

ajoute Paufànias étoit apparamment quelque ville

SIPYLE ( Giog. anc.) ^<««Ac^ en latin Sipylum

ville de l'Afïe mineure & la capitale de la Méonie
elle étoit bâtie au

pié
du mont Sipylt félon Pline

liv. y.e. xxjx, qut dit qu'on l'appel1oit auparavant
Tantalis mais que de fon tems çe n'étôit plus qu'un
lac ou étang cette ville ayant été

abyfmée dans la

fe. Il dit que Sipylt qu'il ntrnomme IJaa^ fiitren*
verfée du tems de Tantale, & que, marais du voi*

finage y formèrent de grands lacs. Il ajoute dans le
liv.

qu'on ne doit pas regarder comme
une fable

xe qui étoit rapporte touchant le renver-
fement de Sipylt puifque de fon tems la ville de

Magné6e avoit été pareillement engloutie.
Le mont Sipyje Si/rylus

fut appelle ancienne-
ment Ctraunius. Paufamas dans les Achaïques, liv.
IL e. xxiij. confirme l'engloutiffement de la ville de

Sipylt bâtie au pié de cette montagne. Il
témoigne y

avoir vu le tombeau de Tantale fils de Jupiter le de

Pluton; i &c'eft même ajôute-t-U un tombeau très*

remarquable, ainfi que le trône de Pélops qui étoit
au haut

du mont Sipylt immédiatement au-detfus
de la chapelle dédiée à la mère Plaftène qu'on re-

la mere des dieux. Enfin il dit avoir vu
des aigles blancs fur cette montagne près d'un ma-
rais nommé ú marais de Tantale.

Tournefort qui a eu la curiofité dans le dernier

fiede, de vifiter le mont Sipylt nous en a donné la

defeription fuivante. •

La grande plaine de Magnéfie dit-il, eft bornée
au fudpar le mont Sipylus ce cette

montagne quoi-
que fort étendue de l'eft à l'oueft paroît beaucoup
moins élevée que le mont

Olympe. Le commet du

«us refte
au (ud-ea de Magnéfie & le côté du

eft tout efcarpé. Du haut de cette
montagne la

plaine paraît admirable, & l'on découvre avec plai-
fir tout le cours delà rivière.

Plutarque ditquele
mont Sipylus s'appelloit la montagne dt la

foudre,
parce qu'il y tonnait plus Couvent que fur les autres

qui font aux environs. C'eu apparemment pour cela

qu'on a frappé à Magnéfie des médailles de Marc- Au*

rele du vieux Philippe, d'Herennia & d'Etrufcilla
dont (les revers repréfenteht Jupiter armé de la
foudre.

La déefle
Sipylène avoit pris fon nom de cette

montagne, ou, pour mieux dire, Cybele, la mère
des dieux, avoit été nommée

parce qu'on la
révéroit d'une manière particulière dans le mont Si-

pylus; ainfi il n'efl pas furprenant qu'on voye tant de

médailles, de Magnéfie au revers
defquelles cette

déefle eft représentée tantôt fur le frontifpice d'un

temple à quatre colonnes tantôt dans un char. On

juroitmême
dans les affaires les plus importantes par

lajléefle du comme il
paroît par ce

précieux marbre d'Oxford, où eft gravée la ligue de

Smyrne & de Magnéfie, fur le Méandre en faveur
du roi Séleucus Callinicus.

On
ne peut être fur le A>j&^continueTo«rne«

fort, fànsfe repréfenter tantôt
les grandes années

d'Agéfilaus&deTiflapherne, tantôt celles de Sci-

pion & d'Antiôchus qui difpùtoient l'empire d'Afte
dans les vaftes campagnes qu'offre la vue cette

battit l'ar-
mée des Perfesle long de l'Hermus & Diodore de
Sicile rapporte que ce fameux général des Lacédé-

moniens, defeendant du mont Sipylus alla ravager
les environs de Sardes.

D eft vraifemblable que le montSipyl* étoit autre*
fois fécond en

pas étonnant que la ville Sipylum, fituée au pié de

cette montagne, ait été englcutie par des tremble-
mens de terre; c'eft un malheur afierordinaire aux

lieux qui abondent ce mat-
heur compenfe ty>p les richefles que

les mines foiir-

e aux habitans. Si la
fable,

bKn plus que la vé*
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rité, n'avoit toujours flatté le goût des Grecs le

m»nt Sipylt auroit peut-être été plus fameux par

l'aimant que parle rocher de Niobé, d'où Selon les

poëtes, les eaux qui coulent fans ceffe de cette mon-

tagne, font les larmes que cette malheureufe mère

verfe encore après fa mort pour la perte-de fes

encans.

Paufanias é^N natif ou de Sipylt capitale de la

Néonie ou de quelqu'autre ville voiline du mont

Sipylt il vivoit à Rome
fous l'empereur Hadrien,

& fous les Antonins il mit au
jour plus d'un ou-

Vrage^ar outre que Philoftrate lui attribue des orai-

fons Riftathe Etienne de Byfance & Suidas,
le citent à l'occasion de quelques noms de villes ou de

peuples
& nous donnent entendre que non-feu-

lement il avoit voyagé en Syrie dans la Paleftine

& dans toute l'Afie mais qu'il en avoit publié une

relation. r

Quoi qu'il
en toit nous n'avons de'lui que le

voyage hiftorique de la Grece,
ouvrage qui

etl écrit

avec un détail, une exactitude, un fond d érudition,

que l'on ne trouve dans aucun autre voyageur &

qui peut, à bon titre, fervir de modèle. Nous le trou-

vons trop concis dans le
flyle mais c'eft qu'écrivant

pour les gens de fon tems qui étoient au fait de ce

qu'il racontoit ne s'eil pas cru obligé de s'expli-
quer plus

au long. Son
ouvrage

eft par-tout feme de

réflexions utiles pour la conduite de la vie; s'il s'y
trouve bien des chôfes auxquelles nous ne prenons

point d'intérét c'eft que le tems & la religion ont

mis une grande différence entre notre façon de pen-
fer, & celle des anciens. e

Son voyage eft écrit avec'une vérité qui ne faajgit
être fufpeîte l'auteur y rend

compte de
ce q™ a

vu dans la Grece; & à qui en rend il compte ? Aux

Romains au milieu de qui il vivoit dont la plupart
avoient été en Grece auffibien que lui, & qui au-

roient pu le démentir, s'il avoit avancé
quelque

fcuffeté..

En fecond lieu c'eft un voyage hiftorique on y

remarqie
tout lia fois un voyageur curieux & un

écrivain profond parfaitement inftruit de tout ce

qui régardoit les divers peuples dont il parle il en

poffédoit la langue, c'étoit la fienne propre; il con-

noiffoit leurs dieux, leur religion, leurs cérémonies,
leurs lois, leurs -coutumes leurs moeurs il avoit

lu leurs poëtes, leurs hiftoriens leurs généalogiftes
leurs géographes en un mot leurs annales & leurs

monumens les plus anciens annales & monumens

qui étoient alors fubfiftans, qu'il cite à chaque page,
& que te tems nous a ravis. De-la cette

quantité
prodrgieufe de faits, d'événetnens de particulari-

tés, qui ne Ce.trouvent plus que dans cet auteur, ce

qui le rendent précieux à tous ceux qui aiment Té-

tude des tems de
l'antiquité.Enfinc'eftlévoyagedefancienneGrècenonde

laGrèced'aujoimrhuioutellequeSpon&Whe-
leurl'ontdécntepauvre,miférabledépeuplée,
gémifiantedansuneefpeced'esclavage,cequin'of-
freplusauxreuxduvoyageurquedesminesfu-
perbes,aumilieudefquellesonlacherchefaasla
trouver;enunmot,l'imagedeladévastationlaplus
affreufe&l'exempledéplorabledesvicifGtudesd'ici
bas.C'eftdelàGrecefloriflàntequePaufaniasnous
donneladefcriptiondelaGrecelorfqu'elleétoit
lefctjourdesmutes,ledomiciledesSciences,lecen-
tredubongoût,lethéâtred'uneinfinitédeinerveil-
les,(8tpourtoutdire,lepaysleplusrenomméde
l'univers.

IleftvraiquePaufaniasn'embraife-dansfarela-
tion,qu'unepartiedelaGrèce&lesvillesquefes
coloniesoccupaientdansl'Afiemineuremaisc'eft

illadivifeendix
étatsquiétoientautrefoisindépendanslesunsdes

autres, (avoir, l'Attique,laCorinthie,I'ArgoUde;
la la Meflenie,-l'Elide-l'Arcadie,faBéo»
tie, cela Phocidec'eftpourquoichacundefesli-
vresdonnela deferiptiondechacundecesdixétats
delaGrèce,àlareferveducinquième&du fixieme
livre quitousdeuxnetraitentquedel'Elide,conv
melefecond,luifeu1,comprendCoriothe& Argos.

Ildécritexactementl'originedespeuplesqu'il fe
propofedefaireconnoitre il nousinftruitdeleur
gouvernement,deleursguerres,deleurscolonies;
ilparcourtleursvilles& leursbourgades en rap-
portantcequilui aparudignedecuriotite.Sidais
ladifeuffiondequelquespeintstThiftoireou d'an-
tiquité, il embraffeunfentimentplutôtqu'unautre,
il citetoujoursfesgarans;& fesgaransfontordi-
nairementleshiftoriens& lespoètesles plusan-
ciens, commetémoinsdesfaitsqu'il difcute on
plusprochede ceuxqui en avoientété témoins.

C'eft parcetteraifonquela lecVuredePaufaniasfait
tantdeplaifirà cesfavans quionttouslesfiédes
préfensà l'efprit,& quineveulentrienignorerde
cequ'ileftpoffiblede favoir.M.Fabriciusa faiten
leurfaveurledétaildesdiverfeséditions&traduc-
tionsdePaufaniasafinqu'ilspuflentchoifir.Nous
avonsen françoiscelledeM.l'abbéGedoyn quieft

decourtesremarques,maisbonnes,&inftruâives.
(LtChcvatitrDKJavcovRT,\

SIPYLENE( Mythol.) furnomdeCybéle pris
delavilledeSipylum dansla Méonie ou cette
déefleavoituntemple&unculteparticulier.(D.J.)

SIR ( Giog.mod.) grandeville & lacapitale
desHlyriens félonSuidas.(Z>.

SIRACI, {Giog.anc.) peuplesd'Afie quihabi-
toientverslesmontsCaucafes & furlesbordsdu
Mermodas,fuivantStrabon l.Il.p, 4$2.

SIRADIE,paUtinatde (Geog.mod.) palatinatde
lagrandePologne.Ileftbornéaunordparlepalati-
natdeLencizca l'orient parle palatinatdeSan-
domir; aumidi,parle duchédeSilefie à l'occi-
dent parlepalatinatdeKalish.LarivièredeVar-
taledivifeen deuxparties,l'uneorientale l'autre
occidentale;il eft gouvernéparunpalatinqui en
prendlenom,ainfiquefonchef-lieu.( D. J. )

SIItADIE,,ouSiRATZ( Giog.mod.) villedela
grandePologne,capitaledupalatinatdumêmenom,
dansunebelleplaine fur lesbordsdelaWarta à
46lieuesaunord-oueftdeCracovie.Ellea pourfa
en unchâteau,quin'apasempêchélesTartares
delapillerenii9o^esBohèmesla brûlercnten119x;
leschevaliersde l'ordreTeutoniqueenagirentde
mêmeen1331 & en1447ellefutdéfolceparun
nouvelincendie.Long.$6. iS. Ut.Si.$i.(D.j.)

tf/iï^g, '(Giog.anc.)villageduPéloponnèfedans
• l'AVcadie,uivantPaufanias, VUl.c. xxiy. Ç'eft
auflSle nomd'unlieudelaMacédoine,dansTJcon-
tréeOdontantique,félon Titc-Iive»/. XLV,c, iv.

SIRAF ( Glog:mod.) c'étoitunevillemaritime
duFarfiftanfurlegolphedePerfe éloignéed'en-
viron60lieuesde Schuaz capitaledelaprovince»
Cettevillefutlong-temsfiunéufeparfontrafic;car
touslesvauîeauxarabesy abordoientparticulière-
mentdeBaûbra,& lesautrespeuplesindiensy ap-
portoientauffitoutesfortesdémarchandifesdelin-
de; le commercefloriuoit encoreà Sifa/ aucom-
mencementduxiv. fiecle maisétant
temsaprèsàBander-Congo&de«laà QrmuzSi-
raffuttellementabandonnée,quel'oit auroitpeiné
Atrouverdesvengesd'unevilleautrefoisfibnllan.
te. çprj.y

SIRA-MANGHITSf. m.( Hifi.tut.Bottn.Y>r.
brearomatiquedePMedeMadagascarfe$feuillerôir^7
ionboisrépandentuneodeurSemblablecelle du

faatal
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fenfaï 'citrin; l'écorce a l'odeur du girofle, & jette

une réfine jaune on la regarde comme un fpécitique

pour les maux de coeur, Ôr pour fortifier le foie.

SIRATICK.,Cm. {Hifi.mod. ) c'eft le nom ions

lequel on défignele fouverain
d'une nation de négres

d'Afrique, appellée /«/»«/< j; contre 1 ordinaire des

rois de ces climats il gouverne avec la plus grande

modération, fes lois paroHTent diftérs par. l'amour

du bien public & il n'eft pour ainfi dire que l'or-`

gane de fa nation cela n'empêche point que fon au-

torité ne foit très-refpeâtée & très-étendue les peu^

ples fe foumettent avec joie à des volontés qui ten-

dcnt à leur bonheur. Le firatick a fous lui un grand

officier, qui eft pour ainu dire te lieutenant général
du royaume qui commande à d'autres officiers

ces derniers font tenus de fournir un certain contin-

gent en cavalerie & en infanterie, fur le premier or-

dre qu'on leur donne ils font payés fur te prix qui
refaite de la vente des prisonniers de guerre, fie -de

ceux qui refufent de fervir le roi ou la patrie; ce

droit eft fondé fut les lois
primitives

de l'état qu'il

n'efTpoint permis zafiratick de changer quoiqu'il
ouvre la porte à des bppreflioris fans nombre. La

dignité de firaùck ne pane point aux enfans, mais

aux freres du roi défunt ou bien à leur défaut au

fils defa feeur ufage qui eft établi chez preique toujs
les nègres.

SIRBI ( Gfog,mod.) bourgadede la Turquie
d'Afie,dansl'Anatolie, fur une rivière de même
nom qui deuxlieuesau-deflbus fe jette danslà
Méditerranée.Sirbiétoitautrefois felonquelques
favans, unevilleépifcopale,nomméeXanthusou
Xanthos,dansla noticed'Hiéroclès; en cecaslà
cettevilleauroiteffuyébiendesévénemensdiffcrens
jufqu'àce joun J£fV*{Xanthus»(D.

SIRBONlac ( Géog.anc.) lesanciensontécrit

jîrbonisi&cferbonisce lac connudes hiftoriehs&
desanciensgéographes,étoitentre la Paleftine&
l'Egypte fur la merMéditerranée affezprès du
montCafius.DiodoredeSicile, c.xxx.enpar-
leainfi ilya dit-il, aumilieude la Caelo-Syrie&^
del'Egypte un lacfortétroit &dont lalongueur
peut avoirideuxcensStades onl'appellelelacSir-
ion il efttrès-profond& très-dangereuxpourceux
qui ne le connoilfentpas parce qu'étant comme
lisebanded'eau entre deux rivages fablonneux
lesventsle tiennentprefquetoujourscouvertdefa-
ble, defortequ'il nefaitqu'unemêmefurfaceavec
la terreferme, delaquelleileft impoflibledele dif-
tinguerà l'œilf il y a eu descapitainesqui y ont
périavectouteleurarmée fautedebieneonnoître
lepays; lefableaccumuléfurcetteeaubourbeufe,
necèded'abordquepeu-à-peucommepourféduire
les^paffans,quicontinuentd'avancer,juiqu'àceque
s'appercevantde leurerreur les fecoursqu'ilstâ-
clientdefe donnerlesunsauxautres ne peuvent
pluslesfauver»Eneffet, ce composen'étant m fo-
lide ni liquide,on ne iauroitaager dansuneeau
épaiflîèparle fable, &parle Umondont elle eft
chargée & l'on ne trouvenullepart un fondaffez
fermepourappuyer le pié ou pour s'élanceren
haut tous les effortsqu'onpeut fairene fervent
qu'àattirerJefablequieu furle rivage & quiache-
ye d'accablerceux qui font pris dans ce funeûe
piège.

Strabons'etlaffezgroflierementtrompéfurcefu-
jet,, ayantconfondule lac deSirton, avec le lac
ATplïaïtite,commeil eu aifé'dele voir par la def-
criptionqu'il enfait ,&parcequ'il ditde fonori-
gine.Géog.j.xri. Le.
lecteurpeut çonfulterfut le lacSirbon Ceîlarius
Géogr.ant.l. JV.(J, ( D. J. )

ventSirtjucipetiteville deLorraine auxconfins
Twt XK. '-

du lAixe'mbourg,fur la rive gaucheâeiaMôfcl'.Ci,À
troislieuesdeThionviuevers te couchantd'été.
Ellea étécédéeà laFranceparle traitédeVincent
«es,del'a» 1661 ^confirmépar celui de1718.Long.

SjfRE,f. m. ( 'Hiftfmod.) eft untitré d'honneur

qu'on ne donneen Francequ'auroi feut, & quiéft
comme unemarque deSouveraineté.Danstousles
placets lesdemandes,Jes lettres, tes discours,mit

s'addrefiçntau roi onlui donnela qualitéde/»
Quelques-unsdériventce motdu latinherus,maî-

tre ilfemblequece toit l'opinionde'Budée qui >enparlantau roî Françoispremier le nommetôu-t
jours hère maîtreou fin d'autresle dérivent du
grecimpôt,/eigneur telleeftl'opiniondePafquiercetauteurajoutequelesanciensFrancsdonnoientlà
mômetitre àDieu en le nommantbtaufîrediex;
d'autresfontvenir ce motdu tyriaquc, & foutien^
nentqu'onle donnoitd'abordauxmarchandsquiné-
gocioientenSyrievMénageprétendqu'ilvientdefe*
nior, ancien, d'où eft venufeigneur endùte/ei"*
nor%iefin..

o

Anciennementon fefervoitégalementdumotfini
danslemêmefensquefieur& feigneuc,& on l'ap^
pliquoitauxbarons auxgentithommes,& auxci-*
toyens. f<>y«{SiEUR,

Le^inedeJoinvilleaécritl'hiftoiredeS: Louis.
Il n'y avoitquecertainesfamillesd'unenobléiTè

diftinguéequipouyoientprendrele,nomàèfire de-
vantle nomdeleurmaifon, commeiesfires deCou*
ty lesfins deBeaujeu maislorfquelemotdeJtrèfetrouvedansnosanciensauteurs, avecle nomdé
baptême il fignifietrès-peudechofe.Loyfeaudit
queles baronsde France qui étoientbaronsdes
duchésou comtésrelevantde lacouronne pour fë
diftinguerdesbaronsinférieurs, s'appellerentfuit v
comme//»deBourbon, &c>.Oudonneauffiau roi
d'Angleterreletitrede/r*,foit enlui parlant >foit

en luiécrivant.Danslemêmeroyaumele titre de
fir> quivientde/'< eft donnéà touteslesperfon-
nesdediftinâionqui fontau-deflbusdesbarons 6e
lorsqu'onparled'unbaronnet, ou d'un fimpleche*
valier onl'appelletoujoursparfortnomde baptô-
me, jointà celui de/r, commet PhilippeSydneyv
Lorfquele roid'Angleterrecréeunfimplechevaher»il le nommepar fonnomdebaptême,luicomman-
dede femettreàgenoux &après luiavoirtoucha
l'épaulegauchede fonépéenue,il luiditenanglois
"J*fir » c'eft-à-dire,leve{-roustkevalitr, & il le
nomme. Miege état nouveaudelagrand*Bretagne

SIRENES f. f. ( Mythol.) ces montres demi;
femmes & demi-oifeaux doiventleurnaiflanceà

la fable;cefut dit-elle,troisfillesdufleuveAché*
tous, et delàmufeCalliope.On lesnommaParthi*
nopt, Leueofie& Lige'ece (.on d'autres,AgUo*
phin'u &Pifinoi nomsqui roulent
fur la douceurde

leur voix&le charmede leurs pa-
roles mai$4esgrâcesduchant .quiTeurfurentdon*

néesenpartage, lesenorgueillirentjufqu'à©ferdé*
ner lesdéeffesdu Parnaffe il leurencoûtaleursaîa
lesqui leurfurentarrachéesen punitiondeleurté-»

mêmeelles fe retirèrent dansdèsîles défertes flet
prochede lacôtedeSicileou deCampanie de-lA;,
ellesattiraientfur leurs écueilsles paffagers,par--

mort. Défefbéréesde n'avoir pu Yiirprendre dan»
leurspiègesUlyffe ou Orphée, ellesfe précipite'rent dansla mer, t &ne furent plus entenduesdiv
puis.Ontient qu'uned'etlesdonna le nomde Par*
thinoptà la ville quiprit enfuitecelui deNaphs, &
qu'uneautre laiffaceluideLéucofità une île de Cet
merslà.

avoientla tète& tecorpsdefemmejuf<
qu'àla ceinture Ula formed'oiieau,de laceinte
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reen bas ou tout le corps d'oifeau, de la 'tête de

femme car on les trouve représentées en ces deux

manières, & dans les
mythologues

& fur les an-

ciens monumens l'une uent une lyre l'autre deux

Otites, & la troifieme un rouleau pour chanter.

Ceux qui veulent moralifer fur cette fable des

poëtes difent que ittfirina n'étoient autre chofe

que des courtisanes, qui deraeuroient fur les bords

de la mer de Sicile & qui par les attraits de la volup-

té, féduifoient les pafians & leur faifoient oublier

leur coarfe ils aputent même queute nombre & le

nom des trois Jlrints a été

lupté desfens la
mufique,

le vin & l'amour; en

conséquence de cette idée, ils ont tiré l'étymologie

fefirints, du mot grec ttip. qui fignifie un* chaîne

pour dire qu'il étoit comme impoffible de te tirer de

leurs liens, & de fe détacher de leurs charmes invin-

ple près de Surrente.

SIRENUM promontorium ( GeogY. sac. )

promontoire d'Italie furla cote de la Lucarne vis-

f-vis de rile Lcucoûa, que la mer en a détachée
felon Pline, 1. Il. c.Ix?xviij. (D. .)

SIRËNUSES LES (Géog. aac.) firenufm îles

fur la côte de la mer de Tyrrbène (clou Ptolomée

U III. c.j. Strabon l. V.p* %4j. nous marque plus

précisément la pofition de ces îles. Entre le promon-
toire de Minerve, & l'île de Caprée iln'y a, dit-il,

qu'un trajet: &quandvous aveztournéautour de ce

promontoire, vous rencontrez des îles feules & pier-

reufes qu'on appelle firenufm firent* ou fiunidts.

pans un autre endroit, V. p.%5i. il compte 160

liades depuis les îles jùenuf* jufqu'au fleuve Sila-

rus il fembie néanmoins donner ici le npm de fin-

iuffm au promontoire de Minerve qui a pu être ap

pellé de ce nom, à caufe du voilinage de ces îles,

Comme il avoit été nommé Aihantum ou promon-

içirt de Minerve à caufe d'u 'enple qu'Ulyffe y
avoit bâti à l'honneur de Mine. /e.

Ces mrmes îles font appellées Sirtnum petr*% par

Pomponius Mela, 1. Il. c.iv. & Sirtnum Jtdts '-par
Pline 1. 111. c. v. Elles étoient au nombre de trois

Uy en a qui en comptent davantage le père Coro-

pelli Ifolario p. nj. en
compte

huit. Auprès de

1."îlede Procida qui n'eft pas éloignée de Pouzzoles

on voit, dit-il, huit petites îles qui font pleines de

cochers, & déferles etles font près l'une de l'autre:

Les anciens les appelaient Sirinufis^ ou les îles de

sirènes, parce que Parthénope Lgée & Léuco-

6e, trois fameufer courtisanes, les avoient habitées.

Ces femmes avoient toute la beauté toutes les,

grâces & tous les
agrémens imaginables leur -voix

étoit belle & mékxheufe c'étoit aulfi par
tous ces

artifices, & fur-tout leurs chants, qu'elles char-

moient ceux
qui pafioient près de la. Les nauton-

nierj qui n'étoient pas affez tur leurs gardes, Cetrou-

voient tellement épris de curiofité qu'ils ne pou-
voient s'empêcher de defeendre dans cette île fatale

où, après des pbîfirs illicites ils éprouvoient la

dernière mifere. Ce cela que les poëtes ont

feint qu'Ulyffe devant paner auprès de ces écueils,

avoit eu la ugeprécauùon deboucheravecde la cire
les oreilles de fés compagnons pour qu'ils n'enten-

diitent point la voix de cestrompeufes firènes. La fa-

ble ajoute qu'Ulyffe lui-même, fe lia au mât du na-

vire, pour être infenfible aux chants de ces dange-
reufes bacchantes.

On dit que les anciens habitans de ces îles, avoient

coutume d'addrer les ûrènes & de leur offrir des

fàcriftcés & même on veut que du tems d'AriAote

U y eût encore dans cet endroit, un temple dédié

aux firènes. L'une de ces îles porte aujourd'hui le

nomd^GaiH ou GalU: elle eft à cinq milles de l'île

Caprée l'autre, qui eft un peu au-delà du cap de la

Minerve, n'a aucun nom & la troifieme qui ellaû-

près, s'appelle San-Petro. CD.J.)

SIRGIAN wSERDGIAN,(< m>d.) ville
de Perce, capitale du Kerman. Elle eft arrotée par
pluûeurs canaux, ce qui en rend le ffféjourgracieux.
Les tables arabiques lui donnent pour tong,g o. zo,

SIRIASE Cf. ( MUtc. )firi*fii nom d'une ma-
ladie à laquelle les enfant font Sujets. Elle con6fte
dans rinflammation du cerveau la fièvre aiguë, la
perte de l'appétit l'excayation des yeux & le deffé-

chemenrdu-corps il faut détruire la nevre, dont
tous les autres fymptomes tirent leur origine. J.X

SIRICACHE. Yoytt Cressellk. ^T

SIRINAGAR ( Giog. mod.) ville d'Afie dansles
états dugrahd-mogol & capitale du petit royaume
de Sifiaagar fitue dans la partie méridionale de la
province de Siba. ( D. J. )

SIRION ( Giog.anc. ) lieu la Gaule aquitanique.
L'itinéraire d Antonin le marque entre Bordeaux de
Uffubium à quinze milles de ta première de compta*
ces, & à vingt milles de la féconde. Les uns veulent

que ce fait Rioms, fur le bord de la Garonne, &
d'autres Barfac qui eft au bord de la même rivière.

SIRIS, ( a*.ville la Lu.

canie à l'embouchure du fleuve Siris. EUefut d'a-
bord nommée Ixuttmia enfuite Policum enfuite
Siris & enfin fftraclium car elle ne fut plus regar-
déc que comme le port de la ville d'Héraclée, lors-

que les Tarentins eurent fondé cette dernière ville.
ne, liv. III. ch. trompe donc, dit

qu'Héraclée fut pendant quelque-tems appellee5irà.
Héraclée & Siris étoient toutes deux fituées entre
les fleuves Aàris ècSiris Ia dernière à l'embou»
chute du fleuve de même nom & l'autre au bord de

On prétendoit que Siris avoit été bâtie par le*
Troïens & pour prouver cette idée, on y mon..
troit un fimulacre de la Minerve de Troie. On le
montroit encore du tenu de Strabon, commeune

image miraculeuse car elle baiffoit les yeux, de
l'horreur qu'elle éprouva lorfque les Ioniens prirent
la ville & qu'ils n'eurent aucun refpeâ pour (en fi-
mulacre. Plufieurt habitans s'étaient fauvés auprès
de la fiatue de Minerve ce imploroient dam cet

afyle qu'ils croyoient inviolable l'humanité du

vainqueur mais fans aucun égard à leurs prières on
les arracha barbarementde cet afyle. La déefle n'eut

pas le courage de contempler ce crime & voilà

pourquorelle avoit les yeux, fixés en terre, Ce n'é-
toit pas la première fois qu'un fpeâacle affreux l'a-
voit

obligé
à détourner la vue elle Ceconduifit »'nfi

dans Troie quand on viola CafTandre.
Strabon dont j'emprunte tous ces faits » lesac-

compagne d'une réflexon judicieuse, i8z.
fur le grand nombre d'images de la mêmeMinerve,

Qu'on prétendoit que les Troiens avoient contactées

depuis leur difperuon. C'ea une imprudence, dit-il,
que d'ofer feindre, non-feulement qu'autrefois un
umulacrebaiffât les yeux mais même qu'on peut
aujourd'hui montrer un tel fimulacre. C'eft une im-

pudence encore plus grande que d'ofer parler d'un

fe vante à Rome continuc-t-il a Lavinée à Luce-
des Troïens, ce l'on

applique à divers lieux faction des femmes troîen-
nes:

Si?;$, fleuve d'Italie dansla Lucanie .aujour-
d'hui Sino ,S*nnoou Sirio. Sonembouchure eft mar-

quée du golfe "de Tarente près la ville de Siri, qui
étoit le

port
d'Héraclée. Strabon f ^iV.VI. p. t(fr

dit qu'elle fetrouvoit à vingt-quatre ftades de cette
dernière ville à trois cens trente de Thuriumt & k
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trois cens quarante de, Tarente.,Au refte les géo-

graphes
ont remarqué que Florua liv, 1. cAi.xviij.

¡¡ confondu la rivière Lins avec celle deSirù, en

parlant
du combat de Pyrrhus contre le connut Loe-

vinus. Il dit que ce combat fe d oana, *pudHtr*cleam

6* Campant* fittvium au lieu de dire apud

Htracltam & Lucanixfluvium Sirim.(D. J.)

SIRITIS ou SIRENETIS ( Gdog. anc. ) contrée

d'Italie, Jxns la Lucanie. Athénée, liv. XIK dit

qu'elle prenait fon nom de la ville de Siris,qui y
etoit btuée. foy*{ SIRIS. (D. J. )

MR1US f. m. en Agronomie ou la canicule eft

une étoile de la premtere grandeur, très-brillante,

qrfi
ell placée dans la gueule du grand chien. Y*oy*\

Chien ^Constellation.

Les Arabes la nomment afchtrey les Grecs rnp<x
& les Latins canituU. Yoyt^ Canicule & Ca-

S1RMICH, ««Slr^MlSCH ( Giog.moi. ) en latin

SïrmitnRt comitatut contrée du royaume de Hon-

grie. Elle s'étend ait midi le long de la Save, qui la
léparede la Servie &de la JRafcie. Le Danube la

borne à l'orient le comté¡' Valpon au nord, fif
celui de Pofega à t'occident. Les Turcs font aujour-
d'hui les maîtres de cette contrée.

La ville de Munich fa capitale en latin Sirmium
lui a donné fon nom. Cette ville appellée par ceux
du pays^jrw/oou JcAr,j/fl«ia,e(lfituéefur la riviere
de Boiweth proche la Save, au pie du mont Arpa-
reta ,à

quinze
milles d'Elfek au midi. Long. $8. S.

loti/. 4$. 4r
Elle a eu un évêché fous Colocza. Il s'y eft tenu

deux conciles l'un en 3 SI, & l'autre en 5 37.Cette

ville alors confidérable tilt ruinée par les Huns
vers l'an 460 ,& les Turcs ne l'ont pas rétablie, en-
forte que ce n'eft plus aujourd'hui qu'une bourgade
dépeuplée maiselle étoit puiflante & célébré tous
les empereurs romains comme on peut le voir ea
lifant l'articleSlKIMUM.(D.

SIRMIO ( Giog. Jhc.) péninfule d'Italie* dans
la Gaule tranfpadane, au territoire de Yérone, dans
le lac Behacus du côté du midi. Cette péninlule
charmante n'étoit pas la patrie de Catulle qui étoit
hé alYcronne comme le difent Pline, 1.XXXVI.
r. *j. & Eul'ebe in chronie.mais il y avoit feulement
une maifon de

campagne, ou une agréable retraite;
auffine l'appelle-t-il pas fa patrie mais fon domai-
ne, & il s'en dit le maître CCnon pas le nourriffon.
Voici de quelle manière il en parle, cam.xxxij.

ttninfuUtum Sirmio infiûammqut
Octll* quafeumqut in liqutntibus fiagnis

Mariqut va/lo fin utmqut Septums..

Quam le liïcnter quam^ut laiiu invifo.

Et un peu plus bas il ajoute

O
t/uid folutis eft

Quuni mins «nus reponît, lit peregrin»

Labon ftjfî vwimus large ad noftrum

Hoc
tfi quodunumeft pro faboribus tan th.

salve o venufta Sirmio atq ut huo gaudt.

Que ces vets font doux & agréables Quel aiina-

blç poète que Catulle (D. J.)

SlRMiVM Gèog. ont. ) ville, de la baff^Pan-

nonie kir liarivr gauche de 1a Save dans l'endroit
ou cette rivière reçoit celle que les anciens nomment

Batunduu C'eft-li fa politiou telon Pline ,/kV.

ÇVtoit une très-grand« Ville au rapport. d*Héro-

dien -de la Panno-
On voit ancienne

il-,via S.rmw & on lit

ToemXK

de l'empiré, jlavU ÀugujîaSirmium ce qui nous

apprend que Sirmitânfut redevablede quelques
bienfaitsà la maifonflavienne.Peut-étrelesempe-
reursde<ettemaifony envoyerent-ilsunecolonie;
du moinsM. le comtede Marfillyrapporte dans
fon danube, uneinfeription qui juftine quecette
ville étoitunecolonie romaine.Dec.eol. Sirmitns
LesHunsla détnûfirentvers l'on 460, & ce n'eft

plusaujourd'huiqu'unbourgdel'Èfclavonie nom*
méSirmich.

MaisSirmiuntdansle temsde tonluftre aétéla
réfidence la patrie ou le lieudutombeaudeplu*
fieursempereursromains,cequi luivaluttetitrede
villeimpiriale.

Je remarqued'abordquec'eft àSirmiumquemou-
rut Marc-AurtUyXe17 Mars de l'an 180de Jefus-
Chrift à l'âgede 59ans aprèsen avoirregné 19.

On lent en foi-mémeun plaifir fecretlorfqu'ôn
» parledecetempereur,ditM.deMontefquieu.On
une peut lire,favie fans,une efpeced'attendriffe-
n ment.Tel6eftl'effetqu'elleproduit qu'ona incit-
» leureopiniondefoi-même,parcequ'onameilleure
»opiniondeshommes». Il fit le bonheurde les fu*

jets & l'onvit enluil'accompliflementdecette an-
ciennemaximedePlaton que lemondeferoitheu-
reux fi les philotophesétoient rois, ou fi lesrois
étoient philofophes.Marc-Aurelefaifoit ptofeffion
ouvertede philofophie,maisde laplusbelle, j'en.
tendsdecelledesStoïciens,dont il fuivoitla feue
& lamorale.Ilnousreftede ce prince douzelivres
de reflexionsfur fa vie, ouvrageprécieux dont
MadameDacieradonnéunetraductionde grecen

françois avecdesremarques.
L'empereurClaudefinit auflifesjours à Sirmium

en 170 f6 ans d'une maladiepeftilentiellequi
s'étoit mife dansfon armée*après degrandesba-
taillescontrelesGoths,lesScythes& lesSarmates.

LesempereursnésàSirmiumfontAurélien Pro-

bus ConftanceIL &Gratien.Rappelionsbrîev e-
ment leurcaraâere.

Auulianus( LuciusDomitius) l'un des plus
grandsguerriersde l'antiquité étoitd'une'naiflance

obfcurc,& parvintà l'empirepar fa valeur,aprèsla
mortdeClaudeJlaimoitle travail levin,la bonne»
chère, & n'aimoitpasles femmes.Il fit obferverla dif*
ciplineavectadernièreévente &quoiqued'unca-
raQeredesplusfanguinaires,falibéralité & le foin

qu'ilprit demaintenirl'abondance firentoublierfon
extrêmecruauté.Il battitles Perlés,&s'acquitlaplus
hauteréputationparla conquêtedesétats dela reine
Zcnobic.Il traita les Pahmyréniensavec une ri-

gueurénorme fournitl'Egypteà (onobéiiCtncé&

triomphade Tetricus avec une pompeextraofdi-
naire.Il allojt conduireen Thrace<bnarméecontre
les Perles lorfqu'ilfut tuéparunde fesgénérauxau
moisdeJanvier175.Il porta la guerred'Orient en

Occident aveclamêmeracilrteqwe nos rois font
On le

déifiaaprèsfàmort, oc l'onélevaun templeen fon
honneur.Il futnommédansune médaillele reftau-
rateurdel'empire orb'ureflitutor.C'eftun bonheur

quece princepayen attaché'aucultedufoleil ne
le foit pasmisdansl'elpritdeperfécuterleschrétiens,
car un hommefifanguinairen'en eûtpaslaitréliib-
fifterunfeul.

parvint de bonne
heure aux premièresdignitésmilitaires.Gallienlui
donnah comniandeméntde t'Ulyrie. Tacitey joignit
celuidel'Orient Ôic'eft' là qu'ilfutnommépar fes

vainquitFlorien frèrede Ta-
cite, fon concurrent.Enfunetl rem-

portaJe grandesvittoires furlesVandales1rs Gau-
lois lesSarnutes &les Goths.I! fe prébâroità por-
ter la guerrejûfque lonqu'ilfut Vtè

Ffil
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en 181 par un parti de foldats féditieux, qu'il occu-

poit à des ouvrages publics auprès
de

Confiante (Flavius Julius Conflantius ) fécond

rls de Conftantin le grand, & deFauftc naquit l'an

317 de Jefus-Chrift, & fut déclaré Céiar en 314.

Après le décès de fon père, il fit mourir les neveux

& fa coufins. Il eut presque pendant tous le cours

de fon règne qui fut de il ans une guerre désavan-

tageufe à foutenir contre les Perdes, au milieu de la-

quelle il fe défit
de plufieurs hommes illuftres qui le

fervoient avec fidélité entr autres de Sylvain câ-

pitaine habile qui commandoit dans les Gaules f &
de Gallus, qui avoit le département de Mftrie. Enfin

Julien, frère de Gallus, prit le titre d'empereur 6c

quitta tes Gaules pour venger cette mort. Confiance

fe préparoit à venir au-devant lui, lorsqu'il finit fes

jours a Mopfucfte l'an 361 à l'âge de 4 ans- Saint

Grégoire de Nazianze eft le feul des écrivains origi-
naux qui ait accufé Julien d'avoir- fait empoifonner
Confiance. On

s'apperçoit que
ce pere de l'églife

charge fans preuves ta mémoire de Julien, tandis

qu'il fait de ConAance le plus grand prince qui ait

jamais été & même un faint.

La vérité néanmoins eft que Confiance étoit un

très-petit génie, qui d'ailleurs commit des cruautés

inowes. Il fut parefTeux & inappliqué; vain & avide

de louanges, fans fe foucier de les mériter maître

fier & tyran de fes fujets efclave de fes eunuques

qui conferverent toujours l'afeendant qu'ils avoient

pris fur fou cnfance, & lui firent exercer en faveur

deThéréfie un pouvoir defpotique fur féglife, fans

qu'on jniiffe dise
autre chofe à fa décharge finon

qu'il agn toujours par des imprenions étrangeres.

Lespayens même ont blâmé fa tyrannie dans les

affaires de la religion. Voici ce qu'en dit Ammien.

w
Par bigoterie

il mit le trouble & la confuuon dans

» le chrtiliantfme dont les dogmes font fimples Ne

mpréçis. Il s'occupa plus à les examiner «.vec une in-

» quiétude fcmpuleufe ,qu'il ne travailla férieufe-

mment à rétablir la paix. De-la naquirent une infi-

» nité de nouvelles divifions, qu'if eut foin-de

» mcnter & de perpétuer par des difputes de mots.

»Il ruina les voitures publiques, en fâifant aller &

w venir des
troupes d'évêques pour tés conciles ou

il vouloit dominer (Ur la toi ».

Gratkn fils de Valentinien 1.
naquit en 3(9 fie

n'étoit âgé que de s 6 ans lorfqu'il parvint
à 1 empire.

Au lieu de rétablir l'ordre ladifeipline & les' finan-

ces il donna des édits contre tous les hérétiques &

aliéna le coeur de fes fujets. Maxime en proâta pour
débaucher les légions qui le nommèrent empereur.
Gratien

obligé de fuir fut aflaffiné a Lyon-far An.

dragatius en 383 à l'âge dt 14 ans. ( Le chevalier

SIROC ou SIROCO, f. m. {Marin,.) nom qu'on
donne fur la Méditerranée au vent qui eft entre l'o-

rient & le midi. C'eft le fud-efl fur l'Océan.

SIRT tA ( Giog. mod.) rivière de Turqueftan.
Elle a fa fource dans les montagnes qui féparent les

états de Contoufch (Khan des
Calmoucks)

de 4m

grande Bbucharie a 44, 4e* de latitude & lgS.de

longitude. Après un cours d'environ cent lieues d'AI-

lemagne, elle fe dégorge dans le lac -d'Arall qui eft

fitué fur les frontières du Turqueflan à trois jour-
nées de la mer Cafpienne. (/)

SIR V AN, (Giogr.moJ.) province de Perfe. Kryei
SCHIRVAN.

SISACHTlN|ES,f^pl. (Antiq gneq.) c'eft-à-
dire,

la dépofitiondescharges c'étoit unefête en
mémoired uneloi quefit Solon quidéfendoitde

SISALO,(Ge'ogr. ahc) ville d'Efpagne fitiné-

raire d'Antoninla marquefur la routed'Emeritaà Sar-

ragoce,enprenantparlaLufitanie.Elleéto.tentreMi.

robriga& Carcuvium,à treizemillesde la première
decesplaces, fieà vingtmillesde la (econde.Ce
porrroitêtre l;tvilleSilaponedePtolomée, félonla
Martiniere.

SISAPONE,(Giog.anc.)villedeHEfpagnetarra-
gonoife Ptolomée,1.Il, c. 'la donneaux Ore-
tani, & la placevers lesconfinsde la

Bétique. Au
lieudeSifaponePhne, XXXI11.ci'yi/. écrit Si..
fupo, fieremarquequ'il y avoit dansce lieudesmi-
nes quifournifloientun excellentvermillon maù
il metS;rapodansla Bétique.LeP. Hardouinva
quecefoit aujourd'huiAltnadendansl'Andaloufie,
au-deffusde Sevillc & je croisfort qu'il a raifon.
Voyt d̂ansle recueildetacad. deSciences,\tmim.
deM.deJuffieuyàrIciminesd'Almadtn.( D.J. )
• S\SkKy'(Gêog.anc.) fleuvedelaMauritanie-Cé.
faricafe fonembouchureeftplacéeparPtolomée,

IK c.ij. entrelesvillesChobàt& Jarfath.C'eIt la
fleuveUfardePline.

SISARUM,f. m. {fiifi.ntti Botan.)nomque les
botaniftesdonnentaugenrede plantenommévu[-
gairement& caraâénfé au mot Chervi. Poyei
CHERVI.

'Tournefortnecomptequ'unefeuleefpecede ce
genrede plante; favoir,
l. H. 3 og. C.B.P. 1 J3.Bperh.Ind.mÙTT^.enaa-

Cetteplantecroît la hauteurd'environdeuxou
troispiés. Sestiges(ontépaifles cannelées,& cou-
vertesde feuilleslongues,ailées, composesdequa.
tre ou cinqlobespointusfie légèrementcrénelésen
leursbords, & oppofésdeuxàdeux.Sesfleursfont
enparafol petites odorantes, & à cinq pétales
blancs.Saltmenceapprochede celleduperfil mais
elleeftplusgroffe.SaracineeftSemblableaunavet;
longue commela main, groflècomme le doigt,
blanche d'un goûtdoux fiebonneà manger.Nous
apprenonsdePlînequeTibèreenfaifoit venird'Ai-
lemagne.Oncultive \efifarumdansnosjardinsoù il
au moisde Juin.On en recommandela raci-
nedansdupetitlaitcontrelesmaladiesdela poitrbe»,
(D.J.) m

SISAURANUM,( Giog.moJ.)villedePerfe,
a deuxjournéesde Dara., & a trois millesdeRab-
dion, fuivantProcope qui dit que Juftinien ou

plutôtBélifaire,la prit & larafa.
SISEKouSISSEK(Giog.mod.)placedelaCroa.

tie, fur la droitede la ave, au confluentde cette
rivièreaveclaKulpa.Longitude34,33. Utitude4J.

SISERREvoyetGrive.

SISGGV w^SKGAV,(g^. mod.)petit pays
deSuiûe aucantondeBafle.Liftelen eft le chef
lieu.

d'Afie, dansUt Baûriane ielon
Strabon, XI,p. Sij. Ce rocheravoit quinze fb-
desdehauteur, c'eft-a-diré dix-huitcensfoixante
& quinzepas;Sequatre-vingtAadesdecircuit,c'eft-
à-dire dixmillepas.Lehaut durocherformoitune
plainede terres labourables capablede fournirda
grainpourlanourrituredecinqcensperfonnes. Ale-
xandres'étantrendumaîtrede ce lieu,y trouvala

que rapportePlutarque.(D. J. )
SISIO

pon. Le payseft fortftérile maisla mer voinnele
fournitabondammeatd'huitres de coquillages8c

autres chofesfemblablescetteprovincen'a quetrois

(Vifl,n»t.Bot.) planteduJapon,d'ua pt#
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de haut, dont la racine ea très-fibreufe, Jetigebran-

chue, les petits
rameaux terminés par un

épi
de

fleurs fes teuilles ovales pointues Se difpofees en

rond autour des branches. Cette plante (ert à teindre

la foie en pourpre.

SISSACH (Giog. mod.) petite ville de Suiffe au

canton de Bafle elle eft fuuée dans une plaine,entre

les monts qu'on nomme
le haut & le. bas Haveftein,

au petit pays
de Sifgosr, auquel

elle communique

fon nom, quoique Leiftët en toit regardé comme la

capitale: ( 1>. /.)

SISSONNE PAS DE terme de
Danfe^pont^ex^

primer
un pas qui s'exécute de la manière fui-

'vante.

Ce pas renferme deux façons différentes de fauter;

favoir, i°. plier pour fauter & retomber
plié

x°.

étant plié
fe relever en fautant. Ainfi fi l'on veut

.-faire ce pas du pi'; droit ayant le corps pofé fur le

pié gauche,
il faut

plier defliis & alors la jambe

droite qui eft en l'air, s'ouvre du même tems à cô-

té mais lorfqu'on Cerelevé en fautant, elle Cecroife

devant la gauche à la troifieme pofition en tombant

fur les deux pies. On relie .plié pour fe relever, en-
fantant du même tems fur le pié droit.

Le pas de fijfonnt
fe fuit de même en arrière ex-

cepte qu'au heu de prendre le mouvement de der-

venir en avant, il doit fe prendre de la

jambe de devant
pouriajpafter derrière

en tombant

fur les deux pies, Se en le relevant fur la jambe qui
a paffé derrière.

Il y en a un autre qui fe fait
à-peu-près

de même,

excepté qu'on fe relevé au premier faut fur le pié de

derrière & qu'en fautant on
plie fur le pié gauche,

mais on retombe fur les deux pies. Au fécond faut

l'on fe relevé fur le pié gauche, & le pié droit refte

en l'air pour prendre un autre pas de ce pié.
On le fait auflî en tournant c'eft la même ma-

nière de tomber fur les deux pies ôc de le relever fur

un pié; il n'y a que le contour que le '•orps fait qui
en fait le changement, parce .que

les jambes étant

pour fupporter le corps elles te fuivent dans tous

fes mouvemens.

S1SSOPOLI ( Giog. mod. ) ville de la Turquie

européenne, dans la Remanie, fur unc^prefquile

formée par la mer Noire à 40 lieues au nord-oueft

de Conftantinople. EUe a le titre d'archiépiscopale,
ce qui ne la peuple pas davantage. Long. a$. 34.

SISTER, f. m.(Me/un de contin:nce.) meCurt pour
les

grains,
dont on fe fert à Berg-ôp-zoom foixante-

trois Jî/lers font le laft de blé, & vingt-huit celui d'a-

voine.

SISTERON ou CISTERON ( G&g. m*L ) ville

de France en Provence, avec eveche, bailliage Se

fénéchauffée. L'itinéraire d'Antonin la nomme St-

mftro, qu'on a depuis changé en Segeftenca, & par
une nouvelle corruption en Siftarica.

Cette ville a appartenu long-tems aux comtes de

Forcalquier, enfuite aux comtes de Provence Se

enfin aux rois de France, qui représentent ces der-

niers comtes. •"

Siflemn eft fimé fur la Durance qu'on y pane fur

un pont a zo lieues d'Aix à 15 d'Embrun, &à

146 de Paris. Elle eft défendue par urié citadelle

qu'on regarde comme le boulevard de la Province

du côté des Alpes. Elle. droit comme chef d'un

bailliage affez étendu, de députer aux états. Seaux

aflêmbiées des communautés. Il y a un gouverneur,

un lieutenant de roi & un major*
Son évêché, établi dans le vj. fiecle eft fuflragant

d'Aix;il vaut quinze mille livrés de
rente. Sondio-

cefe t6 en Dau-

Parmi ces pa-
rouîes celle de Forcalquier fe dit co-cathédrale &

:,un chapitre. Long, de Si(leront 13* $4. Util. 44»

Albttut » poète provençal, qui florifToit fut la fin

du xiij. fiecle étoit né à Sifteron.
Il aimoit les belles'

lettres, étoit
très-gatant,

& choifn pour l'objet de fa

paifion la matquife de Mateipine. la dame la plus

accomplie de Provence de ce tems-là. Il fit a fa louan*

gè plufieurs'pieces de poéfie qui
plurent tant à cette

dame, qu'elle lui en
marqua

fa reconnoiuance par
des préfens de chevaux, de bijoux & d'argent. Ce»

pendant, comme
elle s'apperçut que les aifidtiitçs

-érAUnrut -feifoiient- tort à ta réputation, elle le pria
de fe retirer. Ce poëte obéit avec douleur, & fe

rendit à Tarafcon mais il continua dans fa retraite

à chanter fa belle marquifè, Il lui envoya entr'autres

vers un fonnet, en forme de dialogue entr'elle lit lui,

qui commence

Déportas vous ami d'aquefï amour per aras.

Dans une autre fiancé, il dit

Mais comm*f*ray yeu (di^ytit) mas amours carat

Mypodtrd.fponar d'aijUilPaftHion?
Car cents ytu endury en ejta paffion
P*r vous ingratament moulas douloursamàras.

Le Mtnge dts tlcs d'Or, nous apprend ^n'Àlbertet
mourut d'amour & de chagrin à Tarafcon 8t qu'en
mourant, il remit fon livre de poéfies » intitulé loa

Pttrachde Venus, à Pierre de Valerme, fon intime

ami pour en faire préfent à fa cruelle & trop-aimée
Laure. Ce perfide ami, au lieu de remplir les ïnten-
tions du mort, vendit l'ouvrage à le Fevre poëte
d'Ufez qui

eut l'effronterie de le publier fous fon
nom; mats la fourberie fut découverte* & le cou-f

pabte'fubit la peine du fouet, établie anciennement

par les lois des empereurs, contre les plagiaires de
de (on ordre. {D.J.)

SISTRE,f. m. (Mffjff anc.) en latin^faun; infini*
ment de mtifique qui étoit employé dans les cérémo-
nies

reGgicufes des Egyptiens Se
principalement

dans les fêfes qui fe cëlébroient lorfque le Nil com-

mençoit à croître. Cet infiniment étoit de métal à

jour & à-pet-près de la figure d'une de nos raquettes.
Sesbranches percées detrous à égales diftanccs,rcce-
voient trois ou

quatre petites baguettes mobilés de
même métal, qui patToient au-travers, & qui étant

S;itées,rendoient un fon aigu, plus propre à étour*
r qu'à flatter l'oreille.

1 nant, dont la partie fupéneure étoit ornée de trois

figures favoir de celle d'un chat à face humaine,

placée dans le milieu de la tête d'Ifis du côté droit;
« de celle de Nephtys du côté gauche. Plufieurs ver-

les de même métal, terminées en crochet à leurs

extrémités ,6c pauses par des trous, dont la circon-

férence de i'inftrunbént étoit percée de côté & d'au-

tré, en traveribicàt le lus petit diamètre. L'inflru-
ment avoit dans fa partie inférieure une poignée par
laquelle on le tenoit la main & tout fon jeu con«,
finoit dans

le tintemen^ou le fon qu'il rendoit par la
pereuffion des

verges de métal, qui a chaque fecouf-
fe qu'on lui donnoit le frappoient a droite & à eau»

Dans nos pierres pavées, te.

ntnt un vafe d'une main & le fifin de l'autre niaur

un de ces infrrumens tout de cuivre c'étoit leur ma-
tierc ordinaire ainfi

qui

étoit comme celui de la cymbale dans ceux de Cybè-
le pour faire du bruit dans les temples &dans les



proceilions rendoient un (on

femblable à ce'.ui des enftagnettes. L«$ Hébreux fe

lervoientauflî de cet inûnunent-dans leurs réjouiflàn-

ces; car nous liions au Roistxviij. S. que quand

David revint de l'armée, après avoir tuéGoliath,

les femmes lbrtirent de la ville en chantant & en

damant avec des tambours Se
àesfifirts. (27. J.)

SISYMBIUUM,(. m.(Hi(l.
nat.

Bot.) genre
de

plante
à fleurs en cro;x compofée

de
quatre pétales.

Le
piflil fort du calice & devient dans la fuite un

fruit ou une filiqtie, compose de deux lames appli-

quées
fur une cloifon

qui la divife en deux
logeSrÈlle–

renferme des femences ordinairement arrondies.

Ajoutez aux caractères de ce
genre,

le
port

des
efpe-

ces
qui

le compofent. Tournefôrt, L R. H.
y»yt\

PLANTE.

Tournefort compte
doute efpeces de ce genre, de

plante;
entre

lefquellcs nous
décrirons la

plus
com-

mune j J:{ymbrinm itqitaticum,foliit in profundas laci-

nias divijis filigud brtviori L R. H. 226. Nous ajou-

terons un mot de fifymbrium annuel, à feuilles d'ab-

fynthe.

La racine du
fifymbrium aquatique

à feuilles laci-

nées, eft
oblongue greffe

comme le
petit doigt;

blanche,âcre,piquante & bonne à
manger. Ellepouffe

des
tiges

à la hauteur de trois ou
quatre piés;

canne-

lées, creufes &
quelquefois rougeâtres.

Ses feuilles

font oblongues, pointues, découpées profondément,

dentelées en leurs bords, difpofées alternativement

le
long

des tiges.

Ses fleurs natffent aux fommets des rameaux, fou-

tenues par des pédicu!es longs & grèles, compofées

chacune de
quatre pétales, jaunes, difpoiiees en

croix & à fix etamines.
Lorfque ces fleurs font

pal-

fées, il leur accède de
petites filiques, courtes, di-

vifées intérieurement en deux
loges qui renferment

des femences menues &
prefque rondes.

Cette plan-

te croît dans les fous
pleins d'eau, dans les

rivières,

aux lieux marécageux;
elle fleurit enété, &

pa1fe pour

apéritive.

Lejîjymbrium
k

feuilles ^Tabfynthe,
a la racine an.

ntselle. Elle poutfe des
tiges

a la hauteur d'environ

deux pies, divifées en
pluiieurs rameaux, revêtues

de feuilles nombreufcs, finement découpées, blan-

châtres d'un goût douçâtre mêlé d'une
légere acri-

monie. Ses fleurs naiffeni en grand nombre au fom*

met des branches compofées chacune de quatre pé-

tales
difpofées

en croix, de couleur jaune-pâle. Il

leur fuccede des
filiques longuettes, grêles remplies

de femences menues, rondes &
rougeâtres. Cette

plante
croît fur les vieux murs, aux lieux rudes, in-

cultes, pierreux, fablonncux elle fleurit en été. Sa

femence eft connue des herborises fous le nom de

ikalitrou; les
pauvres gens l'emploient dans

quelque

liquide pour- arrêter
la

dy ffçnterie & le dévotement.

(D.J.)

SISYRJNCHÎUM f. m. (Hifl.
aat. Bot.) genre de

plante qui
ne diifcre de la flambe-& dn

xiphion que

par fa
racine qui

eft
compolce

de deux tubercules

Tournerbrt, R. H.

Des trois efpeces de
ce genre

de plante que com-

pte Tqurncfort, nous décrirons la
princtpale;

tinehium maj m Jlore Iutc4 macula notato, Ri //i

^6'Jj Cette plante reffeiBble à. l'iris bulbeux; elle

poulie deux ou trois feuilles longues, étroites, ver·

tes &l molles ;ia tige porte au fommet quelques fleurs

J'emblables à celles de l'iris s'ouvrant l'une après
l'autre, de couleur bleue marquées de quelques ta-
ches jaunes, & d'une odeur affez agréable, Ces fleurs

içnt de courte durée; il leur fuccede des fruits ofai-'

lon^quixomicimtnt des- Semences arrondies, pe-
titoi&t rovgesucs} ta racine cil coropofte de deux

ta!>ercules pofes l'un fur l'autre ;ells efl bonne 4 man-

ger, d'un goût doux, de couleur noire en-dehors &

blanche en-dedans. Sifyr'tnchium ctl un nom formé
des deux mots grecs «w, cochon, & 'fù?x't roftrum,
comme qui diroit groin de cochon parce que les co.
chons pouffent leur groin dans la terre pour y cher-
cher ta racine de cette plante, dont ils font fort
friands. (D.

SITACA ou S1TACE, (Gdog. anc.) ville de la Per-

fide, a t 5 ftades du Tigre, & au voifinage du mont

Zagms. (D. J.)

dans le temple de Del-

phes Apollon avoit pluiieurs flatues, l'une
defquel-les étoit appellée Apollon fit alcas. Elle venait d une

amende à laquelle les Phocéens avoient été condam-
nés par les

Amphiclyons pour avoir labouré un

champ confacré au dieu. Cette ftatue étoit haute de'

coudées. Paufanias qui fait ce récit, rie donne

point l'étymologie du mot fit alcas. (D. J.)

SITE, f. tr.
(Peint.)

c'eil la fituation l'afuette
d'un lieu. Les Italiens difent /w, dans le même Censé

Ces deux mots viennent originairement du mot latin

Site s'entend particulierement du
payfage

il y a
des fini de pluiieurs genres, bornés ou étendus,

montueux, plats, aquatiques, cultivés ou incultes,
habités ou deferts.

Sius infifidtt ce font des firts$otft le cboixeft
trivial. Claude le Lorrain n'a introduit dans Ces pay-

fages que des fitts infipides mais ce défaut dl réparé

par la grâce du coloris, & par la beauté de l'exécu-

tion.

Les fats extraordinaires, font ceux qui frappent

1 imagination par la beauté & la nouveauté de leurs

formes. Il faut éviter les fita commune, ou les ren-

dfe agréables, piquans & frappans.
Les fius doivent donc être d'un beau choix, bien

liés & bien débrouillés par leurs formes; ils doivent

avoir quelque chofe de nouveau & de piquant.
« Le

moyen de les diverfifier à l'infini dit M. de Piles
» eft d'y faire furvenir quelqu'un de ces accidens

» qui arrivent fin communément, & qui répandent
>» tant de variété dans la nature par exemple, l'in-

» terpofition de quelques nuages qui causent de l'in-

H terruption dans la lumière, en forte qu'il y ait des

endroits éclairés fur la terre, & des ombres qui Ce-
» Ion' le mouvement des nuages Ce fuccedent les uns

» aux autres, & font des effets rherveiUeux & des

» changcrncnsdeclair-obfcurqui fembleat
produire

ris font èffentiels en ce
genre.

Les payfages du Poufim font remarquables par l'a-
grément, la nouveauté la richeffe & l'ingcnieufe
diverftté des /w. Je dis fingénieufe diverjhèt cat le

fite dans un paylage^ doit être varié des divers ob-

jets que la nature produit de fon bon gré fans art fie
fans culture: les rochers, les torrens, les montagnes,
les ruiffeaux,Jes forêts* les ciels 6c les campagne»
fertiles ou ntftiques font les chofes qui plaifent.le

plus dans les payfages. (£>)
SITELLA f. f. {Ant'm, rom\) efpece d'urne deftLr

née chez les Romains, à mettre des billets ou ballo-

tesnrpour les élections des magiftrats à Rome. On
donnoitdeux ballotcs

ceux qui
avoientdroitdefuf-

frage l'une marquée de deux lettres F. Ri pour l'ap-
probatioit^&J'autr&deUicttre A, pour la région:

on^jettoit à fa volonté danskjûclla l'une ou l'autre
de ces deux ballotes, (D. /.)

SITHNIDES, (Afyriro^yV les nymphes fithnidts

étoient originaires du pays de
Mégare; l'une d'entre

«Iles eut une fille dont Jupiter devint amoureux, &
de ce commerce naquit Mégarus, fondateur de Mé-

gare. Dans cette ville étoit un magnifique aqueduc^–
bâti par Théagene tyran de Mégare, Les habitans
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appelloient

feau de cette fontaine, du nymplus

SITHONIE (Gkf. *nt.) Etienne le géographe

appelle
ainfi une partie de la Thrace. Elle droit fon

nom de Sithonius roi des Odomantes. Cette contrée

étoit fitucc au-deffus du golfe Toyoïuûau &l'on y

comptoit trois villes; favou Olyntho, Métrée &

Torone. Hérodote 4ib. VU. c. cxxij. dit que la con-

trée oii étoient fituées les villes grecques Torona,

Gale font Sermyla, Mécyberna & Olynthus étoit

appellée
de fon tems Sithonim. Ceft fans doute des

neiges des montagnes de cette contrée dont parle

Virgile
dans ces vers.

Sithoniafque nivts hit/niifubtamus aqueftt.

SI les 'y (Giog. âne.) Sithonii Héro-

dote met les Sithonitns fur les côtes de Macédoine,

dans la Paraxie & la Calcidique, entre te golfe Sin-

gitique &le golfe Toronaïque.
Etienne de Bitànce &

Pline en reconnoiffent d'autres à l'extrémité fepten-
trionale de la Thrace, fur les.bords du Pont-Euxin,

le long de la riviere StUmidtffa>i entre le mont AL-

mus & le Danube. Horace, odc xviu. 1. 1. parle de ces

derniers, il dit d'eux:

Sithoniis non levis s Evius

Quùmfas atqut ntfas libidinum

Difeernunt avidi.'

« Bacchus nous prouve fon irritation contre les

w Sithonitns; car plongés dans la débauche, ils ne

n connoùTent entre le bien ce le mal d'autre milieu

que leur infatiable cupidité On fait que ces peu-

ples faifoient volontiers excès de vin dans leurs fef«

tins, & que leurs débauches le terminoient ordi-

nairement par des querelles & pair des meurtres.

(P.J.).
S1TIA ou SIMA, (Giog. mod.) ce par d'autres

Sttia & Stttia province de file de Candie du côté

de l'occident, dans l'endroit que l'on appelle /A/n«.
Cette province n'a que douze miljes d'étendue, &

pour chef-lieu une ville de fon nom, fituée au nord

fur le bord de la mer. Cette ville eft bien différente

entre les mains des Turcs, de ce qu'elle étoit autre-

fois lorfqu'on l'appelloit Cytaum. Son château même

a été détruit par les Vénitiens en 165 1. Long. 44. 6.

SîriClNE.f. m. (Andq. nm.)
on

nommoit Jiù~
tînts chez les Romains, ceux qui jouoient aux en-

terremens, de la trompette fur des airs triées ce lu-

gubres. (D. /.)
»

SYTltlS,(Giogr.anc.)
ville de la Mauritarie ce-1*

farienfe & enfwte la capitale d'une des Maurita

nies à laquelle elle donna fon nom. C'étoit une ville

confidérable, comme on le voit par l'itinéraire d'An-

tonin ou elle eft nommée Sitiji.
Ce fut principalement dans le moyen âge que 5/ri-

fis acquit de la célébrité & qu'elle donna fon nom à

la Mauritanie fitifenfe dont elle devint la métro-

pole. Plufieurs routes y aboutiffoient comme dans

les plus grandes villes. On compte eotr'autres celtes
de Carthage de Larnbaefa de Lamasba & de The-

vefte. Sitifis eft aujourd'hui un village du royaume

d'Alger dans la province de Bugie le: qui eft connu
fous le nom deSttfi. ( D. J. )

S1TOCOME f. m. (Aat'u^. gnq. ) magiftrat chez

les Grecs^, qui avoit une infpcâion générale fur les

S1TONES, (.m. (Antiq.J-Athlnts), ml, c'eb

de la ville &afin

qu'elle fut toujours pourvue, le tréforicr général

avoit ordre de leur fournir tout l'argent dont ils au-
roient befoin pour cet approvifionnemeht. Porter,

Arehaol. gr*c. i. I. c. xv. t. l.p. #3. ( D. J. )
STTOMAGUAtonS/TOM,1GC/S,(Giogr.anc.)

ville de la grande Bretagne l'itinéraire d'Antonin la

marque fur ta route de Pcnta henairum a Londres
entre Vtnt* Ittnomm & Cambruonium à }i inilfcs

du premier de ces lieux. & à 1 1 milles du kcond.

Ceft aujourd'hui Thetford en Nord-Fokk.hire. Il

paroît que c'eft la même que la table de P.-utinger

appelle Sinomagum. (Z), /.)..

SITONS, LES, Sitonp ( Géogr. ane. ) Tacite,
Gtrm. c. xliv. & xlv. nomme a:nfi 1'tin tlei trois prin-

cipaux peuples qui habitoient la Scandivanie Les

Suons dit-il font voinns des Suions & quoique
dans tout le refle ils Ieur i'uient lembables il y a

pourtant cette différence que c'eft une femme qui
commande chez eux tant

Us dégénèrent, non-feu-

lement de la liberté mais encore de la fervitude. Ils

habitoient au-delà du mont S::vo, qui les ftyaroit
des Suions. Ceux-ci ^étendoient à l'orient, & les

Sitons étoient bornés à, l'occident & au midi par l'O-

céan.

Les anciens n'ont point marqué diftinâement en

combien de peuples le divifoit la nation des Sitons.

Cependant comme Ptolomée place les Ciiadini dans

la partie occidentale de la Scandinavie, on ne peut

guere le difpenfer de les mettre au nombre des Si-

tons. Les Btrgiïde Pline peuvent aufli être compris-
fous ce nom général de même que lés habiians de

file de Nirigon.

celui de Normands qui leur fut commun avec les

Suions & on vint enfin à les appeller Norvègitns
nom fous lefquels ils lont encore connus aujourd'hui.
Ces

peuples,
dit M. d'Audirret {file. Glogr. tome I.

vivoient dans un grand dérèglement avant que No-

rus, fils d'Humblus roi de Suede, les eût Subjugues.
Il le> ramena par là douceur & par fon adrcfTc Se

leur imprima d'abord la crainte des dieux. Il leur fit

une forte
dejeligion &;

afin de les mieux retenir

dans le devoir il leur prescrivit des lois leur ap-

prenant par des inirructions & par des exemples à

régler leur vie. La mort de ce prince fit naître plu-
fieurs petits royaume, dont le partage caufà de

grands différens de forte que les Sitons lafles des

guerres civiles
abandonnèrent

leur pafsi & com-

mencèrent à courir les mersjous le nom de Norvé-

giens. (D. J.)

SrrOPHYLAX, f. m. (Anûq. gttq.)TM>\ grec qui

que chaque particulier
n'eût pas plus de blé qu'il lui

en ralloit pour fa provifion. Cette provifton étoit ré-

fervatïon de cette loi. Il y avoit quinze Jltophylax
dix pour la

ta.Sj.{D.J.)

SITTACENE, (Giog. anc. ) contrée d'Afie dans

TAflyrie. Ptolomée, YI. c. la ptace près de la

Sùoane. Strabon dit que dans la laite on lui donna le

nom A*Apolloniatidt. CD.
J.)

SIpTACENl [, (Gtog. anc.) peuples d'Afie dans

IaSarmatie afiadque. Strabon, II. p. 4/ les met

au nombre des peuples qui habitoient
fur le bord des

Palus-Méotides. Y D.J. )

SITTARD (Giog. mod.) v\l\* d'Allemagne au

duché de Juliers & aux confins de cetui de Lim-

bourg. Cette petite ville, fuuée fur un ru'tfleau envi-

l'on à une lieue de la Meute &: à fept lieues au midi

deRuremonde fut prefque toute ruinée en 1677, ic

SITUATION ÉTAT t^Gram. & Synon. )
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dit quelque chofe d'accidentel & de paflager.

Etat dit quelque chofe d'habituel & de permanent.

On fc lert aflèz communément du mot Aejîtuation

pour les affaires le rang ou la fortune, & de celui
<17/ pour fa fanté.

Le mauvais état -de la farté eft un prétexte «flez

ordinaire dans le monde, pour éviter des Jùuations
çmbarraffantes ou désagréables.

La viciultude des événemens de1a vie fait (auvent

que lesplusfagesfe trouvent dans de tnàesjttuations

que l'on peut être réduit dans un itat déplorable,

après avoir long-tems vécu dans un «« brillant. Ci-

ra/ Synonymes. (/?. J.}

Situation f. en Gépmétru& tn Algtbrey figni-
"fie la position refpeûivc des, lignes Surfaces, &c.

M. Leibnitz parle dans les afies de Leipfic d'une

«fpece particulière d'analyfe., qu'il appelle analyft
établir une forte

de calcul.

Il en certain que t'analyse dejîtuation eft une

chofe qui manque à l'algèbre* ordinaire. Oeft le dé-

faut de cette analyfe qui fait
qu'un problème-pae

roît (buvant avoir plus de folunons
qu'il

n'en 0
avoir dans les circonftances limitées ou on le cqniï-

'dere. Par exemple, qu'on propofe de menergarTan-

$kCtfig. iz.Alg. d'un quarté A B C &une ligne
FC G qui

foit
terminée par les côtés AD ht A B

prolonges &
qui

foit égale une
ligne donnée

L M. Il eu certain que ce problème ainfi propofé
n'a que deux folutions & qu'on ne peut mener par
le point C plus de deux lignes E CHfGCFqw fatif-

fàii'ent à la quettion. Cependant fi on réduit ce pro-
blême en équation en prenant A G pour inconnue,
on trouvera qu'il monte au quatrième degré. fbyrç
l'application de l'Algèbre À la Géométrie de M. Guif-

née, 6 le neuvième livre dtfeUions coniques de M. de

l'Hôpital
d'où il s'enfuit que le problème a quatre

folutions fie il en a
quatre

en effet, parce qu'on peut
faite

pafterpar le point
C deux lignes CO CQ, dont

les parties 0 P QR terminées par les
&AB(

( prolongées ou non ) (oient égales à la lune
donnée L M ce qui différence les lignes O P&T

Q R d'avec les lignes G F; £ H; c'eft que les extré-
mités de ces deux-ci fe trouvent fur les côtés AD
& A B prolongés vers H& vers F, au-lieuque 0 P a
une de fes extrémités fur AD ce l'au-
tre fur A B prolongé vtrsO;6ç de même Q R a l'une
de fes extrémités fur A B non-prolongée & l'autre
fur AD prolongée vers Q Le calcul

algébrique ne

peut exprimer autre chofe que la condition que les
extrémités G,F,E, H, foient fur AD & A B pro-
longées ou non & voilà pourquoi le calcul donne

quatre folutions du problème. Il eft vrai que cette
abondance de Talgepre qui donne ce qu'on ne'Mui
demande pas eft admirable & avantâgëufe p u-
fleurs égards mais auffi elle fait Couvent qu'un pro-
blème qui n'a réellement qu'une folution en prenant
fon énoncé à la rigueur fe trouve renfermé dans_
une équation de plufieurs dimenfions, & par-là ne

De\it en quelque manière être réfolu. Il (eroit à fou-
haitcr que t'on trouvât moyen de faire entrer la/6-
tuation dans le calcul des problèmes cela les fimpli-
iîeroit extrêmement pour la plupart mais l'état &
la nature de

l'analyfe algébrique ne parotuent pas le

permettre. Vcye{ fur cela mon traité Je dynamique^,
Jiconde édition ^article i j6 ^voytj auffi rarticletQV\-
TIONvers la fin.

Dans Je tome VI 11. des Mémoires de t académie de
on trouve un mémoire de M. Euler, qui

a pour titre
Gtomttriamfaus

ptrùntnus^ c'eft-à dire folution d'un probUme qui*
rapporta la Géométrie

destitutions. Mais on ne voit
dans ce mémoire rien qui ait rapport à l'analyfe de

^faution dont nousparlons il agIt feulement de fa-

voir parquet chemin oh doit pâffer pour (raVerief
des ponts difpofés iuc-une rivière qui férpente &.
les traverfer de manière qu'on ne page jamais deux
fois fur le même.

(O)
•

Situation ( Potfit dramatique. )Jttuation en fait
de tragédie, dit l'abbé Nadal, éft fouvent un état in-
téreftant & doyloureux c'eft une contradiction de`'
mou vemens qui s'élèvent tout-à-la-fois cWquifeba^

'lancent c'eft une indécifion en nous de
nos propres

fentimens dont le fpeâateur efl plus inftnut pour
ainû dire que nous-mêmes fur ce

qu'il y
a con-

elles doivent moeurs > fi eHes font frappées comme

Au milieu de toutes les conf dérations qui nous

divifeàt & qui nous déchirent, nous femblons céder
à des imérêts où nous inclinons le moins, notre ver-

tu ne nous aûùre jamais plus que lorfque notre foF-

bleue gagne de fon côté plus de terrein c'eh alors

que le poète qui tient dans fa main le fecret de nos

démarches eft fixé par fes règles fur
le parti qi^l

doit nous faire prendre tranche d'après elle fur
notre deftinée.

C'eft dans le Cid qu'il faut chercher le modèle

iesfauations. Rodrig ue eft entre ton honneur ce fon
amour, Chimene eft entre le meurtrier de ton père
& fou amant elle eft entre des devoirs facrés et

une paffion violente c'eft de-là que naiifent des agi-
tations plus intéreffantes les unes que les auffesT^
c'eft là où s'épuifent tous les fentimens du cœur hu-

main, & toutes les oppofitions que forment deux

mobiles auui puiflàns que l'honneur & l'amour.

Lajûuation de Cornehe entre les cendres de Pom-

pée & la préfence de Céfar, entre fa haine pour ce

grand rival & l'hommage refpeâueux qu'il rend à la

vertu les reuentimens en tlle d'une ennemie im-

placable fans que fa douleur prenne rien fur (on eiH*
me pour Céfaf tout cela forme de

chaque feene où
ils fe montrent enfemble une fituation différente.
Dans de pareilles circonftances leur ulence même

feroit éloquent & leur entrevue une poéfie fublimê
mais les réfenter vis-à-vis l'un de Vautre, c'eft pour
Cornelie avoir déjà fait les beaux vers & ces tua*

des magnifiques qui mettent les vertus somaines dans

leur plus grand jour.
Il eft aifé de ne pas confondre les coups de théâtre

4c \tt fiwati»ns l'un ek
partager &, à le bien pren-

dre, n'eft point une partie eflentielte de-la tragédie,

puifqu'il feroit facile d'y fuppléer
mais U fituation

fort du fein du fujet Se de
l'enchaînement de quel-

ques incidens & par conféquent s'y trouve beau*

coup plus liée à l'action. ( D. J.Y t

SITUATION, if.
efpace de ,terrein

propre à y élever un bâtiment, ou pour planter un

ardin. Il eft d'autant plus avantageux que le fonds
en e bon l'expofition heureuse & les vûes belles;
c'eft ce qu'on nomme vulgairement «Jfutte. (D.

SITUATION DU TERREIN, (Jardin,) eft la chof»

la plus effentielle pour planter un jardin. Si le choix
n'eil pas heureux les arbres mourront en peu de
tems. Quoiqu'il y ait cependant des moyens pour
améliorer les mauvaifes terres, ils font

de jrande de-

penfe, fouvent même il
arrive que malgré les aman-

demens, les arbres ayant atteint le fond naturel de la

terre, y. périffent.

Cinq conditions font nécefTaires à une bonneyi/Mf-

/wn;une^expofition faine un bon terroir l'eau la
»

vue d'un beau
pays, Se

la commodité du lieu. e
Une

çxppfition faine eft celle d'un lieu qui n'eft
pas trop élevé crainte des vents ni trop bas à caufe

de,.marécages; il faut la demi-côte ou la plaine. DaM
une "terre humide la mi-côte cil meilleure; dans une
terre légere, la plaine eft préférable Se de moindre
entretien.

Un bon terroir

'+ '• fans.
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fans cette condition il eft inutile de planter un jardin.

Voyt\_ Terroir. *•

L'eau qui eft la troifieme condition eft une des

plus euentieltes les habitans d'un pays s'ils paroif-

fent fains,'vous font
juger

de la bonté de l'eau &

en y
Muant cuire des legumes vous

connaîtrez fa

qualité.
Sans fon recours tes végétaux périraient dans

les grandes-chaleurs
il n'en faut pas cependant une

fi grande quantité, parce qu'elle rendroit leUeuaqua-

tique&mal-fain.
La vue d'un beau pays, quoique moins néceflaire

que les
précédentes

conditions, eft du gourde tout

le monde; & la commodité du lieu ne l'en pas moins,

par
l'utilité qu'on en

peut
retirer.

SlTZISTAN,(<7<rojr. aioJ. ) petite province de

Perte entre celle de Makeran & de Sableftan. Ses

principaux
lieux font Sit{i/lan Fardan, Chaluck,

SITZU (Gcog, mod.) une des cinq provinces im-

périales
du

Japon,
dans l'île de Nipon. Ceft le pays

le plus avance vers l'oued, &fur un grand golfe. Les

parties
méridionales font fort chaudes mais celles

du nord font plus froides &plus abondantes en ce

qu'ils appellent gokokf, c'eft-a-dire bit ri{ orge &

jc\ti. On y trouve auffi du poison & du fêl et à

tout prendre, c'eft un fort bon pays. Il eft divifé en

treize diftriÔs.

SIVADIERE, f. f. (Mtfwtfecht.) mefure de grains
en ufage en Provence, & particulièrement Mar-

seille. Les huit fîvaditres font une hémine du pays. La

fivadiere de blé doit pefer un peu plus
de neuf livres

poids de Marfeille qui font fept livres un peu fortes

poids de marc. Savary. ( D. J.)

SIVAN f. m.
(aift.judtûq. ) neuvième mois de

Tannée civile des Hébreux, & le troifieme de l'année

ecclcfiaftique.
Il a trente jours & répond à la lune

de Mai.

C'étoit le fix de ce mois que tomboit la Pentecôte,
ou le cinquantième jour après la Pâque. Voyt^ PEN-

TECOTE.

Le 17 étoit fête pour la prife de Caefarée
Afmonéens, qui en châtièrent les

payeas &y établi-
rent des juifs.

Le 13 jeûne en mémoire de la détente faite par
Jéroboam fils deNabat, àfes fujets, de porter leurs
prémices à Jérufalem..

Les juifs modernes jeûnent encore bu fêtent d'au-
tres jours en mémoire de quelques événemens fort

iufpeâs qui ne font atteftes que par les livres de
leurs rabbins. Calendr. des Juifs la tête du DiSionn.
de la BibU par

dom Calmet.

SIVAS ( Geog. mod. ) ville ruinée de la
Turquie

afiatique, dans l'Anatolie, à deux journées au midi
de Tocat. Elle étoit le chef-lieu d'un gouvernement,
& la réfidence d'un bacha, avant que Tamerlan eût

fait rater cette ville lorfqu'il s'en empara. long, fui-
vant les tables arabiques, 7/. J o. tat.fepttntr. 3^. 3o.

SIUM, f. m. (Hifi.aat.Botan.) De ce genre de

plante dans
lequel Tournefort compte huit efpeces,

nous décrirons celle des boutiques ,jfiw» atomaticum

quodttfon oflùinamm R. H. 308. Cette
plante

a

d'ordinaire la racine fimple blanche, ligneufe fbi-
blement enfoncée en terre Ce d'un goût de panais,
un

peu aromatique. Elle poufle une ou plufieurs ti-

ges hautes d'environ deux pies, rondes, moèîleufes,
litfes, glabres âoueufes & rameutes. Ses feuilles font

ailées comme celles du panais, rangées attemative-
ment le

long de latige,dureftefemblables à celles
du chervi tendres, oblongues, aénelées fuç leurs

bords, quelquefois découpées. Ses fleurs naitrent fur

des ombelles, aux fommets de la
tige

ce des rameaux;

de cinq pétales^blan-

Tome XV*

fuccede des femences jointes, deux a deux, me.nues,

arrondies cannelées fur le dos applaties de l'autre

côté brunes d'un
goût un peu âcre & aromatique. Ci

Cette plante vient aux lieux humides, le long des

haies Se des fofles. Elle fleurit en été & fes graines
mûriflent au commencement d'Août; mais oh ne fait
cas que de celles du Levant parce qu'eues ont l'o-

deur du véritable amomum, .&, qu'elles abondent
dans ce pays-là en une huile eflentielle

aromatique

qu'on en peut tirer par la. diftillation. (D. J.)
SIVRAY, ou CÏVRAY, (, Giog. mod, ) ville de

France dans le Poitou fur la Charente, à 10 lieues
au midi de Poitjers, fur la route

d'Angoulême.
Elle

a une fénéchauffée & eu chef-lieu d un comté qui
eft un domaine de la couronne. Les Prôteftans fai-

foient autrefois fleurir cette ville, dans laquelle ils

avoient un temple. Long. tj. $5. lat'u. 46.12. (D. J.V
SIUTO, f. m. (Hift. mod. relig. & philof. ) c'eit le,

nom fous lequel on défigne au Japon une feÔe de phi-
lofophes qui font profe/fion de ne Cuivre aucune des

religions admifes dans cet empire. Ces philofophes
font confifter la perfection & le fouverain bien dans
une vie fage & vertueufe. Ils ne

reconnoiffentpo inc
un état futur & prétendent que les bonnes avions.
& les crimes n'ont

point
hors de ce monde de recom-

penfes ou de punitions à attendre. L'homme felon
eux étant doué de la raifon, doit vivre conformément
aux lumières qu'il a reçues & par conféquent

il eu

obligé de vivre fagement. Les fiutoïjles réjettent les
chimeres de la métempfycofe & toutes les dîvinîtes
ridicules des religions du fintos & de fiaka. Voyt[ Si N-

tos fi- StAKA. Ils croient que nos ames, iffues d'un

efprit univerfel qui anime toute la nature, .près avoir
été féparées du corps retournent dans le fein de ce

méme efprit, de même que les fleuves après avoir
terminé leurs cours, rentrent dans la mer d'oh il$ ti-

roient leur origine. Tien c'eft-à-dire le ciel eft le

nom qu'ils donnent à cet
efprit qui

eft la feule divi-

nité qu'il admettent; d'oiilon voit que les Jtutoï/lts
ont les mêmes idées fur la divinité que les lettrés chi-

nois, vrais théïftes car quoi-
que le mot tien fignifie le cie/TU ne faut point croire

que ce foit au ciel matériel & vifible que ces philofo-
phes adrcft'ent leurs vœux, mais à l'Etre fuprème,
créateur du ciel & de la. terre. ;'oyez TijEN/Cepen*
dant

on aaure que quelques-uns<i'entr>ax admettent
un être întelleâuel & incorporel qui gouverne la na-

ture mais qu'ils diftinguent de.fon auteur & qu'ils
regardent comme étant lui-même une pr iod4d1 ton de
L1 nature. Selon eux cet être a été engendré par "In &

Jo deux puiflances différentes, dont l'une en active
& l'autre paffive l'une eft le

principe de la généra-
tion, & l'autre de la corruption. Lcsjïutoïi/Ies croient
le monde

éternel, mais que les hommes, les animaux,
le ciel & tous les élémens ont été produits par la te
lo. Ces philosophes n'ont aucun

temple ni aucune

forme de culte; ainiî que font
^^esneà^mxaries eh mémoire de leurs ancêtres filr

les tombeaux defquels ils offrent du riz & des vian-

des ils allument des cierges devant leurs images oc

donnent des repas fomptueox en leur honneur. Ils

regardent le fuicide non..feulement comme permis
mais même comme honorable.

i-csJÏÊitoï/lcs ont aiofi que les lettrés de la Chine,

de Çontucius & particuûëremcnt pour un de (es li-
vjei intitulé/»/», c'eft à-dire voU philofophiqut, à'oh
1 on voit

que leur feue a tire fon nom elle étoit au-

trefoistrès-nômbreufe au Japon ,& avoit beaucoup
de parttians parmi les petfonnes favahtes & éclairées,

«Ju» s étotent détrompées des fuperftfttons Se de*, re-

ligions abfurdes du
pays.

Mais ces philofophes eurent
à efiayer de la part des bonzes ou des moines des
calomnies &

<Jes perféc^tions qui les obligèrent de
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Ce conformer, du-moins extérieurement ,1 ridolitrie

du Japon. Le plus grand crime qu'on leur imputa

étortdcÉnroriierleChriftianHine,»ccuiâtionlaplu$

terrible dont on ptufife charger quelqu'un
dans l'em»

divinité des anciens Germains

que Ton croit être teur Pomone. On la repréfentoit

toute nue ,jwec de longs cheveux qui
luïdefcendoient

par derrière jufqu'au milieu des jambes; elle tenoit

d'une main une grappe de raifià, 6c de
l'autre une

erone pomme, fiy*l Greffer dans fon

nard Montfaucon tome Il. de fon antiquité expliquée

par figura. (^D. J.)

SIX nombre pair compofé de deux

& de quatre ou de deux fois trois où octrois fois

deux, ou de cinq &un. Deux & quatre font/x; trois

& trois font quatre » &deux

cinq Se un font/». Six Ce marque de cette

manière en chiffres arabes 6 en chiffres romains VI

{pttety. Le Gendre. (D. J.)
•

Six CORPS DES MARCHANDS ( Corporation. )

On appelle à Paris lesJÊr cetps des marchands par

rie l'épicerie la mercerie la pelletene, la bonne-

terie, ce Forfevrerie pour ne les pas confondre
avec ce grand nombre de communautés des arts &

métiers, dont les maîtres de quelques-unes ont la

qualité
de marchands mais dans un rang bien infé-

rieur pour la richéflè ce l'étendue du commerce.

Diclionn. dtComm. (D. J.)

SIXAIN, f. m. dans fAn militaire étoit un ancien

ordre de bataille fuivant lequel fix bataillons étant

rangés
fur une ligne on taùoit avancer le fécond Se

le cinquième pour premier
ce le externe Ceretiroient pour faire Farriere-garde;

former
le corps

de bataille. Chmmben.

Sixain, Çroéjù. ) On appelle fxaut une fiance

compofée de 6x vers. Nous avons deux fortes

xttins qui ont des différences afiez remarquables les

premiers ne font autre cfcofe qu'un quatrain auquel
on ajoute deux vers de rime différente de celle qui a
terminé le quatrain. Ltsfxainsde cette efpece ad-

mettent deux vers de rime différente, foit devaatf,

iott après commedans Texcmple uiivant

Qui pourra grand Dieu, pénétrer

Dans ce fljour impénétrable

Contmpkut

RoufTeau.

ce

fort bette, comprend deux tercett, qui ne doivent

jamais enjamber
te fens de rua

à l'autre il y dok
donc avoir un repos apures le troifieme vers. Les deux

premiers y riment toujours enfemble & le troifieme

avec le dernier ou
avec h cinquième. mais ordinai-

rement avec celui ci

L Exemple..

Renonçons au JUrilt appui

Ne/ônJons point fur tux une

«

Je redijois
L

Le jour que tu fais iclore

(D. J.)

Efi le dîneur dt mes jour*»

Ronfla*.

contient cinq autres les unes dans les autres ce par-

conféquent de diverfes grandeurs.

Sixain ,( MenerU.) ce motfe dit
parmi

les mar-
chands merciers des paquets compote* de fix pièces

de rouleaux ou rubans de laine. fl n'y » gfiere que
les rouleaux des numéros quatre ôc fix qui Toientpar

fixoins; on appelle auffiun Jixoin de cartes un petit

paquet contenant fix jeurde cartes. (D.J.)
SIX CENTIEMES, terme qui ches

les anciens Saxons, qui évaluoient les hommes, fi-

eni£oit une perfonne de la valeur de fix cens che-

Uns dans le tems que les Saxonsdominoieat en An-

gleterre tous les hommesy étoient diftribués en trois
clafbs (avoir la plus haute, la plus baffe, le la

moyenne;de forte qu'une perfonne ayant reçu quel
que injure, on proportionnoit la réparation à la va-

leur de l'offenfé 8c a (a clafie.
Ceux de la plus baffe dde s'appeDoient deuxcen-

tièmes c'eft-à-dire deshommes évalués à deux cens

cbelins ceux de la moyenne s*appellerentj£arcentiè-

mes, ou gens évalués àfixcens chelins; ceux de la

plus haute s'appeuoient douje centièmescomme étant

évalués à douzecens chelins.

l'Arragon au comté de Ribagorça, fur la rivière

d'Alcana a cinq lieuesde Balbaltro versle couchant.

Ce village ea célèbre inona*
ftere de dames de l'ordre de faint Jean de Jérufàlem;
il forme un grand bâtiment dans unlieu fpacieux, 8c
ceint de tnMr^n^ comme une citadelle. Ce fut Il
reine Sancha, femme d'Alphonfc IL roi d'Arragon,
qui fonda ce monafiere en 1 188, &r qui le dou ri-
chement. Après la mort d'Alphonfe ton mari, elle

s'y retira avec f*a fille Douce elles y prirent toutes
deux l'habit, de même que quelques autres prin-

ceffes du fane royal Blanche fille de Jacquesfl. roi
d'Arragon,! été fupérieure du mêmemooaAere 8c

c'cÛ un beau rang.

quand elle meurt, on fut fes obfequespendant fcpt
fes armes. Les

dames d'Arragon &de Catalogne qui entrent dans
cette maifon, doivent être d'une race fi anciennele

fi connue,qu'il ne fbh pas nécefiaire d'en venir aux

preuves de nobleffe; les autres les font à la manière
deschevalien de l'ordre de Jérufàlem.

confère tous les bénéfices cures defes

.ce trouve aux chapitra provinciaux de Tordre en

Arragon, où die a féance 8c voix délibérative. Elle

porte toujours la grande croix fur Teftomac, ce qui
encore des autres dames. Je ne fâche

la fupérieure du CD. )

frac^ons ou nombreromput de quelque tout que ce
Coït manière j le trois

tiers, la moitié ou. un tters Se denti-
tiers quatre fixùmes font deux tiers
font deuxtiers te un demi-tiers oula moitié Se un

tiers; fix Jîxiemesfont trois tier^qui eft le tout;
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Ufixume
de vingt fols eu trois fols quatre deniers.

UGtnirt. (2>. /.)
e-

SlXMILEWATER, (<?«*• *•)
rivière d'Irlan-

de, dans la province d'Ulfter elle arrofe, je comté

d'Ântrim où elle fé jette dans le lac de Neaugh. La

ville de Connor eft fitoèe a l'embouchure de cette

petite
rivière»

'SIXTE, eu une des deux confon-

nanccs imparfaites appeUée par les Grecs

de, parce-qué
foif intervalle eft formé de fix tons,

c'eft-à-dire, de cinq degrés diatoniques. Jljr en a de

quatre fortes deux confonnantes
& deux diflbn-

nantes.

Les confonnantes font i°. la/m mineure cont-

potée
de trois tons '.Urèi deux femi-tons majeurs,

comme de mi à ut fou rapport eft de 5 a 8. i°. La

fxtc majeure, compofée
de quatre tons & un femi-

ton majeur, comme fol ym fon rapport eft de

compof de deux tons & trois femi-tons majeurs,

comme ut dièfe 1* bémol; fit dont le rapport eft de

1153191. Lapu fupernue compotée de qua-

tre tons, unfemi-ton majeur, & un femi-ton mineur;

le rapport de cent fixu
eft de 71 à 1 15.

Ces deux derniers intervalles ne s'employent ja-

mais dans la mélodie, & la fixu diminuée ne s'em-

ploye point non plus
dans l'harmonie.

Il y a fept accords qui portent
le nom dt fixtt le

premier s'appelle amplement
éucord dt fixtt. C'ea

faccord partait dont la tierce eft portée à la baffe

fa place eft fur la médiante du ton, ou fur la note (en-

fible. Le fécond
s'appelle

accord quant; c'eft

encore l'accord parfait dont la quinte eft portée à la

bafle il ne fe fait guère que fur la dominante ou fur

la
tonique.

Le troiûeme eft appelle accord de ptûtt

fixu'; c eh un accord de Septième, dont la quinte eft

portée à la baffe. La petite
met ordinaire-

ment fur la féconde note du ton &fur la 6xieme.

Le dt fixtt &c quinte
ou gran-

de/*» qui eft encore un accord de feptieme^mais^

dont la tierce eft pot tée à la baffe {¡l'accord dejep-

tieme eft dominant, alors l'accord de
grandtfrfxK

perd ce nom, & s'appelle
accord defaufii quint?; la

grande ne fe met communément que fur la qua-

trième note du ton. Enfin, le cinquième
eft l'accord

de fixtt ajoutée, qui eft un accord fondamental com-

pote am6 que celui de grande fixtt de tierce,

quinte, fixtt majeure &oâave,'&l qui fe place de

même fur la tonique ou fur la quatrième note du

ton. On ne peut donc diftinguer ces deux accords

que par la manière de les recoudre fur' l'accord fui-

vant car fi la quinte defcend, &
que Ufi* refte

en
place, c'eft l'accord de grande

fondamentale fait- une cadence partante.
Mais fi la

quinte refte & que l* fixtt monte, c'eft l'accord de

fxu ajoutée, & la bafle fondamentale fait une ca-

dence iriégulicre. Or, comme après avoir frappé

cet accord, on eft maître de le fauver de l'une de

ces deux manières cela tient l'auditeur en fufpens

furie vrai fondement de l'accord jufqu'a
ce que la

fuite fait déterminé &c'eft cette liberté de choifir

que M. Rameau appelle emploi. Enfin le cin-

quième accord de/rM, eft celui de pu fuperflue}

c'eft une efpece de petite/*», qui ne le pratique

jamais que fur la ûxieme note d'un ton mineur, def-

cendant fur la dominante; comme alors la fiâeU de

ceue fixieme note eft naturellement majeure, on la

un

dièfe. mumot ACCORD. ( S )

Sixte r(jt*dm) le fixu a beaucoup
de rapport

au jeu de la triomphe le nom de fixtt
lutaété donné

parce qu'on^ joiie fix, qu'on

que la partie va en fix jeux. L'on joue le$ cartes à

TomtXr.

ce jeu comm la triomphe. Après être convenu dt

ce qu*oj»-d6it jouer, on voit.à qui mêlera fie celui

"qariaoït faire b^it & donne à couper à fa gauche, 6c

diftribue enfuite fix 'cartes à chacun par deux fois
trois; après quoi il tourne la carte dû fond qui lui

revient, & dont il faitla triomphe, torque le jeu
n'eu compote que, de trente.fix cartes, comme il doit

être ordinairement; & lorfqu'on veut qu'il, y ait un

talon, on joue avec les petites cartes, en ce cas, on

tourne la carte de deffus le talon qui fait la triom-

phe; cela dépend de la volonté des' joueurs. Le jeu

eft plus beau, &il faut plus de fcience à le
jouer ,.1(

lorfqu'on le joue avec trente-fix cartes. Nous allons

donner quelques regles qui achèveront de donner

une intelligence plus complète de ce jeu.
Celui qui donne mal perd un jeu qu'il démarque,

& rémêle lorfque le jeu fe trouve faux le
coup

où il eft découvert faux ne vaut pas, mantes
précc-

dons font bons, & celui-là aufli,fi le coup étoit fini,
& les cartes brouillées, qui tourne un as

marque
un jetton pour lui; l'as emporte le roi, celm-ci la

dame-, la dame le valet & ainfi des autres cartes
fuivant leur ordre naturel.

Celui qui *joue une triomphe,
ou telle au-

tre carte que ce foit on eft oblige d'en jetter fi on

en a; finon on renonce, & fon perd deux jeux dont

on eft démarqué fi on les a; ou on le fera d'abord

qu'un en aura de cette partie.
Celui qui jette d'une couleur jouée doit lever, s"d

eft pénible, là carte la plus haute jouée; autrement

il perd un jeu qu'on lui démarque; celui qui fait trois

mains marque un jeu; fi deux joueurs ont fait cha-

cun trois, c'eft celui qui les a plutôt faites qui mar-

que
un jeu. Si tous les joueurs avoieet fait une main

_cDacun celui qui aurou fait la première marqueroit
le jeu; de même que quand le prix eft partagé par
deux mains, celui qui ale plutôt fesdeux mains mar-

que le jeu.

Celui qui fait feul fix mains gagne la partie voilà

de quelle manière fe joue le jeu dé fixtt celui qui
eft le premier en carte a l'avantage, puisqu'il

com-

mence à jouer la carte qui lui eft plus convenable.

SiZAUSCA (Giog. mod. ) rivière de Grèce

dans la Livadie, anciennement Piifiu*, Elle a fa four*

ce près des ruines de
Delphes,

*c fe "décharge dans

le golfe de Salona, qui eft une partie de celui de Lé-

SIZETTEvj jeu DE LA, f. f. ce jeu eft peu com-

mun à Paris & cependant c'eft un des jeux de cartes

les plusamuians il demandebeauçoup de tranquil-
lité & d'attention.

L'on y joue fix perfonnes, ce'qui lui a fait don-

ner apparemment le nom defi{Ut* l'on joue trois

contre trois placésl'un entre l'autre alternativement,

c'eft-à-dire qu'il ne'faut pas qu'il y ait deux joueurs

d'un même parti Fun contre l'autre le jeu de cartes

avec lequel Tonjoue, eft de trente-fix cartes depuis

Comme eU, avantageux d'être premier on voit

à qui fera, à l'ordinaire celui qui mêle donne à

couper à fa gauche, & diftribue enfuite par fa droi-

te, fix cartes en deux fois, & jamais autrement,

puis tourne la dernière carte, qui eft celle de triom-

phe après quoi, ceux qui ont M main, c'eft-à-dire

qui font premiers à jouer, examinent bien leur leu,

que Tun des trais doit gouverner quoiqu'il «oit per-

mis à chacun de dire foa fentiment celui donc qui

gouverne le jeu, demande à chacun ce
qu'il a

6c

après qu'il eft informé de leur jeu il fait jouer celui

elle «ft jouée,ceux du parti contraire qui n ont encore

rien dit, fe demandent leur jeu et puis, celui de

ce parti qui eft à jouer fournit de la couleur^qu'oir^

joue, s'il en a, ou coupe s'il eft à pmpos, et s'il

G g ij
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n en a pas car on n'y ett

pasjjpuge
& ce font ceux

qui font "'tes trois premiers revées qui gagnent le

jeu ceux qui les font toutes fix gagnent le double.

L'habileté du joueur conûfte favoir le jeu que (es

adversaires ont, fans fe faire trop expliquer & de

retenir avec foin la déclaration que chacun d'eux a

faite de fon-jeu pour s'y conformer; cela regarde
ceux qui gouvernent les jeux 6( les autres joueurs
doivent faire attention à ne rien dire que ce qu'on

leur demande
afin de le cacher aux adversaires, &

de ne pas expliquer les renonces que fon peutavoir,
fans y être obligé par

celui qui gouverne qui ne

doit découvrir le jeu qu'à propos. L'expérience &

l'ufage apprendront ce jeu à ceux qui le
joueront,

ils y prendront beaucoup de plaiftr. Voici quelques

teglcs qui pourront les aider. Lorfque le jeu eft faux,
le coup elt nul & les précédens font bons.

S'il y a une carte tournée, l'on remêle; celui qui
au-lieu de tourner la carte du deflbus qui devoit fai-

re la triomphe, la joint à fel autres cartes perd un

jeu, & remêle celui qui donne mal de môme
celui qui tourne une carte de l'un de fes adversaires,
en donnant, perd un jeu, & remêle.

Celui qui renonce perd deux jeux ou ne joue
plus mais on remêle comme fi le coup fe rut joué.

Celui qui ne coupe pas une couleur dont il n'a

point, &
qu'il pourroit couper,

ne fait point faute,
dans quelque cas que ce pmffe être.

D'abord que la carte eft lâchée fur le tapis, elle en

tentée jouée.

Lodque deux des joueurs ont leur jeu étalé fur
la table, il faut néceffairement que le troisième étale
auffi le lien pendant que le coup fe joue.

'L'on ne fauroit changer de place pendant une par-
tie, ni même pendant plufieurs l'on ne peut point
faire couper qu'à gauche celui qui donneroit devant
fon tour, s'il avoit

tourné, le coup feroit bon mais
s'il n'avoit pas tourné il feroit tems de faire mêler
celui qui le devroit de droit on ne peut-donner les
cartes

que par trois..

Celui qui a joué avant fon rang ne peut points
reprendre fa. carte, à moins qu'il n'ait pas jette de
la couleur jouée & dont il pouvoit fournir, dans
ce cas il perd un jeu, & le coup fe.joue ceux qui
quittent la partie avant qu'elle foit finie, la perdent.

Celui des joueurs qui tourneroit une ou plufieurs
levées de» adverfaires perdroit un jeu.

Lorsqu'un joueur fait une faute ceux du mêmepar-
fi doiventla fupporter; ceux qui n'ont pas de points
à

démarquer pour leurs fautes les adverfaires les

marquent en leur faveur.

SIZE, f. f. ( Jouaillicr. ) eft un infiniment dont
on fe fert pour trouver le poids des pertes fines Seron-
des. *Vy<ï PERLES. t^

U confine en cinq plaques ou
feuilles d'étain d'en.

viron deux pouces de long, ce un demi pouce de

large attachées enfemble par un bout avec un clou

rivé chacune de ces plaques eft percée deplufîepï^
trous tonds dediiFérens diamètres ceux qui fonft à
la première plaque fervent à pefer les

perles, depuis
t grain jufqu'à } grains ceux de la féconde font faits

pour pefer les peaes depuis 8 grains ou carats,
jufqu'à cinq carats &c. & ceux de la cinquieme,
pour les perles depuis 6 carats jufqu'à 8

SIZUN isle {Géog. mod. ) petite île de Fran-

ce, fur la côte de
Bretagne/ au diocèfede Quimper,

à trois lieues de la terre ferme. Elle elU neur d'eau,

expofée à tout moment à être

iubmergée, d'ailleurs prefque ftérile & cependant

par des gens qui te contentent pour toute nourriture,
d'erge, de potffon & de racines.

Tlu povcrty looks chtarful in thyjîght.
Thou makfl tlu

gay

Giv'fi tat/ufun, and
Jay.

S K

5tf AGEN, (Giog, mod.) lac de Suéde, dans la

province de Vermeland, l'orient du
lacWaner,

dans lequel il te décharge.
SKAR où SCARA (Giog, mod. ) viUe de Sué-

de, dans la Wetlrogothie, fur la rivière de Lida
eux lieues au midi du lac Waner. On croit que Se.

rin roi des
Goths la fonda "&jellc

devint la réfi-

dence de fes fuccefleurs. latlt.58. ,St

SKARE-HELD ou DAARE-FIELD ( Giogt
mod.) montagne de

la Norwege aux confins de la
Suéde. Ces montagnes ont comme les Alpes & les

Pyrénées, divertes branches qui fe répandent à l'o-
rient &à l'oueft; elles font

perpétuellement couver»
tes de neige, & ne

produifent que de grands fapins
pour detptanches, & des mats de navires. (D. J.)

SKIDOOW (Glog. mùd. ) montagne d'Ange
terre, dans la province de Cumberlanc'. Elle

pour la plus haute montagne d'Angleterre comme
celle de Scruffcl, qui en vis-à-vis eft eftimée la

plus haute d'Ecoffe.
(D.J.)

SKIE, ( Géog. mod.
yîlede ta mer d'Ecoffe une

des Wefternes, au midi de la province de Rots. On
lui donne 41 milles de longueur, ce n milles dans

faplus grande largeur; elle n'eu
féparée

du conti-
nent de l'Ecoffe, que ar un petit détroit. Il y a dans
cette île, quinze golfes & cinq bonnes rivières où
l'on pêche du hareng & des Saumons fon terroir

produit beaucoup de blé, & on y nourrit de nom.
breux troupeaux. ( D. J. )

SKINOSA île ou écueil de l'Ar-

chipe!, huit milles de l'île de Chéiro, & douze
mille de Naxio; } cet écueil qui a environ douze mil.
tes de tour, & qu'on a abandonné, eft apparamment
nie Skimefla que Pline, IV. exij. marque près
de Naxos de Pholegattdros. Les Grecs ne doutent

pas que cette île n'ait pris fon nom des
Léntifques

•jf r(f Itnûfcus dont elle en couverte, quoique cet
arbre ne (oit pas plus commun dans Skinojà que
dans les îles voifines. Il ne reftç dans

Skino/u aacdei
mafures d'ug* viUe ruinée & parmi lefquelles on
ne voit

rien; de remarquable. La férule des anciens
croît en abondance n cette île.

C&.J )
SKIPTON, r Giog. mod. ) ville 1 'marché d'An-

gleterre dans Yorckshire près de la rivière d'Ar,
fur le chemin d'Yorck & Londres. Elle eft environ'
née de bois; on a trouvé dans (on

voifinage une
fontaine falée & foufrée.

(D.J.)
SKIRIA f. f. fête de Bacchus,

qui fecekbroit tous tes ans à Aba, en Arcadie. Dans,
cette fête un, de leurs coutumes étoit de fuftiger des

femmes.
à

jeunes enfans i Toute» de Diane Orthia, chez les

Spartiates. parée que la
ftatue de Bacchus étoit portée dans une efpece de ta-
bernacle ou de niche, qui la tenoit à couvert du
foleil. (D.J.)

SKIRRHE f. m. ttnmt da
Ckimrgit tumeur con.

tre nature qui a «fientieuement
cinq carafterès qui

en font ar conféqtient autant de fignes pathogno-
moniques. U eft i°. dur & renitent i*. «dotent •
30. fans changement de couleur la peau 40. fans
chaleur; 5 9. il

fe forme peu-à-pëù8ëparHf>econgefi
non lente. Cette tumeur tire fon nom du mot grec
skinhàSî qui lignifie proprement w»morceau de marbrt.

Le skirrk* eft formé par l'amas de lues blancs lym-
phatiques endurcis, cette mauvaise difpofition deJa–
lymphe vient

de l'ufage d'alimens groffiers ou cp'agtt*
ans de la vie 0 veou «:dentaire),. des fouçis con-
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timiels & chagrins violenta du froid extérieur & de

quelques
levains étrangers capables d'épaiflir les hu-

meurs, tels que les virus véroliques krophùleux

&c

L'épaiffilfement particulier des humeurs recré-

mentkiellcs dans quelque vifcere, y produit des tu-

meurs skirrheuf es la bile épaiffie caufe un skirrhe

dans le foie le lait grumelé dans les mamelles la

femence dans les telticules le chyle dans les glan-
des du mefentere la lymphe dansles glandes con-

globtes
&c. Les coups ou contufions Sont des eau-

les externes d'engorgement lymphatique, que la ré-

forption de la féîofité qui Sert de véhicule à la lym-

phe, fait endurcir & dégénérer en skirrhe. Le îkir-

rhe peut être édémateux phlcgmoneux ou can-

céreux. Voye^Us mots (ËDÉME PHLEGMON &

CANCER.

Le vrai skintr* ëSHireurable parce qu'il n'et} pas

Susceptible de réfolution. Les remedes fondans &

réfolutifs tant intérieurs, qu'extérieurs, en don-

nant de l'aâion aux vaifleaux les feroient fe brifer

contre la maffe skirrheufe, & précipiteroient fa dé-

génération en cancer.

11y a beaucoup de tumeurs skirrheufes dont l'hu-

meur eu encore fujette à"être détrempée & délayée,
& qui par conféquent font réfolubles. Pour entre-

prendre avec prudence la réiôlution du skirrhe il

faut obferver fi la conflitutién du Sang eft vifqueule
& gluante; ou fi elle eftfalée Acre, &

muriatique.
Dans le premier cas, on employe les apéritifs &

les tbndans d'abord à des dotes très-legeres, pour ne

point exciter inconsidérément des mouvemens via-

ïens dans l'humeur; tels font les préparations apéri-
tives de Mars; les fels fondans comme Yurcanum

duplicatum le fel fixe de tartre* Quelques
prépara-

tions mercurielles comme l'aquila alba 1sethiops
minerai. Les gommes fondantes, telle.que lagom-
me

ammoniaque les pilules de Savon qu'on peut
rendre plus attives avec les cloportes &le diagrede.

Extérieurement les cataplasmes émolliens &réfo-

lutifs, les
fumigations

avec le cinabre fie le ftorax
du avec le vinaigre jetté fur des briques rougies au

feu,les emplâtres de
ciguë

de vigo,diabotanum &c.

Mais fi la constitution du <ang eft âcre il faut fe

fervir avec la plus grande circonipection des fondans,
& en adoucir Faction en utànt de tems-en-tems de

remèdes purement délayans hume&aris & rafrai-

chuTans, comme les bouillons avec le poulet ou le

Veau &les plantes rafraichiffantes; les bains & de-

mi-bains, le petit-lait, les eaux minérales ferrugineux
fes & le lait d âneffe.

Si le skinht eft douloureux ou.qu'il ait de la cha->

leur, il faut éviter extérieurement toute composition

emp'.aftique capable d'attirer des accidens ren^mg*^
jnentant le mouvement de l'humeur à moins qu'on
ne penfé qu'il devient phlegmoneux, & qu'il fe dif-

pote a Suppurer, mais ces apparences font très-fuf-

peâes dans les parties' ou fe forment ordinairement
les cancers;

Le régime doit être extrêmement exact il faut
éviter les alimejts échauffans & toutes les paffions
de l'ame. Voyii le Traité des tumeurs par Mi Aftruc.

SK.ULA (fiiosi mod.) montagne de Suéde dans

l'Angermanie >plis du golphe de Bothnie, entre les

rivières d'Hufa 6c d'Angerman; elle eft

haute 6c fi droite qu'elle Semble menacer niinçi

SL

StABODE obSLOBODE f. f. (Hlà. mol) c'eA
ainfi

qu'on nomme à Mofcou Petersbourg & dans

les iauires villes de l'empire Ruflîeri un faubourg
deftiné aux

étrangers. On dit là //<t^W< des allemands,

\aflabode des tartares » &c. ce mot qui cil elclavoh

lignifie unef>ancfùjif a caufe des
privilèges accord

aux étrangers qui viéndront y démeurer. En Sibérie
& aux environs Ne

Tobolskoy on nomme ltuhodt\
une enceinte environnée d'une muraille de bois qui

eft prcfque la feule fortification que l'on connoine

dans ce pays., pour te mettre à couvert des courtes
des Tartares, non fournis à la Ruifie.

SLABRES f. f. (Marine.) petites bûches qui vont
à la pêche du levant.

SLAGE ou SLAGUEN {Giog. mod.) petite ville

d'Allemagne, dans la Poméranie, au duché de Wan-

dalie tur le Wipper, à quelques lieues au-deflus de

Rugenvalde. Long. 34. ta. lut. S4. 37, (D. J.)
SLAGEL SLAGELSb, SLAGEjf^GV^r. mod.)

bourg du Danemarck, dans 111e dç Sdande, oc lé

chef-lieu d'une préfecture, Slagtls Htrrit > à laquelle
il donne ton nom.

SLAINE, elle a fà;

fource dans le comté de Wicklo, & va fe décharger
dans la mer d'Irlande, à Wexford. Il eft plus vraif

femblable que le Modonus Flrtvius de Ptolomée eft la

Litfe qui coule à Dublin, que la S laine, (D. J.)
SLANTZA ( Rift. nat. Botan. ) petit arbufte qui

croît abondamment dans la peninfule de Kamtchat-

ka. On dit
qu'il eft de la nature du cedre, excepta

qu'il en beaucoup plus petit, & qu'au lieu de s'été-;

ver en l'air, il rampé à la furface de la terre. Ses cô-

nes ou fes pommes ne font que de la moitié de la

grandeur de celles du cedre; les habitans du pays les

mangent elles font fort astringentes, & partent

pour un grand remede contre le feorbut: pour cet

,effet, on les fait bouillir dans de l'eau, & les mate4

lots runes en ont éprouvé l'efficacité.

SLAVE la (Géog. mod. y riviere de la Dalma-

tie. Elle paffe à Caftelnovo & fe j&tté dans le golfd
.de Venife au defl'ous de la ville de Raguf e. (J). J.)

SLAVES, LES, ( Giog. anc. ) Slavi Anciens peu-

pies de la Sarmatie qui avec les Venedes, s'établir

rent dans la Germanie) entre l'Elbe & la Viftule les

peuples de ces quartiers ne fe trouvant pas en état

de leur faire tête à caufe
qu'ils

étoient épuifés pat
les grandes migrations qui s'étoient faites.

On ne fait pas au )u(te le tems ou les Slayts s'erm

parèrent des terres des Germains. Jornandès & Pro-

cope font les premiers auteurs qui avenir parlé des

Slaves. On lit dans le premier auteur que l'invafion

des Venedes fe fit à la fin du cinquieme liecle, & l'on,

apprend par Paul Diacre qu'à la fin du fixieme Siè-

cle les Slaves avoient pénétré dons l'intérieur de la

Germanie. Du tems de
Dagobcrt

I. roi des Fran-

tes 5/«v«i firent irruption dans la Thuringe &

dans la France Trans-ïlhénane, où ils mirent tout

à feu or à fang. Il paroît qu'alors ils habitoient dans

la Luface, 6e dans les terres duhaut 6c du bas-Elbe.

"Nous avons les noms une parne dêvpeuplés q«l

compofoient la nation des Slaves, De ce nombre font

les Antes les Slavi Behtmani (Bohèmes), les Maka-

(le duché des Bohèmes) & les

qui habitoient entre l'Elbe 6t la Sala aux confins des

Thuringiens et des Saxons. Enfin, les annales de

l'empereur Louis le Débonnaire nom apprennent

qu'à la diéte de Francfort, ce ptihce reçut les ambaf-

orientaux favoir, les Obotrites, lesSorabes, les WiL

tes, les Béhémaas; le»

& les Avares de la Pannonieà On metencore.au nonf

breûes Slaves, les Luciziens lés Rédariens tes Si-

Iéfiéns, lesPolonois, les HaveU«ens,lesPoméraniens,

lesXafliibieni les
Wagriens,

les Rugiens.

Les Antes & les Sclavons dit Procope Bt gotHt
t, tlti c. xiv. n'obéiû'ent pas à un roi mois ils vivent
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depuis long-ten»fous un gouvernement populaire,

& déliberent publiquement
de tout ce qui concerne

leurs intcrêts. Ces deux peuples obfervent les mê-

mes moeurs ils ne reconnoiffent qu'un
feul Dieu qui

a créé le inonde, & qui lance le tonnerre & ils lui

facrifient des boeufs & d'autres victimes. Bien loin de

faire dépendre la vie des hommes de la devinée, ils

n'avouent pasfeulement qu'il y en ait; mais lorfqu'ils

fe voient en quelque danger foit par la violence

d'une maladie ou par le fort des armes ils promet-

tent d'immoler une vidime quand ils en feront échap-

pés, &ils ne manquent pas d'y fatisfaire alors i s

croient tenir leur vie de la mort de la victime. Ils

rendent suffi des honneurs aux rivières aux nym-

phes & à d'autres divinités & ils leur préfentent des

facrifices d'où ils tirent des présages de l'avenir. Us

habitent dans de mifcrables chaumicres éloignées

es unes es autres Se dont ils changent fouvent; ils

font la guerre
à pic, tenant en leurs mains de

petits

boucliers, Se de petits dards ils ne portent point de

cuiraffes quelques uraufflèmes
ne portent m tuni-

que, ni manteau mais ils fe couvrent d'un haut de

chaufie, lorfqu'ils marchent contre^l'ennemi. Ils par-

lent tous la même langue, & ont une taille & une

mine toute femblable. Ils foat grands
& rebutes; la

couleur de leur vifage
n'eft pas fort blanche, ni celle

de leurs chevaux fort blonde elle ne tire pas auffi

fur le nok., mais plutôt fur le roux. Leur manière de

vivre eft miféfable comme celle des Maffagetes, tou-

jours dans la craffe. Leur efprit tient beaucoup de la

Simplicité des Huns, auffi-bien que du refte de leurs

moeurs tel en le récit de Procopc mais il fe trompe
s'il a cnt que tous les Slaves vivoient fous un

gouver-
nement populaire car les Slaves Maharentes les

Slaves Bohèmes, les Slaves Wilzes, & les Slaves Obo-

trites étoient fournis à des rois ou chefs.

Les Slaves ou ScUvom pafferent
le Danube fous

l'empire de Juftinien, & inondèrent l'Illyrie oit ils

prirent
des forts, qui jufqu'alors avcient été eflimés,

imprenables. Us fë bornerent quelque tems à des

courfes pattageres mais à la fin ils établirent da

l'Illyrie une demeure plus fiable que dans leur pro-

pre pays.
Ils donnerent entr'autres leur nom à cette

partie de la Pannonie qui eu entre la Save & la

Drave qui fut appellée de-13, Pannonie Slav'uhnt

& qu'on nomme encore préfentement Efclavomt.

(D.J.)

SLAUKAW ( Géog. mod. ) petite ville delahaute-

Pologne, au palatinat de Cracovie à deux milles

d'Ilkufch. Il y a dans Cesenvirons quelque mines de

plomb mêlé d'argent. (D. J.)

SLÉE f. f. ( Afmne. ) forte de machine, avec la-

quelle les
Hollandois

tirent à terre un vailfeau de

quelque grandeur qu'il foit. Voici la defeription dé–
cette machine, tiice de l'arthiteâure' navale de M.

Witfen. C'eft une planche d'environ unpié & demi

de largeur & dont la longueur eft égale à celle de

la quille d'un vaiffeau de moyenne grandeur. Elle-

eft un peu élevée par derrière & un peu cteufe au

milieu; enforte que les côtés s'élevent en talud. Il y
a dans ces côtés des trous pour y pouvoir paffer des

chevilles ,& le refte eft tout uni. Derriere eft un

crochet qui reçoit une crampe avec une chaîne de

fer qui eil attachée à une petite machine, ,,oùil y a

un certain nombre de poulies.
• Pour faire ufage de cette machine on la met fous

la quille du vaifleau &on l'attache a côté par der-

nere avec des crocs de forte qu'elle eft droite fous

la quille. On la lie enfuite avec le .vaiffeau forte-

ment, par le moyen des trous qui font dans les cô-

tés on met un gros barreau par derriere dans le

creux qui eft contre l'ctambord & on l'arrête par
met dans le^wwrqui

etl à cc creux, & qui patfant de-la dans celui qui tlt

l'extrémité de la planche entretient fermement

l'ctambord.
'-

Les çhofes étant en cet état & ayant graiffé fie

la machine, &la forme fur laquelle elle,eft
appuyée

un homme à l'aide des poulies & des cabciJans

amene ou tire à lui un vaiffeau.

SLEGO, (Géog. mod. ) petite ville d'Irlande,

dans la province de Cônnaught capitale d comté

de même nom, &:la feule place remarquable de ce

comté. Elle a le privilège de députer au parlement

d'Irlande & de tenir marché. Elle eft défendue par

un château & a un affez bon port mais d'un accès

difficile caufe d'une barre de fable qui k traverfe.

SLEIDEN ,p» SCHUDEN { Géog. moi.) petite

ville d'Allemagne dans le duché de Julien elle eft

un chef-lieu du comté de même nom & a une cita-

delle pour fa défente.

Sturmius ( Jean ), philologue du,xvj. fiecle, na-

quit à SleiÀtn en 1507 &Cmourut en 1589 a 81

ans. Les meilleurs de les ouvrages font, fes notes fur

la rhétorique d'Ariflote &fur Hermogene. Le P. Ni-

çeron a fait l'article de ce lavant dans,
fon hif-

toire des hommes illufires. Il ne faut pas le confondre

avec Sturmius
( Jean ) né

à Malines ni avec Stur-

mius ( Jean-Chrtftophje ) né dans le duché de Neu-

bourg, tous deux mathématiciens 6t connus par des

ouvrages en ce genre. (D.

SLESWICK ou SLESWICH ( Gsog. mod: )

ville de Danemarck capitale du duché de même

dom fur le golphe de Slie à 6 milles d'Allemagne
de Kiel, i de Gluckftad 1 5 de Hambourg 1 7 de

Lubeck. Elle eft grande, mais fans fortifications, &

n'ayant d'autre
églife

dans Con enceinte
que

la cathé-

drale, où l'on voit les tombeaux des anciens ducs de

Sicfwick. Son évêché eft fuffragant de Lunden. Cette

ville a perdu fon état floriflant par les malheurs de

toute efpece qu'elle a éprouvés confécutivement &

qu'elle n'a pu éviter à caufe de fa fituation qui fe

trouve fur les frontieres des Danois des Saxons &

des Suédois, peuples qui fe font toujours fait la guer-

re, & qui tour à-tour ont pris pillé brûlé cette

malheureufe ville. (D. J.)

Slesvick. duché de ( Géog. mod. ) pays de Da-

nemarck, qui
eft proprement le Jutland méridional.

Ce pays a le nord- Jutland pour bornes au fepten-

trion,la mer Baltique l'orient, le Holfieinau midi

& l'Océan au couchant. Sa longueur eft de quinze
m germaniques & la argéur à-peu-près

de dix.

Il eft arrofé d'un grand nombre de rivières qui
n'offrent dans fa

partie
occidentale que prairies Se

pâturages fa partie orientale conufteen de grandes

plaines, ui abondent en toutes fortes de grains.
Ce duché -ancienne dépendance du royau-

me de Danemarck. Il eft partagé en plufieurs baillia-

ges tous fort peuplés & dans lefquels on compte

quantité de villages,
La

nobleffe de cette
province

eft divifée en !quatre cer-

cles,dont le premier eft celui d'Haderileben:les trois

autres font ceux de Tondern de Flensbourg & de

C'e dans un village de ce dernier cercle qu'eâ
né Kunckel ( Jean), célebre chimifte du xvij. fiecle,

mort en Suéde en 1701. Il fe renftt fameux par fes

nouvelles inventions, & particulierement par celle

du phofphore d'urine,dont quelques-uns néanmoins

lui ont difputé la découverte> Les principaux ouvra-

ges qu'il a publiéi font, il. fur Part de faire;le verre;

&volatilibks aura

& argento potabili née non de colore mttallorum mi-

nerajium &c. Lond. 1678, in-8°. Ce dernier ou-

vrage avoit d'abord paru en allemand à Hambourg
en 1676; 30. plufieurs obfervations chimiques du
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même auteur ont été répandues dans les mimoires des

xurïeux de la nature. (D.J.)

lande, dans la province
de Leinfter aii Quéens-

County. Elles donnent la fource à trois rivieres le

Barrov la Shure & la Nure. (A /.)

SLEV-GALEN, (Giog. moi.) montagnes dlr-

des montagnes qui le traverfent dans fa longueur.

Ces montagnes
ont quelques mines de fer, ce don-

nent la Source à di vertes petites rivières qui coulent

vers le lac de Neaugh. (D. -A)

SOLDADIA, ou SOLDAIA ( Glog. mod. ) ville

fur la côte de la Tartarie-Crimée, entre la ville de

Cana & le cap Jukermen. Cette petite ville eft prife

pour l'ancienne Laeyra. (D.J.)

SLOANE, f. f. ( Hïjl.hat. Boikn. )Jlo*na genre

de plante dont la fleur eft ou monôpétale en forme

de cloche
profondément découpée, ou fans pétales

ce composée de plufieurs étamines, au milieu def-

quelles s'élève un piftil qui devient dans la fuite un

fruit rond membraneux fic-hérifTé de
pointés.

Ce

fruit s'ouvre en quatre parties, at contient des fe-

mences oblongues, renfermées dans une loge char-

nue. plumier, nova plant, amte. gen. Voye{ Plante.

SLOBODA, ( Giog. moi. ) ville de
l'empire

Ruf-

fien dans la province de Wiarka fur la rive droite

de la Wiarka au-deffous de Orlo. (D. )

SLONIM ( Giog. mod. ) petite ville du duché de

^Lithuanie au palatinat de Novogrodeck capitale
d'un diftriâ de même nom fur ta rive gauche de la

Sezara. Long. 44. in. lotit. 3a. 40. ( D. J. )

SLOOTEN ( Géog. mod. ) petite
ville des Pro-

vinces-Unies dans la Frite, capitale du Weftergoo
fur le lac nommé Sloour-meer à une lieue du Zui-

'derzée & à trois de Sneek. Cette ville ett marchan-

de, bien peuplée elle a pour fa défenfe un foffé

rempli d'eau des remparts & cinq baillons. Son ter-

roir eft fertile en froment fie en pâturages. Long.

2 j 7. liât. S 3 ,J: ( D. J. )

SLUCZK, ( Glog. mod. ) ville de Pologne dans

le grand duché de Lithuanie au palatinat de Novo-

grodeck, capitale du duché de même nom fur la ri-

vière de S!uc{k. EUe eft toute bâtie en bois à fex-

ception de quelques édifices publics & du palais du-

cal. Long. 45. 58. Utit. 5j. 37. (D. J )

SLYE ou SUE ou SLEY ( Giog. moi. ) rivière

de Danemarck dans le Jutland méridional. C'eft

proprement un golphe de la mer Baltique, qui entre

dans les terres, fif qui eft beaucoup plus long que

large. Il a cinq milles de longueur depuis fon env-

bouchure jufqu'à Gottorp. On y pêche toute forte

de pohTons mais l'embouchure eft ferméepar du

lable de la vafe & des pierres enforte qu'i n'y a

pas alfez de fonds pour l'enlrée des grands vaifleaux.

S m

SMALAND ,( Giog. moi.) ou Gothie méridien,

nale, province de Suéde dans la partie méridionale

de la Gothie. Elle eft bornée au nord par l'Oftrogo-

thie, au midi par la Schone & par te Blèczing, au

levant par la mer Baltique ce au couchant par la

Weftrogothie. Onlui donne environ quarante lieues

du levant au couchant fie vingt-cinq à trente du

Midi,-au-nord-, le long de la côte. EUe eft partagée en

plufieurs territoires ou en continent fie en
îles. Cal.

mar eft fa capitale.

SMALKALDEN ( Giog. moi.) les François

écrivent Smalcalit ville d'Allemagne dans le cet-

comté de Henneberg fie

la
Werra^ a fix au fud-oueft d'Erfbrd. C'ea la plus

confidérablé de la principauté de Henneberg, fie elte

appartient aujourd'hui au prince de Heflfe Cane!.
Cette ville eft renommée dans l'hiftoire par les con-

fédérations que les princes prôteftans y firent en

MJ°» '$37
& M4O» pour la défenfe de leur reli-

gion d'où la guerre qu'entreprirent contr'eux Char-

les-Qaint & ton frere Ferdinand, fuE' appelle? la

guerre fmalcalique dont l'on fait l'événement. Long.
2S. 4 j. tutit. Si. <9.

Cellarius ( Chritîophle) I*un des plus favans hom-

mes de fon pays naquit à SmatkaUen en 163 8 &

mourut à Hall en Saxe en 1707 à 68 ans. Il a donné

un grand nombre d'ouvrages, & a procuré la réim-

preflion de plufieurs auteurs anciens mais entre fes

ouvrages, aucun ne lui a fait plus d'honneur
que

fa

géographie
ancienne fie moderne dont on a fait plu-

neurs éditions. On trouvera le
catalogue de fes œu-

vres, avec des remarques dans le P. Nicéron, tom.

y.p.273.&fuiv.(p.J.)
SMALTE ( Chimie & Mitall. ) nom que l'on

donne atfez fouvent au verre coloré en bleu parole
cobalt. Voye\ fart. Saffre.

SMARAGDO-PRASE f, f. (Gram. Hift. nat.

Lytholog. ) forte de pierre précieute qui tient le mi-

lieu entre l'çmeraude & la prime d'émeraude. Elle

eft verte elle a un peu plus de jaune que l'émerau-

de elle eft prefque opaque, rarement tranfparente.
On la regarde ou comme une faufTe émeraude, ou

comme une efpece de pierre néphrétique.

SMARAGDUS mous {Giog. anc.) montagne

d'Egypte, fnuée felon Ptolomée 1. IV. c. v. fur la

côte du Golfe arabique; c'eft
peut-être

dans cette

montagne qu'étoient les mines d émeraudes dont Hé-
liodore parle fi Couvent. ( D. J.)

SMARTA » (Hifl' mod.) nom d'une Celte de pré-
tres ou bramihes de l'Indoftan qui .prétendent que
les dieux Viflnou Se ljjurtn ou kuddircn ne font

qu'une même divinité, adorée fous îles emblemes &

des figures différentes. Il y a peu de gens du peuples

qui adoptent cette fefle vu que fes
principes pa-

SMECTIS, f. m. Ufift. natî) nom donné par quel-

ques naturalises à la tari ou /haute. Yoyt{ Lard,
pierre de.

Wallerius dans fa minéralogit, donne ce nom à une

efpece de marne, qu'il nomme

ponacta UmxUofa ou terre à foulon (àvonneùïefic

SMECTYMNUUS,f. un ter-

'ne qui
a été célebre du tems des

guerres
civiles fie

durant finterregne. Il étoit fdrme dès lettres ini-

tiales des noms de cinq célèbres miniflres pres-

bytériens de ce tems- la qui font Etienne Mar-

soal Edmond Calamy Thomas Yong Matthieu

Mevcomen fie Guillaume
Spurftov, qui écrivi-

rent enfemble un livre contre 1
épifcopat en l'année

'641 d'où leur

le nom et fmeSymmuns.

SMEGMA, f. m.
(Méiec. mu.)

ce mot fé trouve

fi Couvettt dans les auteurs grecs, qu'il eft bon de

l'expliquer une fois. Il vient de «juh^>«i>nettoyer en

frottant. C'etoit une efpece de compofition d'ufage
en fanté & en maladie. On s'en fervoit particuliè-
rement pour

douleurs de la goutte t ou pour les
prévenir.

v La bafe de cette compoiition étoit ou des choses

adouciflantes, ou des poudres déterfives, comme de

la farine de fèves des femences de melon* delà

tome de cerf, de l'antimoine dcs os dé feche des

re de l'ellébore, de la centaurée, du poivre., du

nardy du cardamome; on prenoit encore des gom-
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mes & des réfines comme du maitic de rencens

&c. On brùloit quelques-unes de ces matieres avant

que de les pulvérifer & on en formoit,. parle mé-

lange de quelquesfucs,
des mages qu'on féchoit &

qu'on mettoit derechef en poudre, lorsqu'on vou-

toit en faire ufage.
Ces poudres s'emploient ou feules ou incorpo-

rées avec du miel-, du via de l'huile, de la crème

d'orge, & l'on en faifoit une compofition de la con-

fiftance d'un cataplafme, dont on s'oignoit
le

corps
en tout ou en partie. L'on y ajoutoit quelquefois du

favon, & l'on en formoit des efpeces de favonettes;

ainfi \efmtgma tiroit fes diférentes vertus de la di»-

verfité des drogues qui le compofoient'.

SMEIOWITSCH f. m.
(Hift.

nat. Mèd.) c'efl le

nom qu'on donne à une maladie qui fe
fait quelque?

fois fentir en Ruffie & en Sibérie. Ceux qui en font

attaqués fentent une douleur très-vive accompa-

gnée de chaleur à un doigt, & il s'y forme un abfcès

qui devient très-difficile à guérir.
Voici le remede

que les Tanares y appliquent. On prend une, once

de graitfe
de porc une livre de réfine de fapin de

verd- de-gris & de vitriol de cuivre deux gros; une

demi-once d'alun & deux Scrupules de mercure fu-

blimé on met ce mélange fur le doigt quand même

l'abfcès né feroit point encore formé, vu que cela

contribue à le mûrir. On prétend que ce remede

guérit en peu de jours. Voye^ Gmelin, voyage ds Si-

bérie. Ce mal reffemble beaucoup à celui que nous

connoiflbns fous le nom de mal d'avanture.

SMENUS (Géog. anc.) fleuve du Péloponnèfe

dans la Laconie. Ce fleuve a fon embouchure dit

Paufanias, 1. Ill. c. xxiv. à la gauche d'un promon-

toire fort élevé, fur lequel il y a un temple de Dia-

ne, Surnommé DiSynea en l'honneur de laquelle il

fe célèbre un jour de fête tous les ans. Je ne connois

point de neuve, poursuit Paufanias dont les eaux

loicnt plus douées, ni meilleures à boire. Il a fa four-

ce dans la montagne de Taïgete & paffe à cinq fta-

des de la ville. C>ft le fleuve Sménéos de Diodore

de Sicile.
(D.J.)

SMIHEL, {Gtog. mod.) petit ville de la Turquie

européenne, dans le Budmc, oulaBefférabie,furla
bbuche la plus feptentrionàle

du Danube, environ à

quatre milles au-deffus de Kilia-Nova qui eft vraif

iemblablement Tomes.

SMILAX, f. m. (Botan. ) entre les fix efpeces de

fmilax établies par Touraefort nous décrirons la

premiere, qu'il appelle fmilax, ajpera, fruflu ruhtntt,

IL H. p. 6S4. on la nomme en françois lifetonépi-

ruux. Elle pouite plufieurs, tiges longues dures,

cannelées, ïàrmenteufes rameufes .pliantes gar-

nies d'épines
& de mains ou vrilles, par le moyen

desquelles elles s'attachent & s'entortillent autour

des arbrüfeaux voifins. Ses feuilles naiffent feules par

intervalles, amples, Semblables à celles du tamnusy

mais plus épaifles fermes nerveufes armées d'é-

pines tant fur les bords que fur le dos, marquetées
aflez louvent de taches blanches.

Ses fleurs naiffent par grappes
aux fommitéi des

rameaux, petites, blanches ^odorantes, compofées
chacune de 6x pétales disposées en étoile, avec au-

tant d'étamines à fommet-oblong. Quand ces fleurs

font paiffées ^1 leur Succède des fruits ronds comme

des raifins mollets Et rouges dans leur maturité, qui
contiennent deux ou trois femences rondes, Unes,

douces au toucher, d'une couleur rouge brune en-

dehors, blanches en-dedans, d'un goût fade Bf dés-

agréable. Sa racine eft ferpentante groffe com-

me le doigt, noueufe, fibreufe blanchâtre & vi-

vace.

Cette plante croît aux lieux incultes, le long des

hatësTaiï bord^erchëtnihs &fur les montagnes
en Province ea Languedoc Se autres pays chaucki

on ta cultive auffi dans les jardins; elle fleurit au

printems & fon fruit murit-en Juillet. Ses ruines

s'emploient en médecine pour deffécher & exciter la

fueur. (D. J.)
SMïLLE, f. f. urne de Maçonnent c'ei un mar-

teau qui fert à
piquer

le moellon ou le grais on ap-

pelle moellon /mille ou efmilli quand il efl piqué
avecla/mille.

SMINTHE, (Géog. anc.) Smintha, ville de l'Afie

minéure, dans fa Troade, felon Etienne le géogra-
Elle donnoit fon,nom

une montagne voulue, appellée
Sminthium nemus.

Cette ville qui eutnommée Sminthium par Strabon,
1.X. p. 473. étoit voifine d'Hamaxitia, & fe trou-

voit déferte du tems de ce géographe qui nous ap-

prend qu'il y avoit divers lieux appelles Sminth*

favoir deux prè|d'Hamaxite
hors du temple d'A-

pollon fmintmen d'autres dans le territoire de La-;

riffe, dans l'île de Rhodes & en pluueurs autres en-

droits. Smintka tilt une ville fur la côte de l'Hellef-

pont. Elle devoit fa fondation à une colonie de Cré-

tois &elle avoit un temple où Apollon rendoit des

oracles. Homère parle de Sminthedans le premier li-

vre de l'Iliade:

(D. J.)
SMINTHIEN okSMINTHIÊ, adj. {Mythologie.)

eft une épithete qu'on donne à Apollon, qui vient

du grec tyurflec,qui lignifie
un rat.

On donne deux
onpnes

à ce nom on dit d'abord

qu'il y avoit dans la ville deChrife en Mine un prê-
tre d'Apollon appelle Crifis, contre lequel ce dieu

étant irrité par la négligence avec laquelle il rem-

pliflbit fonministre, envoya une grande quantité
de rats pour ravager les terres. Mais Crifis ayant ap-

paifé ce dieu, Apollon vint lui-même à fon fecours,
&détruifit tous les rats à coups de flèches en mé-

moire jde cet événement Crifis bâtit un temple à fon

libérateur, fous le nomd'Apollon fminthien, &jce

temple devint célebre par un oracle.

Clément Alexandrin raconte ce fujet une autre

hütoire dans fon exhortationaux Grecs. Les Crétois,

dit-il, ayant deflein d'établir une colonie, confulte-

rent l'oracle d'Apollon, pour favoir en
quel

lieu ils

.fe fixeroient. La réponfe fuf, qu'ils devoient choifir

l'endroit oit lesencansde la terre s'oppoferoient à leur

paifage. Quand ils furent arrivés dansl'Heuefphont,
les rats rongèrent pendant la nuit toutes les cordes

de leurs arcs ce qu'ils prirent pour un accompliffe-
ment'de foracle & bâtirent dans ce lieu une ville

qu'ils appellerent Smynthe un temple à Apollon

fmintheus ,& tinrent pourSacréstous les rats des en-

virons de ce temple.
SMOLENSKO, (Géog. moi. ) ville de rempire

niflien ca itale du duché de mêmenom, fur la rive

^droftrtFNiepcr
78 lieues au fud-oueft de Mofcou. Elle eft grande
& fortifiée d'un bon château, qu'on voit fur une

montagne. Son évêché eu funragantt d Gnefne.

Cette ville a été fouvent
le théâtre de la guerre,

Elle

appârtenoit d'abord aux grands ducs de Ruflïe fut

enfuite conqtiife par le grandduc de 1 Jth^ianie ^;i
commencement du xv. fiecle ce reprife cent ans

après par fes anciens maîtres. SigifmondIII. roi de

Pologne, s'en empara en 1611. Le cxar Alexis, père
de Pierre le grand la recouvra en 16 5 4. LesPolo-
nois lui cédèrent toutes leurs prétentions fur cette

place, en 1687oc depuis lors elle a toujours fait

partie de l'empire de Ruflïe. Long. 3o. 38. tout. S4.

I Smolewsko, moi.) ducBéde
deRuffie,bornéaunordparlaprincipauté

.- de.
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de Bîéla au midi par une partie de la Séverie au

levant par
le duché de Mofcou & au couchant par

les palatinats de Mfcifla-r & de Witepsk. Le duché de
Smoltnsko fait une partie de l'ancienne Sarmatie eu-

ropéane
il compotoit avec le duché de Mofcovie la

Ruffie blanche proprement
dite. Sa capitale porte le

même nom de Smoknsko, (Z>. 7.)

SM.YRNE, (Giog. ane. & ville célè-

bre de l'Ionie à 1 50 ftàdes au midi du fleuve Her-

mus, au fond d'un grand golfe, avec un'port fpa-

cieux qui fubfifte encore Ce même. Elle fut fondée

1 1 14 ans avant J. C. 168
ans après la prifede Troie.

Strabon Pa décrite avec foin, telle qu'elle étoit; fie

fon tems voici comme il en parle.

Lodque les Lydiens
eurent détruit Smyrnt la

campagne
d'alentour n'étoit peuplée que de villa-

ges endant quatre certrans
ou environ. Antigonus

la rebâtît Ce Lyfimachus après
lui; c'eü aujourd'hui

une des plus belles villes d Afie. Une partie eft bâtie

fur la montagne
mais la plus grande partie eft dans

une plaine, tur le
gort; vis-à-vis

du temple de la

mere des dieux & du gymnafe ou de l'école. Les

nies font les plus belles du- monde, coupées en an-

gles droits
ce pavées de pierre. 11 y a de grands

portiques carrés au plus haut & au pitas bas de la

ville, avec une bibliotheque'& un bomérion qui eft

un portique
carré avec un temple ou eft la ftatué

d'Homere car ceux de Smymt font fort jaloux de

ce qu'Homere a pris naiflance parmi eux, & ils ont

un médaillon de
cuivre mi^fc appellent

,ion de

ton nom. La rivière de coule le long des mu-

railles. Entre les autres commodités de la ville il y

a un pott qui fe ferme quand on veut..

On voit par ce paCage de Strabon. que les Ly-

diens avoient détruit une ville encore plus ancienne

que celle qu'il décrit; & c'ed de celle dont parte

Hérodote, lorfqu'il afture que Gigès roi de Lydie

déclara la guerre aux Smyrncens & qu'Halyates
fon petit-fils s'en empara. Elle fut enfuite maltraitée

par les Ioniens furprife par ceux de Colophon,

enfin rendue à tes propres citoyens, mais démem-

brée de l'Éolide fous. l'empire des Romains.

La Smyrno de Strabon étoit vraigemblablement

fur une montagne au fud de la nouvelle ce au cou-

chant de la haute fortereffe;caron y voit plufieurs

monceaux de pierre, outre un grand bâtiment dé-

moli. Ce bâriment peut avoir été le temple deCy-

bele, la grand'mere des dieux. Pour ce qui eft de

l*homérion on pourroit croire qu'on l'a appellé le

gné de la rivière que l'on fuppofe avoir été celle de

elès. C'eft un petit portique ou bâtiment carré de
pierre, d'environ trots brafles de long & de large,
avec deux portes opposes t'une à rautre, rune au

nord & l'autre au avec Une grande niche en-

dedans contre la muraille orientale, où pouvoit être

l'effigie d'Homère, quoiqu'il y «n ait qui «tfiurtnt

que
On ne peut guère conjecturer

fum ,"hon*plus que les

cette place. Le port qu'on; ouvrait & que l'on fer-

jnoit xmand on eeflK. petite
de

au nord de la

& long de quatre cens pas. On a trouvé dans les
fbndemensun pot de médaillesqui fonj toutes de

l'empereurGalliende fafamille & destyransqui
régnoienten mêmetemsque lui;ce'quifgeroitcon-

jecturerquecet empereuravoirfaitbâtirce fuperbe
édi6ce, ou quedu-moinsil avoit été bâti de fort
tems.Il y ena pourtantqui (Turentqu'ilfut bâtidu
tems de l'empereurClaude.Ils fe fondentfur ce

qu'on a trouvé dans la fcenede ce théâtre une
bafe de ftatuequi n'avoit que le mot de CUudiusi

Cen'eft pas -là néanmoinsune preuvefulftfante,
parce que en affezordinairede trouverdans les
fondemensdes anciensbâtimensles médaillesdes
fondateursou desempereurscontemporains.

Lecirqueétoitcreuféprofondémentdanslamon*

tagnequieftaucouchantdela citadelle.Il tit fibien

détruit,qu'iln'enrefte, pourainfidire,quelemoule:
on ena emportétous les marbres mais le creuxa
retenu fon anciennefigure..C'eft une efpece,de
valléede 46 piésdelong, fur110de largeur,dont
le hauteft terminéendemi-cercle£c le baseft ou-
vert en quarré.Cet endroitpréfentementeft fort

agréablepar fapeloufe,carleseauxn'y croupiflent
point.Il ne faut pasjugerde la véritablegrandeur
du cirqueou du ftade, par les mefuresque.nous
avonsrapportées on fait que ces fortesde lieux
n'avoientordinairementque iif pas de long, de

qu'onlesappelloitdUtdttyquandilsa^ttent ledoù-
bled'étenduecommecelui-ci.Ondécouvredecette
collinetoutela campagnedeSmyrntqui eft parfai-
tement belle, & dont les vins étoienteftimésdu
tems de Strabon& d'Athénée.

Onvoit dansce mêmeendroitquantitéd'anciens
fondemensmaison nefaitpointceque c'étoit.Les

infcriptionsqu'ony trouve, & quiconcernent
tou-

tes la villedeSmyrnt (onten affezgrandn6mbre
quoiquela plupartne foient que des fragmensoû
on lit le nomdesempereursTibère Claude& Né-
ron. Strabondonneà phifieursprincesle titre de

rtflauwtttrsdeSmynu & le fragmentd'unedeces

inferiptionsattribuela mêmegloire à l'empereur
Adrienen cestermes aytokpato?!. aûpianoi.
OArttMfil ïuthpi KAt mxTHi c'eft- à -dire

A l'empereurAdrien olympien fanveur ce
mfondateur..

Spona tranfcritune grande infcriptiontirée du
mêmelieu c'eft unelettredes empereursSévère,
Antonin& Caracalla ceuxde 1envoici la
traduâidki Les très-divins empereursSévère&C
mAntonin,à ceuxàt Smyrnt.Si ClaudiusRufinus
votre citoyen,lequel a caufe

de fon application
auxétudes & à 1 artd'orateur, eft dilpenfédes

charges publiquesfelonles divinesconffitutions

étabuespar nosancêtres eu néanmoinsobli-

gé par une néceffitéIndifpeiuable or à votre

» réquifition,d'accepterfemploide gouverneur,
» faitesenfortequ'il nefoi.

vouspor'

Ifqui avezdemandé
m<pk<Les députésont été Auréliut, Ahtomus&

wJm&Spénms,
On adonné dans les mémoiresd»littérature y

envolée
de§a»ynM,ayecdesnmarquti par M KLufter.Cette

Médecins, eft

De livres hiûoriques»(avoir de la ville et

SmymtyAwXé .*•-••
&h
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De la fageflè d'Homère un, de fa patrie un.

De l'origine des villes d'Afie deux, de ces villes

de l'Europe quatre, de celles des île» un.

De la mefure de PAfie par hades un, at de celtes

Un catalogue des Ioniens & la fucceffion des

magithaa de Smyrnt félon l'ordre des tems.

Si tous ces ouvrages ne s'étaient pas perdus, nous

aurions plus de connoiflance que nous n'avons de la

ville de Smyrnt car cet

étoît fans doute natif:

Nous obferverons
en paflànt, que cette infcription

en Con honneur écrit par un z, & au •

lieu de ?(&?*)* Il ne faut pas s'imaginer que ce ibit

unefaute du
graveur; au

contraire le nom aeSmyrne'

s'écrivoit anciennement aufli bien par un Z
que par

un^, quoiqu e plus fou vent par un s: Lucien nous
ap-

prendcela dans (on traité qui autour ùtrt jugtmtnt des

voytlla. Dans ce traité la lettre z
par une profo-

popée,
dit que fouffrant aiTez patiemment le tort

que les autres lettres lui faifoient,elle ne s'étoit ja-
mais plaint de la lettre Z qui lui avoit ôté les mots

de Smaragde & de Smyrnt. Outre cela, il, a des

médailles anciennes où au lieu de Zpvp*/»» il fe

trouve tftuprtu'm* par un Z; M. de Boze en avoit

deux dans on cabinet. On trouvé Zmyrnaorum au

lieu dans une ancienne infcription

latine citée par Grùter. «

Les marbres d'Oxford nous offrent auffi des inf-

criptions curieuses de Smyrnt mais les médailles

frappées dans cette ville, la font mieux cpnnoître.

Plufieurs de ces médailles nous apprennent qu'elle
avoit un Prytanée, car, elles font mention de fes

Prytanes. #

La place du château de Smyrnt moderne étoit oc-

cupée dans le tems de la belle Grèce par une cita-

delle fous la protcfèon de Jupiter éthéree,ou quipré-

fidoit aux lieux élevés. Pautanias aflure que le fom-

met de la montagne de Smyrnt appelle Corypkt. avoit

donné le nom de coryphétn. à Juprter qui y avoit un

temple. Il y a un beau médaillon où ce dieu éthérée

eu représente affis, auffi-bien que Au' une médaille

de Vefpafien où le même dieu affis tient de la main

droite une viâoire, & unehafte de la maingauche.
M. de Boxe publié dans les mémoires de Litté-

rature tom. XYll. in-4°. des réflexions lavantes fur

une médaille antique frappée par les habiftns de la

ville de Smyrnt en l'honneur de Sabinia Tranquillina,
femme de Gordien Pie. On voit d'un côté fur cette

médaille le bufte
d'une princefle, représentée

fous la

figure & avec les attributs de Cérès, tenant d'une

main des épis & de l'autre une corrit d'abondance

on lit autour de ce portrait, cmypnaion. nPQTQN.
ACIAC.

Au revers ca une femme de-bout, le pâé droit ap-

née de tours, otles cheveux noués & foutenus par
derrière avec une

efpece de ruban fon habillement

relevé &plifle à la manière de dos anciennes cottes-

d'arnws, finit de même au-deflus du genou elle
tient de la main droite une patere, & de la gauche
cette forte de bouclier contourné, qui étoit particu-

lier aux amazones 8e qu'on nommoit ptlto. On re-

marque au-deflbus un oout de draperie ou une cf-

pece de petite ferviette ,qui aidoit fans doute à te-

nir le bouclier plus feime, Se qui pouvait encore

A ces aifë de reconnoître

l'amazone

le nom» lAcou-

mais
iUrîaçt

été bien aiies d'exprimer encore par

patere que les cérémoniesreligieufes les facrifices
fur-tout qu'on avoit coutume de faire en ces fortes

d'occauons, n'avoient pas été oubliés; &quant à la

maritimes ,in fait que Smyrnt a toujours pane pour
un des m eurs ports de l'Archipel.

Autour de ce type ingénieux règne une infcrip-
tion dont la plupart des motsfont abrégés elle doit
être lue M«^«" atp»a/«v TEP-
tiot aciapxot & les deux légendes réuaies di-

monnoie dont il s'agit a été

nappée par les SmyrnUnt qui font les premiers de
l'Afie fous la préture de Marcus AuréGus Tertius,
Afiarque.

Quand les villesde la Grèce & de l'Mie mineure

paflerent fous la domination des Romains, elles lu-

rent ce Semble, encore plus jaloufes qu'auparavant
des titres d'honneur dont elles jouiflbient & plus
attentives fe maintenir dans les droits qu'elle»
croyoient avoir infenfiblement acquis les unes fur
les autres. Les hiftprieosont néglige ce détail, mais
les monumens antiques nous en ont conservé des

preuves fenfibles telle eft entr'autres celle qui fe
tir, du titre de Ce
donne fur la médaille dont on vient de parler il y
en a plufieurs autres. qui la confirment. Les

Smyr-
néens, dit Tacite, (evantolent d'être les premiers
de tous les peuples d'A6e, qui avoiént dreflé dans
leur ville un temple Rome dans le

y avoit de puiûans rois en Afie qui ne connpiuotent

pas encore la valeur des Romains.

Trois villes célèbres, Pergame Ephefe
fedifouterent vivement cette primaûede l'Afie fous

l'empire des deux premiers Antonins. Jufque-là elles
avoient vécu dans une parfaite intelligence il y
avoit même entr'eUes une afTociation particulière,
qui mettoit en

communpour les
habitans de chacune

le droit de bourgeoifie hiiàge des temples, le culte
des divinités, les fkrnices, les fêtes & les jeux te
cette affociation marquéefur bplupart de leurs m&»
daines y eft exprimée en ce* termes: E*K£inNs.myj».
naioh nEPrAMHNONomonoia. Une malheureufe
idée de préséance les diviûi bient&. Pergame aban-
donna la première fes prétentions pour le bien de
la psix mais rien ne put détacher Smynu du titre

de p remitre 4t CAfit car immédiatementaprès la
mort de Marc-AUreleelle fit frapper, en l'honneur

de*Commode une médaille oa on lit, comme fur les

précédentes £MYPNA1QNnFûTAN, Axux.

L'ambition ou la diligence desSmyrnéeos ne por-
ta pas grand préjudice aux habitans d'Ephefe qui,
félon toutes les apparencesfavohfés par SeptimeSe;
vere frappèrent

deux médailles en fon honneur
l'une avec la légendeordinaire, e*E2.iûn npimut

détournée, zktz
.e»E£ioe

»» Ephéfienseft le premierde l'Afie ».
Smyrnt voulant «nrichir fur les expreffions iTfi-

phefe, fit frapper en l'honneur de Caracalla un mé-
daillon oc elle ajouta au mot riPOTHAcIAcceux de

grandeur & cependant ces tenues

revers d'une médaille de Macnn E*EXiaNMoNfur.

Ephéfiens qui font les feuls

difputoit

étoit
liée de confédération avec pluiieurs autrer villes,
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tourne avec Thyatire, Appllinam ce Hiérapolb.

VaSoàxàon avec cette denùere ville femble même

fentée par deux urnes remplies de branches de fil'
nier. • • -> • -,#

Il y a des
médailles de Smyrnt mû nous appren-

nent d'autres particularités» Telles font la?médailles

qu'elle a frappées des empereurs Tite& Donatien,
avec une figure chargée lui* le revers qui porte un

rameau dans fâ maindroite, une corne d'abondance

dans !a gauche; l'eau qui en tombe représente la-si-

viere d'Henaus. On y lit les mots fuivans ZMYP-

naian epmoï eiïi îaNioYS c'eft-à-dire « Hermus

des habitaas de Smyrntdans l'Ionie m on en peut
recueillirque ceux de Smyrnt tiroient tribut de la

rivière tt'Hermus &qu'elle étoit annexe à l'Ionie.

Mais pour dire quelque chofe de plus là gloire
de Smyrnt elle fut fàiie néocore fous Tibare avec

beaucoup de diftinâion & les plusfàmeufêsvilles

d'Afie ayant demandé la permiffion à cet empereur
de lui dédier un temple, Smyjrtt tut préférée. Elle

devint néocore des Céfars au-lieu qu'Ephefe ne

l'étoit encore que de Diane & dans ce teins-la les

empereurs étotent bien plus craints ce par conte-

quent plus honorés que les déeffes. Smyrn* fut de-

clarée néocore pour la Seconde fois fous Adrien,
comme le marquent les marbres d'Oxford enfin eMe

eut encore le même honneur lorfqu'elle prit le titre

conferva

fousJulia fous Otacil-

la fous Gallien &fous Salonine.

Sponcite une médaille de cette ville qui préfente
le frontifpice d'un temple une divinité debout en-

tre des colonnes &cette légende autour, smyp-

Ufinat de

Smyrnemoisfois que cette médaille

fuppofe une divinité proteSricc du fénat, lequel ils

appelloientyÀ//>r commeil paroît par le titre d'une

inicription de cette ville qui dit ««A la bonne for-

» trpilieme fois de l'empereur conformément au

Au nous inftruit
des ville. Dèsque les
Romains en furent les maîtres ifs la regardèrent
commeétant laplnshelleportc d'Afie, &en traitèrent
toujours

pour n'être pasexpofés aux armes des Romains les
ont

tiochus il n'y«que Crafius proconful Il,
Non-feulement

mis k mort

Tre-
bonius

l'un d<9Sprincipauxauteurs de jla mort du
dateur

dans

TomtXr.

Romainsla perdirent fous Alexis Comnene ws Mu-
fulmaas en ebauerent les Latins& les chevaliers de

Rhodecàdiverlês reptifes. Enfin MahometI. en lit dé-
molir les murailles. Depuis ce tems-la les Turcs
font reftés paiublespoffeueurs de Smyrnt oit ils ont
b$ti pour Mdéfende une etpece de château à gauche,
en entrant dans le port des galères, qui e1\l'ancien

port de laville. Desfeptéguies de
l'apocalyple^'eft

la feule qui fubfifle avec honneur Sardes U renoms

Grecs Per-

game, capitale d'un beau royaume Ephefequife
glorifiait avec raifon d'être la métropole de l'Afie
mineure ces trois célebres villes ne font plus, on
font de petites bourgades bâties de boue & de vieux
marbre Thyatire, Philadelphie Uodicée ne font

connuesqu e par quelques refies d'infcriptions où
leur nom le trouve mais la bonté du port de Stnyr-
ne, fi néçeffaire pour
riche foi»
après, avoir été

terre.

con-
ful l'an 648.
lus Salufte Tacite & l'éloge de-

fon courage Se de fonintégrité. Onrapporte qu'un
de fes amis voyant qu'il s oppofoit a une chofe in-

jure qu'il
venon de propofer dans leTénat lui dit

« Quai-je affaire de votre amitié, fi vous contre*
carrez mes projets? Et moi, lui répondit Ruti-
lius qu'ai-jeafTaire dela vôtre, fi elle a pour but
de me fouferaire

Bion charmant poète bucolique furnommé le

fmyrnitn7 du lieu de fa naiffance, a vécu
en même tems que Ptolémée Philadelphe dont le

règne s'ea étendu depuis la quatrième année de la

cxxiij. olympiade jufqu'à la Seconde année de la

cxxxitj. ifpafïa une partie de fa vie enSici|e,&
mou-

Mofchus Ion diCci-

pie 8t ftn admirateur. Leurs ouvrages ont été im-

& entr'autres à Cam-
mais la plus agréable

Paris en 16S6, accompagnée de

Se

d'excellentes remarqués par M. de Longepierre
cette éditioa eft devenue rare & mériteroit fort
d'être réimprimée. -Â^C-i

patrie
àeMimntrmty autre aimable poëté-mufiçien ont

Mimnnermechante le combat

contre Gigès foi de Lydie ce foïit
les hauts faits de

à Hipponax, & vivoit du

fes

ménité abondant, aifé

Fêlé-
il

par Strà-

pas 8c non pas Ho-

Hhij
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«ère pour Part de peindre la féduifânte paffion de

l'amour fi comme Mimnerme l*a chanté dit-il,
l'amour & les jeux font tout Tapement de la vie,

vivat in amorejocifque,

Vous connoiflbns les vers de Mimnerme qu'Ho-
*acê aveit en vue a fd. nous les

<aconfervés dans fes extraits, Il faut en donner ici

.sa belle verfion latine de Grotius, fie k traduâion

libre de cette jolie pièce enver* françois par un de

unique

LtHus,amatorummuntratu3usamor.

Torpidafolticit* lacérant pracordia cura:

Tarn dédit, heu, fini» triftiafata
Deus.

Quand Je perdrai le goût du myfiere amoureuxr,-

À Des faveurs -des lieux faits pour
ks amans heu-

rtux.

Cueillons de Cage elle eftbientôtpaffu

Lefexe n'y fait rien; la vieilUjfe glacée

V'unt avec la laideur confondre la Uauti.

L'homme alors
efi en proie aux Joins

i la tnfttffe;

Mai des jeunes gens
des telles maltraité,

pufoleil à ngret ilfouffre la clarté1 f
FoilAlefort de la vuillejfe.

Le plus grand détous-les poètes du monde eft né
du • moinsà ce que je crois fur let bords du Mêles,

qui baignoit les murs de Smyrne & comme on ne

«onnoiSbit pas (on père il porta le nom de ce ruif-

feau t 4cfut appellé MiUfgene. Une belle avantu-

riere, nommée Crithiiiey chafleede la ville de Cu-

mes, par la honte de Cevoir enceinte, ,Cetrouvant

fans logement, y vint faire les couches. Son enânt

perdit la vue dans la fuite, Et tut nommé Homère

c'eft-à-dire Y aveugle.

Jamaisfille d'efprit, if.
Surtout flk d'écrit qui de-

vient fige, après avoir eu des foiblefles n'a man-

'«ué de mari Critheide réprouva car félon l'au-

mius, qui «nfeigna la grammaire & la mufique à

d'elle fi bonne opinion, la voyant dans fon voîfi-

nage uniquement occupée 4u ibm
de gagner fa vie à

filer deslaines, qu'il la prit 'cher lut, pour l'em-

ployer avouent coutu-

me de payer fes leçons. Charmé des bonnes moeurs,

de l'intelligence & peut*ètre de la figure de cette

fille il-en fit fafemme adopta fon enfant fiedonna

tous fes foins iOn éducation. Auffi Phémius ca

fort célèbre dans l'Odyffîe; il y eft parlé de lui

XXII. y. jj ». &il y pafli pour
%esdieux. C'eft lui qui par le chant de fes poéfies
mifes en mufique & accompagnéesdes fons de (à

tyre égayé ces féftins oit les pourfuivansMe Pé-

nélope emploient les journées entières.

Non-feulement les SmyniéeiUjglorieux de la naiC

tout le monde^br

grotè ou leur compatriote compofoit fes poçmes

après fa°mort ils lui firent dreffer une ftarue &un

temple; & pour comme d'honneur, ils frappèrent
des médailles en fon nom. Âmaftris & Nicée, alliés
de Smyrme enfirenjt de même, l'une à k tête de

Marc-Aureie & l'autre à celte de Commode.
Paufanias appelle le Mêlesun beaufituve il eft de.

venu bien chéuf depuis le temps de cet illuftre écri-

peine c'eft aujourd'hui un petit ruifleau,
qui peut

a

pasmoins le plus noble ruiffeau du monde dans la ré-

publique de lettres Aufli n'a-t-il pas été oublié fur

es médailles d'autant mieux que c'était à fa fource

qu'Homere ébaucaoit dans une caverne les poéfies

quidévoientunjourl'immortalifer.LeMêleseftre-

préfentéfur unemédailledéSabine,fouslafigure
d'unvieillardappuyédelamaingauchefuruneUr-

ne, tenantdeladroiteunecorned'abondance,Ileft
auffirepréfentéfurunemédailledeNéron, avec4b

fimplelégendede laville de mêmequefur celles
deTitusde Domitien.

Aunmilleouenviron,au-delàduMêles,furle
chemindeMagnéfieàgaucheaumilieud'unchamp,
onmontreencorelesruinesd'unbâtimentquel'on

appellele templedeJanus ,&queM*SpoB,foupçon-
noMêtreceluid'Homerç;maisdepuisle départde
cevoyageur,on l'adétruit fie toutcequartieret

remplidebeauxmarbresantiquesAquelquespasde
là,couleuneSourceadmirablequifaitmoudre«on-
tinuellementfept meulesdansle même moulin.

QueldommageditTournefortquela mered-'Ho-
merenevîntpasaccoucherauprèsd'unefibellefon-
taineOn y voit lesdébrisd'un grand.édificede

marbre,nommélestainsdeDiane cesdébrisfont
encoremagnifiques,maisil n'y a pointd'inferip-

AutrefoislespoètesdelaGrec.,avoientl'honneur
devivrefamilièrementaveclesrois.Eurypidefut
recherchépar,Archélaus;& mêmeavantEurypide,
AnacréonavoitvécuavecPolycrate tyrandeS4-
mos Efchylefie Simonideavoientétébienreçusde
Hiéron.,tyran deSyraaife.Philoxeneeut en fon
temsraccruildu jeuneDenys ce Antagorasde
Rhodes,'bien qu'AratUsde Soli fe fontvus
honorésdela familiaritéd'Antigonusroi deMacé-
doine mais avanteux, Homerene recherchalei
bonnesgracesd'aucunprince ilfoutint,fapauvreté
aveccourage,voyageabeaucouppours'instruire,
préférantunegranderéputationfieunegloire{oU-

de, qui accrue deûecleenfiecle à touslesfri-
volesavantageasque l'onpeuttirer de l'amitiédes

Jamaispoéfies«'ontpaffépartant demainsque

quelatraditionles aconferveésdèslespremiers

coeurfanslesécrire.Lycurgueles ayanttrouvéesen
Ionie,cherlesdefeendansde Cléopbyle les ap-

porta dansle Pébponnèfe.Onentoute
laGrècedesmorceaux,commel'on chanteaujour-
d'huideshymnes,oudespiècesdétachéesdesplus
beauxopéra.Platon Patquûas «PlutarqueDio-

geneLaerce,GcéronfieSttabon,nousapprennent
que Solôn,Pififtrate,ficHipparquefon̂ ^nls,forme-
rentlespremiersl'arrangementde toutescespièces,
fieenfirentdeuxcorpsbienfuivis l'unfousle

de /'0<fy^&;cepeo-

labeautédecesdeux pardesleçonsvi-
çieufes,foitparungrandnombredevers, lesuns

chargeaAriftote,Anaxarque,&tCallifthene,dufoin
de les examiner,fie félonStrabon,ce conquérant
mêmeTefit iyi plaifird'y ailler aveceux. Cette
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édition fi fàmeufe des

ouvrages d'Homère, s'appella

l'édition de la Caffitt* 'it «« r»S uâpimtct umXeùm

parce qu'Alexandre dit Pane, PII. e.ix.\z fer·

roit dans une cafiètte qu'il tendit fous fon oreiller

avec fon poignard.
Il fit mettre enfuite ces deux ou-

vrages dans un petit coffie à parfums, garni d'or, de

perles &
de

pierreries qui
le trouva parmi les bi-

joux de Danus. Malgré fa réputation de cette belle

édition il paroît qu'elle a péri comme plufieurs au-

tres. Strabon & Euitathe font mes
garants

ils aflu»

rent que dans l'édition dont il s'agit, oiravoit placé
deux vers entre le 8 5 5 &le 856 du "ti v. de f'ilia-

de or ces deux vers ne ie ulent aujourd'hui dans
aucun de nos imprimés.

Enfin les fautes fe multiplièrent naturellement

dans le grand nombre des autres copies de ces deux

poèmes «nforte que Zfcnodote d'Epnefe précep-

teur de Ptolemée Aratus Ariftophane de Bytan-

ce, Ariftarque de Samothrace, & plufieurs autres

beaux efprits travaillèrent a les
corriger & à ren-

dre à Homère fes premières beautés.
Il ne faut pas nous étonner des foins que prirent

tant de beaux génies pour la"gloire d'Homère. On nV~

rien vu chez les Grecs de fi accompli que les ouvra»

ges. C'eft le feul poëte dit Paterculus qui mérite

ce nom; & ce qu'il y d'admirable en cet homme

divin, c'eft qu'il ne s'et! trouvé perfonn* avant lui

qui ait pu l'imiter & qu'après fa mort il n'a pu trou-

ver d'imitateurs. Les «vans conviennent encore au-

jourd'hui qu'il eft fupérieur à tout ce qu'il y a de poë-

tes, en ce qui regarde la richeffe des Inventions, le

choix des
penses,

& le fublime des images. Aucun

poète n'a jamais été
plus Couvent ni plus universel-

lement parodié que lui.

C'eft par cette raison que fept villes de la Grèce

fe ,font difputé l'avantage d'avoir donné la naiftHce

à
ce génie du premier ordre, qui a jugé à-propos de

ne lawer dans fes écrits aucune trace de fon origi-

ne, & de cacher foigneufement le nom de fa pa-
trie.

Les habitans de Chio prétendent encore montrer

la maison où il eft né, & ou il a Fait la
plupart de fcs

ouvrages. Il eft représenté fur une des médailles de

cette lie aflis fur une chaife tenant un rouleau où

il
y a quelques lignes d'écriture* Le revers repré-

fente le fphynx qui eft le fymbble de Chio. Les

Smyméens ont en leur faveur des médailles du mô-

me type & dont la feule légende eft différente.

Les habitans d'Ios montraient du tems de Pau-

fanias la fépulture d'Homère dans leur île. Ceux de

Cypre le réclamoient, en conféquence d'un oracle

de l'ancien poëte Euclùs qui étoit conçu en ces ter-

mes « Alonùdans Cypre dans l'île fortunée de Sa-

tf lamine, on verra naître le
plus grand des poètes

wla divine Thémifto fera celle qui lui donnera le
f

jour.
Favori des mufes, & cherchant à s*inftruire,

mil quittera fon pays natal tfs'expofera aux dan-

gers de la mer, pour aller vifiter la Grèce. Enfuite

il aura rhonneur de chanter le premier les combats

& les diverfes avantures des plus fameux héros.
Son nom fera immortel, & jamais le tems n'effà-

» cera fa gloire ». C'eft continue Paufanias, tout ce

que je peux dire d'Homère, fans ofèr prendre aucun

part*, ni fur le tems où il a vécu ni fur fa paorie.

Cependant l'époque de fa naifiance nous eft çon-
.nue; elle les marbres d'Atondel à l'an

96 ans avant J.C. Quant
Chio

<|u'il fé*6ut décider par les feules

braffe constamment celle
qui

donne la préfôren-
rancienHëyie^lTJo^

mère par le prétendu Hérodote, le plus grànd

bre demédailles,Mofchui Strabonôt autres an-
ciens.

Maiscommejefuisdebonnefoi, le teneurpourra
fe déciderenconfultantVoflius Kufter,Tanegui
le Fevre, madameDacier, Cuper, Schott Fabri.
cius, & mêmeLéon Allazzi quoiqu'ilait décide!
cette grande queftionen faveur de Chio fa pa-
trie.

Je féliciteles cuneux qui poûedentla première
éditiond'Homère faite Florence,en 1478 mais
leséditionsd'Angleterrefontfi belles qu'elles,peu-
venttenir lieude l'original.( LeChevalierDE Jav*

Smyrne,,( Gioç.moi. ) Smymtmoderneeft une

l'Archipelau fondd'un grandgolfe avecun port
fpacieux& debon mouillagef àenviron 7S lieues
deConitantinople.Cettevilleeftla plusbelleportedel'Afie & l'unedesplusgrandes& desplusriches
du Levant parcequela bonté de fonport la rend
prédeufepourle commerce.SonnégoceconfiReen
foie toile de cbton camelotsde poil de chèvre,-maroquins

& tapis. Elleefthabitéepar desgrecs
desturcs desjuifs,des anglois, des franco» des
hollandois quiy ont descomptoirsil des églifes.
Les turcsy tiennentun cadipour y adminiftrerla
justice. Sonféjoury a le défagrémentde la perte
qui y règnefréquemment,& destremblemensde
terre auxquelselleeftexpofée.Long,felonCaffini.

C'eftlapatriedeCalabm(Quintus),nomdonnéà
un poèteanonyme, dontlepoèmegrec intituléles
paratifomtnesA'Homèrefut trouvé en Calabrepar
le cardinalBeflàrion.C'eftce qui lui fitdonnerle
nomdeCaUbtr.Vofliusconjeôurequêcepoètevi-
voitfousfempereurAnaitafe,vers401.Lameilleure
éditiondeQuintusCalabereftcettedeRhodomanus.

Smyrne, urn de {JBi/t.nat.) c'eftune terre fort
chargéede felatkaliou denatron,quifetrouvedans
le voifinaee la ville deSmyrne les habitansdu
payss'enferventpourfairedu favon.On rencontre
cette terre ou plutôtce feldansdeuxendroits,près
d'unvillageappelléDuratUa ileftrépanduà lafur-
facedelaterre, ,dans.uneplaineunie. Ce felquand
on le ramageeft fortblanc.Onen faitordinairement
faprovifioopendantl'été, avantleleverdu foleil,ce
dansla faifonoù ilne tombepoint de rofée. Ce fel
fortde terreencertainsendroits,de l'épaifieurd'en-
virondeuxpouces maison dit que (a chaleurdu
foleil, lorfqu'ileft levé lefaiténfuitediminuer'&c
rentrer pour ainfidire en terre. Leterreinou ce
felfe trouveeftbasSehumideenhiyer; il n'ycroît
quefort peud'herbe. Quandon aenlevécefeldans
un endroit il femblequ'il s'y reproduitede nou-
veau.

M. Smvth,anglois, a fait des expériencesfur ce
fel parlefquellesil a trouvéqu'il nedifféraiten
rien du fel de Coude, ou des alkalisfixes ordi-
naires; il n'a point trouvéque cette terre contînt
de faibli volatil..

Voicila manièredont onprépare du fàvonavec
cette teme onen mêletroispâmesavecunepartie
de chaux
lemélange onle remueavecunbâton ils'éleveà
la furfâceunematierebrune épaiffe quefon met
à part on s'enfert auffi-bienquedeli diffolution
claire eft

quelleson metde l'huile;onallumedeffoùsunnd
feu on fait un peu bouillirl'huile & Pon y met
peu-a-peulamatièreépaiffeauifiirnageoità la diffo-
lutiun aprèsquoion y metla liqueurmême ou la
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diffblution quelquefois on n'y met qu'une de ces

fubftances. On continue à y en mettre jufqu'à ce
que

l'huile ait acquis la confiftanc* «Je favon ce .qui n ar-

rive quelquefois qu'au bout de planeurs jours on

entretient pendant tuuMSJtems
un feu très-violent.

La partie la.plus chargée de fel de la liqueur fe com-

bine avec l'huile te la partie la plus fosble tombe

au fond de la chaudière « fort par
un robinet def-

tiné crt ufage. On ta garde pour la verfer fur un

nouveau mélange
de chaux & déterre, Lorlbue le

favon eft bien formé on le
puife

avec des cuiûeres,

& on le fait fécher fur une «repavée de briques, ou

enduite de glaifc.*V'tM?W^&'««/Al^«'»
a°. 220. Ç.

SMYRNWM,f. m. (Boum.) genrede plante
ainû nomméepar les Bauhins Ray, Tournefort

Boerhaave,,&autres botaniftesjéousla connoiffons

en françoisfousle nom demcuon. Voyt^MACE-
eon. •

LesanciensGrecsontdécritclairementdeuxdif-

férentesplantesfousle nomde•fmyraiumlavoirle

maceronordinaire at ie percildeLa. pre-
mieredecesplantesaime les terresrichesSehumi-

des, & lafécondene fe plaitquefurles monagnet

kcs.( />)

SN

SNEECK SNEK pbSNITZ ,(Gibg. mod. ) an-

cienne ville des Pays Bas, dans la Frife, au Wtûor-

goo, à trois lieues de Zuyderzée de Lewarde &

de Trancker dans un terrein marécageux. Elle eft

bien bâtie défendue par de bons remparts, peuplée
& marchande. Ily a des écoles latines, pour linftruc-

tion de la jeunefle. Long. 23. 10. lotie. Si. 6.

tiopptr ( Joachim ) favant juf ifconfulte connu

par Rlufieurf ouvrages de droit, écrits en latins-, na-

quit à Sneick en 1 5 13 & mourut à Madrid en*,173,

poète flamand

patriote de Hopper ,s'eft extrêmement diftmguépar

fes ouvrages.
en vers. On fait cas de fon poème hé-

roique intitulé le Triton dt Frifi dans lequel il dé-

crit la prife d'Olinde, ville du Bréfil, dans la caps-

tainerie de Fernambouc 'mais les gens de goût efti-

ment encore plus le poème de cet autcur,imimlé les

Giorgiqmts de Fnfa. On vante la douceur & l'harmo-

nie des vers la beauté Se la variété des images.

(D.J.)

Ninive 6i Hifpahan çc à trois journées d'Amadain

avec un gouverneur qui y réfide.

SNORING,( Géog.mod.) bourg du comtéde

Nort'olck maisbourgilluftre par la nailfancé'de

terredanste xvi}.fiecle.Il gradeengrade

le chapelain évoquede Bansor,deChefler&
deLondres.Il mouruten 1 686 âgé de74ans.

C'étoit ditM.Bumet,le plusgrandthéologien
de fonfiecleatout égard»hommed'un iàvoir«mi-

nent, d'un raifonnementprofond d'unefpritdroit.
A l'étudede l'hiftoireeccléfiaiiiquequ'il poffédoit
parfaitement,il joignitunegrandeconnoiflancedes

ve prédicateur,ilfeproposaplusd'inftruirequede
toucher.Savie futexemplaire,& fa douceurétoit
charmante.Avectantde méritede fi bellesquali-
tés, il nousa bifféun exemplede la foiblefiedel'ef-

-=prithumaiftîicar=pluficursannéesavant fa mort, iL

perdit tellement la mémoire qu'il étoit véritable.
mentenenfance.

Sonexplicationdufymboltdesapôtres.eft ua des

meilleursouvragesquel'églife anglicaneait produit;
il lepubliaàLondresen 1659.Il futtraduiten latin
fur lacinquièmeédition & impriméà Francforten

169 1in-40.Ce mêmeouvragea été traduiten fla-

mand, & ne l'apoint été en trançois.
Dansl'explicationdupremierdu fymbole,

le {avantévêquefe déclare contrel'idée innée de
Dieu.«Quoiqu*ilyait eu.desperfonnes,dit-il,quiCe

font imaginéque l'idéede Dieuétoit innée& na-
»turelleàftune humaine enfortequ'ellenaîtavec

» l'homme je fuis persuadénéanmoinsqu'il n'y a
n point de connoiflanceinnéedequelquechofeque

ce foit;maisje croisquel'amereçoitles premières
» idéesdes conséquencesraifonnées.Si donc,dans
h fonorigine l'ame eu commeune tablerafe fur
Hlaquelleil n'yaaucuncaraÛeregravé ,&t&toutes
»nos connoiiuncesviennentpar lavoie.des Cens,
» parl'inftruâionjScpar le raifonnement nousne

» devonspasattribuerl'idéede Dieu àaucunprin"
cipenéavecnous
Les oeuvrespofthumesde l'évêque de Chefter

fontécrites enla|in ceontparuà Londresen 1 688,
in-4° par lesfoinsde Dodvel.Cesœuvrespofthu-
mesfonttrès-curieufes ellesrenfermentunedifier-
tationfur la vie deSaintPaul, cinq leçonsfur les
a&esdesapôtres & deuxdiflerùtionsfur lafuccef-
fiondesévêquesde Rome.

Dansles leçonsfur lesactesdesapôtres, le doc-
teurPéàrfonremarquequ'il en fort difficiledefixer
le temsprécisde la nainance, dela mort& de l'af
cenfiondu Sauveur.'Nous(avonsen général qu'il
naquitfousJerègned'Hérode maisit n'y aaucune

dreonftancequi nousmarque au jufte,ënquellean-
née.Les Juifsont par maliceconfonduTordre des

tems ce lespèresnefefont pasdonnébeaucoupde

peine pourl'eclaircir.Ils étoientYeulementprévenus
de la faufleopinion,queJefus-Chriftn'avoit p^ché

qu'une année.
X'auteur reconnoîtnéanmoins que

c eft-làun pointdepurecuriofité quinedonnepas
lamoindrea^einte à b vérité de l'hiftoireeccléuaf-

tique i âcilpofe pourfondementdefa chronologie
que Jéfus-Chriftfutcrucifiéla dix-neuvièmeannée

de l'empiredeTibère.;
Dansla premièrediffertationfur la fuitedes évo-

quesdeRome le {avantPéarfonbbferye quenous
n'avonsquedeuxcataloguesdes pontifesromains
l'unbous venudes Grecs, ce l'autre des Latins.
Lesfavansles fuivoientindifféremment;maisl'au-
teurprétendqu'ils{dont égarés et queces tata.

loguesfontdes guides trompeurs,qui conduisentà
l'erreur. Pour commencerpar celui d'Eufebe qui
eftle plusancien, il foutieruqu'il ne peut pas être

fort exad,par cetteraifon, que dansles
dyptiques

dontil l'a tiré, le temsde lamortdesévêqUesn ea

figriTepourattirer lesregards.Ainfil'onne trouve
nen de fur quedepuisle papeFabien qui dansle
milieudutroifiemefiecle commitfept notairespour
recueillirfidèlement,les nomsdes martynt & les

M. Péarfon remarqueauffipluûeurs fautesqui
ont échappéà Eufebcdanslc cataloguequ'il nous »

entr'autr'.s
une fautequi regardeIf pontificatde Xifte qu'Eu-
febetait durer onzeans

dansfonhiftoire.Maisoutreb contradiclion ni l'un
ai l'autrene fontvéritables caril a*dubifferune

place au papeEtienne, dont le pontificatferoit en-

gloutipar
le trop longrègnedeXifte. Le catalogue

brin na pasplusde certitude.Quoiqu'on l'ai
panerfousle nomdu Damate, quivivoitdans
lequatrième fiecle l'auteur en eft

inconnu»
& il
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portoit

autrefois le titre de gifla pontijùaiia. Ifidore

Mercator l'a fuivi pour forger (es decrétales qu'il a

voulu audÏ attribuer au pape Damafe afin de leur

donner plus de poids. Cependant le ilyle en eft
trop

barbare & ignotance des cérémonies de l'église

pafoît trop grofierenwnf pour être du pape
Damafe.

En un mot malgré l'air d'antiquité que 1 auteur s'eft

efforcé d'y donner, c'eft un ouvrage forgé dans le

fixieme fief le qui a été continué par Anauafe le bi-

bliothécaire.

L'évêquedeCheftera aufüdonnélesouvragesde
SaintCyprien aveclesannalesCyprianici Oxonia

1681 >in-fol.Ila eugrandepart avecfonfrereRi-

chard profeffeuren droitau collègedeGresham,
aux"criticifacri imprimésà Londiesen 1660&

1661 en9 volumesin-foi.Enfinon lui 'attribueune
bulleéditiongrecquedu vieux& du nouveauTef
tament vaus Ttjtamenutmçracttm cumptmfation*

cttm Cantabrigir1665 in-11.3 vol. ( Ltchevalitr
du J ai/court.),

SNOWDON-HILLS{Giog.màd. montagnes
d'Angleterre aupays déGalles dansle comtéde
Caernarvon.C'e(t une chaînede montagnes, qui
font les plusélevéesdu comtéde Galles, ced'ail-
leurs tellemententrecoupéesde lacs& de marais

quelescheminsendeviennentfortrudes& fortdif
ficilesà tracer. Laneigecouvre leur fommettoute

tannée, & c'eft de-laqu'ellesont tiré leur nom
cependantcela n'empêchepointqu'on n'y trouve
danslebasd'excellens

pâturages.
Dumilieude ces

montagnes,on en voit une^éleverfi prodigieufe-)
ment, qu'ellefurpaflede beaucouptoutes les au-
tres, & cachefonfrontdanslesnues.Elleeftfituée

presqueaucoeurde laprovince,& onluidonnepar
excellencelenomàeSnowdon.M.Cafweld'Oxford,
qui l'amefuréeparla Trigonométriela jugehaute

r de j^88piesdeParis,maiscettemefurepeutn'être

paséxa&e Acaufedesréfraâionsdel'air qu'il eft
împoffibled'exprimeravecprécifion.f«y<{ceque
nousenavonsdit aumorMontagne./ D. /.)

SHYATIH,(Giog. mod.)ville delà petite Po-,

logne;capitale déjà Pokuclc fur la gauchedu
Pruth,à quatrelieuesau levantde ColomeyiElle
eft afleamarchande carles

Valaques, portentdu

miel delacire & y amenentquantitéde bœu&&
debonschevaux.( D. )

S 0

SOAMUS ( Giog. 11/11. ) ,fleuve de l'Inde, qui,
félon Arrien prend la fource aux montagnes de Ca-

piffa & fe rend dans l'Indus tans recevoir tes eaux

d'aucune rivière. (D. J.)

mai. ) petite ville d'Italie dans la Tofcane au Siéh-

Dois fur une montagne proche de la rivière de

Fiore a feize lieues au midi de Sienne dont fon

évêché; érigé dès le feptieme fiecle cftfuffraeant;
mais le mauvais air qu'on refpire dans cette ville l'a

rendue presque déferte. Long. 20 t glatit. 42. 44.

Grimoire FIL connu fous le nom iïHibitbrand,
moine de Cluni .fils d'un charpentier, naquit a Soa.

«a il fut élevé à ta tiare pontificale en 1073 ce

mourut en
io8f àSalerne comme je l'ai dit dans

l'article de cette ville.

.11 eut la hardiefle d'excommunier due dépoter

l'empereur Henri IV. & déclara fes fuiets libres du

arment dé fidélité.
Entreprenant audacieux

mê-

lant fouvent Pattifice a l'ardeur de Ton
zèle pour les

prétendons de
PEglifé fuccefleur d'Alexandre Il.

dont il gquvërnoit te pontificat il laîfla après
fon

chère au clergé tomaur^Tnais

odieule à tout bon citoyen qui conlidérera les effets

de (on ambition inflexible.
L'Eglife dont il fut le

vengeur & la vidime l'a mis au nombre des faims
comme faifoient les

peuples de l'antiquité en déifiant
leurs héros. -

Mais tous les portraits ou flatteurîTou odieux

que tant d'écrivains ont fait de lui, fe retrouvent
dans le tableau d'un peintre de Naples qui peignit
ce pontife tenant une houlette dans une main & un
fouet dans fautre foulant des Sceptres à fes pies, Se

ayant
à côté de lui les filets & les poiiîbns de faint

Benoit XIII.
ayant donné une bulle pour intro-

duire dans le bréviaire romain ( qu'on dit airez, ordi-
nairement en France ) la fête & l'office de Grégoire
VII.

quelques évêques éclairés & le parlement s'y
oppoferent vigoureufement & la nation leur en

fut bon gré.
Voltaire '&" fur l<hifioirt S*1*'

Soana ( Gtog. anc. ) fleuve 1 Sarmatie afia-

tique, dont le nom moderne eft Terc in. C'cd aufli

c'eft une ville d'Italie dans la Tofcane, qui a con-
serve fon nom.

SOANDA ,o«SOANDUS,( Giog. anc.) ville de
la petite Cappadoce fuivant Strabon. Antonin la

marque fur la route de Tavia. ( D.
J. )

SOANES, ( GioS. ane. ) peuples d^Afie dans la
Côlchide. Strabon lÏv. II. p. dit qu'ils étoient
du nombre de ceux qui formoient l'affemblée géné-
rale de Diofcurias. Les Soantç de Strabon font les
Suani de Pline & de Ptolomée. Ils ne le cédoient

point aux
Phthéirophages leurs voifins pour l'ordure

ce pour la craffe mais ils étoient bien plus puiflans.

SOASTUS, ( Giog. anc. ) fleuve de l'Inde, qui fe

jette dans le
Cophès,

félon Arrien. C'eft peut-être
te Sodinus de PLne 1. V1. 1. xxiij.

SOATRLS, {Çiog.tnc. ) ville de la baffe Moefie,
fur le Porit-Euxm. -L'itinéraire

feconde. (/>. J\
S3AVE f Mufîq. lien. ) terme italien employé

quelquefois dans la mufique, qui fignifie d'une
manière agréable douce gracieufe &e. (D.J.)

SOBANNUS, ( Gios. anc. ) fleuve de l'Inde au-
delà du Gange. Ptolomée, Hv. rif. e". ij met fon
embouchure entre Pagraza & Pithonobafte c'eft

préfentement felon Caftalde

le Sian.
(D. J. )

SOBARMAH, ou SOBORMAH ( Giog. mod. )
nom persan, d'une grande île de la mer de la Chine,
autour de

laquelle il y en a plusieurs autres qui font
inhabitées. La mer y eft profonde 6c

très-orageufe.
C'eft là peut-être 1 ile deSumatra du moins ce qu'eu
dit le shérif Al-cdrifiïVy rapporte. (D. J. )

SOBERNHEIM(Giog.mod.)petitevilled'Alle:
magne, danslepalatinatdu Rhein, furla rivegau-
chede laNahe au-deffousde MarteinfteinrtOrV.V
SOMESLOV { Giog.mod.) petiteVilledeB<£

heme danslecercle, &à l'orientdeBechin.CDJ.\

c'eftainfiquel'onn enRuffietecorpsdelois
oule coded'aprèson-juge dansles tribunaux
tous les procès& conteAationsqui s'élèvententre
lesfujetsde l'empire.

SOBRARVE o^SOBRARBE ( Giog,mod.)
au royaumed'Aragon,avectitre

depripcipaute.Elle a les Pyrénéesaunord le
comte"f^'S0^ à-'l'oriéptiElle

vallées, &unepetite placequ'onnomme*.Cet
dansce payvflueTeÇinçaprendfafource.

SOBREad). ( Gramm.) quiufede toutavecmp-
dération. L'hommefobnen fain& vittansmaladie
&lorfg-tems.Rien n'eft pluscommunqu'unvièil
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il qu'un des vices les plus yikïoit récompense

de la

fanté le de la longue vie ? tteureufemént la longues

vie n'eft qu'un tong travail & «a long tourment.

SOBRIÉTÉ, f.£(Jf<w«&.) tempérament dans le

boire & le
mander ou pour mieux dire dans la re-

cherche des plaiûrs de ta table.

La fobruti tn fait de nourriture a d'un côté peur

macération. La fobriki dans le boire a pour con-

traire t'ivrognerie.
? • •

Je crois que ta fobriiti eft une vertu très-recom-.

mandable ce
pu Epiôete & Seneque qui m'en

ont le mieux convaincu parieurs Sentences outrées

e',eft un homme du monde, dont le fufFragene doit

être fufpeâ à personne. Ceft Horace quillans ta

pratique s'étpit
quelquefois

laiffé féduire par la doc-

trine d'Ariftipe mais qui gouto.it réellement la mo-

Comme ami de Mécène, il n'ofoit pas louer direc-

tement \zfobriiti% la cour d'Augure mais il en fait

reloge dans fes écrits d'une manière plus fine & plus

perfuaûve que s'il eût traité fon fujet en jnoraliftej
II dit que UÏobriétî fuftt à l'appétit "que par confé-

quent elle doit fuffire à la bonne chere, & qu'enfin
elle procure de grands avantages à l'efprit&'au corps.

Ces propoûtions font d'une vérité fenfible;. mais le

poète n'a gardede les débiteur lui-même. Il les met

dans la bouche d'un homme de province, plein de

bon fens qui fans fortir de -fon caraâere & fans

dogmatifer
débite fes réflexions judicieuses, avec

naïveté qui les fait aimer. Je prie le leâeur de l'é-

couter, c'eft dan& la fatyre ïj. 1. II.

ÇNtt meus hic ferma ejl fidqium

Rujïuus
ab nomùs fapuns craffâqu* AUatrvâ^

£) if cite non inw lancu, menfajqut nitenus

Quum Biufit infants acitsfulgoribus (t qtum

jtccUnu falâi
aaimus mcUorm reatfat

.•'

Vtrum hic
tmpranfi hoc ?

DUamfi pottm.
Mali vtrmm txtaùjtot émut»

Corruptus jàdcx.

w Mes amis, Xkfobniti n'eft point une petite vertu.

» tient lieu de toute pbilofôphie & de toute litté-

» rature. Venez apprendre de lui cette importante
» maxime mais ne comptez pas de l'apprendre dans

» ces repas fomptueux, ob la table eft embarrafféc

par le grand nombre de («vices où ks yeux
nt «pris de l'éclat d'une folle magnificence te

» où l'elprit difjpofé i recevoir de fauffes impref-
» fions, ne ^atne aucun accès à la^ vérité. Ceft à

» jeun qu'il faut examiner cette matière. Et pour
» quoi à jeun ? En voici la raifon4 ou je fuis bien

»'trompé c'ed qu'un juge corrompu n'eft pas en

» état de bien juger d'une affaire ».

Dans la fatyre vij £Il, v. toS,
Horace ne peut• encore les avan-

filant de la liberté que lui «Woit la fête des Satur-

nales lui déclare celle lui reprochant ton

intempérance. '« Croyetf >Sus lui dit-il être bien-

i» heureux & moins puni que moi quand trous
» cherchez avec tant drempreffernent ces tables (eT-

de:-lA c'eft que ces fréquens excès de bouche

» vous rempliffent l'eftemac de fucs âcrrs 8c mdi- j
w geftès tc'eftque vos janibes chancelantes refùfent

^4» de ibutenir un corps nûné de débauches ».

t QuMpaiyofum captas f

lllufiqut ptdcs vitiofum ferre rcaifant

Il eft donc vrai que la a conserver ta

fanté & que l'art d'apprêter les mets pour irriter

l'appétit dés hommes au-del4 des vrais besoins, eft

Un art délimiteur. Dans le tçms où Rome comptoit
fes viôoires par (es combats on ne donnoit point

mes apprêtés umptagent, fàifoicnt la nourriture «tes

confu» & les dieux
ha^rtoient

dans
des .temples de

bois. Mais Iprfque les richeilti des Romains devin-

rent immenfes l'ennemi les attaqua, & confondit

pa a_valeur ces
iybàrites orgueilleux.

JeYais qu'il eft nnpoffibîe de fixer des
règles fur

.cette partie de la tempérance, parce que la même

chofe peut être bonne run & excès pour un autre;
mais ily a peu.de gens qui ne fâchent par expérience,

quelle forte & quelle quantité de nourriture con-

vient ,le leur tempérament. Si mes leûeurs étoient
mes ma!ades, & que j'euffe à leur pretcrire des re-

gles de fobriiti proportionnées a l'état de
chacun, je

leur dirois de faire4eurs repas les plus fimples quil
feroit poâible Se d'éviter

tes ragoût propres à-leur
donner

up faux appétit ou le ranimer lorfqu'il eft

presque éteint. Pour ce qui regarde la boiflbn je

ïeçois-aflez de l'avis du chevalier Temple. « Lepre-
muer verre de viq dit-il, eft poér moi, le fécond

If pour*mes amis, le troifieme pour la joie & le
A

quatrième pour
mes ennemis ». Mais

parce qu'un
homme qui vit dans le monde ne fauroit obferver ces
fortes de règles à la rigueur, & qu'il ne fait pas tou-

jours maT de les tranlgrefler quelquefois je lui con-
feillerois alors de tems en tems des jours d'abffinence

pour rétablir (on
corps, le délivrer de la pléthore

des humeurs, & procurer par l'exercice de l'élafti-
cité aux reuorts afFoiblis de fa machine.
DE

JaÙÉOVKT. ) f

SOBRIQUET, f.m.
^Uuéraéftn.) fdrte de fut-

nom, ou d épithete burld'que, qu'on dopne le plus
couvent à

quelqu'un pour le tourner en ridicule.

Ce ridicule ne naît pas feulement d'un choix affeâé

d'expreoions triviales propres prendre ces épithetes

plus-fignïficatives où plus piquantes mais de
l'appli-

cation qui s'en fait Couvent a des noms de perfonnes

confidérables d'ailleurs, & qui produit un contrait e

finguller d'idées
férieufes ûc plailàntes; nobles &

viles blfarrement opposes. telles que peuvent l'ê-
tre dans un même fujet celles d'une haute naiflance
avec des inclinations baflès de^la majeaé royale,» vee
des difformités de corps, réputés honteufes par le

vulgaire d'une dignité refpedable, avec des moeurs

corrompues, ou d un titre fdueux avec la parêfle
& la pufillanimité.

Ainfi lorfqu'avec les
noms propres

d'un fouverain

pontife, d'un empereur illuftre d'un
grand roi, d'un

prince magninque, d'an générât fameux, on trou-

vera, joints les furnoms de de Barbe-

rwfft de PU-tort*

cke-, cette
union excitera prévue toujours 4n JAfa

d'un ridicule plus ou moins grand,

Quant à rorigine de ces furnoms il eft inutile de
la rechercher ailleurs que dans

la malignité;
de ceux

qui les donnent, & dans les déftuts réels ou
appa-

rensxle ceux 3 qui on les impofe elle éclate fur-tout
à l'égard des ri-

cheOcs excitent l'envie, ou dont (autorité quelque
légitime infuportable elle ne

qui ne manque jamais à un peuple opprimé ;jk-,ces

-marques de la
vengeance font d'autant plus à'craln-

^dre que non-feulement il eft décour

que ni Paulooté nji la force, ni
le

capables de les

bile, ( sll eft permis d'uferiçt de ce
forts fit un

archiduc, appelle,

// "iioùr
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pour
faire oublier le furnom de Bourfi vuuLàorit il ft

rrouvoit otfenfé le peuplé
dans un pays oii il itoit

relegué le lui avoit donné dans le tems d'une difgrace

qui l'avoit réduit à une extrême difette. Lorsqu'une

fortune meilleure t'eut rétabli dans fes états, il eut

beau pour marquer fon opulence, fkiredorer jufqu'à

la couverture defon palais le furnom lui resta tou-

jours;
il fcut aufli convenir que s'il/' defait du bien

au peuplé, au lieu de dorer fon palais, (on feériqua

rechange en fiirnompreind^e gloire.

Il arriva quelque
chofe de femblable à Otaries de

Sicile, furnomméyiw

été donné, que rce qu'effectivement
il fut long-

rems fans états il Dele perdit point, lors même que

Robert fon père lui eût cédé la Calabre.

11efhifé de comprendre par ce 'on vient d'ob-

ferverdePorigine&delanaturedesyoAwjirtf/iqueiles

n leslburccs communesd'oii on les tire. Toutes les

imperfeûionsducorps tous les défeutsde refpritdes

hommes leurs mœurs Leurs panions leurs mau-

vaitès habitudes leurs vices, leurs actions de quel-

que nature qu'elles foient, tout y contribue»

A l'égard de la forme elle ne codifie pas feule·

ment dans Fufage de fimpleî épithetes on les relevé

Couvent par des expreffions figurées, dontquelques-

unes ne font quelquefois que des jeux de mots

comme dans celui de bibtrius mero pour Tiberius

Nero, à caufe de (a paffion pour le vin & dans celui

de eacoergeu applique à
Ptelomée VU. roi d'E-

gypte, pour
le qualifier de mauvais prince par imi*

ration dUvtrgete qui défigne un prince bienfaifânt

teleft encore celui d'ipimaru, donné à Antiochus IV.

au lieu d'épipha/u ou roi illuftre dont il ufurpoit

leutre, ne fignifie qu'un furieux.

D autresyô/riçi«« font ironiques & tournés en con-

trevérités comme celui de poitt laurtat, que les

Andois donnent aux mauvais
poètes.

Il yen a Souvent dont la malignité confifte daàf

l'emprunt du nom de quelque animal ou de quelques

perfonnts célèbres, notées dans rhiftoire par leurs

figures ou leurs vices, dont on fait une comparaison

«avec la perfonne qu'on veut charger les
SI:

rerent de la renemblance du n« crochu d* Antiochus

VIIL au bec d'un griffon le fabriqua de grypus qui

lui eu refté et Ton connoît aflèz dans l'hMoire ai**

tiensf, les princes & lea personnes célèbres qui on

a donné ceux de- tome, ceux de cochon fimt de

veau, de taureau et d'ours, commeon donne aujour-

d'hui ceux de Silène, d*Efope de Sardanapale, at de

Meflaline aux perfonnes qui leur reflemblent par la

figure ou par les moeurs.

Mais de toutes les

forme les plus ingénieux fabriquas (fi Ton veut

convenir qu'il y ait quelque fel dans cette forte de

produaion de l'efprit ) c'eft l'allufion fondée uae

connnoUlancedc faits
ûngiiUm dont

l'idée prête

une forte •d'agrément au ndicule.

Ces différentes formes peuvent fe réduire a quatre

ceux dont la note eft indutÉrente, ceux qui
n'en im<

priment qu'une légère «ceux qui font injuriai» le

ceux qui font honorables

Pour donner lieu à ceux du premier genre, U n'a

lière, quelque acHon peu importante ainfi les/oM-

Conf-

de cri/mtk

I. comte d'Anjou; de

Normandie ;& de *«|fe, a Baudoin VIL
comte de

ces

princes..
'

TmuJCr*

Les romains appelloicnt Jîgnum ce genre de Car-

noms, & l'aâion de le donnerJîgni/kara
Ceux du fécond genre ont pour, objet quelque lé*

gere imperfection du corps ou de l'esprit, certains

evénemens, & certaines aillons qui, quoiqu'ino*
eentes, ont une espèce de ridicule. Ç'eft ce que Ci-
céron a entendu par rwpicxJayfubturpi& 6 quafide--

formia. SiSocrate par exemple, fe montrait peu fen-
fible au furnom de camard beaucoup s'en trouve*
roient offeafés celui de crachoirn'étoit point hoao·
rable à Vladulas roi de Bo6ème ,&c.

Ceurdii treifiéme genre, font beaucoup plus pi*
quant, en ce qu'ils ont pour objet les difformités du

corps les plus conudérames ou les plus grandes dif-

grâce: de la fortune & dont la honte eft fouvent

plus difficile àfupporter, que la douleur qui les ac-

compagne.
Ceux du quatrième genre, n'ont pour objet que

ce qu'il y a de plus rare dans les qualités du corps
de plus noble dans celles de l'efprit & du coeur de

plus admirable dans les moeurs & de plus grand
dans les avions. Le propre de ces furnomseft d'être
caraâérifés d'une manière plaifante & qui, quoi*
qu'elle tienne de la raillerie ne laiffe jamais qu une
idée honorable.

Ainfi les furnoms de brms-dt-ftr & dé totu-dt-ftr
imposes l'un à Baudouin 1. comte de Flandres fie
l'autre à Edmond Il, roi d'Angleterre font de vrais

éloges de la force du corps dont ces princes étoient

doués;tél eftaufficelui de««/wi/««/prefque toujours

choquant, fait pour Fabius l'apologie de là politique
militaire, comme celui de fans- peur marque à l'é-

gard de Richard duc de Normandie, & de Jean dud
de Bourgogne, leur intrépidité*

Uv a des caraâeres accidentels qui en établuTent
encore des genres particuliers, Les uns peuvent con-
venir à pkfieurs perfonnes comme les furnoms de

borgru t de bojfu de Hiuu de mauvais: d'autres
ne font guère appliqués qu'à une feule, comme le
furnom de Copronym*intpofé à Conftantin IV. 6c
celui àtÇaracalU au quatrième des Antonins.

htifobriquwou fùrnoms qui fe donnent récipro-
quement les habitans d'une petite ville, d'un bourg
oud'un hameau ne confident ordinairement qu'cn

quelques épithetes
fi triviales & fi groffieres, qu'il

Il n'en eft pas de même de ceux qui naiflent dans

l'enceinte des camps ib font marquesà on coin de

vivacité fiede liberté particulières aux militaires..

fintepafliéàfesdeicendans, le lui ont tcnjfUeude

nom propre. Tels font la plupart des furnoms des

Rbmains.ittuftres du terns d* la républMpie que
les auteurs d«nûftoire romainequi ont écrit en grec,
ont cru leur être tellement propres, qu'ils ne leur

ont ôté que la terminaifon lanne coawic Peni»

car il ne faut pass'imaginer comme font cm quel-
ques antiquaires, que les magiftrais fur les médaille*

de jfojknt les honv

Calpnrmm qui avoient la àarbt

addinb*Hvin.U y a au contraire dan» cette té*

publJoue certaines familles qui n'onjt tiré leur oom

fien d*tM him*. La même chofe fa arrivée en no-

Cependant ces fumons tels qu'il»
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dans l'iïiftoire. Il faut convenir que fi quelque chofe

eft
capable

de diminuer la confufion que peut caufer

dans i'efpritune multitude d'objets Semblables, tels

que ce nombre prodigieux de rois &de Souverains

qui dans les monarchies anciennes 6e modernes, fe

Succèdent les uns aux autres fous les même» noms

c'eft t'attention aux Surnoms par lesquels ils y font

distingués. Cesfurnoms nous aident beaucoup à re-

connoitre les princes au tems defqûels les événe-

mens doivent le rapporter, ce à y 6xer des époques
certaines. • >

.L'ufage en en néceftaire pour donner aux généa-

logies des familles qui ont potredé les grands empires

et les moindres états, cette clarté qui leur eft effen-

tielle.

C'en par le défaut de (umoms, que la généalogie
des Pharaons, dont Jofephe &EuSebe ont ditqu e

les noms étoient plutôt de dignité que de famille

eft fi obfcurc. Combien au contraire la'précàution
de les avoir ajoutés au.x furnoms tirés de l'ordre nu-

méral, fauve-t-elle de mépriSes & d'erreurs dans

Fhiftoire desAlexandres de Macédoine, des Ptolo-

mées d'Egypte des Antiochus de
Syrie

des Mithri-

dates du Pont, des Nicomedes de Btthynie, des An-

tonins 6c des Conftantins de l'empire des Louis &

des Charles de France 6e. Si les épithetes de ri-

ches, de grands, de conservateurs, &c. dont les

peuples honorèrent autrefois quelques-uns des prin-
ces de ces familles laiffent dans la mémoire une

impreffion plus forte
que celles qui font tirées de l'or-

dre
progremf de premier fécond, troifienae & des

nombre fuivans les fumons burlefques de «ç de

griffon devenir? àç joueur de Jhu*t $ejfeminiy de

martel de fainéant de balafré, n'y en font ils pas
une dont les traces ne font pas moins profondes ?
Horace fâifant la comparaison du férieux et du plai-

fant,ne feint point dedonner ta préférence aeedemier.

tnin eitius numinitqtte

auit diridet,quam quoi f robot &veneratur.

Combien y a-t-il même de familles iikiftres dans

les anciennes monarchies, te dans celle du moyen

âge, dont les branches ne font distinguées que par
des chefs qui y ont fait des fouches dif-

férentes On le voit dans les familles romaines la

Dom'uia dont les deux branches ont chacune pour
auteur un homme à fumom burlefque, l'un Calvi-

nus, il loutre te dans h Cormelia, de

laquelle étoient les Scipions
ou le premier qui a

été connu par le mmom de Nafie» a donné fon

avec celle de FAfHçatn.

Une aune paitieeûentielU de rKAoù-e, et la re-

présentation des caraâ«r«s des diftrens perfonna-

ges qu'elle introduit fur là feene cM ce que font
lés furnoms patdesexpreffions quifont comme des

portraits en racourci des hommes les plus célèbres
mais il faut

avouer que par apport à la reffemblance

qui doit faire le ménjte de ces portraits, que les fur-

noms plaifâns remportent de beaucoup fur ceux du

genre férieux.

Les premiers trompeat rarement, parce qu'ils

expriment prefque toujours 1er caractères dans te

vrai ce font des témoignages irréprochables des
décifioos prononcées paru voix du peuple des traits
de crayon libres tirés diaprés le naturel, des coups
de

pinceau hardis qui ne font pas feulement des por-
traits de l'extérieur de* hommes, mais qui nous re-

présentent encore ce quH y a en eux de plus caché.

Ainfi l'obfcurité de rorigine de Michel V. empe-
reur de Conftantiiiople dont tes païens caMatoient

des vaifieaux nous eftrappellée par fon tumom de

par celui, de Jacques du

Pour qui
iuifut donné étant cardinal, & l'cppio-

bre de1 ancienneprofeffionde Valere Miximiende-
venuempereur par celuiA'Armtntarius.

L'événementheureuxpourle filsd'Othon,ducde
Saxe,quifutélevéM'empire,& quilorfqû'ils'yat.

tendoitlemoins,enapprit la nouvelleaumilieuaune
partiede chaffe,eftUgnalépar le furnomde VOift*
lui*qui le diftinguedetous lesNéant.

L'emprefTémentde l'empereurLéonpourdétruire
le cultedesimages e4 bienmarquédansle terme

Lamauvaifefortunequ'efuya Frédéric 1. duc de

Saxe, par la
captivité

dans laquelle (on père le tint
en devenue mémorable par le furnom de Mordu

qui
lui eft reaé.

La mort ignominieufe du dernier des Antonins,
dont les

ibldats jetterent le cadavre
dans le Tibre,

après l'avoir tramé par lesrues de Rome, ne s'ou-
bliera jamais à la vue des

epithetes
de TraWtius te

de tlitrinuty dont Aurelius Viâor dit qu'il fut chargé.
Ainfi rien n'eft a négliger dans l'étude de lTûftoi-

re les termes les plus bas les phu greffiers ou la

plus injurieux, & qui fembknt n'avoir jamais été

qile4c^artage d'une vite populace, ne font pas pour
cela indignes de l'attention des Savant.

M. Spanheim, dans fon ouvrage fur rufage des

médailles antiques umt IL s'eft un peu étendu
fur

l'origine ànfobriqtuu des Romains en les confi-
dénnt par le rapport qu'ont aux médailles confulai-

res, ceux des principales familles de la
république

romaine. M. de la Roque dans fon traité del'origme
des noms auroit dû traiter ce fujet par rapport à
l'hitloire moderne.

M.leVayêren
a dit quelque chofe

dans fes
ouvrages. Voyt\ fur -tout les mémoires d*

PacaJU des lmferip. & BtUu-Uureu ( Le chevalier DE

Javcovit.)

SOC, f. m. (Antiq. mm.) foetus forte de chauffa*
re en ufage chez les Grecs & les Romains; ensuite
elle devint en particulier celle de ceux

qui mon-

soient fur le théatre, pour y représenter le* pedbn-

nages comiqum Elle étôit oppoféé au cothurne, au.
tre c ou brodequin, rofervé pour les perfon*
aages héroïques. (D. 7.)

Soc terme Je Uknueur, c'eft un fer large at poin-
tu, oui ea au

bout du feep de b cbarrue, &qui fert*

fouiller dans la terre.

Lefoe cil la partie efientielle de tontes les char-

rues il e!I prefque toujours formé par un fer plat &

acéré. Ce fer étant introduit à deux ou trois pouces
fous (a terre.doit l'ouvrir; mais il y a Atsfoes qui cou.

peut la terre en-deûbus, pendant que les autres ne la

divisât
que

comme pourroit faire un coin. Il en clair

que ceux-ci ont à vaincre la rlfiftance des racines,
&• qu'ils pahriffent & corroient les terres fortes &
humides: ces raifons ont déterminé les gens éclairés
à donner ta préférence aux fou coupans. D. J.

SOCCOLAN, f. m. (Ordn mmafi.) on
appelle

faeeolmnsles «ligieuxde l'ordrede d'u-
'neréformeparticulièreétablieparS. PauletdeFo-
ngnyen 1368.Lui-mêmeayantvu<|ueles payfans
qui vivoieotdansles montagnesde fbnbernùtager
portoientdesfocquesou Mandatesde bois, il enor-

donnal*ufàgeauxreligieuxde faréforme qui furent

grandsdétailsdansleP. Héliot t. VU.t. tx.(D,J,)

-^SOÇ&à&BmirJÛfa-Mùd.) prononça Socai
ekouf;petite ville dejPolognedansle duchéde IMo^–
ravie, prèsd'unepetite rivière à 4 lieuesdeBloi-
gné. Ceft au-delàde cettevillequi e toutebât»
enbois, quecommencentcesbettesplainesquis'é*

lance enversles autreshommes.
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Là focidil'itéeû
cette difpofition qui nous porte a

faire aux hommes tout le bien, qui peut dépendre de

nous, à concilier notre bonheur avec celui des au-

tres* Seà ïubordonner tou;ours notre avantage par-

ticulier i l'avantage commune & général.

Plus nous nous étudierons nous-mêmes, plus nous

ferohs-convaincus que cette Jbciabilitt eu conforme

àlavolontc de Dieu; car outre
la nécefSté de ce

principe,
nous le trouvons gravé dans notre coeur.

Si d'un côtelé Créateur y a mis l'amour de nous-mê-

mes, de l'autre la même main y a imprime un fenti.

ment de bienveillance pour
nos femblables; ces deux

penchans quoique diftin£ts
l'un de l'autre, n'ont

'rien d'oppoié & Dieu les a gravés dans nos ames

pour agir de concert. Auffi les cœurs généreux

trouvent-ils la faîisfaûion la plus pure à faire du bien

aux autres hommes, parce qu'ils ne font en cela que

fuivre un penchant
naturel.

Du principe
de la fociabilitè découlent toutes les

loisdelafociété. f
t °. Cette union que Dieu a établie entre les hom-

mes exige d'eux que dans tout ce qui a quelque rap-

port
la fociété, le bien commun loit la regte fupre-

me de leur conduite; &
qu'attentifs

aux conseils de

la prudence,
ils ne cherchenT jamais leur avantage

particulier
au préjudice de l'avantage public.

i°. L'efprit de fociabilitè doit être univeriel. La

fociété humaine embraflè tous les hommes avec l'ef-

quels
on peut avoir quelque commerce, puifqu'elle

eft fondée fur les relations qu'ils ont tous enfemble,

en confequence de leur nature & de leur état. Voytr*j

en les preuves dans Puffendorf & Cumberland,

3 °. La raifon nous dit que des créatures du même

rang, de la même efpece, nées avec les mêmes tacul-

tés, pour vivre enfemble & pour participer aux ma-

tnefruranTSges ont en général un droit égal & com-

mun. Nous tommes donc obligés de nous regarder

comme naturellement égaux &de nous traiter coin-

metels celèroit démentir la nature que
de ne pas

reconnoître ce principe d'équité que les Jûrifcon-

fuites nomment aquabilitaùs juris)% comme un des

premiers fondemens de la Société. C'eft là-deffus

qu'eft fondée la loi du réciproque; de même que

cette règle fi fimple,
mais d'un utage univerièl, que

nous devon, être à l'égard des
autres hommes dans

les mêmes difpofitions
où nous^defirons qu'ils foient

à notré égard & nous conduire avec eux de la mê-

me manière que nous voulons qu'ils fe conduifent

avec nous dans des circonftances pareilles.

4°. L&fociabititè étant d'une obligation réciproque
entre les hommes, ceux qui par leur malice pu leur

injuftice rompent ce lien, ne fauroient fe plaindre

raifonnablement fi ceux qu'ils offenfent ne les trai-

tent plus comme amis% ou même s'ils en viennent

contr'eux à des voies de fait.

Mais fi l'on eft en droit de fufpendreà 17égard iw

enn.ni les actes de la bienveillance il n'eit jamais

permis d'en étouffer le principe.
Comme il n'y a que-

la néceflité qui
nous autorité à recourir à la force

contre urt injufte aggfeffeur»
c'eft auffi cette même

néceflité qui
doit être la regle & la mefure du mal que

nous pouvons lui faire ;& nous devons toujours être

difpofés à rentrer en amitié avec lui, dès qu'il nous

aura rendu juftice, & que nous n'aurons plus rien à

craindre de fa part.
En un mot, rien n'eft plus convenable à rhumani-

té que la bénéficence & la générofité.. Il n'y a rien de

plus vrai, dit Cieéron liv. I. des Oficts, eh. vij. que

ce beau

pour nous, mais pour les autrts honunts &Éour la, pa

trie. Les Stoïciens foutenoient que pour entrer dans

tes detreiQs dela nature » il fàHoit contribuer chacun

==ïETieirti'ntgitii=commune & employer non feule-

mentfon induftrie mais fes biens à ferrer ds plus en

plus
les noeuds de la focicte humaine. (Z). J.)

SOCIABLE, AIMABLE r ^Langue françS) ces

deux mots ne iont plus Synonymes dans notre lan-

gue..
L'homme fociablea les qualités propres au bien de

la (Ociété; je veux dire la dorceur du cara£tere^

l'humanité, la franchife fanT'rudêfle,, la complaiiah-

ce fans flatterie, & fur-tout le cœur porte à la 'bien-

faifance; en un mot, l'homme jÇociabic
eu. le vrai ci-

L'homme aimable, dit M. O-uclos du moins celui

à qui l'on donne aujourd'hui ce titre, eu: fort indiffé-

rent fur le bien public, ardent à plaire à toutes les fo-

ciétés ou fon goût Me hafard le jettent, & prêt à en

facrifier chaque particulier. Il n'aime perionne n'ell

aimé de -qui que ce foit^ plaira tous &Couvent eft

méprifé 8ç_ recherché parles mêmes gens.

Les liaifons particulières de l'homme fotiablt font

des liens qui l'attachent de plus en plus à l'état; cel-
les dèi'homme aimable ne font que de nouvcltes dif-

fipations qui retranchent d'autant le^ devoirs eflçn-

tiels. L'homme fociablt in/pire le defir de vivre avec

lui; J'homme aimable en éloigne ou doit en éloigner
tout honnête citoyen. (D. J.)

SOCIAL, ai)*ÙÊramw.') mot nouvellement intro-

duit dans la gue, pour déligner les qualités qui

rendent urtiïommë utile dans ta Société, propre au

commerceïes i hommes des vertus fociaUs,

Social, (Comm.) ce qui appartient à une Codé..

té, ou qui eft tait en (on nom. On dit qu'Un billet^

ou autres actes font lignés
du nom facial y lorfqu'ua

ou deux aflbciés les ont fignés du nom de la fociété.

Dans ces écritures on met tous les noms des aflbciés j

ou l'on y ajoute le nom de compagnie, N. N. & com-

NOM SOCIAL, SOCIÉTÉ & COMPA-

GNIE.

Sociale, guerre (ffijl. rom.) on sppeUa gutrrè

celle des peuples du Latium ou

du pays Latin, contre les Romains. Cette guerre fut

entreprifepar les alliés,, l'an d»Jlome 663 pour
ob-

tenir le djipit de bourgeoise que la république leur

refufoit. #

Les peuples
du Latium fupportoient les charges

de la république & cependant n'étoient point
ad-

mis aux dignités ,.& n'avoient pas- même le droit de

luffrage. Ileft vrai que dans les tems difficiles, pour
les attacher plus étroitement à la république, on s'e-

toit quelquefois relâché là-deffus, par exemple, dans

la féconde guerre punique mais quand le péril fut

pafle les Romains firent regarder ces
concédions

con1me races paffageres, & qui ne fondoienf

point e droits.

Cependant les peuples alliés repréfentoient toiw

jouw qu'il étqit juue u'ils eufl'ent part aux honneurs

un état, dont ils avoient étendu l'empire par leur
vaillance. Ces peuples donc outrés d'être exclus du

droit de bourgeoine « réfolurent d'en obtenir l'effet

nirent leur reffentiment commun fignerent une li*

gue, & fe donnerent réciproquement des 6tages.

il y eut entre eux 8(,la, république des combats fatf

glans, des batailles &des prifesde villes. La fortu-

ne pafla plus d'une fois ans l'un & l'autre parti. En-»

fin le fénàt s'appercevant que la
répUbUquene

rem-»

portoit pas même Ile viûoires qui ne ui AuTentfit-'

elle perdoit

autant de leldats qui

armées ce

le droit de bourgeoifie romaine. Mais

par la forme qu'il donna au traité; de forte que ce!

droit de bourgeoifie,
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SOCIÉTÉ,f.f. ( Morale.) les hommesfôntfaits,

pourvivreen ficiid; fi l'intentiondeDieueûtété

que chaquehommevécutfeùl, &féparedesautres,

il auroitdonnéà chacuncPeuxdesqualitéspropres

& fufnfantespource genredevie folitaire s'il n'a

pasfuivicette route, c'eftapparemmentparcequ'il
a vouluquelesliensdu fang6cde la nuance com-

mençaffent-à formerentre
les hommescetteunion

plusétenduequ'il vouloitétablirentr'eux la plu-

part desfacultésde l'homme,fesinclinationsnatu-

relles fafoibletfe,fes befoins fontautantde preu-
vescertainesdecetteintentiondu Gréateur^FeUe^

eft eneffetla natúre& la conflitutionde l'homme,

quehors dylajfo«<«7il nefauroitni conferverfa

vie ni développerSeperfectionnerlesfacultés&

festalens niCeprocurerun vrai& l'ondebonheur.

Que devicndroit,je vous prie, un enfant, futine

main bienfaifante&fecourablene pourvoyeurtes

befoins? Il faut qu'il périffefi perfonneneprend
foindelui & cetétat de foibleffe& d'indigence,
demandemêmedes fecourslong.*e«scontinués

fuivez-ledansfa jeunet, vous n'y trouverezque

groffiereté qu'ignorance qu'idéesconnues vous

ne verrezen lui, s'il eft abandonnéà lui même,

qu'un animalfauvage, & peut-êtreféroce igno-
rant toutesles commoditésde la vie, plongédans

l'oifiveté, en proie à l'ennui & aux toucis dévo-

rans. Parvient-onàlavieillefle c'eftunrctourd'in-

tfirmités,quinousrendentprefqueauffidépendans
des autres lquenousl'étionsdansl'enfanceimbécil-

le cettedépendancefe faitencoreplusfentirdans

lesaccidensU dansles maladiesc'eit cequedépei-

gnoitfortbienSéneque,Sente,dtbttuf.l. Il', ç.xviif.
« D'oùdépendnotrefureté fixe n'eftdesfervices

mmutuels? il n'y a que ce commercedebienfaits

qui rendelavie commode & qui nousmetteen

état de nous défendrecontre les infuites& les

évafionsimprévues quelferaitle fort dugenre
» humain fi chacunvivoitàpart? autantd'hom-

» mes, autant ,leNoies& deviâimespourles au-

i» trèsanimau unfangfort aiféàrépandre enun

mot lafoibl ffemême..Eneffet les autresam-

If mauxont desforcesfuffifantespourfe défendre
». tous ceuxqui doiventêtre vagabonds,& à qui

leurférociténe permetpasde vivre en troupes
» naiffentpourainfidirearmés, au lieu quel'hosi

» mecildetoutepartenvironnédefoibleue,n'ayant
» pourarmesni dentsni griffesmaislesforcesqui

luimanquentquandil fetrouvefeul,il lestrou-

»en s'uniflantavec fesfemblablesla raifoh pour
`» ledédommager,lui a donnédeuxchofesquilui

» rendentfa fupérioritéfur lesanimaux,je veux

dire la raifon &la fociabilité paroUjceMqui
» feulnepouvoitréfifteràperfonnerdevientTeTout;
mlafocUtèluidonnel'empirefurlesautresanimaux;

Xifocïitifaitquenoncontentdel'élémentoù il eft
h né, il étendion domainejufquefur la mer c'eft

» la mêmeunionqui lui fournitdesremèdesdansl'es
n maladies desfècoursdansfavieillefle du fou-

lagementà fesdouleurs"S^àfes'cha'grinsc'eftci.
m lequilemet, pourainfidire,enétatdebraverla
If fortune. Otez la fociabilité vousdétruirez l'u-

i»niondugenrehumain d'où dépendraconferva-
tiôtr& toutlebonheurde lavie.»

LtfoàéUétantfinéceflaireà l'homme Dieu lui a

auAidonnéune conftitution,desfacultés, destalens

qui lerendenttrès-propre cetétat telleeu:, par
exemple la facultéde la parole, quinousdonnele

moyendecommuniquernos penféesavectant defa-

cilité81depromptitude & quihorsdelifocUténc
feroit d'aucunufage.Onpetitdirelamêmechofe du

penchantà l'imitation & decemerveilleux mécha

pifme^qu^&iKque-les pafllons &touteslesimpref-
fionsderame, Cecommuniquentfi ailémentd'un

cerveauàl'autre ilfuffitqu'unhommeparoiffeému;

pournousémouvoirSe nousattendrir pourlui ho-

mofum,humaniamenihitalitnumputo.Siquelqu'un
vous abordeavecla joiê >erite furle vHàge,ilexci-

te ennousun fentimentdejoie les larmesd'unin-

connunous touchent, avantmêmequenousen fa-

chionslacaufe & lescrisd:unhommequi ne tient

ànousqueparl'humanité,nousfontcouriràfonfe-

cours parunmouvementmachinalquiprécèderou-
te délibération.Ce n'edpastout, nousvoyonsque
la naturea voulupartager&diftribuerdifféremment

hommes,endonnantauxunsune

aptitudedebienfairecertaineschofes,qui fontcom-

meimpoffiblesàd'autres;tandisqueceux-ci à leur

tour, ont.uneinduftrie qu'elle a refuse aux pre-
miers ainfi, filesbefoinsnaturelsdeshommesles

font dépendreles uns desautres la diverfité-des

talensquilesrend propresà s'aidermutuellement,
leslie 6c les unit. Ce font là,aùtant d'indicesbien

manifeflesde ladeftinationde l'hommepourla fo-

Maisfinousconfultonsnotrepenchant,nousfen^

tironsaufliquenotrecoeurfcporte naturellementà

fouhaiterla compagniedenosiemblables,& à'erain-

dreune folitudeentierecommeun état d'abandon&

d'ennui%Quefil'on recherched'oùnousvient cette

inclinationliante&fociable,ontrouveraqu'elle.nous,
a étédonnéetrès-à-proposparl'auteurdenotreêtre,

parcequec'eu dansta fociitique l'hommetrouve

le remede£la plupart de fesbefoins & l'occafion

d'exercerla plupartde tes facultés c'eftlà, fur-

tout, qu'il peut éprouver& manifeftercesfenti-

mens, auxquelslanatureaattachétantdedouceur,

la bienveillance,1!amitié,la compaflionlagénéro-
fité cartel eft lecharmedeces affe&ionsfociables

^uede-là naiffentnosplaifirslespluspurs. Rienen

effetde lifatisfaifantni defi flatteur, quedepenfer

quel'on méritel'eftime& l'amitiéd'autrui lafeien-

ceacquiertunnouveauprix, quandellepeutfepro-
duire'audehors; &jamaislajoien'eftplusviveque

lorfqu'onpeutla faire éclateraux yeuxdesautres,
ou la répandredansle feind'unami elle redouble

en fe communiquant,parcequ notreproprefatis-

fa£tionfe joint l'agréableidée que nousencaufons

aufliauxautres 6c que par-là nous lesattachons

davantageà nous lechagrinau contrairediminue

& s'adoucit en lepartageantavecquelqu'un, corn»

'meunfardeaus'allègequanduneperfonneofficieufe

nousaideà leporter. Ainfi, tout nousinviteà1?état

dcfociéii; le efoin nousen fait une néceflité, le

penchantnousen fait un plaifir & lesdifpofitions

quenousy apportonsnaturellement,nousmontrent

quec'eften effetl'intentionde notrecréateur.Si le

chriftianifmecanonifedeslolitaires il ne leur en

fait pasmoinsunefuprèmeloi de lachanté& de la

juftice & par-làil leurfuppofeunrapportefientiel
avecle prochain maisfansnousarrêter l'étatoh

les hommespeuventêtre élevés, par dcHumïeres
furnatorelles confidérons-lesici enitnt qu"ilsfont

conduitsparlaraifonhumaine.
Toute l'économiede h ficïité humaineeft ap-

puyéefurce principegénéral8cfimple je veuxêtre

veulentêtre htureuxégalementchacundehur câtè
cherchonslt

rantle leur nuire. Nous
trouvonsce principegra^édansnotrecœur fi d'un

côté le Créateura misl'amour de nous-mêmes

debienveillancepournoslemblablescesdeuxpen-
chans quoiquediftinftsfun del'autre n'ontpour-
tant riend'oppôfé et Dieuqui les a mis ennous,

Iles a deftinésà agir deconcert,pours'entraider
Se

nullementpourle détruire auftiles, coeurs'bienfaits



S Ô C
& généreux

trouvent-ils la fatisfaûion la plus pure

à faire du bien aux autres hommes, parce qu'ils ne

font en cela que fuivre une pente que la nature leur

a donnée. Les moralises ont donné à ce germe de

bienveillance qui fe développe
dans les hommes le

nom àtfocidbmU.
Du principe de la fociabilité, dé-

coulent .comme de leur fource, toutes les lois de

la focUté, &
tous nos devoirs envers les autres hom-

mes tant généraux que particuliers. Tel «t le fon-

dement de toute la làgefle humaine
la fource de

toutes les vertus purement naturelles & le poncif

pe général de toute la morâle & de toute hftfUU

civils.
i° Le bien commun doit être la règle fuprème

de notre conduite & nous ne devons jamais cher-

cher notre avantage particulier, au préjudice de la-

vantage public; c'eft ce qu'exige de nous l union

eue Dieu a établie entre les hommes.. <.

2° L'efprit de fociabilité doit être umveriel la

fociécihumaine embraffe tous les hommes avec lef-

quels onpeut avoir commerce puilqu elle eit fon-

dée fur les relations qu'ils onttous enfemble, en con-

féquence de leur nature c* de.leur état. Foye{ Hu-

MANITÉ.Un
prince d'Allemagne duc de Wirtem-

ber* femlïloit en être perfuadé lorfqu'un de (es

fujets le remerciant de l'avoir protéeé
contre fes per-

fécuteurs mon enfant lui dit le prince je 1 aurois

dû faire à l'égard d'un turc comment y aurois-je

manqué i l'égard d'un de mes fujets ?

3°. L'égalité de nature entre les hommes, eft un

principe que nous ne devons jamais perdre de vue.

Dans tefocUeéc'eft un principe établi par la fhiloio-

phie &par la religion quelqu'inégalité que iemble

mettre*entr'eux ladifférence des conditions, elle na

été introduite que pour les faire mieux arriver

Ion leur état préfent tous leur fin commune, qui

elt d'être heureux autant que
le comporte cette vie

mortelle encore cette différence qui paroît bien

minceà des yeux philofophiques,
;elle d'une cour-

te dûrée il n'y aqu'un pasde la vie à la mort & la

mort met au même terme ce qui eft de plus eleve &

de plus brillant, avec ce qui eft de plus bas &-deplus

oblcur parmi les hommes. Il ne fe trouve amii, dans

les diverfes conditions guère plus d'inégalité que

dans les divers perfonnagés d'une
même comédie la

fin de la piece remet lescomédiens au niveau de leur

condition commune, tans que le court intervalle qu a

duré leur perfonnsge, aitpeduade ou pu per iuader^i

à aucun d'eux, qu'il étoit réellement au^deffus ou f

au-detfous des autres. Rien n'eft plus,beau dans les

grands que ce Couvenirde leur égalité avec les au-

très hommes par rapport à leurnature. Un trait du

roi de Suede, Charles XH. peut donner à ce fujet

'une idée plus haute de fes fentimens 7 que la plus

brillante de fes expéditions.
Un domefhque de Um-

baffadeur de France,attendant unmmiftrede la cour

de Suede fut interrogé fur ce qu'il attendoit par
une perfoone à lui inconnue, & vêtue comme un

fimpfeipldat iltintpeude compte de
fatisfairë à

un moment^pres des

feigneursdelacourabordairtlaiwrfonncfimplement
vetue, la traitèrent de votre majefté.cétoit effecli-^

vement le roi le domeftique au deiefpoir
& le

croyant perdtt, fe jette fei pies,
& demande par-

don defoninconfidération tfavoir pn» la majeite

dubit-il, pour un hommt. Vousj* vous me-

pri* lui dit le roi avec humanité,

plus à unhommtqu'un ni. Tous les hommes en iup-

pofantceprindpe
doi-

vent y conformer leur conduite, pour ie prêter mu-

tuellement les fecours dont ils font capables; ceux

qui fomvle^pluspuiflàns les plus nches
les plus

à employer leur

puiffance leurs richeffes & leur autorité, en taveur

de ceuxqui en manquent &celaà proportiondu

befoinquieftdanslesun^;&du pouvoird'yfubve.
nir

et, dans
lesautres.

4 Lafociabilitéétant d'uneobligationrécipro-

queentre leshommes»,ceuxqui par leurmalice,
ou leur injuftice rompentle lien'de la fociéti ne

fauroientfeplaindreraifonnablement,fiçeu:*qu'ils
offenferit neiestraitentpluscommeamis,ou me.

mes'ils enviennentcontreeuxà desvoiesde fait
maisfil'oneftendroitdefufpendreà l'égardd'unen.

nemi, les actes de la bienveillance,il n'eftjamais

permisd'enétoufferle principecommeil n'y aque
la néceffifèqui nous autorifeà recourirà laforce,
contre un injure aggrefleur c'eftauflicettemême

néceifitéquidoit être laxegle&L_lamefuredumal

quenouspouvo^lui faire,& nousdevonstoujours
être difpofésà rentrer en amitiéaveclui dèsqu'il

nous aurarendu & que nousn'auronsplus
rien à craindredelà part. l fautdoncbiendistin-

guerlajutledéfenfedefoi-même de lavengeance
la premièrene fait quefufpendre par néceflité&

pouruntems l'exercicedela bienveillance,& n'a

riend'opposéà la fociabilité maisl'autre, étouf-

fantle principemêmedelabienveillance met à fa

,Plate un fenttmentdehaine& d*animofitévicieux

enlui..mêmecontraireaublenpublic & quela loi

naturelle condamnéformellement.
Cesrèglesgénéralesfontfertilesenconféquences;

il nefaut faireaucuntortà autrui nien parole ni

enaflion &l'ondoitréparertout dommagecarla-

fociitcne fauroitfubfifterfi l'onfe permet desin-

juftiecs.
Il fautêtre finceredansfesdifcours,& tenirfes

engagemenscar quelleconfianceieshommespour-
-rotent-ilsprendrelesunsauxautres; & quellefure-

té y auroit-ildansle commerce s'il étoitpermisde

tromper& deviolerla foidonnée
Il fautrendreà chacunnon-feulementle bienqui

lui appartient, maisencore le degré (Peftime&

d'honneurquiluieftdû félonfonétat & fonrang:

parcequela fubordination-eftleliende la loti; K

quefanscelail n'y auroitaucunordredanslesfamil-

les, ni dansle gouvernementcivil.
Maisfi lebienpublicdemandeque les inférieurs

obéiffent,lemêmebienpublicveutquelesfupéoeurs
conferventles droitsde ceuxqui leur fontfournis,
& ne les gouvernentque pour les rendreplusheu-

q-eux T̂out fupérieurne l'eftpoint pourlui-même

maisuniquementpour lesautres nonpourfa pro-

prelatisfaâion& pbUrfagrandeurparticulière,mais

pourte bonheur& le reposdesautres.Dansl'ordre

de la nature eft-il plus hommequ'euxI a t-il une

ameoù uneintelligence fupérieurer &quandil l'au-
roit a-t-ilplusqu'euxd'envieoudebeloindevivre

fatisfàit& content? Aregarderleschofesparcet en-

droit, ne feroit-ilpasbizarreque tous futrentpour

un, & que plutôt un ne fut paspour fous? d'oA

pourroit-ihirerce; droit?delà qualité d'homme?
elle lui eftcommuneaveclesautres du goûtdeles

dominer les autres certainementne lui céderont

ffesence point de la potfetlionmfmeou ilte trou-

ve del'autorité ?qu'il voyedequiil latient, dans

plus effentiellementServir n'étant fupérieurqu'à

l'élévationque fa qualitélui
donneau-deffusdesautres. Quelqu'undifoit devant

le roideSyrie Antigoneque tesprincesétoientles
oui reprit-il

notrtégard,ajouta-t-il nous

yp*rl* /'A«-

lajuftk*âfSmdfYoir.
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Tel eft le contrat formel ou tacite paffé entre tous

les hommes, les uns font au-deffus, les autres au-

deffous pour la différence des conditions; pour
ren-

dre leur foc'uti auffi heureufe qu'elle le rjuiffe_être

fi tous étoient rois, tous voudroient commander, &

nul n'obéiroit fi tous étoient fumets, tous devroieiit

obéir ,& aucun ne le voudroit faire plus qu'un au-

tre ce quiremptiroit layô«V«deconrufion de trou-

ble, de diffenfion au lieu de l'ordre & de l'arrange-

ment qui en fait le fecours, la tranquillité & la dou-

ceur. Le fupéricur
eft donc redev able aux inférieurs

comme ceux-ci lui-font redevables l'un doit procu.

ter le bonheur commun par voie d'autorité & les

autres par voie de foumimon l'autorité n'eft légiti-

me, qu'autant qu'elle contribue à la fin pour laquelle

a été inflituée l'autorité même l'ufage arbitraire

qu'on en feroit, feroit la deftruèion de l'humanité

& àela/ocièti.

Nous devons travailler tous pour le bonheur dé la

fociiti
à nous rendre maîtres de nous-mêmes le bon-

heur de la fociiti Ce réduit à ne point nous Satisfaire

aux dépens de la fatisfaôion des autres or les incli-

nations, lesdefirs,&les goûts des hommes ,fe trou-

vent continuellement opposés les uns aux autres. Si

nous comptons
de vouloir fuivre les nôtres en tout,

outre qu'il
nous fera impoffible d'y réunir il eft en-

core plus impoffible que par-là
nous ne méconten-

tions les autres, & que tôt ôy tard le contre-coup

ne retombe fur nous ne pouvant les faire tous paffc;r

à nos goûts particuliers, il faut néceffairement nous

monter au goût qui regne le plus univerfellcment,

qui eft la raifcn. C'eft donc celui qu'il nous faut fui-

vre en tout & comme nos inclinations & nos paf-

fions s'y trouvent fouvent contraires, il faut par ne-

ceflité les contrarier. C'eft à quoi nous devons tra-

vailler fans teffe, pour nous en faire une Salutaire

& douce habitude. Elle cft la bafe de toute vertu,

& même le premier principe de tout favoir vivre

(don le mot d'un homme d'efprit de notre tems, qui

faifoit confluer la fcience du monde /avoir fe con-

traindre fans contraindre perfonne. Bien qu'il fe^trouve

des inclinations naturelles incomparablement plus

conformes que d'autres à la regle commune jde la

rait'on; cependant il n'en perfonne qui n'ait à faire

effort de ce côté-là & à gagner fur foi ne fût-ce

que par une forte de liaifon, qu'ont avec certains dé-

fauts les plus heureux tempéramens.

Enfin, les hommes fe
prennent par le coeur & par

les bienfaits, & rien n'ed plus convenable fhuma-

manite, ni plus utile à hjociiti que la
compnjîïon.,

la doue^ur la béné,ncence, la générofité. Ce qui
fait dire à Cicéron, que comme, il n'y a rien de

» plus vrai que ce beau mot de Platon que nous ne

» fonimes pas nés fèulement pour nous-mêmesyfflais^

» -aufli pour notre patrie & pour nos amis; & que

» comme difent les Stoïciens, fi les productions de

» lâ terre font pour les hommes les hommes eux-

» mêmes font nés les uns pour les autres e'eft-a–

n dire, pour s'cntré-aideroC fe faire du bien mutuel-

» lement; nous-devons tous entrer dans les defteins

» de la nature, & fuivre notre deftinatiorï en con-

» tribuant chacun du fien pour l'utilité commune par

uneomerce réciproque & perpétuel' de ferykes &t

de bons offices, n'étant pas moins empreffés à don-

» ner qu'à, recevoir, & employant non-feulement

nos foins & notre induftric mais nos biens mê-

de juftice & de qui
attachent les hommes les uns aux

vent rendre la fociiti ftable, tranquille, & floriffante,
il faut regarder

ces vertus comme autant de devoirs

quc^Dieu nous impofe par la raifon-
aue tout ce qui

eft neceffaire {on but, & par cela même conforme

k fa volonté,

Quelqueplaûfiblesqueptiiffentêtrelesfflaxifflêl
de la morale, &quelqueutilité qu'elles féiiffent
avoir pour ladouceurde la fociélé-humaine,«•"«»
n'aurontrien de fixe & qui nousattacheinébranla.·
blementfans la religion. Quoiquela feuleraifon
nous rende palpablesen généralles principesdèf
moeursquicontribuentà la douceur& à là paixque
nousdevonsgoûter & fairegoûterauxautresdans

\à fociitii il euvraipourtantqu'ellene fiiffit pasen
certainesoccasions,pournousConvaincrequeno-

tre avantageetltoujoursjointavecceluide la fociite
il fâut quelquefois(ce celaeft néceffairepour te
bonheurdela fociiti) nouspriverd'unbienprêtent,
bumêmeeffuyerunmalcertain, pourménagerun
bienvenir, & prévenir un malquoiqu'incertain.
Or, commentfaire~gôû"ter~a~ïïn~ëfprit:auin'eftcapa'
bleque des chofesienfuellesou actuellementtenu*

blés, le partide quitter un bienprêtent& déter-

mine pour un bien à venir & indéterminé un
bienqui sisnsle moment même le touche vivc-

ment du côté de la cupidité pour un bien qui
ne le toucheque faiblementdu côté defa ration}

fera-t-ilarrêtépar les reprochesde la confcièncc,

quandla religionne lesfidcitepas? parlacraintede
la punition quandlaforce6cl'autoritél'enmettent
à couvert? parle lèntimentde la honte& dela con-

fufion quandJ!fait déroberion crimeà laponnoif-
fanced'autrui? par lesrèglesde l'humanité,quand
ileftdéterminéà traiterlesautresfansménagement,
pour fe fatislà*irelui-même? par les principes de4a^
,prudence,quandla fantaifieou l'humeurlui tien-
nentlieu detouslesmotif';?parlejugementdesper*
fonnesjudicieufès& fentées, quandlapréemption
lui fait préférerfon jugementà ^elui du refte des

hommes Ileftpeud'eipritsd'uncaractèrefi outré
maisilpeuts'entrouver ils'entrouvequelquefois,
&.il doitmêmess'entrouverungrandnombre,fifon
fouleauxpiéslesprincipesde la religionnaturelle.

En effet que lesprincipes& les traitésdemo-
.ralefoientmUlefoisplus Icnfésencore& plus dé·
roonftratifs ne font, quieft-cequiobligerades

efpritslibettuïsde s'y rendre fi le refte du genre
humainen,adopte.'les maximes? en feront-ilsmoins

difpofésà lesrejettermalgréle genrehumain, & à
les toumettreau tribunalde leursbizarreries& de
leur orgueil?

Il paroît donc que fanslareligionil
n'eftpomtdefrein affezfermequ'on puifledonner
niauxfailliesde l'imagination,ni à la prcTomption
de l:e prit, nià làource es pallions ni à la cor*

ruptiondu coeur, ni aux artificesde l'hypocrifie.
D'un côté vérité, justice, fàgefle",puifianced'un
Dieuvengeurdescrimes;& rémunérateurdesac-
tionsjuftes, fontdesidéesquitiennentfi naturelle-

lesunesnepeuventfubfifterlà où lesautresfontdé-
truites. Ceciprouveévidemmentcombieneft né-
ceflairel'uniondela religionSi de lamorale, pour
affeiniii1le bonheurde\z fociiti,

Mais i °. pourmettrecettevéritédanstoutefon

évidence;il fautobferverquelesvicesdespàrticu'
liersquelsqu'ilsfoient, nuifentaubonheurde hfo*
ciéti;onnousaccordedéjà,quecertainsvices, tels

que la calomnie,l'injuftice la violence,nuifentà

la Je vais plus loin, & je foutiensque les
vicesmêmesqu'on regarde ordinairementcomme

ne faifant tort qu'àceluiquieneftatteint fontper-
nicieuxà hfocuté.On entenddire affez commune'

ment, par exemple, qu'un hommequi s'enivre ne
fait tortqu'àlui-même;-maispourpeuqu'ony fafte

d'attention ons'appëfcevraque rien- n'eft moins

cela lesperfonnesobligées4e vivredansunemême

nousSouhaitonsle plus dansceuxavecqui nousvir
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vous, c'efl de trouver en eux de la raifon; elle ne

leur manque jamais à notre égard, que nous n'ayons

droit de nous en plaindre. Quelque opposes que

puiflent être
les autres vices à la raison, ils en laiflent

du -moins certaine lueur, certain ufage, certaine

règle l'ivrefie ôte toute lueur de la raifon elle

éteint abfolument cette particule, cette étincelle

de la divinité qui nous distingue des bêtes: elle

détruit par-là toute la fatisfaûion& ladoucedr, que

chacun doit mettre & recevoir dans\zfocUU humai-

ne. On a beaucomparer la privation de la raifon par
l'ivreffe aveclaprivation de la raifon parle fommehV^
lacomparaifonne fera jamais férieutè; l'une eft pret-

fantè pàTlrbêfoin de répSrer les efprits qui s'épui-
fcnt fans ceffe, & qui fervent à l'exercice même de

la rai!on; au lieu que l'autre Supprime tout-d'un.

cou
cet exercice & à la longue en détruit, pour

-dire les reflbrts. Auflîl'auteur de la nature, en

nous affujettiffantau fommçil? en a-t-il<ôté les in-

convéniens, & la monftnieufe indécence quittetrou-

ve dans l'ivreffe. Bienque celui-ci femble quelque-
fois avoir unair de gaieté, leplaifir qu'elle peut don-

ner eft toujours un plaiiir de fou qui n'été point
l'horreur fecrette que nous concevons contre-tout

ce qui détruit la raifon laquelle feule contribue à

rendre conftamment heureux ceux avec qui nous

vivons.

Le vice de l'incontinence qui paroît moins oppofé
au bonheur de la focictt Veà peut-être encore da-

vantage. On conviendra d'abord que quand clle Même

les droits du mariage, elle fait au cœur de l'outragé
la plaie la plus profonde les lois romaines qui fer-

vent comme de principes aux autres lois fuppofent

qu'en ce moment il n'eft pasen état de Ce
poflè'der

de manière qu'elles femblcnt excuser en lui le tranf-

port par lequel il ôteroit la vie à l'auteur de rfonou-

trage. Ainfi le meurtre quieft le plus opp. oféde t'hu*

manité, femble par-là être mis en paral ele avec l'a-

àultere. Les plus tragiraes évétemens de lTiiftoire

&les figuresles plus pathétiquesqu'ait inventéla fa-

ble, ne nous montrent rien-de plus affreux que les

effets de l'incontinence dans le crime
ce vice n'a guère de moins funeiles effets, quand

il

fe rencontre entre des eerfonnes libres; la jaloufie

y produit fréquemment les mêmes fureurs. Un hom-

me d'ailleurs livré à cette paffion n'eft plus à lui.

même il tombe dans une forte d'humeur morne ce

brute qui le dégoûte de fes devoirs; l'amitié, la cha-

rité, la parenté la république, n'ont point de voix

qui le faireentendre, quand leurs droits fe trouvent

en compromis avec les attraits de la volupté. Ceux

qui en font atteints, & qui fe flattent de n'avoir jamais
oublié ce qu'ils dévoient à leur état, jugent de leur

conduite par ce qu'ils en connoigent mais toute

paflion nous aveugle; ce de toutes les payons, il

n'en eft pointqui aveugle davantage. Ceft le carac-

tere le plusmarqué quelavérite «la fable attribuent

de concert à l'amour; ce feroit une

cle qu'un homme ftijët aux defordres de l'inconti-

nence, qui donnâtà fa famille a fes amis à fes ci-

toyens, la fatisfàûiion & la douceur que demande*

roient les droits du fang, de lapatrie, te de l'amitié

enfin, la nonchalance, le dégoût ta molkffe font
tes moindres ce les lus ordinaires inconvéniens de

ce vice. Le (avoir vivre qui eft la plus douce 8e la'

plusfamiliere desvertusde lavie civile, ne fe trouve

Combien faut-
il

& efféminé

pas quemalgré ce vice, il ne refte encore de bonnes

qualités; maisil eft certain
que par-là elles font ex"

traordinairement affaiblies il eu doncconfiantque
Xàfociiti fe restent toujours de la maligne influence
des defordres qui paroiffent d'abord ne lui donner
aucune atteinte. Qr, puifque la.religion eft un frein
néceuaire pour les arrêter, il s'enfuit évidemment

qu'elle doit s'unir à ta morale, pour anurcr le bon-
heur de hfocM.

x°. Il eft certain queles devoirs qui nous règlent
par rapport à nous-mêmes,n'aident pas peu à nous

régler auai par rapport aux
autres hommes. 11eften-

fortes de devoirs fe renfor>
cent beaucoup de notre exactitude^ remplirnos

de-

voirs envers Dieu. La crainte de Dieu jointe un

parfait dévouement pour fa volonté, eft un motif1

très'erneace pour engager tes hommesà s'acquitter
de ce qui les concerne directement eux-mêmes, & à

faire pour la fociêtltout ce qu'ordonne la loi natu-
relle. Otez une fois la religion vousébranlez tout

l'édifice des vertus morales; il ne repose fur rien*

Concluons que les trois principes de nos devoirs font

trois dinerensreflbrts quidonnent au fyftcme del'hu-

manité le mouvement & l'aâion et qu'ils agiuent
tous à-la-fois pour t'exécution des vues du Créa-
teur.

jQ. L&foc'Uti,toute armée qu'elle e4 des lois »n*a

de force que pour empêcher tes hommes de violet

ouvertementla juftice tandis que les attentats com-
mis en décret, & qui ne font pas moins préjudicia-
bles au bien public ou

commun, échappent
à fa ri-»

gueur. Depuismême l'invention Aesfociitis les voies

ouvertes Cetrouvant prohibées l'homme eft devenu

beaucoup plus habile dans la pratique clés voies fe-

crettes, puifque
c'eA la feule reifource qui lui refte

pour fatisfaire fes defirs immodérés deiîrs qui ne

fubfiftent pas moins dans l'état de foditi que dans

celui de nature. La /cc* fournit elle-mêmeune ef-

pece d'encouragement cts manoeuvres obscures &

criminelles dont la loi ne fauroit prendre connoif-

fa4ce; en ce que fes foins pour la fureté commune
le but de (on établissement endorment les gens de

bien en même tems qu'ils aiguifentlinduftrie des fcé-

lérats. Ses propres précautions ont tourné contre elle-

même eUes ont fubtilifé les vices ratine l'art du

crime: 6c delà vientque l'on voit chez

les nations policées des forfaits dont on ne trouve

point d'exemple chez les fauvages. Les Grecs avec

toute leur politefle avec toute leur érudition ce

avec toute 'ce-n'acquirent jamais la

probité que lanature toute feule faifoit reluire parmi
les Scythes.

Ce n'et}pas tout t leslois civiles ne fauroient em-

pêcher qu'on ne donne quelquefois au droit et à la

juftice des atteintes ouvertes oç publiques
elles

ne le fauroient lorfqu*une prohibition trop févere

donne lieu de craindre quelque
de ce qui arrive dansles casou l*irrégulanté eS Tef-

fet de

convient généralement qu'il n'y a point d'état grand
ce floriâant oit l'on puufe punir Tincontinence de la

manière que lemériteroient les funeftes influences de

ce viceàré«arddela/i<iM. Rerbeindrece vice avec

feroit donnerlieu à des defor-

dres encore phis grands.

fondiffâm la qui naiflent de l'é-

de deuxfartes les unsque l'on

&doit néceflairement en prèferire l'étroite obferva-

foUipsio*
de morale n'ert

exigent en eux mêmes h pratique avecrigidité mai»

parce que la loi ne peutque trop du! ciIemtiN ta
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prendre connoiffance, & que l'on fuppofe qu'ils n af-

fêlent point fi immédiatement le bien être de Ujf?>-

eiétè. De cette dernière espèce
font les devoirs de la

reconnoiffance de Thôfpitalité de la charité, trc.

devoirs fur lefquels les lois en général gardent
un

profond mente, & dont la violation néanmoins en

auffi fatale quoiqu'e 1a vérité moins prompte dans

d'obligation parfaite,

Séneque, dont les fentimens en cette occafion font

ceux de l'antiquité, ne fait point difficulté de djre

que rien n\fi plus capabUMrompre la contord» du gttat
humain que l'ingratitude,

La fociiti elle-même a produit un nouveau genre

«le devoirs quî^n'ëxUteiônfejipint dans
l'état de na-

ture1 & quoiqu'entierementde
fa création, elle a

manque de pouvoir pour les faire observer telle eft

par exemple cette vertu Surannée
Se presque de

mode, que fon appeHe4?<»»ow de
la patrie. Enfin la

fociiti a non-feulement produit de nouveaux devoirs,

fans en pouvoir prefcrire une Óbfervation étroite &C

rigide mais elle a encore le défaut d'avoir augmenté

Bc enflammé ces defirs défprdonnés qu'eUe devoit fer.

vir à éteindre & à corriger ;femblames4-ces remedes

qui dans le"fôns-qu^Us travaUlent if îaguérifon
d'une

maladie enaugmoïïeTtrîf'degré de malignité. Dans

l'état de nature» on avoit peu de chofes fouhaiter,

peu de defirs à combattre mais depuis l'établiffement

des foditls nos befoins ont augmenté à mefure
que

les rits de la vie fe font multipliés & perfectionnes

l'accroiflemcnt de nos befoins a été fuivi de celui de

nos defirs, & graduellement
de celui de nos efforts,

pour furmonter l'obftacle des lois: c'eft cet accroif-

fement de nouveaux arts, de nouveaux befoins, de

nouveaux déurs, qui a infenfiblement amorti
l'efprit

dTiofpitalitc &de générofieé,
&

qui lui ji fubffatué
celui de cupidité de venalitf"& d'avance.

La nature des devoirs, dont l'obfervaùon eu né-

çeffaire pour conferyer l'harmonie de \i fociiti civi-

le les tentations fortes &fréquentes,
et les moyens

obfcurs & fecrets qu'on a de les violer; le foible ob-

ftacle que l'infliftion des peines ordonnées par les lois

oppofe à rinfra&ion de, plu6eurs de ces- evous, le

manque d'encouragement
à les Obferver provenant

de limpoilibilité on eft \i fociiti de diftribuer de juftes

récompenfes tous ces défauts', toutes ces imperfec-

tions inféparables de la nature de la fociiti même

démontrent la néceffité d'y ajouter la force de quel-

que autre pouvoir coattif, capable d'avoir adez d'in-

fluence fur
l'efprit des hommes pour maintenir la yô-

tiéti Se l'empêcher de retomber dans la confufioa Se

le détordre. Puifgue
la crainte du mal Se l'efpérance

du bien qui font les deux grands dons de la na-

ture pour déterminer les hommes, fuffifentà peine

pour faire obferver les lois civile
ne peut employer Fun qu'imparfaitement, n e

point en état de faire aucun
ufage de l'autre puifque

enfin la religion
feule

peut
réunir ces deux" refforts &

leur donner de f aâivité qu'elle feule peut infliger
des peines Se toujours certaine! ce toujours juftes

que l'infraôion foit ou publique oufecrette, & que
les devoirs enfraints Notent d'une obligation parfaite

ou imparfaite; puifqu'elle feule peut
apprécier

le me-

rite de l'obéiflànce, pénétrer les motifs de nos ac-

tions & offrir la vertu des récompenfes que la/ê-
eiiti civile ne fauroit donner, il s'enfuit évidemment

que l'autorité de la religion eu de
néceffité abfôlue

non-feulement pour procurer à la fociiti mille dou-
affurcr

nement civil.

d^es Athées.

La religion ayant été démontrée néceflaire au fou-

de démon-

trer qu'on doit fe fervir de fon fecours de la uaaiere

la plus avantageufe à U/ociité puifque l'expérience

de tous les fiecles & de tous les pays nous apprend

que leur force réunie fuffit peine pour réfréner le*

défordres ce empêcher les hommes de tomber dans

un état de violence ce de confufioii. La politique Se

la religion, Tétat & civile Se h fo~

ciiti
religieufe

lorfqu'on .fait les unir ce les lier en-

femble, s^embeiÛflent &cfe fortifient réciproquement,

mais on ne peut faire cette union qu'on
n'ait premie-

rement
approfondi leur

nature.

Pour saffurer de leur nature, le vrai moyen eft

de découvrir & de fixer quelle eft leur fin ou leur but.

Les ultramontains ont voulu affervir l'état à l'Eglife;

& les Eraftiens, gens
Mieux qui s'élevèrent en An-

gleterre du tems de la prétendue réformation ainfi.

appelles du nom de Thomas Erafte leur chef ont

voulu affervir l'Eglife l'état. Pour cet effet, ils

anéantiffoient toute difcipUne eccléfiaftique
& dé-

pouilloient l'Eglise detous fes droits, Soutenant qu'elle

ne pouvoit ni excommunier ni absoudre, ni faire des

decrets. C'eft pour
n'avoir point étudié la nature d.

ces deux.différentes focififf, que les uns& les autres

font tombés à ce fujet dans les erreurs les plus étran-

ges & les plus funeftes.

Les hommes eiîiikftituant la fociiti civile, ont re·

ncé à leur Uoertp naturelle, & fe font fournis à

l'empire~du-fiauverajn civil or ce ne pouvoit pas être

dans la vùe/oe fe procurer
les biens dontilsauroient

pujouir fans cela; c'étoit donc dans la vue de quel-

que bien/fixe & précis, qu'ils ne pouvoient fe pro-

mettre que dé rétabliffement de la fource civile &

ce ne peut être que pour fe procurer cet objet qu'ils

ont armé le fouverain de la force de tous les mem-

bres mû compétent la fociiti afin d*affurer l'exécu-

tion des décrets que l'état rendroit dans cette vue. Or

ce bien fixe &précis qu'ils ont eu en vue en s'affo-

ciant n'a pu
être que celui de fe garantir réciproque»

ment des injures qu'ils auroient pu recevoir des au-

tres hommes & de fe mettre en état d'oppofer 1 leur

violence une force plus grande, & qui
fut capable de

punir leur attentat. C'eft ce que promet ad fa nature

du pouvoir dont la/«iM civile eft revêtue pour faite

obferver fes lois pouvoir qui ne confifte que dans la

force &les châtimens & dont elle ne fauroit faire

un ufàge légitime ^uc conformément
au but pour le-

quel elle a été établie. Elle en abufe lorfqu'elle en-

treprend de l'appliquer
à une autre fin Se cela eft fi

manifeftê ce fi exactement vrai qu'alors même fpn

les intérêts civils ou corporels, ne pouvant rien fur les

choses intelleôu elles & Spirituelles. C'eft fur ces prin-

cipes inconteftablesque M. Locke a démontré là
tuf-

tice de la tolérance te l'injuftice de là perfécution

en matière de religion.
ous dubnsdoncavec ce grand philofophe, que

le Salut des âmes n'eft nilacaufe nilebut de l'inftitu-

tion des focutis civiles. Ce principe établi, il s'enfuit

que la doarine ce la morale, qui font les moyens de

gagner le falht, & qui conftituent ce que les nommes

en général entendent par le mot de rtiifpon ne font

point du diftriâ du magiftrat.il eft évident que la

doctrine n'en eft point, parce que
le pouvoir du ma-

par rapport à la

morale la difeubon de ce point exige une diftinc-

tion. mœurs inté-

reffent le corps fie l'ame réconomie civile & reli-

gieufe en tant qu'elles intéreflfcnt la religion, le ma-

tes, à chaque action criminelle eft défigné fon châ-

timent non en tant qu'elle eft vice ou qu'elle s'é-

loigne des règles éternelles du jufte ou de l'injufte
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non' en tant qu'elle eft péché ou qu'elle s'éloigne
des régies prescrites par la révélation extraordinaire

de la volonté divine mais en tant qu'elle eft crime

c'eû-à-dire à proportion de la malignité de !on in-

de la foàiti civile. Si

l'on en demande la raifon <*eû que UfociiU a pour

but, non le bien des particuliers mais le bienpublic,

qui exige que les lois déploient toute leur fxvérité

contre les crimes auxquels les hommes font les plus

enclins & qui attaquent de plus près le$ fondemens

Différentes rairons & diverfes circonftances ont

contribué (aire croire que le$ foin* 4u magiftrat
s'étendoient naturellementà la religion en tant qu'-
elle concernele falut des âmes.11 a lui-même encou-

ragécette iUufionfiatteufe commepropre à augmen-
ter

perfonne. Le mélange confits
des intérêts civils &

religieux lui a fourni les moyens de pouvoir le faire

avec affezde facilité.

Dans l'enfance dth Jbeiétd civile, tes pères de fa-

mille qui rempliffoient toujours les fonctions du ia-

cerdoce, étant Padminiftra-

tion dfs etiàires pubJjqpes portèrentles fonctions
de leur premier, état dans ce exécu-
tèrent en perfonne.ces doubles fonûions. Ce qui n'é-

toit qu'accidentel dans fon origine a été regardé'
dans la fuite comme eÛ'entiel.lia plupart des anciens

légiflateurs ayant trouvé qu'il étoit nécefljûre pour
exécuter leurs quelque infpi-
ration & naturel de extraordinaire des dieux il

jets civils & religieux, & les crimes contre l'état,
avec les crimes contre les dieux fous l'aufbice def-

dans te çaganifme outre la religion des particuliers
il y avoit un culte &des cérémonies publiques inf-
tituées & obfervées par t'état Se pourl'état, comme
état.la religion intervenoit dans les araires du gou-

fans l'avis de l'oracle. Dansla fuke, torique les em-

pereurs romains Ce,convertirent à la religion chré-

tienne, & qu'ils placèrent la croix fiir je diadème
le zèle dont tout nouveau

orofélyte eft ordinaire-
ment inftitutions
civiles des lois

fâàttirnitùation politique les exemples & les précep-
tes

del'Ecriture, ce qui
dre la diftinÔion qui le trouve entre la ficUU civile
& U/o«^rcUgieufe. Onne doit cependant pas re-

jette, ce faux jugement fur la religion chrétienne
car la diftinôion de ces àcaxfocUUsy eH fiexpreûe
ce fi formelle qu'il n'eft pas aifé de s'y méprendre.

L'origine
de cette erreur eft plus ancienne, & on

doh l attribuer k la naturede la religion juive où ces

manière incorporées

L'établiflementdela police civile parmi les Juifs
étant t'inflitution immédiate de Dieu même le plan
en du gouvernement le

plus parfait & le plus digned'être imité pardes magi-

ftratschrétiens,Mais l'on ne fit pas réflexion que cette

aflujettis, étoit uneconféquencenécefuùred'un ¡ou-
vernemeot théocratique où Dieu préfidoit d'une

d'une efpece abfolumentdifférentes de celles de tous

les gouvernemèns d*inilitution humaine. C'eft à la
même came qu'il faut attribuer les erreurs des Pro-

teftans fur la réformation des étau la tête de leurs

nomu judaïque. On ne doit pas être étonné que dans

me en même tems que les peuples adoptèrent une re-

ligion nouvelle, on ait afteâe une imitation ridicule
du gouvernement des Juifs, & qu'en conséquence le

magiftrat ait témoigné plus de tête pourréprimer le»

péchés, que pour réprimer les crimes. Lesminirtres

prétendus réformés, hommès impérieux, en voulant
modélerles états fur leurs vues

théologiques, prou-
verent de l'aveu même des proteftans lenfés qu'ils
étoilent aufs mauvais politiques que mauvais théolo-

giens. Aces caufes de la çonrufion des matieres civi-
les Acreligieules ,on en peut encore ajouter plusieurs

iunais eu de fotiéti civile ancienne
ou moderne, où il n'y ait eu une religion favorite
établie & protégée par les lois, établiûement qui eft
fondé fur l'alliance fibre ce volontaire qui fe fait en-
tre la

puiûance eccléliaftique pour l'avantage réci-

proque de l'un &de l'autre. Or en conséquence de
cette alliance le

deux focUtù fe prêtent en certai-
nes occafions une grande partie de leur pouvoir & il
arrive même quelquefois qu'elles en abufent récipro-
quement. Les hommes jugeant par les faits (ans re-
monter à leur caufe & à leur origine pnt.cru que la

fot'Uti civile, avoit par fon eflence un pouvoir qu'-
elle n'a que par emprunt. On doit encore obferver

que quelquefois
la malignité du crime eft égale à

celle duiieché & que dans" ce cas'Jes hommes ont

peu confidéré fi lemagiftrat puniubitl'aâion comme
crime-ou comme péché; tel eft, par exemple le
cas du parjure & de la profanation du nom de Dieu,
que les lois civiles de tous les états puniflent avec tj;
vérité^L'idée complexe de crime. ce ceUe de péché,
étant d'ailleurs £une nature abftraite,& compofée;
d'idées 6mples communes à l'une & a l'autre, elles
n'ont pas été également diltinguées par tout le mon-

de fouvent elles ont été confondues comme n'é-
tant qu'une feule Se même idée; ce qui fans doute

n'a pas peu contribué a fomenter t'erreurde ceux qui
confondentles droits refpcctifs àtsj'ocutis civiles ce

reUjâeufes. Cet examen fuf&t pour faire voir
que

t'elle but véritable de la Jociiii civile, & quelles
font les çauiès des erreurs où l'on eft tombé à ce

Le but final de kyô^Vz/religieufe eft de procurer à
chacun la faveur de Dieu faveur

qu'on
ne peut ac-

quérir que par la drgiture de
l'efpnt 8t du coeur en

forte que le but intermédiaire delà religion a pour
objet ta perfeaïon de nos facultés foirituelles. La l'o-
ciêti un but
de celui de

\zfociiti civile, il s'enfuit néceflàirement

qu'elle en eft indépendante & que par cflnféquent
elle eftfouveraine en Con efpece. Car la dépendance
d'une fotUti.k l'égard de l'autre ne peut, procéder
que de deux principes 8c d'une caufe naturelle ou
d'une caufe civile. Une dépendance fondée fur la
ici de nature doit provenir de IVCence ou de la gé-
nération de la chofé. Il ne fauroit y en avoir dans te

ces deux

foelkis une umon ou un mélange naturel qui n'a lieu
font

liées par leurrela-

tton avec un objet commun. Or leur objet loin d'en-
tre commun eft abfolument dufirent l'un de rame

la dernière fin de l'une étant le foindefame ,8e celle
de Pautre lie-foin du corps & dç fes intérêts l'une ne

voies extérieures. Pour

qu'il y eût unedépendanceentrecesfocUtis enver-

cxiftenceàPauire,commeles corporations,les com-
munautés8cles tribunauxladoiventauxvilles ouaux
étatsquilesont créés.Cesdifférentesfiékis au-
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ou d'érection trahirent elles-mêmes & manifestent

leur origine ce leur dépendance.
Mais Ujvahi ren-

point un but m des moyen» conformes-

ceux de !état, donne parades preuves interieu-

res de fcn «dépendance
& eUe les

confirme par
dea

preuves extérieures en faifànt voü qu'elle » ett pas

dela créationieJ'état, puJfo/elleextitoit dejaavant

la fondation des jfoeaWi
civiles. Par rapport Aune de-

pendanse fondée
fur une caufe civile elle ne peut

avoir lieu. Gommeles /««£/* religieufes &
civiles

Giflèrent entierement dans leurs

de rune agit dans

se fi éloigne* de l'autre .quîéUes
ne peuvent,jamais

le

trouver oppoféesi'une
à l'autre en forte que la né-

exigeoit que les lois de la nation

aiifient l'une dansla dfyendance
de Pautre ne fau-

roit avoir lieu, fi l'office dit magiftrat<ivil
s'étendoit

au foin des ames ,-Pégwfe ne feroit alors entre fes

mains qu'un inftrument pour parvenu
cette fin.

Hobbes& fes fedateurs ont fortement Soutenu cette

thèfe. Si d'un autre coté rofficede5/ô«««*religieules

s'éteudoitaux foins.du corps'o* defcsintérêts rétat

couïroh grand rifque
de tomber dans, la fervitud* de

ayant
ou prétendant

avoir une origine, divin* 9toit.

dis que
la forme des états de* que d'inftitution hu-

maine fi elies ajoutoient à leurs droits legitimes le

fpin du corps Se de fes intérêts elles réclameroient

alors, comme de droit, «ne fiiperiorité fur l'état

dans le casde compétence ;&
l'on doit ûippoftr qu'-

elles ne manqueroient pas de pouvoir^pour mainte-

nir leur droit: car c'eft une eonféqu«nce néceûake

que touie/<>«^ dont le foins'étend aux intérêts cor-

porels doit être revêtue d'un pouvoir coaâi£ Ges^

maxime» n'ont eu que trop
de vogue pendant un

tems. Les uliramontains habiles dans Techoix des cir*

confiances ont tâché/de
fe prévaloir des troubles in-

téfieuts des états, pour les établir 8c élever la chaire

epbftoliqae au -demis
du trône des potentats

de la

terre, ils en ont exigé ^quelquefois wpSomma^

ge, & ils ont tâché de le rendre univerfel. Mais ils

ont trouvé une batriere infurmontable dans la noble

& digne réfiftance de l'EgHfe gallicane /également

fidèle à Con Dieu & à fon roi.

Nous potions donc
comme maxime fondamentale

&commeune conféquence évidente de ce principe

que layôcKKrelieieuie
n'a aucun pouvoifcoaâiffera-

blable à celui qm eft entre tes mains de laficihi civi-

le. Des objets qui différent entièrement de leur na-

ture, ne peuvent s'acquérir par un lèul & même

moyen. Les mêmes relations produifant
les mêmes

effets des effets difierens ne peuvent provenir des

mêmesrelations. Ainfi la force & la contrainte n a-

giflant que fur L'extérieur, ne peuvent auÆ produire

que des biens extérieurs, objets des inôitutions ci-

viles & ne fauroient produire des biens intérieurs

objets des imitations retigieufes. Tout le pouvoir

coaâif, qui eft naturel à uney«M^reltgieufe, fêter»

mineau droit d'excommunication, Acce droit eft uti-

le & néceflaire pouj qu'il y'ait un culte uniforme

Ce qui ne peut fé We qu'en chaûànt du corps tous

ceux qui rendent de fe conformer au culte public il

eft donc convenable 8; utile que XzfoeiiU religieufe

jouiffe de cedroit d'expulfion. Toutes fortes AtfocUti

ceffairement comme ce droit droit in-

féparable de leur effiencé > fans cela elles fe diffou-

droient d'elles mêmes, retomberoiéat dans le

néant précifément de même
que

le corps naturel fi

.la nature, dont les la conduite en ce

truies ce malignes mais ce pouvoir utile & nécef-

iàifééfttoot celui &le leul dont

ait betoin car par rexèrcïce de ce pouvoir la con-

formité du culte eft çonfervée fon effence & fa fin

font aMurées, 6t le bien-être dela fotUù n'exige rien

au-delà. Un pouvoir ptus grand
re-

S O e i ÉT k {Jurifimtd. ) fignifie en général une

union de plufieurs perionnespour quelque objet qui
tes ritffemblê. La plus ancienne de toutes tes foùitis
eft celle du mariage qui eft d'inftïtutidn divine.

Plufieurs familles réunies
dans

une mime villa,
bourg ou village forment xmefotiéié plus ou moins

pofcnt, lesquels tont liés entre eux par leurs befoins

mutuels Se par les rappons qu'ils ont les uns aux,au-

tres cette union eft ce qu'on *méùefociété civiltou

politiqut &dans ce fens tous les hommes d'un mê-

me pays, d'une même nation Semême du monde.en^"

lier compofent une/wriV^univerTeHe.
Outre ces focUtis générales il fe forme encore

dans un même état dans une mêmeville ou autre

lieu, divetîfes

ves à la religion qu'on appelle7tommutuatis ce con-

affaires temporelles telles que lea communautés

d'habitam, les corps de Ville d'autres 'relatives

radmimftration de la juftice ?tettes que les compa-

gnies établies pour rendre la juftice d'autres relau-

vesaux arts &aux fciences,telles que les univerfités,
les collèges les académies Ce autres foeiétis litté-

raires;d>autres encore relativement à des titres d'hon-

neur telles que les ordres royaux it militaires; en-

fin d'autres qui ont rapport aux finances ou au com-

merce ou à d'autres entreprit.

Les>ci^qui fe contractent entre marchands, où
entre particuliers font une convention entre deux

ou plufieurs perfonnes par laquelle ils mettent en.

communentre eux tous leurs biens ou une partie, ou

quelque commerce ouvrage » ouautre anire, pour
en partager les profits ce en fuoportef la perte en

commun chacun félon leur fonds où ce qui eft ré*

d la part de chacundans les profits & pertet
n'eft pas réglée parla convention elle doit être

Les portions peuventêtre réglées d'une manier*

t'autre.
On peut auffi convenir qu'un aflbcié aura

plus
grande part dans les profits qu'il n'en fupportera dan»

perte 6c même qu'un anocié ne Supportent rien
delà perte, pourvu néanmoins que la perte foit pré-
levée avant .qu'on règle fa part des profits, autre*

ment la yô«V^feroit léonine.

peut
être contraôée que -pour

un objet honnête et licite le elle ne doit rien conte-
nir de contraire à l'équité & à la bonne foi,qui doit

être rame de toutes \t%fôiiitis; du refte elles font

fufceptiblcs de toutes les claufes 8c conditions li-

Pour former

tous les affociés..

des cohéritiers descolégataires (ans être pour cela

affociés. i?

mpuler, que le droit de Paflodé décédéi paneraà

ion héritier.
Si l'un des affectés
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ce tiers ne devient point aifoc:ié des autres il n'efl

confidéré que
comme l'affocié particulier de celui

qui Ta adjoint avec lui ,& c'eft ce que Ion appelle

vulgairement croupier.

Une focièti fe peut contracter par écrit ou même

fans écrit, par un confentement' tacite.

Entre marchands les fociitis doivent être rédigées

par écrit & il doit en être dépoté un extrait au gref-

fe de la
jurifdi&ion

confulaire.

Les fociiiif peuvent Être générales de tous biens,

ou relatives feuletneot à untertaiivobjet auquel cas

elles fe bornent à cet objet & aux profits qui en

proviennent ce n'embraflent point ce qui vient

d'ailleurs. <•«;.

On ne doit
prendre

fur les biens de lafocittique
les dépenfes licites & dettes contractées pour le

compte
de la fociiti; chaque agocié. doit payer feul

fes dettes particulières foit fur fa part, ou autre-

[Dent..

Si la foc'Uti étoit de tous biens, chaque aflbrîé ne

peut difpofer que de fa portion & ne doit prendre
fur

le
fonds commun que fon entretien & celui de fa

famille.

nérale que les dots des filles fe prendront fur le.fonds

commun à mefure que les filles feront en âge d'être

pourvues.
Les affociés doivent demeurer unis & fe garder n-

délité. Chacun d'eux cft obligé d'apporter tous fes

foins pour l'intérêt commun Se eu. refponfable aux

autres de ce qui arrive par fon dol ou par
fa faute

grofliere.
Mais ils ne font jamais tenus des cas fortuits à-

moins que leur faute n'y ait donné lieu.

Un anode ne peut rien faire contre le gré des au=^

tres ni les engager fans leur fait, à-moins qu'il n'4t

étéchargé d'eux.

Il n'eftpas permis à un aflbcié de retirer fon fonds

avantlabn dela/ocùW.
•

Mais la foc'Uti peut fe diffoudre avant la fin du

confentement de tous les afiociés.

Chaque aflbcié peut même renoncer à h fociiti,

pourvu que ce foit fans fraude & que fa renoncia-

tion ne foit pas faite à contre-tents.

La focUte unit aufli lor/que l'objet pour lequel elle

avoit été contractée eft rempli ou qu'il ne peut plus
avoir lieu.'

La mort naturelle ou civile d'un aflbcié fait pareil-
lement finir la foçiiti à fon égard.

La foc'Uti étant finie, l'on préleve les dettes, cha-

cun fe rembourfe de fes avances, Ce l'on partage en-

fuite.les profits s'ily en t.

L'héritiei de l'aflocié a part aux profits qui étoient

déjà acquis, &
porte auffi fa part des dettes qui

étoient contractées il prend les chofes en l'état, qu'-
elles étoient au moment du décès. Fuyez au digefie
& au code le titrepnfocio l'ordonnance du commer-

ce, tir. 4. Savary, & tes mots Associés Coh^

mandite, Commerce Marchands. (A)
SOCIÉTÉ ANONYME eft celle qui fe contracte fans i

paroître fous aucun nom. Ceux qui font ces fociitis

travaillent chacun de leur côté fous leurs noms par-
ticuliers, pour fe rendre enfuite raifon l'un à l'autre

des profits & pertes'qu'ils ont fait dans leurs nég.o-
ciations.

Société civile s'entend du corps politique que
les hommes d'uqe même nation, d'un même état,
d'une même ville ou autre lieu, forment enfemble,
& des liens politiques qui les attachent les uns aux

autres; c'eft le commerce, civil du monde, les liai-

sons que les hommes ont enfemble, comme fujets
d'un même prince comme concitoyens d'une mê-

TomeXV.

cipant aux.droits & privileges qui font communs

tous ceux qui compofent cette même "fôcu :ti.

Cité, Citoyen État Nation PEUPLE.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF Cil Celle oit le com-

merce & toutes les affaires communes le font fous

le nom de chacun des affociés qui font tous dénom-

mes dans les actes comme négocians en
compagnie,

ou feulement fous le nom d'un ou deux d'entre eux,
avec cette addition & compagnie qui annonce

que
ceux

qui
font dénommés négocians en compagnie,

6e
qu'ils ont encore quelques autres achetés qui ne

font pas dénommés.

Société en commande eft
confondue par quel-

ques-uns avec la fociiti en commandite. Il femble

néanmoins qu'il y ait quelque différence & que le

terme de fociiti en commande convienne glus parti-
culierement à cette efpece de fociiti qui ? contracte

entre celui qui donne des beftiaux à cheptol & le

preneur de ces befliaux fous la condition d'avoir

certaine part aùx profits provenans des beAiauv.

TÉ EN COMMANDITE.

SOCIÉTÉ EN commandite, eft celle qui jejait

«ntre deux perfonneS^dônTriunê neTait Tquë mettre
fon argent dans la fociiti fans fairu- aucune fonction

d'affocié; & l'autre donne quelquefois fon argent

mais toujours fon induftrie pour, faire fous fon nom

le commerce des marchandées dont iis font conve-

nus enfemble. f^oye^ Savary..
SOCIÉTÉ LÉONINE eu

tire pour lui feul tout le profit ou du moins la plus

grande partie, tandis que les autres ne font partici-

pans que des pertes. Le furnotn de léonines donné

ces fortes de fociitis, paroît avoir été tiré de la table

du lion, où cet animal tous divers prétextes, retient

partout
la part de fes affociés &Cgarde tout pour

SOCIÉTÉ PAR PARTICIPATION eft la même chofe

que "la fociiti anonyme.Elle eft ainfi appellce parce

que celui qui promet de payer une partie du prix de

la chofe que Ton acheté en commun
ne le fait

qu'à
la charge de participer au profit. Foret Société

ANONYME.

Société tacite eft celle qui feocontraâe fans

écrit,& même fans convention expreffe entre deux

ou plufieurs perfonnes, par la demeure commune,

mélange
de biens, vie, bourfe & dépenfe. commu-

*S»e, &autrement que par le mariage. foye{ le traite'

de le Brun inféré la n de on tr. dela communauté.

Société D'EDIMBOURG, eft le nom d'une aca-

démie de médecine, établie dans cette capitale de

l'Ecofle. Elle a publié des mémoires eftimés dont

plufieurs volumes font traduits en françois.

Société ROYALE DE LONDRES, (Hifl. des acad.

modj académie de favans, établie à Londres pour

la culture des arts 8t des Sciences. Voici ce qu'en dit

Nombre ad-

miniftration de Cromwel, s^fleiBblerent pour cher-

cher en paix des vérités, tandis que le fanatifme

opprimoit toute vérité. Charles Il. rappellé fur le

trône de fes ancêtres par l'inconftançe de fa nation,

donna des lettres patentes en 1660, $ cette acadé-

mie naiffante mais c'eft tout ce que le gouvernement

donna. La jocuté royalt ou plutôt la fouiti Ithr* ds

Londres, travailla

Ses travaux commencèrent à adoucir les moeurs,

en Les renaquirent,

6tfe perfectionnèrent de jour enjour. On rf avoit guè-

re connu du tems de Cromwel, d'autre littérature

que celle d'ada.pter
des paffages de l'ancien & du

nouveau Teftameht aux diflenfions publiques. On

It kij
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fous Gharles Il.- a connoître la nature, &

à fiuvrc la route ne le ckutcelter Bacon avoit mon

trées La Science des fut portée bien-

tôt à un point que les Archimedes n'avoient pu me-

me deviner. Un grand homme, un homme étonnant,

découvrit les lois primitives
de la constitution géné-

rale de l'irnivers & tandis que toutes les autres na-

tions ft repaïflcSeiit de fables les Anglois trouvèrent
les

plus
fabiinaes vérités. Les progres

furent rapides

& unmenfes en o années: c'ett.là un mérite une

étude refte;& les effets de l'aJoition & des paffions

s'anéantiffént avec letemsqùHéS ont produits*

Enfinl'efpfit dela nationangloifeacqttit,fous le

regnedeCharlesH.une réputationimmortelle.quoi-
que le goujrertoementn'en eût point;C'eftdufeulde

cettenatiorffavantéque(ont (ortieslesdécouvertes

fur lalumière fur lé prtncipede la gravitation,fur

l'abberrationdesétoilesfixes,furlagéométrietranf-

cénda/Ue& centautres-inventionsqui pourroientà

cet égard <kir#appellerle xvii. fiecle,leftcU des^

M. Colbert,Jalouxde cette 'nouvellegloiredes

AngloisvoulutquelesFrançoislapartageaient &

à la prièredequelque(avans,il fitagréerau roi lé.

tablinementd'une académiedes Sciences.Ellefitt

libre jufquesen 1699,commecelled' Angleterre;
maiselle(t'apasconfervéceprécieuxavantage.

Aurefte, le doôeurSprat,évêquedeRocheûer,
a donnél'hnteiredétailléedeUfociétéroyaledeLon.

tires &commeCettehiftoireeittraduiteen français,
tout"lemondepeutla consulter.(D. J.)

SOCt ÉTÉROYALEDESSCIENCESc'eft fous ce
nomqueLouisXIV. foneUhen1706, une académie
à Montpellier.Lesmotifsquil'engagèrentà cetéta–

bliflementfurentlacélébritédecttte ville, faÛtua-

tio'n latempérature& la férénit4de l'air, quimet-

tent enétat de faireplusfacilementqu'enaucunau-
tre endroit,desobfervations& desrecherchesutiles
& curieufes; te nombredes favansqui y accou-
roientdetoutesparts, ou quis'yformotentdan$4es^
différentesfcienccS,& fur-toutdansunedesparties
la plusimportantedelaPhyfique.Le roi pourexci

ter davantagel'émulationdesmembresqu'ily nom-

ma, voulutquela fociétéroyaleaISSciencesdemeurât

toujoursfousfaproteûion,delamêmemanièreque
l'académieroyale des Sciences qu'elle entretint

aveccetteacadémiel'unionlaplusintime, comme
ne faifantenfemblequ'unfeul& mêmecorps;que
cesdeuxacadémiessenyoyeroi-«iit-ipioquement
un exemplairedetoutce qu'euesferobut imprimer
en leur nom qu'ellesfechargeraientauiîi mutuel-

lementd'examinerles matières importantes que
leursmembreseuffentféancedansles affembléWde^
l'une& de l'autre que lafociètèroyaleJ<sSciences
enverratouteslesannéesunedespiècesquiy feront
luesdanstes alîembléespoureffe impriméesdans
le recueildes mémoiresde l'académieroyale
Sciences,&ctVoyezles lettres-patentes&:Jlatutsdon-
nésaumoisdeFévriertyo6.

Cette fociiti n"a rien oublié pour répondre dans

tous les tems aux vûes & aux bontés de b. M. toutes

les fciences
y ont été cultivées

avec
beaucoup

de

zele & de luccès; & quoique
la Médecine foit la

fcience favorite de cette ville qui a été fon berceau

& fon
premier afyle en France, & quoiqu'on s'y

applique avec un foin particulier aux objets qui y
font relattts, il ne laiffe pas d'y avoir des perfonnes

très-dilHnguées dans tes autres panies de la Phyfique.
Se les Mathématiques. On pourroit en voir la preu-

SOCINIENS

taires.

SOCLE, f. m. (Archit.) corps quatre plus bas que
fa largeur qui fe met fous les bafes des piédeftaux,

des ftatues, des vafes &c. Ce mot vient du htmfoc-

c«j,fandale à caufe que ce corps fert à élever
lejpié

des bâtimens comné (ur des patins ou fandales. Les

Italiens appellent le (bêle foccolo, qui veut dire f a*

tin.(D.L)

SOCO f. m. ( Ornith. ) oifeau du Bréfil du genre
des hérons mais remarquable en particulier par la

longueur
de fon col il eft plus petit que le héron

ordinaire a te bec droit, pointu, la queue courte,
la tête & le col bruns avec des taches noires fes

ailes ont un mélange blanc
dans mtt

moucheture.

Marggrave hijf. Brapl. (D.J.Y

que feptentriqnale dans la nouvelle Efpagne. Elle eft

bornée au nord par la province deChiapa,au midipar

la mer du fud, au levant parla province de Guatimala,
& au couchant par la province de Guaxaca. De Laët

lui donne environ 35 lieues de long &prefque au-
tant de large. On n'y trouve d'autres places que $0-

d'efpagnols. ( D. 1. )

SOCOTERA ou SOCOTORA f Okg. mod.) Vit
limée entre l'Arabie-heureufe & l'Afrique, au midi

du
cap Fartac Se au nord du capGardafui, environ

à 10 heues de ces deux continens. On donne il cette

île une quarantaine de lieues de tour elle a un roi

particulier j qui relevé d'un chérifd'Arabie. Son pro-
duit confiée en bétait, en riz &en fruits on en tire

aulfi des datfes de l'encens &de l'aloës fa capitale
fe nomme Tamara Tamarin ou Tamaretu. Latit.11.

(D. J.)

SOCOTH-BÊNOTH det

babyloniens,
dont il eft fait mention au ÎV. liv. des

ntis chap. xvij. j o. Elle fut apportée dans la Pa*

leftine par les Babyloniens transférés en Samarie.

Ce mot foceth-benoth fignifie le tabernkclt des, filles
& la plupart des meilleurs critiques ont adopte l'opi-
nion de Selden, que c'eft le nom du temple dédie à

la Vénus de Babylone, ou les filles s'aflembloient

pour Ceproftirucr en l'honneur de cette déefle nous

apprenons ces particularités d'Hérodote.

Il y a dit cet ancien hiftorien chez les Babylo-

niens, comme dans l'île de Chypre une coutume

honteufe c'eft que toutes leurs femmes font obli-

gées une fois dans leur vie de venir au temple
de

Vénus, & d' accorder leurs faveurs à quelqu'un
des étrangers qui s'y rendent de leur côté pour en

jouir. Il arrive feulement
que

les femmes qui neveu-

lent pas fe proftituer fe tiennent près du temple de

la déçue dans leurs propres chars fous des lieu* voû-

tés, avec leurs domeftiques près d'elles mais la plu*

magnifiquement parées fie couronnées de fleurs,

1 le répètent ou, Ce.promènent dans le palais de Vénus,
attendant avec impatience que quelque étranger leur

adrefle fes vœux.

Ces étrangers e trouvent en foule dans différen-

tes allées du temple dininguées chacune par des

cordeaux; ils voyent à leur gré l'aflemblée de toutes

les
Babyloniennes,

& chacun peut prendre celle qui

lui plaît davantage. Alors il lui donne une ou ptu-

rieurs pièces d'argent, en difant j'invoque pour
If toi la déene le nom

les Aflyriens. Il n'eu ni permis la femme de dé-

daigner l'argent qui lui eft offert quelque petite que
foit la fomme, parce qu'elle eft deilinée a un ûfage

facré ni de
lui donne la main & Pemmene hors du {annuaire

de la déefle après avoir couché avec lui elle a fait

tout ce qu'il failoit pour fe rendre
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Les femmes qui

font-belles netleroèurent pas long-

tems dans le temple

font pas
•!«««* y font

car ellesfii'ofent

«le ce triomphe.
'' '>

dote i$t-il, des Babyloniennes

ger.
Dans ce deffein eHes ïdtsôurent en foule ex-

tremement parées dans le temple

cer jette de l'argent à celle qui liai plaît l'emmené

hors du têmplë^C côuch*
avec tHe mais l'argent

qu'il lui donne eft confacré
à la tféeffe.

II fembleqiie&ruchtaflêaUufion à cette pratique

infâme,

phétie
Les femmes effleurées de cordeaux font

amfes ou brûlant des noyaux d'olives i ôclOrTcpë

if quelqu'une
d'ettes accueillies par quelque étran-

» eer va dorniir avec lui elle reproche à fa voifine

deau n'a pas été

ployésdans
les faunes de Franche-Comté ainfi ap-

pelle
de leur fon6ion \ifutijgi. Voyez

l'Àrt'utt S<-

SOCRATIQUE, philosôphii», <wHistoire de

le
fyftème du

monde & les phénomènes de1a nature

avoient été, jufqu'à Socrate, l'objet de la méditation

des philofophes.
ils avoient néglige l'étude

de la mo-

rale. Ils croyoient que les principes
nous en étoient

intimement connus &
qu'il

étoit inutile d'entrete-

nir de la diftiriâion du bien &du mal celui dont la

confcience étoit muette.

Toute leur ftgeffe fe réduifojt à quelques
fenten-

ces que l'expérience journalière leur avait diâées

8c qu'ils débitoierit dans l'occafionv Le feul Arche.

laiis avoit entamé dans fon école la queftioh
des

moeurs, mais fa méthode étoit fans fohdité 6c fes

leçons furent fans fuccès. Socrate fon difciple né

^vec
une grande âme, un grandkigement

un
efprit

Ootté aux chofes importantes
& d'une utilité géné-

tale & première vit qu'il
fiOloit travailler par

rendre les hommes bons avant
que

de commencer

Alesrendre favans que
tandis qu on avoit les yeux

attachés aux aftres on ignoroit ce qui fe paffoit à

" fespiés;qu'à force d'habiter 18 ciel, on étoit devenu–

étranger dans
ta propre maison; que l'entendement

feperfeôibnnoit peut-être,mais qu'on abandonnoit
à

elle-même la volonté quête tems
fe perdoit en

ipéculations
frivoles que l'homme vicilliffoif fans

s être interrogé fur le vrai bonheur de la vie, & il

ramena fur la terre la philosophie égarée
dans les ré.

gions du Soleil. Il pana
de Pâme des partions des

vices, des vertus de la beauté & delà laideur mo-

rales, de la fociété 8c des autres objets qui ontuhe_

liaifon immédiate avec nos affions & notre félicité,

II montra une extrême liberté dans fa façon de pen-

fer. Il n'y eut aucune forte d'intérêt ou de terreurs

qui retînt la vérité dans Sa bouche. Il n'écouta que

rexpérience la réflexion, & la loi de Thonhête &

il mérita, parmi ceux qui Pavoieht précédé, le titre

de pkilofnpht par txulUnu titre que ceux qui
lui

Succédèrent ne lui ravirent point. H
tira nos ancêtres

de l'on|bre &de la poufSere, &
il en,<it des citoyens,

fans péril panni des bràands intéreffés à perpétuer

voit mais qui eft-ce qui d'intimider

qui le retenoitdans une prilbn loin'de fa véritable

patrie f

Xénophon & .,acon tes difciples, fes- amis les

témoins & liés imitateurs de fa vertu ont écrit fon

hiftoire; Xénophon àvefc*cette. (implicite Ac cette

candeur qui lui étoienr propres, Platon
avec

plus de
fafte Si un attachement moins fcrupulcux à la vérité!

Un
jour que Socrate entendoit

réciter un des
dialo-

gues de celui-ci c'étoit crois celui qu'il
a inti-

tulé it tyjis: b dieux .s'écria l'homme de bien les

beaux menfonges que îë jeune
homme a dit demot 1

ÀriftoxenevDémétrius de Phalere, PanetiuT ,Ca-

lifthene, &d'autres s'étoient auffi occupés des ac-

ti s, des difeours, des mœurs du caractère, & de

vie de ce philofophé mais leurs ouvrages ne nous

L'athénienSocratenaquitdanslevillage d'Alopé,

dans la Soixante & dix-feptieme otympiade,
1bqua-

trième année, & le fixieme de thargelion, jour qui

fut dans la fuite
marqué plus

d'une fois par d'heureux

événemens, mais qu aucun ne rendit plus mémora^

la mère i étoit fage-femme.

Sophroriifqué qui s'opperçut biçn-tôt que-les dieux

Ae lui avoient pas donne un entant ordinaire, alfa

les consulter fur fon éducation. L'oracle lui répon-

dit laifte-le faire, & fâcrifie à Jupiter & au)( mufes.

Le boii i hommeoublia lfeconfeil de l'oracle, & mit

le cifeau a la main de fon fils. Socrate après la mort

de fon pere,iut
d'exercer par indigence

une profcfuon laquelle

il né fe fentoitpoint appelle
mais entraîné la mé-

ditation, le cifeau lui tômboit fouvent des mains,

ce
il paflbit tes journées appuyé fur le marbre.

Cnton homme opulent &
phi lofophe touché

|dëTe?talens ,de fa*candeur & de fa mifere, le prit

en amitié' lui fournit les chofes neceffaires la vie,

lui donna des maîtres, ce lui confia l'éducation de fes

enfans..

Socrate entendit Anaxagoras étudia fous Arché-

laiis qui te chérit apprit la mu6que
de Damon fe

forma à l'art oratoue auprès du fophifte Prodicus à

la poéfie fur les confeils d*Eyenus la géométrie

avec Théodore & fe perfectionna par lç commerce

de Diotime6£d'Afpùfie,dçux femmes dont le
mérite

s'eft fait diftinguer cher la nation du monde ancien

la plus polie
dans fon fiecle le plus célèbre & le

plus éclairé & au milieu des hommes du premier

génie. Il ne voyagea point. t–
Il ne crut pomt que fa profeflion- de philofophé le

difpc.'iût
des devoirs périlleux du citoyen. Il quitta

fes amis, fa folitude tes livres pour prendre les ar.

mes, & il ferait pendant
trois ans dans la guerre

cruelle d'Athènes &'de Lacédémone il affina au fie-

ge de
Potidce à. côté d'Alcibiade ou personne, au

jugement
de celui-ci ne fe montra nt plus patient

dans la fktîgue la foif & la faim ni
plus ferein.

Il

fur

miÉeudes ennemis, & couvrit ta retraite d'^AIcibiade,

qui avoit été bleffé,& qui feroit mort dans ta mêlée.

Il ne fe contenta pas de lauver la vie (on ami; après,

avaitété décerné. 11 lui arriva plufieurs fois dans cette

campagne de palfer deluc jours entiers de jEûiteimmo-.

de-Delium:

Xénophon renverfé de fon

la vie tfi, Socrate qui combattoit à pié ne l'eût pris'

l'ennemi. Il marcha fous ce fardeau non comme un'

homme qui fuit mais comme unhomme qui compte,

fes pas ic tjfii mefure le terrein. Il avoit le vifage
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pidité, qu'on n'o£r ni l'attaquer ni le fuiiçre. Averti

par fon démon ou le preflèntiment fecret de

dence, 41 délivra dans une autre circonAance Aléï-

moins

La corruption avoit gagne toutes les parties de

gémuToient
fous la tyrannie; Socrate né voyoit à en-

trer dans
| courir •{ans*

aucun bien 1 faire mais

gnance
au vœu "de fa tribu 8c

paraître au fénat. Il

etok alors d'un
âge allez dans ce

nouvel état fa juftice & fa fermeté accoutumées. Les

tyrans ne lui en imposèrent point; il'ne cefià de leur-

reprocher leurs vexanons & leurs
crimes

il brava

leur puiflànce falloit-il foufcrire au jugement de

quelque innocent qui avoient condamné il difoit

je né fais pas écrire.
II ne fuVras moins admirable dans fe vie privée

jamais homme ne nit né plus fobre
ni plus

cfcafte

ni les chaleurs de l'été ni les froids rigoureux de

l'hiver ne fufpendirent fes exercices. Il n'aginblt

me à fes ennemis. On le trouva toujours prêt à feç-
vir. Il ne s'en tenolt pas au bien, il fe

propofoit Je
mieux en tout. Personne n'eut le jugement des cu-

n
n'y

avoit rien dans fa conduite dont il ne pût & ne fe

complût à rendre raifon. U avoit l'œil ouvert fur fes

amis il les reprenoit parce qu'ils lui étoient chers

il les encourageoit à la vertu par fon exemple, par
fes discours & il fut pendant toute fa vie le modèle
d'un homme très-accompli &très-heureux. Si l'em-

ploi de fes momens nous étoit plus connu, peut-
être nous démontfêroit-il mieux qu'aucun rayonne-

«ent, que pour notre bonheur dans ce mondé nous
n'avons rien de mieux à faire que de pratiquer la

vertu ;thefe importante qui comprend toute la mo-
rale, &

qui n'a point encore été prouvée.
Pour réparer les ravages que la pefte avoitrfiits1^

les Athéniens
permirent

aux citoyens de prendre
deux femmes; il en joignit une féconde par commi-

fération
pour mifere à célle qu'il s'étoit -par¡¡-

vant choifie par inclination. L'une étoit fine d*Arifti-

de, &
s'appelloh Mirtus, & l'autre étoit née d'un

citoyen obscur, & s'appelloit Xantippe. Les humeurs

capricieufes de celle-ci donnèrent un long exercice
à la philofophie de fon époux. Quand je

la pris
di-

fojt Socrate à Antifthene je connus qu'il iry auroit

penonne avec qui je ne pufle
vivre fi je pouvois la

îupporter; je voulob avoir dans
ma jaaailon quelqu'un

qui me rappellât fans ceffe l'indulgence que je dois à

tous les hommes, Se que j'en attens pour^aotHEtiK
Lamprocle fon fils Vous vous plaignez de votre trie-

re & elle vous a conçu porté dans fon fein alaité,

foigné, nourri, Instruit, élevé A combien de périls

ne l'ayez^vous .pas expofée? combien de chagjrinï^
de Soucis ,de foins de ffavail depeines ne lui avez-

vbuspas coûté ? Il eft vrai, elle a fait &fouffèrt &

plus peut-être encore que Vous ne dites mais elle èft

paraît le plus difficile à
fupporter

ou de la férocité

«d'une bïète ^ou de la férocité d'une mère ? Celle
5

d'une mère. D'une mère la votre vous a-t-elle

frappé, mordu, déchiré ? en avez-vous rien éprouvé

dé
ce que les bêtes féroces font aflez communément

aux hommes ? Non; mais elle tient des
propos

qu'on ne digérerait de perfonne y allât-il de la vte.
fen

conviens mais êtes^vons en refte avec elle ? ,&.

yva-t-il quelqu'un au monde qui vous eât pardonné

tenus les aâions
vous a'vez commi-

fes, & tout

même aucune valeur à ce^ju'elle dit

vous foub>itele bien.
Mon

qu'elle ne fût pasdéïSKedu moindre aident qui

fef édui-
en tirerr.^ Jelejcroi*

Qu'elle ne
s'arrachât pas

le pain de la bouche pour
vousledonner?. Je le crois. Qu'elle

pour vous 6ç non pour èUçqu'elle s'adreffe lans-ceffe
aux dieux ?. Que fe'eft pour moi vous ta trou-
ver 4«we féroce, .« vous vous en pUignez. Ah,
mon fils ce n'eft pas votre

,ce& vous je vou* le répète t'injuriée eft de votrç
côté Quel homme quel citoyen quel magihrat 1

quel époux quel

crate,jetereHemblepeu;maisdu-moinstume&is

pleurer d'admiration «de joie!
Socrate ne fe croyoit point fur la terre pour lui

feul & pour les Gens; il voulôit être tous s^l
le pouvoit, mais fur-tout aux jeunes gens, en qui d

efpéroit trouver moins d'obftacles

otoit leurs
préjugés. Il leur faifoit aimer la vérité. Il

leur
infpiroit le goût de la veftu. Il rréquentoit te*

lieux de leurs amufemens. Il alloit les chercher. On
le voyoit fans cène au milieu d'eux dans les rues,
dans les;places publiques dans les jardins aux
bains, aax gymnases, a ta promenade. Il partoitde-

vant tout le monde s'àpprbchoit ic
récoutoiTqûj

vouloit.
U faifoit un tuage étonnant de l'ironie & de

nnduàion; de l'ironie
qui'dévoilok

fans effort le ri»
diculelei opinions de 1 induûion qui dequeftionf
éloignées en quêtons éloignées, vous conduifoit

chofe même qu'oa
nioit. Ajoutez cela le charme d'une élocution pure
fimple Heue enjouée la finefle des

^ces
la légèreté «cladélicateiTe particulière à fa na-

tion une modeiUefurprenante t l'anention ferupu-
kufe. ne point offeafer, à ne point avilïr,à ne point
humiliera à ne point contrifter. On fe ftîfoit honneur

de fonefprit. mère, di-

»foit-il elle
n'étoit pas. féconde mais elle avoit

itVut de Soulager les femmes fécondes, & d'ame-
•» ner à la lumière le fruit qu'elles rcnfjnnoiem dans

n'eurent point un
fléau plus redouta T

ble. Ses jeunes auditeurs fe firent infenfiblement

méthode, ce bien-tôt Us exercèrent le talent de riro.
nie & de l^nduâion d'une manière très incommode

pour les faux orateurs les pjauvais

leux. Il n'y eut aucune forte de fplie épargnée ,/û
'celles des prêtres ni celles des ardues ni ceUevcfes

\magiftrats. La chaleur d'une jeunefle enthoufiaite 2c
côtés a celui

qui
rinftru^bit. Ces haines s'accrurent

&fe multipliè-rent.
inquiet d'être nai

oué calomnié, pourvu qu'il fut innocent. Cjôen-
4ant il en devint la viâime. Sa philofophié IRoit
pas une affaire d'oftentation & de parade mais de

w phocle eft fage Euripide eft plut fage que Sopho-
i» de mais Socrate

etf le plus fage de
tous les hora-

» mes- ». Les
fophift« fe vantoient de lavoir tout

| voit rien. U fe
ménageoit ainiiravantage de les inter-J
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fOger d«les embarrafler & de lesconforidre de la

écouté, tint far

tant médité, me > vérité

dans par degrés

jusqu'à im eeraift tense pbeé fur h tonguetrr du fit

délié au-delà duquelelle s'affaiblit

teint. Le phjlofôpfteeft celui qrnfàit s'arrêter jûfte
le fbptufte imprudent marche

lui-même &les autres: toute iâdialecrique le résout

en mcertkudesr Ceft une leçon queSocrate donnoit

fansceflFeaux fbphiftes de ton teins Cedont ils ne

profitèrent point. JJs hri mécontens

fans favoir pourquoiIls «'«voient qu'a revenir fur la

ficilsfefè-
roieat biffés entraîner au-

delà du point wdmfiMe& ktnùneur, terme de nette

foible raifoa.

On Paccufa d'impiété

ïgion n'étoitpas celle de fôft pays. H méprifâ 1es

dieux & les fuperftitionj de ta Grèce, a eut en pi-
ne leurs myfteres. I! s'étoit élevé par la feute force

de fonçénie à la connoiûancede l'unité deta divini-

té, &tl eut le courage de révéler cette dangéreufe

dans la pratique dé ta vertu, 8t la pratique de la ver-

tu dansrobfervation des lois naturelles oCpolitiques,
rien ne fut .capable de l'en écarter. Les événement

les plus fâcheux loin d'étonner fon couojge n'alté-

gèrent pas même fa Sérénité, n arracha au iuplice les
dix

juges que les tyrans avoient condamnes. H ne

voulut point fe Sauver de la prison. Il apprit en fou

riant l'arrêt clef. mort» Sa vie eu pleine de ces

.iïnjurequi font des vertus du chrétien, font la ven-

Seance du philoibphe. Il gardala tempérancela plus

rigoureuse, rapportant Tufàge
des chofts que Una-

ture nous a deftwées à la coofèrvation et non Ata

volupté.

plus fa condition ett yoifine de celle des dieux» il

ner recevoir les préfens d'Alcibiade le: des hom-

mes puifCus dont il étoit honorer II it la juf-
tice comme la première desvertus. Sa meafaifancr,
femblableà cellede l'Etre Suprême étoit (ans excep-
tion. Il déteâoit la âauerie. U aimoit la beauté dans

point
l'efclave c'étoit un

une calomnie que nous rougirions de nommer;c'e.

qu'eux-mêmes étoiént envieux ou corrompus. Se-
rons-aous étomtés-:qu1l- y ait eu de ces aines infèr-

nalesr Peut-être i nom ignorions ce qu'un intérêt
violent 8c -pire voy*{ce.

Socnte ne tint point école 8c n'écrivit point.

ou* avons putfé.

S Dieu a dérobé fa nature à notre entendement,
il a manifefté fon exigence fa fagefle la puifiapee

11eftfauteur dumonde & le monde eft la com-

plexioa de tout ce
qu'il y de bon & de beau.

Si nous fentions toute Fharrnoniequi règne dans

Funivers, bous ne pourrions jamais regarder le ha-

fjtrd comme
la caufe de tant d'effets enchaîna par-

tout, felonîles lois de la fagefle |a plus fdrprenante,
&pour la plus grande«riliré poffible. Si une inteUi-

concouru à
la difoofition i

8c n'y vente pasfans ceffe, commentarrivé- 1-0qu'au.-
con défôtdre ne s'introduit dans une machineauffi

.tout: voit tout en un infbnt no-
tre penfee qui s'élance d'un vol infbntanë de la terré
aux deux notre ceil qui n'a qu'à s'ouvrir bour ap-
percevoir les corps placés à la plus grande diftance
ne font que de bibles images de la célérité de foa
entendement.

D'unfeulaôeileftpréfentàtdur/
Les lois ne font point des hommes » mais de Dieu:

C ea Ici proprement qui en condamne les infrac-

teurs par la voix
des juges qui ne font que fes or-

Stntvnau dt Soerttefiu Us tfprits. Ce philosophe
remplit'oit intervalle de l'hommeà Dieu d'intelli-

gences moyennes qu'il regardoit comme tes génies
tutélaires des nattons il permettoit qu'on les ho-
norât il les regardoit commetes auteurs de la dirâ
nation.

ëiante au corps, & douée de la connoutanee des idées

éternelles. Cette connoiffance qui s'affouputoh en

elle parfon union avec le corps, Ceréveillon avec le
tems, 8cl'ufkge de la raifon'& des fens. Apprendre,
c'étoit fe reffouvenir mourir, c'étoit retourner. ba,

premier état de félicité pour les bons de châtiment

pour les méchant.

PhUofophit morale dt Socratt. U

Il nV a qu'un bien c'eft la feience qu'un mal

c'eft rignorance.
Les ncheffes 8t l'orgueil de

la naiûance font les

Cehu qui connoît le bien & qui fait le mal eft un
infenfé.

Rien n'eftphis utile &ptusdouxque la pratique de
la vertu.

L'homme fàge ne croira point fàvoiir ce qu'il

La jutlice 8c le bonheur font une même chofè.
Celui qui diftingua le premierl'utile du jufte fut

un homme dctcttsLoICa

Lafagefiè eft la beauté de l'ame, le vice en eft la
laideur. *•

La beauté dà corps annoncela beauté de Famé.
Il en eft d'une belle vie comme d'un beau tableau»
il faut que toutes les parties en foient belles.

qui
peu s'examiner ûas honte; rien ne le trouble, paiu,

ce cnrH ne fe reproche aucun crimes

e hii-même 6t quTl fe cojw>

qui attendent celui qui s'ignore il concevra d'a-

n'avoir rien

fait mats c'eft avoir fait peu de choie*

prétendre à une connolnance qui

régler fo%



•

*64 S O G S Ô C
offrande fur fes facultés les 4ieux regardent plus.à
la pureté de nos coeurs qu'à ta richefle de nos facri-

lices..

LeslcùTontduàcl;ce^eft&lonlaloi,eftjufte
fur la terre, Se légitimé dansîle deL

Ce qui prouve l'origine célefte des lois tettes

que d'adorer les dieux d'honorer (es paréos, d'ai-

mer fon bienfaiteur «*eftque te châtiment eft jré-
teffairement attaché a leur infraction 'cette lianon

neceflaire delà loi, avec la peiné de Knfraâion, ne

peutêtrede rhomme.
Il fout avoir pour un père trop févere la même

obéifiance qu'on a pour
une loi trop dure.

L'atrocité de l'ingratitude eft proportionnée

7 l'importance du bienntit nous devons à nos parens
le plus Important desbiens.

L'enfant ingrat n'obtiendra ni ta faveur du ciel, ni

l'eftime des hommes quel retour attendrai-je moi,

étranger decelui qui maaque aux paonnes à qui il

doit le plus?
Celui qui vend aux autres fa fàgefie pour de rar-

gent, fe proftitue comme celui qui vend fa beauté.

Les richefics font entre les mains de l'homme,
fans la raifon, comme fous lui uncheval fougueux,
fans /rein.

Les richefles de l'avare rejjêmblent la lumière du

fbleil qui ne recrée personne après fon coucher.

J'appelle avare celm qui amaue des richefles par

des moyensvils, fie -quice veutpoint d'indigens pour
amis.

La richeBe du prodigue ne {en qu'aux adulateurs

&auxproftitués.
Il n ya point de tonds qui rendeautant qu'un ami

lincërtifcveTftueux..
Il. n'y a point d'amitié vraie entre un méchant Se

un méchant ni entre un méchant & un boa,
On obtiendra l'amitié d'un homme ancultivant

en foi les qualités qu'il eftime«*n lui. Tpr
Il n'y a point de vertus qui ne puhTeCeperfection-

ner Se s'accroître, par la reflexion & l'habitude.

Ce n'eft ni la richefle ni la naùlânce ni les di-

gnités, ni les titres, qui font la bonté de l'homme
elle eftdans fes mains.

L'incendie s'accroît par le vent, & Famour par
le commerce.

L'arrogance confifte à tout dire, & à ne vouloir

rien entendre.
Il faut Cefamiliariser avec la peine afin de la re-

cevoir quand eue viendra, comme fi on Favott at-
tendue..

Unefaut point redouter la mort, c'eft un affou-

piflement ou un voyage.
S'il ne re4e rien de nous après la mort, c'eft plu-

tôt encore un avantage, qu'un inconvénient.

Il vaut mieux mourir honorableme&t>eue vivre
deshonoré.

II fautCefouftraire à l'incontinence! ,^âr la fùfee^-
Pluson eftfobre, plus on approche ^e la condition

desdieux, qui n'ont befoinde rien. ?-

Il ne faut pas négliger la Entédu corps celle de

i'ame en dépendtrop.
La tranquillité eu lephis grand des biens.
Rien de trop c'eft reloged'un jeune homme.
Les hommes vivent pour manger les bons man-

gem pour vivre..
Etre (âge dans la haute profpérité »c'eftfavoir

marcherfur la glace.

Lemoyenle plus fitar d'être confidéréf c'eft de ne

pas affeâer de le montrer auffi bon que l'on eft.
Si vousêtes un homn\e de bien, on aura autant

~4e confiance envotre parole, qu'au ferment.
Tournez le dos au calouudateurratau médifant

fur U pndtnu
Jldifoit:

Celui qui (aura gouverner fa maifon, tirera part.
de tout marnede les ennemis..

Méfiez-vous de l'indolence, de la pattne, de la

négligence évitez le luxe regardezl'agriculture
comme la reffourcel^ plus importante.

Il eft des occupations fordides auxquelles il faut
fc refufer eUes aviliffent rame.
.1Il ne faut pas biffa ignorer à fa femme ce qual lui

importe de (avoir pour votre bonheur & pour le

Tout doit être commun entre les époux.
L'homme veillera aux chofes du dehors la fem-

me à ceUes du dedans.

Ce n'eft pas tans raifon que la nature a attaché

plus fortement les mères aux enfans que les pères.
Printipts de la prudtnct poliùqut dt Saratt. Les

vrais fouverains ce ne (ont point ceux qui ont le

fceptre en main foit qu'ils le tiennent ou de la naïf-
fance ou du hafard, ou de la violence ou du con-

fenttfment des peuples; mais ceux qui (avait com-
mander.

Le monarque eft celui qui commande ceux qui
fe font fournis librement à {onobéitfance le tyran,
celui qui contraint d'obéir l'un fait exécuterla loi
l'autre, fa volonté.

Le boa citoyen contribuera autant qu'il eft en lui,
a rendre la republique floriflante pendant la paix*,Se
vi&orieu(e pendant la guerre il invitera le peuple
à la concorde s'il fe fouteve dépété chez un en-

neini il tentera toutes les voies honnêtes de conci-

La loi n'a point été faite pour les bons.
La ville la mieux gardée, eu celle qui renferme te

plus d'honnêtes gens la mieux policée, celle dote))

magiftrats aguTentde concert celle qu'il faut pré-
férir.' toutes, où la vertu a da récompenfes affii-
rées..

Habitez celle où vous n'obéirez qu'aux lois.
Ce fcroit ici le lieude parler des accufàtions qu'on

intenta contre lui, de fon apologie Se de fa mort
mais ces chofes font écrites en tant d'endroits. Qui
eft-cc qui ignore qu'il fut le martyr de funhé de

AprèsUmortdeSocratetesdisciplesfejetterent

livrèrent à différentes parties de la philofoptûe, fit
qu'ils fondèrent une multitude de feâes dtverfes
oppoftes les una aux autres qu'il faut- regarder

comme
autant de familles divifées quoiqu'elle»

avouaient toutes la même fouche.
Les ans s'étoient approchésde Socrate pour fe

xlrfpoier par UconnolnWedela vérité, l'étude des

les premiers emplois de U république auxquels ils

Kautres,parmi lefqùds on peut nommer Crkon
-Hutavoknt confié réducation de leurs enfans.

enfingna rart oratoire. Lyto. n forma les poètes
Evému&Euripide.Onaôhn»&ne qu'il concourut
avec ce dernier dans

la tragédies qui
portent fon nom.

Phédon

cadénùque.AnchiftèneUcymqjr^"

l'avoir eupour maître.

olympiade. Socrate l'ayant rencontré dans une rue
comme ü pafioit.mis fon bâton en travers si
Celui demandaoùfe vendaient les chofesnéceflàires

> •• la
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à la vie. La beauté de Xénophon l'avoit frappé; Ce

jeune
homme fit à fa queffiou

une réponfe férieufe

félon fon caraftere. Socrate
l'interrogeant

une Se-

conde fois, lui demanda s'il ne fauroit point où les.

hommes apprenoient à devenir bons. Xénophon dé-

clarant l'on embarras par fon filence & fon maintien,

Socrate lui dit fuivez moi, & vous le faurez. Ce fut

ainfi que Xénophon devint fon difciple. Ce n'eft pas

ici le lieu d'écrire l'histoire de Xénophon. Nous avons

de lui la cyropédie
une apologie de Socrate, quatre

livres des dits & des faits mémorables de ce philofo-

phe, un banquet, un livre de l'économie, un dialo-

gue fur la tyrannie l'éloge d'Agéiilas & la compa-

raifon des républiques d'Athènes 8c de Lacédémone,

ouvrages écrits avec une grande douceur de ftyle,

de la vénté, de la gravité et de la Simplicité.

La manière dont Efclûne s'offrit à Socrate eft d'une

naïveté charmante, Il étoit pauvre je n'ai rien, dit-

il au philosophe
dont il venoit prendre les leçons,

qui foit digne de vous être offert & c'eft-là ce qui

me fait fentir ma pauvreté. Je n'ai que moi voyez u

vous me voulez.
Quels que foient les préfens que les

vous autres aient taits ils ont retenu par-devers eux

plus qu'ils ne vousont donne. Quant au mien, vous

ne l'aurez pas plutôt accepté, qu'il né me refera plus
rien. Vous m'offrez beaucoup, lui répondit Socrate,

moins que vous ne vous elunùez peu. Mais venez,

je vous accepte. Je tâcherai que vous vous eftimiez

davantage, de vous rendre à vous-même meilleur

que je ne
vous aurai reçu. Socrate n'eut point d'au-

diteur plus af&du ni de difciple plus zélé. Son fort le

conduifit à la cour de Denis le tyran, qui en fit d'a-

bord peu de cas. Son indigence fut une tache qui lé

Suivit par-tout. Il écrivit quelques dialogues la ma-

niere de Socrate. Cet ouvrage arrêta les yeux fur lui.

Platon & Ariftippe rougirent dû mépris qu'ils avoient

attelé pour cet homme. Ils le recommandèrent à

Denis, qui le traita mieu*. Il revint dans Athènes
où il trouva deux écoles donnantes établies. Platon

enleignoit dans l'une, Ariftippc dans l'autre. Il n'ofa

pas te montrer publiquement au milieu de ces deux

philofophes. Il s'en tint à donner des leçons particu-
lieres.

Lorsqu'il fe fut affuré du pain, par cette ref-

fource, il fe livra au barreau, où il eut du fuccès.

Ménedeme lui reprochoit de s'être approprié des,

dialogues que Socrate avoitécrits ,J$C que Xantippe
lui avoit confiés. Ce reproche fait beaucoup d'hon-

neur à Efchine. Il avoit bien fingulierement faifi le

caraâere de ion maitre, puifque Ménedeme & Arif

tippe s'y trompoient. On remarque en effet dans

les dialogues qui nous reftent d'Efchine,la fimpücité,

l'exprefuon les maximes les comparaisons & toute

la morale de Socrate.

Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit de

Criton finon qu'il ne quitta point Socrate pendant
le tems de fa prifon qu'il veilla à ce que les chôfes

nécefiàires ne lui manquagent pas que
Socrate of

fenié de l'abus qu'on faifoit de la facilité de fon ca-

raâere pour le tourmenter lui confetlla de cher-

cher
quelque homme turbulent méchant violent

qui fit tête à les ennemis & que ce confeil lui

réuflit.

Simon étoit un
,Corroyeur

dont Socrate fréquen-
toit

quelquefois
la mailon. Là-, comme par tout

ailleurs il parloit des vices des vertus du bon

du beau du décent de l'honnête ,& le corroyeur
l'écoutoit; U, le foir, loriqu'il avoit quitté fou ou-

vrage il jettoit fur le
papier

les principales chofes

qu'il avoit entendues. Pendes fit cas de cet homme,
il chercha à Se t'attacher par les promettes les plus

flatteufcs mais Simon lai répondit qu'il ne vendoit

point fa libèjrte\^

Cebès écrivît trois dialogues dont il ne nous refte

que le dernier, connu fous le nom du taikau. C'eû

TomtXV.

un peut roman fur les goûts, les penchant, les pre-

juges,
les coeurs des hommes

compose d'après une

peinture qu'on yoyoit
dans le temple de Saturne. Ou

y fuppofe
les principes fuiv,ans.

Les âmes ont préexifié aux corps. Unfort heureux
ou malheureux les attend.

.Elles au'un démon qui t les infpire, dont la voix

fe fait entendre à elles « qui les avertit de ce qu'el..
les ont a faire & éviter.

Elles apportent avec eues un penchant inné

Pimpofturc, à l'erreur, à l'ignorance & au vice.

Ce penchant n'a pas la même force en toutes.
Il promet à tous les hommes le bonheur; mais il

les trompe & les perd. Il y a une condition vraie, &
une

La poème oratoire
la

mufique ta dialefti*

que,rarithmé$que, la géométrie &: l'aftrologie
font de l'érudition fàuffe.

La connoiftauce des devoirs & la
pratique des

vertus, font la fàtfe érudition vraie.

C'eft par l'érudition vraie que nous
échappons

dans
ce monde la peine & que nous nous préparons la
félicité dans l'autre vie.

Cette félicité n'arrivera qu'à ceux qui auront bien

vécu ou qui auront
expié

leurs fautes.

C'eft de ce féjour de délices qu'ils contempleront
la folie &la. mifere des hommes. Mais ce ipeâacle
ne troublera point leur jouiflance. Ils ne peuvent

plus fouffrir. 0 taix
Les méchans, au fortit de cette vie, trouveront

le défefpoir. Ils en feront faifis & ils erreront

jouets continuels des paillons auxquelles ils fe feront

livrés.

Ce n'efl point la richetTe, .mais l'érudition vraie

qui rend l'homme heureux.

Il ne faut ni fe fier à la fortune, ni trop eftimer fes

préfens.
Celui

qui
croit (avoir ce qu'il ignore, eft dans une

erreur qui l'empêche de s'inftruire.

On met encore du nombre des difciples de So-

Timon le Mifantrope. Cet homme crut qu'il

fuyoit la fociété de fes femblables parce qu'il»
étoient méchans il fe trompoit c'eft que lui-

même n'étoit pas bon. Je n'en veux pas d'autre

preuve que la joie cruelle que lui cauferent les ap-

ptaudiuemens que
les

Athéniens prodiguoient à Alci-

biade & la raifon qu'il en donna, le preflentiment
du mal ue ce jeune

nomme leur feroit un jour. Je

ne hais pas tes'hommes, difoit-il, mais les bêtes fc-
roces qui portent ce nom &

qu'étois-tu toi-même,
entre ces hêtre féroces Gnon la plus intraitable {,CI

toutes ? Quel jugement porter de celui qui (e fauve

d'une ville où Socrate vivoit, & où ily avoit une

foule de gens de bien finon qu'il étoit plus frappé Je

la laideur du vice que touché des charmes de la

vertu? Ce caractère eft mauvais. Quel fyeâacle plus

grand & plus
au-aeffus de toutes les terreurs &:

de toutes les féduâions Les dieux s'inclinent du

haut de leur demeure bienheureufe pour le voir

marcher tur la terre & le trifte &
mélancolique

Timon détourne fes regards farouches lui tourne
le dos, & va, le cœur rempli d'orgueil d'envie
&. de net, s'enfoncer dans une forêt.

SOÇZOVA ville de la Turquie

européenne dans la partie occidentale de la Mol-

davie fur b,Moldava entre
Jaffy & Nevinack.

SODA., £ IL Gram, & Midtc ) c'eft ain6 que

quelques auteurs appellent un fentiment de chaleur
oc d'erofion à la gorge, càufé par des vapeurs acre»

qui s'élèvent de reflomac, & qui font produites par
la fermentation des matières excrémenteufes. Les

bilieux Se les mélancoliques font fujets vxfocU,
•

.. h\
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SODER-HAMPTou SOEDER-HAMN»{Gtog.

mod.)ecû-ï-éuePon dufui nouvellepetiteville

de Suédedansl'Helfiogie,fur la côte du goltede

Bothnieaffezprès, & au nord de l'embouchuredu

Linfna. Onyfaitdesarmesà feu.Lesbourgeoisles

vendentauxhabitansdela Bothnie,& ceux-ciaux

Laponsqui viennenten acheter.Ils tirentauffide

cette ville de ta poudre desbaies& duplomben

maffe.(D.J.)
SODER-TELGEou SODER-TALGE,oufimpli-

mentTELGE( Giog.mod.)
villede Suéde,dansla

Sudermanieà 1 embouchured'undescanaux,paroù

le lacMatercommuniqueaveclamerBaltique, &

à quatremillesau fud-oueftde Stockholm.Longit.

3 7.12.Ut. 3o.21. (D.J.)
SODOME ( Giog.anc. &fairû. ) ville capitale

de la Pentapole eUe fut coniumée, dit l'Ecriture

par le feu du ciel, avec trois iutres villes voifines,

Gomorre Zeboïm Se Adama qui toutes étoient

plongées dans le crime. Les prophètes parlent fou-

vent de la ruine de Sodomt& de Gomorrc & par-

tout ils marquent que ce feront des lieux déferts

arides inhabités, couverts d'épines en un mot

une terre de fel où l'on ne pourra planter, ni fe-

mer '.fucitasfpinarum 6; actrvi faits
& dtftrtum uf-

que
in mttrnum, Duu. xxix. aa. Sophon. x.ix. Amof.

«v.Il.

Strabon, iiv. XV.parle auffi desjuines de Sodo-

me & de fon circuit de 60 ttades, qu'on voyoit au

bord de la mer Morte cependant
1on ne peut ré-

voquer en doute que la ville n'ait été rétablie dans

la fuite foit au même endroit ou elle étoit autrefois,
fur le bord méridional de la mer Morte, foit vis-à-

vis de ce lieu-la. Les notices font mention expreûe
de Sodomt ville épifcopale fituée entre Thamar Se

Engaddi. Etianne le géographe met auffi Engaddi

pres de Sodomt. On trouve dans les mêmes notices

un Severe, évêque de Sodomt parmiceux de l'Ara-

bie, qui fouferivirent au premier conçue de Nicée.

sbÈK)MlE f. f. ( Gnm.&Junjprud. ) eft le cri-

me de ceux qiu' commettent des impuretés contrai-

res même à l'ordre de la aature ce crime a pris fon

nom de la ville de Sodome, qui périt par le feu du

ciel à caufe de ce défordre abominable qui y étoit

familier.
La juftice divine a prononcé la peine de mort con-

tre ceux qui fe fouillent de crime mont morùuur;

Lévitique, ck.xx.

La même peine eft prononcée par Fantheritique
la non luxur'unw.

La loi tum rir au code de adult. veut que
ceux qui

font convaincus de ce crime foient brûles vifs.

Cette peine a été adoptée dans notre jurifprud
ce il y en a eu encore' un exemple en exécution

d'un arrêt du Juin 1750 contre deux particuliers

qui furent brûlés vifs en place de Grève.

Les femmes; lés mineurs, font punis comme les

autres coupables.

Cependant quelques auteurs, tels que Menochius,

prétendent que pour les mineurs, on doit adoucir la

peine, fur-tout fi le mineur eft au-deubus de l'âge de

Les eccléfiatliques, les religieux devantPexem-

le de la chafteté dont ils ont fait un voeu particu-
lier, doivent être jugés avec la plus grande iévérité,

lorTmillsJe trouventcoupables de ce crime; le moin-

dre foupçonfuffit pour les faire deftituer de toute

fonâion ou {emploiquiait rapport à l'éducation de la

jeunefle. Voyt{du Perray.
On comprend fous le terme dtfodomis, cette ef-

pece de luxure que les Canoniftesappellent moUities,

^^telërtafins ma]lupratio qui eft le crime que l'on

commet fur foi-même celui-ci lorfqu'il eu décou-

vert ( ce qui eft fort rare au for extérieur ) eft
puni des galères ou du bannuTement félon: que le
lcandale a été plus ou moins grand.

On punit aufUde la
mêmepeine ceux xwi appren-

nent à la jeunette a commettre de telles impuretés
ils fubiflent de plue rexpofition au carcan avec un
écriteau portant ces mots, corrupteur il- U jtuntflï.
yqyt[\ts novelltMpj. & 141. du Perray, du moyens
ctn.ch. vit/. Menochius, dt étbitr. caf.329. m. S. M.
de Vouglans en fes infiit. au Droit crimiati, pas

SODORE (Giog. mod.) autrefiais ville d'Ecoffe,
aujourd'hui village dans la petite île d*Ioiia une des
weeftemes. L'évêque dit CerfèV, fuâragant de Par.

chevêque de Glafcov, réfide encore dans un village.

SOE :LE, ou SOA CGémgr. W. ) c'eft une des

plus petites îles Hébrides de l'occident d'Ecorné, &
voiûne de ceUe de Kildan eUe abonde en pâtura-
tes 6c en oifeaux de mer, qui viennent y pondre
leurs oeufs. (V. J.)

SOEN SUUN o« TSSONN f. m.
qu'on donne à la Chine, aux principaux & aux plus
ordinaires vaifleaux marchands ou de guerre. Ces
bâtimens font larges en arrière ce diminuent infen-
fiblement de largeur juiqu'à la proue. Ils n'ont point
de.quilles, & font plats par-delfous ils ont une pré-
ceinte feule de chaque coté, deux mats fans hunes
avec deux gros cordages,qui fonc comme deux étais;
l'un à l'avant, l'autre à farriere. Leurs voiles font
d'écorces de rofeaux fi bien entrelacées enfemble
avec des feuilles de bambouc, que le moindre vent
ne iàuroit paûer à-travers elles fontattachées à une
épavre vers le haut du mât qui les travers pour les

foutenir & on les hifle par le moyen d'une poulie
qui eft attachée au haut de chaque màt. Au lieu d'é-
coutes ce de bras, il y a divers petits cordages qui
font amarrés à un plus gros, ce qui en font l'office.

Il y a -dansle fond de cale plufieurs chambres qui
n'ont point de communication des citernes pour
cohferverTeau des galeriesdes deux,côtés un pont

pont volant de planches, qui s'ôte ce fe remet, ?
iur lequel on fe promené. La chambre du capitaine
s'élève à la hauteur d'un homme au-deffus du pont
volant; & le château commence un peu plus bai que
le pont fixe 8cs'élève bien haut au-deflus des deux

ponts. Le deflus de ce château eft une efpece de de-

mi-pont où les premiers of6ciers fe tiennent & au-
tour duquel font fufpendus leurs boucliers ce leurs
rondaches les piques font rangées autour du vaif-
frau & paroiffent en-dehors.

Sur le grand mâts'élève une girouette ou pyrami-
d'étoffes, fii-

fées & peintes de figures grotefques; & au-deflbus

pend une queue, dont les poils ou filsferveat â faire
connoître d'oh vient le vent. Le bâton de pavillon

eft à-peu-près commele mât. U y a une poulie vers
le haut pourhifler. 8t amener les pavilbns qui font

fufpendus de travers à cemâtereau la saule d'enfei-
gne eft placée dans l'endroit où nous plaçons le mAt
artimon.

Le gouvernail fç démonte aifément ce on le re-
tire à bord quand on veut enfin les ancres font de
bois elles n'ont ni

jare ni pattes /ma»feulement
en-bas deux longs morceauxde bois pointus, &mal*

gré cela,
elles enfoncent 8c tiennent auffi-bien que

les ancres de ter. Les décharge
portent quatorze cens tonneaux mais le port de
ceux qu'on équipe en guerre, n'eft que de deux cent

nons .qui tournent fur un
ivot; leur équipage eft

•très-confidérable car unfoun de dix canons porte
deux cens hommes.



S O F S^OF *f>l

Tome XV. Ll ij

SOEST (Giog. mod.)
ville d'Allemagne, dans la

Veilphalie
au comté de la Marck quatre lieues

au fud-oucit de Lippftad.
Elle palie pour une des

"Llnïeî&des^
riches deTwSrphalie; elle

a étiSpérial.' & appartient présentement
au roi

de Prulie. Ses babitans fonten partie calvimftes en

partie catholiques
le pays

de fes environs eft très-

fertile. Long. s.3. 48.lat.S1.4i-

Afftlnum théologien moderé naquit à Soefi. Il

a mis au jour
un traué dtfirtndishtrtucts non

au-

ftrcnJis.
Ce titre tient un peu

du jeu de mots, mais

l'ouvrage part d'un efprittolérantfc
raifqnnable.

Gropptr • ( Jean) controVerfifte
du feizieme fiecle

naquit à 5«/r en 1 501
& mourut à Rome en 1$ 58,

ayant
refufe trois ans auparavant le chapeau de car-

dinal. Son principal ouvrage eft intitulé ,lnfiuut»

Uti catholic*. Il avoit une idée fi folle de la pureté,

qu'ayant trouvé une iervante qui fa"oit fon fit il la

àaffa & fit jetter le lit par la fenêtre imagine

SŒUR f. f. (Gram. 6- JurUprud. )
eft une per-

Conne du fexe féminin qui eft
igue de mêmes pere fie

mere ou de même pere
ou de même mère qu'une

autre perfonne
mâle ou femelle dont on parle car

la qualité de four peut être relative à deux fours, ou

àune/iwr&unfrere. même

.four germaine
efi celle qui eft îffue de même

pere,&
mere que fon frère ou fa frwr. On appeUe

jour confanguint celle qui eft ifiWde mêmes père

feulement Jour utérin* eft celle qui
eft née de même

mère, mais non pas de même père. Voy^ÏMAl.

SauR ( Cndq.fatru. )
ce mot dans le ftyle des

Hébreux, outre l'acception qui
lui eft commune à

toutes les -langues a celle de lignifier une proche

parente, foit coufine-germaine
ou nièce. Dans I E-

Vangile de S. Matth. xiij 66. les faurs de Jefus-Cbnft,

font fes coufines: ce mot fe dit au figuré de la ref-

femblance des inclinations des peuples & des villes,

ainfi le prophete appelle Jérafaîem ,/wr <f*S*dom*

(f dt SamarU, parce qu'elle a imité leur idolâtrie

Ezéchiel xyj. 46. il Remploie pour
un terme de

careffe vous avez bleifé mon cœur, ma tendreySw,

dit l'époux à l'époufe, dans le

Chrift tient pour fes plus proches parens pour me-

te, ,¡«un fie frères, tous ceux qw
fuivront les pré-

ceptes, c'eû fa bonté qui forme ces noeuds figura-

SOFA I". m. (urne dt rtUtion. ) efpece
«Teftrade

qui eH d'usage en Orient, ce
qui

eft élevée.d'un

demi-pié au-2cffu$ du niveau de la chambre d'hon-

neur, où l'on reçoit les perfonnes
les plus»remar-

quables. Chez les Turcs, tout le plancher
eft couver*

d'un tapis de pié fie du côté des fenêtre», ils élèvent

une eftrade qu'ilsappellent fof*. Il y a ft/««e

efirade de petits matelas, de deux à trois pies de lar-

ge, couverts d'un
petit tapis précieux., Les

Turcs

s'affeyent fut ce tapis comme le» Tailleurs qui travail.

lent en f rance les jambes çroifées fie
ils s appuient

contre la muraille fur de grandscarreauxde velours

de latin «c d'autre étoffe convenable a la Mon.

Pour prendre leer repas, on étend fur le tapis de

l'efirade un cuir qui feirt de nappe} on met tur ce

cuir ure table de bois faite comme un lateau tond

6c on la couvre de plats. DtUvtr. ( D. 7.)

SOFALA ou ZOFALA, ( Ghgr.

d'Afrique dans la Cafrerie fur la côte de' la mer

d'Ethiopie vers le Zanquebar. M. Danville renfer-

me ce royaume entre les états de Monotnotapa au

nord, la mer de Mflfembiqueà l'orient le royaume

de Sabla au midi fie celui de Manica au couchant.

La rivière de Tandanculo coule au nord -de ce pays

=8c une^utre. rivière qu'on nomme SofaU le tra-

verfe d'orient en occident. Le roi-de SofaU te nom-

rf.e Quiteve.Sesfujets fontnegrespour la plupart.
Ils ne fe couvrentque-depuislaceinturejufqu'aux
genoux, d'unepagnedecoton quelques-unspar-
tent arabe, & fontmahométansles autresnepro-
feitentaucunereligion.Lepaysnémanquepas d'é»

léphans de fionsce d'animauxfauvages;maisvers
l'embouchureduCuama c'eftun pays fertile ce
alfezpeuplé.Il le trouvemêmede richesminesd'or
à quelquediftancedela capitaledu royaume, qui
portelemêmenom de SofaU & queplufieursfa.
vansprennentpourl'ophirdeSalomon.Cettecapi.
tale citfituéefur le borddelamer, un peu au nord
de l'embouchurede la riviereSofala.Les Portugais

s'emparèrentdecettevillevers i508 & y batircnt
unetorterefîequi leureftd'unegrandeimportance
pour leur affurerle commercequ'ilsfontavec les
Cafres. Lotit,mlrid.de cette forterefTe,2o. xo.
(D. J.)

SOFrE ou plutôtSOFIA»ou*SOPHIE ,.{Çhgr.
mod.) ville dela Turquieeuropéenne,capitalede
la Bulgarie,quelesTurcsappellentSifiahyilajtù
le paysdeSojuthàcaufede lacapitale.Elleeftfituée
fur la rivièredeBojana,dansunevafteplaine,à 96
lieuesdeConftantinople.Elleeft fansmurailles au

pié du montHaemus & d'ailleursautïimal-.bâtie

quelesautresvillesdeTurquie.L'air qu'ony refpire
eftfimauvais,quefanslaréfidencedu beglierbey
ellene fe maintiendroitpastelle qu'elleeli aujour-
d'hui.Les Juifsy ont quelquesSynagogues,

& y
fontdu commerce parce queceft un grand paf-
f3gepourallerdeConftantinopleen Hongrie.

L'on croit queSofftelt l'ancienneSardica,'rebâ-
tiepar Juftinien.LesBulgaresvenusdes pays fep-
tentrionaux ayantoccupéla Moefie fatiguèrent
long-temsles empereursgrecsde ce côté-là où la
Moefieconfinoità laThrace enfinayantété fubju.

guéspar lesGrecs,la jplûpartle firentchrétiens,&
la villedeSardiqaeou Sophit devintun archevê-

ché, lequela étédifputéentre lespapes& les pa-
triarchesdeConftantinoplejufqu'àce que le turc

aitdécidéleuruerelle. Long.41.x8.Luit. 42.30.

(Z>. /.)
SOFl f. m. (Sc'unctitymolog.) ce mot fignifîe

proprementen arabe un hommevêtudt laint car

fof oufuf, veutdiredela laine.C'eft pourquoion
donnecetitie chezlesMahométans,à celuiqui vit

retirédumonde fiequiparuneespècedeproteflkm
religieufeeftgroffierementhabillé.Ain&fnfidéfigne
un religieuxmahométanqui porteaufli le nom de
dtrvisen turc & enpersan, & que les Arabesap-

pellentfakir. Shah-Ifmaëlroi de Perfe,eft le pre-
mier qui prit de fesancêtresle furnomdefofi; &

de-13vtent queplufieursdenoshiftoriens& denos

voyageurs,donnentaux rois dePerfe le nom de

fofiou <kgrand-Johi.(D.J. )
SOFITEouSOFFtlÊ.,Cm.( Mtnuif.)nomgène-

rai qu'ondonneà tout plafundou lambrisde rtie-

nwiifrig qu'onnommeaCaniiqut fermépaf^fei,

poutrescroitéesou descornichesvolantes«dontles

compartnneni par renfônccmensquvcés foot
ornésde rotesparcompartiment.enrichisde fculpn
ture depeinture& de dorure commeon en volt

aux baûliques & au palaisd'Italie.Dansl'ordre ilo-

rique,on.orneiesfojùtsavecdesgoutteseunombre
dedix-huit faites en formedeclochette»difpolees

en trob rangs fie mife»audroit des gouttes^qui

font au bas des triglyphes.
OnappellenutUJo/Utle deflbusduplancher.Ce

mot vient de l'Italienfifitoqui figmfièijouputtt
goûtas flancher dt grtnùr.

Sofiu dt cornuht rond. Ceft un fofiu contourné en

rond d'arc, dont les naiAances font pofées. fur fart

chitrave, comme au temple de Mars a la place de*_

prêtres
à'

Rome.

Davilfr. ( D.'

J,. )

tlij V_
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SOFROY (Giogr. mod.) petite

ville d'Afrique,

au royaume de Fez, à cinq
lieues de Fez, au pie

d'une branche du grand Atlas qui le nomme auffi

Sofroy. Le chérif en eft le maître. Long. i 3. £7. Uùt.

SOFT AS, f. m. ««4) parmi
les Turcs

ce font certains religieux ou dervtt qui font bénéfi-

ciers rentés, & comme chanoines. Leuçibnâion eft

de venir à la fin de chaque ramas ou prière du jour

dire une forte d'office des morts auprès du tombean

des fultans qui ont laùTé des fonds pour leur en-

tretiéh.

SOOD LA, (Giog. moi.) nom que porte la plaine,

au milieu de laquelle Samarcande capitale
de la

Tranibxane eft fituée. C'efi donc la Sogdiane des-

anciens. Cette plaine, difent les Orientaux efl un

des quatre paradis ou lieux délicieux du monde.

e eft de tous cotes environnée de jardins couverts

d'excellens fruits, de terres labourables, de pâtura-

ges toujours verds de fources & de ruuTeaux.

SOGDIANA-PETRA, (Giogr. «/K.)fortereffe

dont parle Amen dans fes expéditions d'Alexandre.

C'eft la même que Strabon nomme Sifim'uhrx-Pttra

quoique
ce dernier la mette dans la Baâriane au

heu de la placer
dans la Sogdiane. Vo&i Sifimiihr*-

Pttra. Giog. «ne. {D. J. )

SOGDIANE,( Giog.«ne.) contréed'Afie entre
lesfleuvesJaxartes6c

Oxus.Ptolomee,1.Vl. c.xij.
la borneducôtéde l'occidentpar lesmontsAuxis
& à l'orientparte paysdespeuplesSac*.Ilconvient
avecStrabon touchantles deuxfleuvesqui bor-
noientcetternntrée caron litdansStrabon,1.XI.

quelesSogdiensétoicntféparésdesBadriensparle

fleuveOxus & des Nomadespar le Jaxartes. Il
neparlepointdesautresbornes.Ilparoîtquedansla

fuite la Sogdianefutplusétenduedu côté de l'oc-

cidentquedutemsdePtolomée;cardiversauteun

la poutfentjufqu'àlamerCafpienne.Au-lieudeSog-
diâna DenislePeriegetedit Sugdiss,ou Sogdiat.
Le nomdespeuplesvarie pareillement,la plupart
des auteursles appellentSog&ani & Strabon&

AmmienMarcellindifentSogdiï.Ftoloméeplace
danslaSogdianiun grandnombredepeuplesqui ne
fontpointconnusdesautresgéographes.( D.

SOGNO (Giog.mod.)petiteprovinced'Afrique,
dansl'Ethiopieoccidentale,au royaumedeCongo.
Elle eftbornéeau nord par leZaïre au midipar
l'Ambrifi,au levantpar lePemgo& Sundi, & au
couchantpar lamer.C'eft une provinceoù il ne
croît quedespalmiers maisl'ony recueillefur les
bordsde la merbeaucoupde fel dontil fefaitun

grand débit.Util, mifid.€. (D. J.)
SOIE L£ (Gram.&Hifi.tuu.)eft un61mol fin

délicat & leger,qui eft l'ouvraged'uninfeûeap-
pellebombixou verà /bit.

LesanciensneconnouToientguèrelesufagesde

la foie nilamanierede1»travailler Usla regar–
doientcommel'ouvraged'une forte d'araignéeou

efeargot qui la tiroit de fes entrailles& l'entor-
tilloitautourdespetitesbranchesdesarbres.Ilsap-
pelloicntcet infeftefer et Sorti,nom d'unpeuple
deScithiequileconlervoientc'eftde-Uquelafait
mêmeeft appellée/mciu*Maisle fa a bienpeu de
reuVmblanceavec notr* *»wiixou ver k fou\ le

pre miervit cinqannées;nais lederniermeurttous
les ans, aprèss'être enveloppédansune coqueou

boulejaunâtre, qui, «otopoiîéede petits filsatta-
chés en rond fait ce que nousappelionsla fou.

C'eftdansfile deCosquel'art defaçonnerla¡où
\a été inventéed'abord ,&on endonnel'honneurà

Pamphilefille'dePlatis.Cettedécouvertene futpas

h fou deSéricaquiétoit le lieu où on trouvoit les

vers quila produisent.Maisils étoient fi éloignésde tirer avantagede cette découverte qu'on ne
put pasvenir boutde leurfairecroirequ'unfilfi
beauétoit l'ouvraged'un ver, & qu'ilsfbrrooient
U-dtrTusmilleconjectureschimériques.

Cet entêtementtut cauiequela /bit futune mar-
ehanditebienrarechezeuxpendantplufieursfiecle*.
On l'acbetoitmêmeaupoidsde l'or; de forte que
Vopilquerapporte que l'empereurAurélienrefufk
à l'impératriceton épouteune robe defoiequ'ellelui demandoitavecbeaucoupd'inftance,parla rai-
sonqu'euecouteroittrop.Dansla lùite,deux moi*
nesarrivanrdesIndesà Conftantinopleen f j ap-
portèrentavec eux une grandequantitédevers i

joit aveclesinftuûionsnéceflàirespourfaireéclore
lesœufs, élever& nourrirlesvers,pouren tirer la
fou, la filer ce la travailler aprèsquoi on établit
pour celadesmanufacturesàAthènes,à Thebeste
Corinthe.

Environl'anIl1 joRogerroi deSicileétablitune
manufacturedefait à Palerme &une autreenCa-'
labre, qui furent

dirigéespardesouvriersqui fai-
foientpartiedu butinqu'if avoit remportéd'Athè-
nes,Corinthe,&c.dontceprince avoîtfait la con*
quêtedansfonexpéditionde laTerre-fainte.Infen-
fiblement,ajouteMézeray le reftede l'Italie& de
l'Efpagneapprit des.Siciliensce des Calabroisla
manièredegouvernerlésverskfoie& de travailler
lafoi* U à la longue,lesFrançoispardroitdevov
ûnage commencèrentà les imiterun peuavantle
règnede Françoispremier»

Lesgrandsavantagesqui revenoientde cesnou-
vellesmanufacturesdonnèrentenviea JacquesI. roi
d'Angleterrede les introduiredansfon royaume

il recommandaplufieursfoisduhautdefon trône
& engageaCesiujets,dansdestermesbienprenantà planterdes mûriers,&t. pour la nourriturede*
vers kfou maismalheureulementcela ne réuffit
pas.Cependantilparoîtparbeaucoupd'expériences
qu'on trouvedansItt TrMnfaaioasphilofonÙautt&
ailleurs, quele ver à/wprofite& travailleauffi*
bienà touségardsdansl'Angleterre,qu'entout au-
tre endroit de

l'Europe.
Leverïfoit eftun infeâe quin'ettpasplusadmn

rableparlamatièreprécieufequil fournitpourdit:
férentesétoffes,que partouteslesformespar lef-
quellesil pafleavantceaprèss'être enfermédansla

riche coquequ'ilCefait lui-même.D'un petitœufà*
peu-prèsgroscommela tête d'uneépinglequi eft
Ionpremierétat, il devientun petit ver d'unecou-
leur blanchâtrece tirant fur te jaune. Dans cet
état il te nourritde feuiUesde mûrier, jufqu'à ce
quevenantenmaturité il s'enfermelui-mêmedans
unecoqueonenveloppede /où de lagrpfTeur& de
la figured'unœufdepigeon fc fechangeenchryfali-»
de.Il reftedanscetétat

fans
aucune de vie oude

mouvement,jufqu'à
pour devenir un papillon; 6cet fait lui-mêmeensuite

un paflageà-travers fon tombeaude/ÔM.Aprèsquoi
cenantréellementdevivre,ilfe prépareà foi-même
uneautrevie parlespetitsoeuf*oula Semencequrd
pond,& que la chaleurdu pritttemsaideàédore.
Voyt^Insecte. 7

Auffitôtque te ver acquisla
la force-néceflàirespourGâté fa coque,it fait fa

lecommeacernentdtlefondecnentde-cetaûvraga
admirablee c'eft à quoiil emploiele premierjour.
Lefécondjour il formelecommencementdefa co-
.flw?j ^^&|Werinededansavecùfiu. Le troiûeme
jour ileft tout-à-faitcaché 6c il emploieles tours

jours avecte mêmebout, qui jamaisnefecaûc par
fafaute^qoieftfifin&filongique ceuxquifam
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«aminé avec attention .aèrent que fans exagérer,

bfou que chaque coque
contient faffiroit pour for-

mer fa™ongu3r de 2
milles d'Angleterre.

don it faut pour
tors la détacher des feuilles de mû-

rieîoule verTavoitattachée-Mais
ce point demande

beaucoup d'attention; car il y a des vers. qui. font

plus pareffeux
les uns que les autres & il eft dan-

gereux
d'attendre qu'OsYe fanent' eux-mêmes un paf-

feee
ce qui

arrive autour du quinzième jour de la

Ou conferve les premières coques, les plus
fines

Et tes plus fortes, pour en avoir des oeufs: on davide

les autres avec foin ou fi on veut les garder toutes,

ou bien s'il y en a trop pour pouvoir
les dévider

toutes à-la-fois, il faut les mettre quelque tems dans

un fmir <W la chaleur foit modérée, ou bien les

expofer plufieurs jours de fuite àfaolus &

deur du foleil afin de faire mourir rinfettè. ^mfans

cette précaution
ne manqueroit pas de fe fatte

pat-

fcge pour forcir & faire ufage des oouveiies ailes

qu'il
a acquifes dans la coque.

Ordinairement on ne dévide que les plus belles

coques.
On met à part celtes qui font doubles, ou foi-

bles, ou trop groffieres:
ce n'eft pas qu'elles foient

mauvaifes mais parce que
n"'étant pas proprespo ur

être devidées, on les referve pour
être filées en eche-

veau.
Il y a des coques

de plufieurs couleurs les plus

ordinaires font jaunes orangées, ifabelle ou cou-

leur de chair. Il y en a aufli quelques-unes qui
font

verd de mer, d'autres couleur de foufre, & d'autres

blanches mais il n'eft pas néceffaire de «parer les

couleurs «C les nuances pour
les dévider à part; car

toutes ces couleurs fe perdent dans les autres prépa»

rations néceflàires à la foit. t

Les différentes préparations que Ufoit émue avant

eue d'être propre 1 être employée
dans tes manu-

faciès d'étoffes de /««, font defafiler,fadeVider,

la paner au moulin, la blanchir fie ta teindre.

Nous donnerons la fuite de cet trticUU manière^

de ta filer, dévider, paflèr au moulin,
après avoir

parlé des différentes fortes à la manière

de la blanchir at de la teindre, nous renverrons a

YarùcU TEINTURE.

On donne à h foie dtfférens noms, Suivant les dif

férens états dans lefquels elle eft: '••.
Soie crut eft celle qu'on tire de la coque fans feu

& (ans coâiôn teUe eft toute, ou du moins la plus

grande partie de celle qu'on fait venir du Levant en

Angleterre.
Dans les manucures de JwVen France, la plus

grande partie de cette pour être un

peu meilleure qu'une efpece de finleuret î cepett-

dant elle fait un fil luifant ce fort pour les inanufâc-
titres d'étoffes de moyen prix.

Mais les fotet ^çrues

du Levant, d'oïl nous tirons fa plus grande partie

tfes nôtres, font extrêmement
belles oc fin«* Cette

différence vient de ce qu'eri France
on jette les meil-

leures coques dans l'eau bouillante pour les filer ce

les dévider fie on ne fait de/ crue qu'avec
le re*

but; au lieu qu'au Levant on
ne fait ce que c*eft qu*

de filer ce dévider b/où a» feu; maison envoie

toutes les foies en balle ou paquet, telles quelles

ont été tirées de ddus tes coques, de forte quon

ne les diûingue que par leurs qualités

eft cefle qu'on a fait bouillir dans

Feau, afin de pwvo» fa &«r 6c fa dévider plus &a-

plus fine de toutes les fortes àtfoiti

qu'on travaille en France &pn ne s'en fert guère

que pour les étoffes les plus riches comme
velours,

II y a auffi une autre efpece de foie bouillie qu on

préparealler au moulinen lafaisantbouillir,&

(,ninepeutpasrecevoircettepréparationfansavoir

auparavantpaffépar l'eauchaude.
Il eitdéfenduparlesloisdeFrancedemêlerdelà

foiecrueavech foiebouiltie,parcequecelaôteroit
lateinture,& quela foiecruegâte8ccoupetafoik

La foit torft& retorfe,eftcellequi indépendam-
mentdufilage&dudevidage,adepluspanépar le
moulin& a ététorfe.

Etlereçoit cettepréparationpar degrésfélon
qu'onla paireplusoumoinsfouventfur le moulin.

Cependant,3 proprementparler,lesfoiestorfesfont
cellesdontlesfilsfonttorsengros& retorsenfuite
différentesfois.

foieplare,eftcellequin'eftpointiorfe,maisqui
eft préparée& teintepourfairede latapiûerieoù
autresouvragesà l'aiguille.

Soitd'OrientoudesIndesorientalescellequ'on
appelleproprementainfi,n'eft pas l'ouvragedès

versà/oi*;mais<Jlevientd'uneplantequila,produit
dansdestoffesfemblablesà cellesqueportel'arbre
du coton.La matièrequi eft renferméedansces

cottes,eftextrêmementblanche fine& paflable-
mentluifanteellefefileaifément,&onenfaitune

efpecede /««quientredanslacompofitiondeplu-
fieursétoffesdesIndes& delaChine.

SoiedeFrance.Cen'eftquedanslesprovincesles

plusméridionalesdelaFrance
qu'on

cultivelafoie%

qu'onplantedesmûriers,& quonnourritdesvers

à foi*éi principalesfontle Languedoc,le Dau-

phiné,la ProvenceAvignon,la Savoie& Lyon.
Cettedernièrevillefournità lavéritébienpeude

foiedetonproprecrû maisc'eftunentrepôtconti-

dérable,où tesmarchandsde ParisEt des autres
villesvonts'enfournir dû-moinsils fontobligés
delesSurepafferparLyonquandmêmeilslesti-
reraientdSnlleursfoitparterreouparmer.

Oncdmptéqu'ilenentredansLyon,annéecom-

mune,600oballes,àcentfoixantelivresparballe

desquelles6oooballesil y en a 1400quiviennent

duLevant,1600deSicile,1500d'Italie3ood'Ef-

pagne,fie1100duLanguedoc,deProvence& de

Dauphiné.
Dansle temsquelesmanufacture*deLyoèétoient

dansunétatflonflànt,ony comptoit180Ô0métiers
emDlovésauxétoffesdtjoit; maisellesfonttelle'
ment tombées, que même en 169S.il y en avoit

1 peine 4000. Il n'y a pas moins de diminution dans

celles deTours on y voyoitanciennement 700 mou7>

lins pour dévider & préparer \es foies 8000 métiers

occupés pour fabriquer les étoffes et 40000 per-

sonne! employées à préparer fie travailler \ajbiesi.

Tout ce nombre eft réduit
a préfent à 70 moulins

itoô métiers & 4000 ouvriers.

Soiesde Sicile. Le commerce des foiesde Sicile eft

fort confidérable ce font les Florentins les Génois
une

grande

quantité tous les ans de ce royaume Ce principa-

lement de Meffine dont unepartie fert a entretenir

leurs propres manufâôures
ce ils vendent k nui

avec pront à leurs voifins les François 6>«.Les Ita.

Ikns fie furtout les Génois ontcet avantage
fur les

autres peuples, que çoaMneils ont de grands éta^

cette île, ils font regardés
comme les

les transporter.

U/w«qu'oD fait en SicUe eft en partie crue 8C

ce,ce|iqui vient de Sainte- LucieSedeMefuneeftU

plus qui ne font point ira*

vaillces cachettent toujours argent comptant; le*

autres fe vendent quelquefois en
"J"" -"r–
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SoUs £/<«. Les fous qu'on

tire d'Italie, font en

partie travaillées & en partie
crues fans être tra-

vaillées. Milan, Parme, Luques & Modene n'en

fourniffent que de la dernière efpece Gène* beau-

coup de la première Boulogne fournit des deux

fortes.

Les foies d'Efpagne font toutes crues; & on les

file & on les mouline 6c en Angleterre, à propor-

tion des ouvrages auxquels on les détune.

La foitsdt Turquie font toutes crues nous trou-

vons dans le commerce an foies du Levant un avan-

tage qui manque dans celles

dernières i.e
peuvent

venir que dans une faifon par-

ticulière de 1 année au lieu que les premières peu-

vent être amenées en toutes laitons. On les tire

tfAlep.de Tripot, de Sayde ,de
111e de Chypre,

deCandie, &c. Mais la principale ville de commerce,

particulièrement pouries;/w<i de Perfe, eft
Smyrne.

Les foies y arrivent en caravanes, depuis le mois de

Janvier jufqu'à celui de Septembre
les caravanes

de Janvier font chargées des plus
fines foies celles

de Février & de Mars les apportent
toutes indiffé-

remment &celles des autres mois ne fe chargent

que des plus groffieres..

Elles viennent toutes des différentes provinces
de

Perfe principalement
de celles de Qtulan ce Schi-

revan, & de la ville de Schamachia qui font tituées

près des bords de la mer Cafpienne
un auteur hol-

landois prétend que ces trois places
ne fourniffent pas

moins de joooo balles de/o« par
an. Ardeuil ou Ar-

debil, autre ville de Perte qui n'eft pas éloignée des

pays où on fait la foie
eft le lieu où on, la dépose,

& d'où les caravannes prennent le chtmindeSmyr-

ne, d'Alep ce de Conftantinople ce cette ville &

celle de Schamachie ont toujours été regardées com-

me le centre du commerce de la/èw, quôiquônaît

tâché plufieurs
fois de l'éloigner

deSmirne ce de la

Méditerrannée, en faveur de l'Archange! & de la

mer Blanche »en les tranfportant à-travers la Mofco-

vie par le Volga
& la Douine, qui font deux fleu-

ves qui traverfent les principales provinces de ce

vafte empire.
Ce nouveau cours des foies de Perte en Europe fut

d'abord propofé par
Paul Centurien, génois, au

czar Bafile fous le pontificat de Léon X. Les Fran-

çois eurent le même deffein en 1 6x6. Le duc d'Holf-

tein envoya en 1633 des ambanadeurs à la cour de

Perfe précisent
dans le même de1fein; & en 1 668,

le czar Alexis Michel fit lui-même cette eritrepri-

fe; mais il en fut détourné par la révolte des Cola-

eues Sç par la prife d'Auracan.

En 1668, le commerce des foies de Perfe fut un

peu détourné de Smyrne à çaùfe d'un tremblement

de terre qui bouleverfa
toute la ville & fans doute

cette translation de commerce feferoit faite, fans les

puiflans moyens que les Turcs mirent en ««uvre pour

l'empêcher. Quoiqu'il en foit Smyrneell toujours

demeurée dans fon ancienne poÛeflion;

rentes nations de l'Europe continuent toujours d'y

envoyer leurs flottes ,6t d'en tranfporter lesyiiw

Pètes choies refieront fans doute dans cet état, a

moins que les conquêtes que le dernier czar a faites

le long de la mer Cafpienoe
ne mettent les fuccef-

Teurs en état
d'exécuter ce, grand projet que lui-mê-

me a eu certainement en vue.

Soies de la

ces de la Chine font fi abondantes en meuners &

kfoie qu'on nelàu-

feule province de Tçhekiam poùrroit fùflïre à en

fournir toute ta Chine, & même une grande partie-

de l'Europe. Les foies de cette province font les plus
& de Canton

ibient excellentes.

Le trafic àes foies ed le principal commerce de la

Chine & celui qui occupe le plus de monde. Main

les marchands européens qui y trafiquent furtout

en foies travaillées, doivent bien prendre garde au

filage, &c. parce que ces foies (ont fujettes à avoir

beaucoup de déchet «comme la compagnie françoife

des Indes orientales ra éprouvé depuis peu à fes dé-

pens.
Le Japon ne fournirott

pas
moins de fais que la

Chine il les Japonois qm
font un peuple barbare

& foupçpnneux n'avoient interdit tout commerce

avec les Européens ex-

cepté la Hollande, qui y e$ reçue dans des termes

impies que Tavernier rappone, mais que nous ne

pouvonspas croire. Aufnles Hollandais fe font d'or..

cés de feaifculper par la plume de plufieurs écrivain!
fameux.

Les foies des état; du grand-mogol viennent tou-

tes de Kafem-Bazar., ville btuée. dans le milieu des

terres d'où elles font transportées par
un canal de

quinze lieues dans le Gange d'où elles foat encore

tranfportées à quinze autres lieues plus avant jufqu'à

l'embouchure
de la fameufe rivicre de rindouan.La

foie de Kafem-Bazar eft jaunâtre, comme font auffi

celles de Ped'e éc de Sicile il
n'y

en a point, du

moins que nous connoiffions qui ioit naturellement

blanche fi on en excepte celle de Paleftine. Quoi

qu'il en fait les Indiens la blanchuTent avec une

lelfiye faite des cendres d'un arbre qu'on appelle le

figuier d Adam. Mais comme cet arbre eft fort rare,

les Européens font forcés de prendre la plus grand»

partie de leursyôwj dans leur couleur naturelle qui

eft jaune.
On prétend que Kafem-Bazar feule produit tous

les ans xxooo balles de foie du poids de ioo livres

chaque balle. Les Hollandois en achètent la plus gran-

de partie; mais ils ne l'apportent point en Europe,
non plus que celles du Japon; mais ils la donnent en

échange d'autres riches marchandises comme par-
ticulierement des lingots d'argent, &e.

Tirage de foie. Premier* opération dt cette matière

importante. Pour tirer la yâi« on s'eft attaché à la mé-

thode des Piémontois par la réputation qu'ils fe font

acquis de &ire mieux que les autres nations on a

me jugé 1 propos de donner une idée des diff%>

''rentes qualités des cocons qui font
produits par le

ver, avant que de détailler les parties dont le che-

valet eft composé.

bruyères oit on

fait monter les vers, il faut réparer les bons d'avec

les
mauvais ^'eft-à-dire ceux qu'on appelle chiques

& en Piémont chochetti qui font tachés ou dont

le ver eft mort ou fondu. ( Article 3
du régiment de

des cocons, du 8 Avril «724).

On doit encore féparer dans les bons les cocons fins

d'avec ceux qui font doubles, c*eft-à-dire les cocons

formés par deux vers enfemble parce que les der-

niers ne

enfin dans es cocons 6ns, on doit encore féparer

les cocons Satinés ou veloutés de ceux qui ne le font

pas.
Ces différentes qualités de cocons doivent être

tirées
féparément

il eft à obfervèf que les cocons

chaleur

plus tempéré à l'eau de la baffine que ceux qui font

ans;

fité de tirer les cocons féparément parce que ce

caufer une imperfeâion dans la matière qui en elt

Lorique les cocons il faut

avoir foin de les paffer au four lorfqu'il
eft un peu

chaud, ouïes expofer à la chaleur vive dufoîeilafiii

de faire mourir le ver qui y eft renfermé fans quoi
au bouf de t ou 10 jours, le ver changé

en
papillon
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perceroit

le cocon qui par-la
Cetrouverou hors d e-

Et de fournir la /o« au tirage
attendu que

le trou

auroit coupé tous les brins qui le compétent. Les co-

cons qui
ne fontp«pafles autour fervent à

fournir

les papillons qutfont la graine dont fe
tire te ver. Les

cocons ronds' produifent
des

ceux qui font pointus
des papillons

femelles. Cela

fait, on a deuxmachines,run« iefl tunfourneau avec

fa chaudière, l'autre eft un dévidoir. L'ouvrier eft

atfis prèsdu fourneau jette dansla chaudière pleine

d'eau qu'il a déjà fait chautter&

même bouillir Fentretenant enfuite à un certauvde»

gré que l'expérience feule peut déterminer,
une poi

gnée ou
deux de cocons qui ont été bien nettoyés de

la fubltance groffiere qui les environnât aâmsû

remue le tout fort vîte avec
des brins Rouleau

liés

enfemble,«r«oupés comme une broflè. Quand
la

les bouts de/<w# des

cocons ils prennentaux
brins du bouleau &: l'ou-

vrier les fort dehors en tortillant à la fais 10 i

15 i6bouadeyô«;ilenformeunfilquilporteiur

le dévidoir qu'on
a repréfentédans

nos PUneha.

La la fille qui
tire kt/Mf » &qui

conduit les opérations du tirage.
La fig. B «elle ui

tourne l'hafple ou le devidoirlur lequeiie
forment les

écheveaux. Lajfc.Crepréfente les quatre niés qui

foutiennent le chaffis ou quarré long de 4piés envi-

ron fur environ deux pies & demi dans le haut &

i pies du côté de la tireuie de fois. lajiïg.E repré-

fente les quatrepiliers, que les Piémontois
nomment

famine, dont deux foutiennent l'hafple ou devidoir,

& les deux autres l'épée ou va-fic-vient. Les piliers

qui foutiennentl'hafple doivent être éloignés de ceux

qui foutiennent le va-et-vient de a pies lifrandi,

ou 3 pouces
de notre mefure ( mesure

de Piémont

qui contient 1* onces, qui font 18 pouces de notre

mefure ) afin que la diftance de ltwiple à la badine

puîné conduire le fil plus
fec & mieux conditionné

iùr l'hafple. (
An. 6: da régUmtnt dt Piémont du 8

Avril 1724. ) La fig. F repréfeate rhafple ou devi-

doir fur
lequel la Joit eft formée en echevean. La

fig. G représente la manivelle du dévidoir. t»fig.H

l'arbre du devidoir, au bout duquel
& en-dedans du

pilier eft un pignon de bois compote de U dents

qui engrene à «ne roue taillée comme une roue de

champ appellée wnpmn* en langage piémontois

marquée A attachée à une pièce
de bois arrondie

marquée L, au bout de laquelle eft une
autre roue.de

champ, marquée M de 1» dents qui engrené 3 un-

autre pignon, marqué N, compoié de 35 dents, fur

lequel en un excentrique, marqué 0, qui entre par

une pointe recoudée en équerre
dans un trou qui eft

à l'extrémité du va-&-vient t marqué P. qui de l'au-
tre côté entre dans une couMe Oh ira la liberté

d'aller ce venir fur une mène ligne.
La fig. Q repré-

fente deux fils de fer recourbés en anneaux ouverts

Îie Ton
appelle grifti, dans lefquels la fois eft panée

une part & de loutre à une lame de fer percée,

marquée R & adhérente à la baffine ou chaudière,

marquée S dans l'eau de laquelle font les cocons

qui eft pofée fur un fourneau marqué T.

La figurt marquée f, repente les fils composes
de plutieurs brins de. cocoqs croifés ( en. 4. durtglt-

la lame U lesgrittês pour former l'écheveau marqué
Z. Li fig. « représente un

petit
balai avec lequel on

fouette les cocons f lorsqu'ils commencent à
être

chauds afin de trouver le brin dd chaque cocon

ce qu'on appelle en termes de fart ,f*ir* l* tattm.

La/y. 2. repréfeme le plan de la première la>f

3. la partie du chevalet 2f de l'hafple en firce & la

fig. 4. le devant du même chevalet en face Xtfig.â.

l'excentrique marqué Oilifig, S. repréiente une man-
Pé pleine de cocons.

Ces tours ou chevalets dont on fe fert en France

ne font point compofés comme ceux de Piémont

quant au mouvement; ceux de France n'ont ni roue,
ni pignons pour conduire le va-&-yient mais feule-

ment une corde fans fin laquelle palfantdans une ca«

vite de l'arbre de 1 le dans l'endroit oit efl le pi-

gnon vieht erobraffer une poulie cavée placée
dans la partie où fe trouve placé

le pignon ) fur

laquelle eit pofé l'excentrique O, & au moyen du

mouvement que la tourneule donne à l'hafple l'ex-

tenfion de la cordé le donne au va-&-vient.

Piémont défend abfotu*

ment l'ufage des chevalets corde, proibendo onm-

nçmenuFufo di cavaleui à corda fous peine d'amen-

de il faut e'n expliquer la raifon de même que celle

qui veut qu'on croile les fils comme ils parouTent par

Chaquefil dela fou tirée eft compofé de plutieurs
brins de cocons; les fils les plus fins font compofés de

4 & cocons; les plus gros de il & 30. Cette façon

de les croifer fert à les unir tellement enfemble que
tous ces brins réunis ne compofent qu'un fil, qui par

cette opération acquiert toute la confidence néceG.

faire pour l'emploi auquel il eu defliné elle farron-

dit & lddéterge de façon, qu'aucun bouchon ou ba-

vûre ne peut pafler
à l'écheveau qualité ncceflàire

pour former un parfait organfin on croile les fils les

plus fins 1 8 à »o fois au moins ( art. 4. durigUmtm dé

Piémont ) et on augmente les croifemens propor-

tion de leurs groffeurs.
Outre ces croifemens de fils fur eux-mêmes il eft

encore une façon de lesfaire croiler féparément lorf-

qu'ils viennent fur
l'haiple pour former des éche-

veaux, & c'eft ici le
point

fondamental de la perfec-

tion que les Piémontois fe font acquife,& qui eft tel»

lement connue de toute l'Europe, qu'U n'eit
point

de

fabriquant dans cette partie du monde, qui ne foit

obligé de convenir que
les organfins ( ce font les oies

qui tervent à faire les chaînes ou toiles des étoffes de

Joie) compotes avec la foie du tirage du Piémont,

font les plus beaux & les meilleurs de ceux qui Cefont

dans cette partie du
monde. Ces croifemens doivent

former une efpece^de zig-zag
fur le dévidoir, telle-

ment irrégulier qu'un brin ne puiffe pas fe trouver

fur un autre brin attendu que la foi* qui vient de la

baffine ou chaudière, qui n'eft qu'une gomme duâi-

le n'étant pas feche, fe colleroit fur un autre fil fi

eUe le joignoit dans fa longueur ce qu'on appelle en

terme de l'art, hout-béfi il eft doncd'une confé-

quence
extraordinaire d'éviter ces baifemens de 6!,

afin de faciliter le dé vidage de la foit & empêcher les

caftemens de 61s, qui ne peuvent être raccommodés

que par des noeuds qui
dans ks étoffes fines, comme

les tsffetas unis, ne peuvent uaffer dans tes peignes

fins oh la fuit e paflée de 9 que s'il étoit pof

6ble de trouver une chaîne ou toile qui n'en eût au-

eus on feroit sûr de faire une étoffé parfaite.

Lit n^Khode des Piémontois parc aux tnconvé-

niens Qu'on vient de démontrer, qui
confiftent dans

che encore la caufe du vitrage «définit le plus com-

mun fie le plus rebelle de tous ceux qu'on éprouve

dans la filature. On en plus ou moins

fiUiurJedevidoir^aiàfé par le mouvement du va-&-

vient, dont ht variation répétée trop fouvent les fait

trouver dans la même place fie les attache ou fait

baifer de façon que le devîdijjeënëft toujoui* dif*

du *8 Janvier 1749 ),.en fe Servant des chëval?ts>t à

la manière de ceux de France j mais comme il n'eft
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pas
bien démontré, & qu'il exige encore le con-

cours d'une habile tourneufe ,onnepenle pas devoir

s'arrêter à ce principe.
Le mouvement des tours ou chevalets dont on ie

fert en France, étant compolé du ieul jeu comme

on l'a il n'eft

qui donne le mouvement au va-&-vient puiffe |ror

duiré le mêmeeffet que produiront
des roues Sembla-

bles à celles dont eft compofé le chevalet ou gourde

Piémont un mouvement qui le fait
par

des roues à

dents fera toujours plus juitë & plus égal que Celui ày

cordes S: à poulies
le premier peut le méfurerTxh^

vifcrgcdiftribueràtelle proportion que 1 on Veut

on peut en déterminer & fixer les gradations par le

nombre des dents dont il eft compofé,
& l'on ett en

état à chaque
Infant de compter ces gradations juf-

WJ
la plus petite

réduction ce que
l'on nefauroit

aue dans le fécond mouvement la corde nI les peu-

lie* n'étant pas fufceptibles
de cette ponâuaûon géo-

métrique qui feroit réquife pour en meiurer & diftm-

gueMesprogreflJons d'ailleurs
un mouvement cpm-

poféyi
bien plus multiplié & varié qu'un mouvement^

fimplë cela eft clair.

Enèn il n'eft pas
de doute que pour former fur

l'haute
ou dévidoir les croifemens en zig-zag que

empêchent qu'aucun
fil de h foie ne fe couche iur

l'autre -il faut un mouvement extrêmement multi-

plié & varié & qui
renferme en lui-même une irré-

gularité représentative
aufli-bien que productive

de

ces zigzags
ce qui

ne le rencontre ni ne peut fe

rencontrer que dans le rouage de la machine de Pié-

mont.

Le pignon de l'haiple de cette machine a il dents

qui s'engrènent à une roue, non pas de 21 dents

auffi ce ne feroit-là qu'un mouvement fimple, mais

de, i dents cette irrégularité dans le nombredes

de ns en engendre neceffairement une dans le mou-

vement qui n'en appelle un jeu du

de Piémont 8 Avril 1724.) chez les Piémontois

qu'à caufe de cette irrégularité même. La roue du

va-&-vientde 35 dents reçoit le mouvement d'une

roue de il dents, féconde irrégularité qui forme un

fécond jeu cette double irrégularité de mouvement

s'entretenant exactementpar la correfpondanced'en.

tre le va-&-vient &l'hatple qui lui donne le branle

forme un mouvement intégral dont l'effet cil d'imi-

ter & de fuivre, dans ladécompofuion du cocon', la

même méthode que le ver.-à->i«,a employée àr le

compofer car c'eft un point de fait confiant entr-

les naturalises & les artiftes que lafoie du cocon}'

eft filée en zig-zags pareils à ceux que le tour du Pié-

mont fait former fur ton hafple, ce que par, confé-

quent l'opération de ce tour eft une imitation de la j
nature dont l'induftrie du ver inftruit par elle eft le

prototype^
Ces deux mouvemens difpofés, comme il vient

d'être démontré, font mefurésde façon qu'aupara-
vant qu'ils puiffent recommencer au

même point d'où
ils Or il

n'eu pas poflible que pendant l'intervalle de cette

quantité dé tours que levent defhalple fait fécher, il

puifle arriver que le fil qui prend la même place qu'il
a occupée en commençant les 87 tours,te côlie avec

celui qui l'a précéda parce qu'il
doit être extrême-

ment fec.
On pourroit donner le règlement du Piémont en

entier concernant le tirage des/oio traduit del'i-

avec des notes lur- la nécef-

fité d'obierver tous les anicles qu'il contient.

Otjtnations fur l'art

ton oùl'on dimomrt

prérogatives & la periettion nedépendent de tei-

taines opérations élémentaires «primitives qui in-

nuent fur toutes les opérations fubféquentes attflî

nécetfairement que la caufe influe fur Ion effet.
Tel eft entr'autres fart de manoeuvrer & fabri-

querla fait
dont l'opératior éléttiéntaire°&-primi.

uve eft le tirage ou la façon de la tirer de denus le
cocon qui la produit. Cette opération a un rapport
fi eflentiel à celle» qui concernent la manœuvre &
la fabrication de h joie ce des étoffes dans la com-

portion defquelles la fouentre, que c'eft defon plus
ou moins de perfection, que dépend le plus ou le

moins de facilité &de fuccesdans ta préparation de

la foie & dans la fabrication dettes étotfes .c'eft
une vérité juftifiée par l'expérience de toutes tes

manufactures«1 Joie & par la réputation que les

Piémontois fe font aequife dans toute l'Europe

pour
ce qui concerne le tirage Aesfoieti; dans

lequel
ils excellent ce l'emportent fur 'es autres nations.

En effet, cette réputation eft telle, qu'il n'eft point
de fabriquant qui ne foit obligé

de convenir qu'il
eft

impoffible
de faire une étoffé parfaite fur-tout

dans 1uni, fans le lecours des organcins ce font les

foies donton forme la chaîne des étoffes, compotes
avec la foiedu tirage de Piémont, tout autre tirage
lui étant de beaucoup inférieur.

De-là, il eft aifé de conclure qu'en Franceni ail

leurs, on n'atteindra jamais à la perfeâion de ce

tirage qu'e« imitantlapratique des Piémontois; pra-

tique d'autant plus turc, qu'elle eft une imitation de

la nature, & que les

a voulu introduire en France, ne font elles-mêmes

qu'une imitation, mais imparfaite de celle de Pié-

mont c'eft ce que l'on va développer: le détail eft

indifpenfable.
Les cocons dont on veut tirer la foie étant triés,

^rfuTde ne tirer qu'une même elpece de fois de plu-
fieurs coconsà Ufois; on les pafle au four pour faire

mourir le ver qui y eft renfermé. Cela fait, on les

jette dans une chaudière qu'on appelle en terme de

fart, tajine, pleine d'eau chaude, dont la chaleur

eft entretenue dans un certain degré par un fourneau

fur lequel on la met. Une ouvrière en démêle les

premiers brins ou fils en les fouettant dans' cette

eau avec un petit balai les brins ou fils démêlés
elle les divifè en deux portions égales, qu'elle croife

l'une fur l'autre quinze ou dix-huit fois pour'les/ëiM
les plus fines & à plus grand nombre de fois à pro-

portion de leurs groffeurs.

fixe ce adhérente à la bafttne, d'une part; & deux

fils de fer recourbés & attachés aune lame de bois,
dont on parlera dansun moment, d'autre part,

font

d'une néceflité absolue pourunir inséparablement les

ftls de chacun de ces deux brins croifés enles dévi-

dant fur le tour dont on parlera auifi ci-après, afin

de leur donner la confiftance& la force néceftaires

pour être misen œuvre.

encore à rendre les /««nettes, parce qu'ils les dé-

tergent &ils les arrondiffent également déHamême

façon quepourroit faire une filière enforte qu'il ne

peut paffer aucun bouchon entre les croifemens de

cette 6c

groffeurs qui fe rencontrent dans les fils. Seconde

utilité de ces croifemens.

On attache chacun de ces brins à un tour ou dé-

vidoir que
quantité

dont l'on forme des écheveaux ruais commeles

veaux doivent être encore dévidés pour préparer la

de parer
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déchet par confcquent que ce
caffement occafionnc;

ce qui.rend
ce fécond devise d'autant moins feue

weriu-U eft plus défeaueux
en

5 côté demeurent plus long-tems
à être dévidées,

6 Le d'un autre côté étant
caffées, elles ne

peu-

vent être nouées fi proprement que ce noeud ne les

Sèïrionlue non^eulementfecontuwedms
lapré-

paS dU/«< &
dan, la formation de l'organ-

fin mais encore eUe fe perpétue jufque dans la &-

aucune induftrie; parce que ces

Ser par
les dents^des peignes

une

feconcf^folsT^arraut donc la renouer une Seconde

fois au-delà des dents du peigne
ce qui

fait
néed-

faireinent une imperfeûion qui s'apperçoit moms à

la vérité dans une.étoffe brochée, que dans uneitof-

ume; mais qui n'eireft pas moins
un vice un

défaut, foit que les premiers ««wdsp^ent pafler
ou non par lés dents du peigne U choft?

eft fenfi*

Tous ces inconvéniens partent d'une même caufe

qui eft que la/oi«
lors dir premier devidage n Pas

été croifée fur le tour ou hafple
car outre la pre-

-miers-croifemens dont on vient de parler il en faut.

encore d'autres quife
forment fur cet hafple, à me-

sure que la foie s'y dévide. Ce font ces nouveaux

croifeinens quirendent
aifé le fécond devidage, &

empêchent il caflèmeni des fils & par
confluent

^déchet & c'eft ici où fe réduit toute U difficulté

du tirage, & te point effenûel & délicat de cette

main-d?euvre fondamentale. La néce1lité de ^expli-

quer le plus clairement
qu'il

fen ponible,
fait paf-

ferpar-deffus
la crainte d'être, prolixe..

La [où que produit
le cocon

cipe qu'une eipece de gomme
du&ie },

comme en la tirant de deffus le cocon, elle eR encore

en bave, pour
ain6 dire il eft néceflàire qu en for-

tant de deffus la chaudière pour
aller fur le dévidoir,

elle fane des mouvemens nexaôement ,irréguliers,

que les brins ne puiffent jamais
Cejoindre; parce que

dès qu'ils fe (ont une fois touchés & baués ils le

collent enfemble & ne peuvent plus
fe féparer

ce

qui
fait qu'il eft impofl&le

de dévider ennute cette

fou mife en écheveaujLÛns qu'elle
ne fe caflfe dé-

faut, on ne fauroit trop le répéter
d'autant plus ef-

fentiel, qu'il influe fur les opérations pour la prépa-

rer, mouliner mettre en organe,
& enluiteen

Ces mouvemens font produits oar celui
d'une lame

de bois qui eft placé. horifontafcment aiwkflus de

la bafûne, à environ deux pies de l'hafpk 1 cette

lame font attachés deux fils de fer recourbés en «n-

nêaux ouverts, que l'on

on paffe les deux brins déjà croifés ainfi qu on 1 a

expliqué ci-devant..

C'eft-l1cette lameqw lesArnftes «Ppdl«*

vient nom qui en renferme une idée auffi cwreque^

fiîccinte piùïqu'enïâhreiment *Ue
ne fait

^u'afler

& venir, & cela fur fir longueur,
& toujours lur une

même ligne ac ce font ces «Bées «C venues conti-

nuelles qui font que la frit fe-erpife (ur l-h«fp*e en

forme de râzag,
fans qu'un brin fe couche nr

par conféquent
^e coUe .l'autre,: elks doivent

tes 8c régulières pour former par proportion aux

tours que fidt Fhafple un mouvement égal de cor-

zag cela

veille c'eft ce qu'il s'agit de démontrer mais avant
de

tendent pas.qu'eues prévalent a celle de Piémont

c'eti déjà un grand point, mais feulement qu'elles l'c<

galent
c'eft encore quelque chofe car en

fuppo-1
tant le fait c'en eft allez pour proferire leur Ufage

parce qu'elles coutent plus cher que
la machine de

Piémont mais il faut prouver que ces nouvelles ma*

chines n'approchent point de la perfection de celle

de Piémont, & par çonféquent qu'elles ne l'égalent

pas.6 '' '

La machine ou tour de Piémont que l'on, appelle

thtvolety eft un chaflis compofé de quatre piliers de

bois qui joints enfemble par des traverses,. forment

4 pouces ou environ fur

environ x piés de largeur. Dans le haut de ce

chaflis & entre les deux piliers eft placé l'hafple ou

dévidoir, compofé de quatre a!les, dont le diamètre

eft de deux pies ou environ^y compris le diamètre

de fon arbre ou axe; dans le bas & au côté oppofé

auffi entre les deux piliers, eft la lame de bois ou le

va-&-vitnt. »

A l'un des bouts de l'arbre qui paire dans le pilier
du côté droit, eft attachée la manivelle de la tour..

neufe & à l'autre bout eft un pignon horifontal de

vingt-deux -dents.
Celui des deux

piliers
entre lefqyels eft le va-fi

y tint y eft attaché d un bout par un excentrique l'au-

tre
bout du ya*&-vitnt eftpaffé dans une coulifle;

l'intervalle qui eftentre les deux roues ci-deffus, eft

rempli par une pièce
de bois arrondie, à chacune des

extrémités de laquelle eft une roue de champ, dont

l'une qui a vingt-cinq dents
fur le pignon

de l'hatph dç 1 autre qui n'en a que

vingt-deux fur la roue du va-&-vitnt.

La tounteufe met le rouage en mouvement, en

tournant avec la main la manivelle du dévidoir à l'ar-

bre duquel eft attaché le pignon qui eft le principe

des deux mouvemens corrélatifs de l'hafple & du va*

&'vitnt.

Ces deux mouvemens font mefurés de façon

qu'auparavant qu'ils puiffent recommencer au même

point
d'où ils font partis, l'hafple doit faire 875

Le fameux règlement de Piémont y donné ad hoc

au mois d'Avril 1 714, exige indifpenfablement dans

la ftruâure des tours filer ou dévider la foit ce

nombre de roues & de dents.

chi luctjfari ftrtt devut*
gutroc'uuurt ptr ogni

0vcrt U pagnont dt dtna%S » campant grojfa

campana piccoU di itnti zi cadmna

t maJtWUrjt
tali ordigni t ftmprt in ifiato

di taon fir-

vi[io c'eft-à-dire, « les chevalets feront pourvûs

de leurs jeux néceflaires pour opérer les croife-

» mens fufdits chaque jeu aura, lavoir le pignon

w 15 dents, la groffe roue l'étoile de l'halple 8c

'la petite roue
%xchacune ic il faudra maintenir

i» toujours cet ordre,
il fen d'un bon ferviee

Cette loi eft le fruit des recherches ftt des décou^

6c artiftes de,

Piémont. en truite deux chofes la première ,qui

n'eft point conteftée quelayi*» quife porte furliuf'

pie doit continuellement fe croiler «la Seconde,

que ces croifemens continuels ne peuvent être opté-'
par un

mouvement double ce compofé de deux jeux, tels

qu'Us font preferitspar cette ordonnance.

continue de chaque

mouvement du kafptt 8c

une dent ne pouvant paner devant rautre

autre coté la réciprocité entre

On va les particularifer Seeo

expliquer les propriété» en

des nouvelles machines avec celle de Piémont.

l'une par



soi
te fieur V • l'autre par le fleur R fa-

briquant en bas & la troifieme parle
fieur le

M
*-•

infpeâèur des manufaÛures de Languedoc

teUes quelles font décrites dans
le procès

-Verbal

d'épreuves qui en
ont été faites au moud Avril 1745

dans l'orangerie de M. le Nain intendant de Langue-

doc, en fa^préfsnce
& en celle de plufieurs amftes.

Ces riiâchjnesT^iibns-nous
imitent bien en' quel-

que &çon celle 4e Piémont, comme on l'a déjà ob-

fervé en effet leur ftrOâure eft la même et 1 on*

y fait auffi de "même les premiers ^°^°°^[

on a parlé ci-devant qui le
font entré la baffintrrë^

lalamedefer.LjAtf>^ ou dévidoir §Ç le

font auffi quelque choïe près, les mêmesque ceux

de la machine de Piémont; mais au-lieu d'un mou-

vement de rouage
elles n'ont qu'un mouvement à

corde & poulies 8c au-lieu d'un mouvement com-

paré elles
n'en ont qu'un firople Si c'eft precilé-

ment cette différence de mouvement, l'un compote

& à roues, &l'autre (impie U à corde ôçi>oulies

qui fait que le premier eu cpnftamment uniforme en

foi-même & dans la corçefoondance
& réciprocité

de Ykafph au va-b-vimt qgique
le deuxieme eft

auffi inégal en foi que dans cette correspondance de

Vha/plc au va~&-vïcai
Se de-là nau la perteûion du

tirage qui fe fait par le mouvement, à roues & l'im-

perfeaion de celui qui ne s'obère qu'avec un mou-

vement à corde & poulies.

On en» trouve la preuve écrite
dans le procès-

verbal même du mois d'Août 1745 ci-deffus
énon-

cé. Les fleurs le M • & R qui
font

dreffé conjointement y reconnoiflent en
termes

formels que l'inégalité
&Cla ceffation de la tcnfiott

de la corde dans les tems fecs caufent l'inégalité ôf

la ceffation du mouvement du va- &• »<</». Voila

donc un défaut radical dans ce mouvement à corde^

de l'aveu même de fes auteurs qui
ne fe rencon-

tre, ni ne
peut

fe rencontrer dans un mouvement a

rouage.
Il eu bien vrai qu'on prétend

félon ce procès-

verbal qu'il eu remédié à ce défaut, du-moins dans

le tour du fieur V-* par un contrepoids qui

tient la corde tendue. Mais i°. l'efficacité de ce re-

mède n'etl que conjecturale on' vsut dire qu'elle

n'elV pas bien établie. En effet ce contrepoids oefau-

roit empêcher que
les poulies ne fe liment peu-à-peu

dans leurs rainures par
le frottement continuel de

la corde>& que ta corde auffi ne s'aminciffe tant

par ce

elle-même, étant croifee dès-tors te diamètre de

ces poulies
étant diminué Si cette corde amincie

gliflant plus ou moins légèrement Uen réfulie né-

ceflairement une inégalité de mouvement.

i°. Pourquoi recourir au remède quand on peut

éviter le mal dans fa (burce r Qui détruit la cau e,

détruit l'effet. Le mouvement eft fixé invariablement

par le rouage dans la machine de Piémont il faut

le befom

d'un

teux

£ùt impuiflant.

Lesfieurs le M» VfcR confeffent en-

core dans ce même; procès«verbal que le plus grand

défaut de la conftruciion d'un tour eft d'eccafionner

le caffement des As raifon or U eft conf-

tant que lors des épreuves les fils le font plus fou-

& de leur aveu

chines qi i ne (auroit entrer en concurrence avec le^
forte raifon avec celle de Piémont

fur Vhafplt lors du, tirage ou premicr devidage fc

cçlloient enlémble ce qui en Cjciafionnpit la rup-

ture lors du fécond devtdage & conféquemment

le déchet, indépendamment de ce que ce fécond de.

vidage en étoit plus long & plus difficultueux le

tour dufieur R en fournit la 'preuve. Pro-

» portion gardée dit 10, procès-verbal en, question

» en parlant
du fécond devidage il a été mis plus

d'un tiers fur le quart au devidage
de Fécheveau

» nié fur le tour du fieur R qu'à celui de

» tous les autres; la confidérablc

fils rompus, cela eft

bien clair ce qui fuit ne Jeft pas moins mais in-

dépendamment
de ces remarques qui peuvent être

» différentes de celles auxquelles donnera lieu le

m devidage du moulin nous avons remarque qu'il

» y a eu plus de tems à devider l'écheveau du tour

du fieur R que ceux des autres on. n'en

peut guère attribuer la caufe continue ce procès-

» verbal, qu'en ce que les fils en ctoient collés plus

» durs aux endroits qui a voient pp'rté'fur les ailes

1* des hafples, U qu'ils l'étoient encore un peu dans

leur longueur
Ces judicieufes remarques épargnent le commen-

tairè on ne peut rien y ajouter elles établiflent

démonftrativement ces trois points: i°. que les fils

de l'écheveau tiré iur le tour du fieur R
•

refont

couchésdans les longueurs ,-&Ç par conféquent col-

les 2°. que ce voltage en a occafionné la rupture 6c

le déchet lors du fécond devidage, indépendam-

ment des inconvéniens qui en réfulteront lors du de-

vidage
du moulin, ;3°. que ce fécond :dévidage a

été
plus long ce plus difficultueux

trois défauts ef-

fenuels, dans les principes mêmes des fieurs le

M -• • • & de R car dans le cours des épreu-

^res^u'ils ont faites lors de leur procès-verbal,
ils ont

reconnu difent-ib, m que la bonne conftruftion du

ttourdevoit avoir principalement .pour objet°de

1» contribuer 3 la
perteûion de h foie d'empêcher

n que la /oit ne fou difficile à dévider, & ne (buffre

trop de déchet dans cette opération, &c ».
Le tour

du ûeuj R a fàufle^fe vocation, puisqu'ils

ont reconnu que la foie en étoit difficile à dévider

fouffroit plus de déchet, ce par conséquent étoit

moins parfaite.
Mais ces défauts nous difent les mêmes fieúrs le

M • & R"* ne font que de petits défauts

(quelle çontradiûiqn!) auxquels il fera aifé de remé-

comment cela r c'eft ce qu'ils ne (ayent ni

l'un ni l'autre, ou tout-au-moins
c'eft fur quoi ils

n'ont
pas jugé à-propos de s'expliquer. La. feule &

véritable voie de remédier a ces défauts eft de rê-

conftruire un tour d'une nouvelle ilruûure mais,

non, vous répondront-ils. 11 faut bien fe garder de

changer cette ingénieufe ftruâure. Eh pourquoi

a fur les autres tours, qui eft d'aller plus vite qu'eux.

Quelle fuppofimt eft

elle-même un défaut qu'il faut corriger
bien- loin

d'être une qualité avantageufe à lui confçrver, puif-

qu'elle empêche que Ufiu qui

l'hafpie n'ait le tems dçfécher, comme elle fait fur

le tour de Piémont, dont le règlement de 1714 n'a

nreicrit une certaine diftance entre les pifrers, qu'a-

| fin que les fils puiffent aller de la baffine fur l'hafpie

1

• tàù piu afc-Ur^

ùti miglio

l
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au fer il y ah une telle, diftancè ,que les fils

0 pu^nt aller fur l'haïple plusiccs & mieux c«ftd*

» tionnés »< a <;/•. > ;• #- • ;;•

Voilà donc encore iine d«stttws*ouveUe*4naclm

f

Voyons ficelle du fieur le
M • • aura un KuAU

Cette machine, à proprement parler, n'eft point

lors porte la réprobation front, Le fieur le

M • • • y a feulement lait ajouter ( c'eft lui qui

parle)
« une petite pieçé

de bois d'un pouce & demi

V d'épaiffeur » cloute
ifur une des pièces latérales du

» chaffis» au milieu de ta Kgne qu« décrit la corde

m
lWple. Sur le fommetd*

cette pièce eil une pou*

lie élevée de 4

»& fur cette poulie paffe unepetite corde, à un bout

de laquelle eft attachée unfc autre petite poulie

& à l'autre bout pend uti poids pefant t onces,

qui tendant la corde a laquelle
il eft attaché, tend

» auffi la corde dÉ 6«; en l'élevant en

*» même tenu qu'il l'approche du centre de la ligne

te qu'elle décrit, la avec moins de frotte-

ment dans la rainure horifontete de la pcruKe dtf

h celle verticale de l'arbre

de l'haiple avec moins de frottement moyennant

quoi, fans rien déranger au tour de Languedoc,

il feroit remédié, à ce que vous aflïïre ie même

fieur le M'*•'•, aux inconvéniens de rwégafité
If & ceffation du mouvement de leur v*-&-vitm

» comme dans le tour du fieur V •

Mais en bonne foi cette addition prétendue cor.

leâion aux tours de Languedoc pourra t-eHe jamais

détruire leur ,& ne fe troo-

vent ils pas réfutés d'avance par tout ce que fon
a dit cidefliis?

Tout mouvement a corde & àpmtHes eftimpuif-

tant pour produire cette confiante & invariable ir-

régularité des mouvemens tant du v*-&-ritnt & de

VkafpU chacun en foi que de leur correfpondance

âippofé comme inconteâable, ce mouvement dou-
ble 5e compofé de deux jeux eft une merveille coi

ne peut s'opérer qtie par le mystérieux rouage des

tours de Piémont. Les heurs le M • • • V •

R • •, 6c tous les auteurs des mouvemens

à corde at poulie», ou mouvemensfimpfer, ne. torrt-

beront-iU pas dans une perpétuelle pétition de prin-

par quâque add^on & par quelque correctif que
ce fort a un mouvement impie encore-fans le dé-

Mnger» la propriété et l'efficacité du mouvement

compofé d'un doublé jeu ?La propofition feule heurte

Ve-t-elle le règlement de Piémont qu'on

inflige même b peine de 1 5 liv. d'amende pour cha-

que tour contre les
sabriqaans qui s'en lérviront.

Tarâcle 6. Mi pràdoni £tH* fia-
turt ai

l. tS. pm fil¡:.

pofio; & article 14. fniètitJ»

fous peine aux

maîtres .de fibytfre de 15

<àge def^cnevalets à corde, de o\elque %oo qu'ils

oute, & fous quelque prétex&r que ce fort r car

c'eiî là l'idée que renferme cet

fous la peine îufdite. D'où il faut conclure que fin-

vention du fieur le M • n'empêche pas que fort
tour ne foit rangé dans la même clafle que ceux des

fieursV • • »&R • •

Les auteurs & les partifans des tours corde,

tours portée par une ordonnance de Piémont, né

torité légale c'eft au roi feul fouverain lcgiflafeur

de fon royaume à lui en imprimer lecaradere, û

fà majefté le
juge à propos comme il y

a lieu de

Tefpérer j mats on la propofe feulement comme une

autorité de principe pour Pefpece particutiere.
Les

fciencesôc les arts font fondés fur des principes qui
'font ici pour ceux qui tes cultrvent il y a autant de,

danger que de témérité
à s'en écarter,; on n'en veut

d'autre exemple que les auteurs de nouvelles ma.

chineS.

Qu'ils ne tirent pas
non plus avantage de la grati*

Ication qu'ils ont obtenue du confeil & qu'ils ne la

propofent pas comme un préjugé en
leur faveur

cette gratification eft bien plus la récompçnfe de

leurs recherches que celle de leurs découvertes j &£

eUe fait bien moins l'éloge de leurs taléns que celui

des bontés du magiftrat qui la leur a obtenue, & de,la

libéralité du conleil qui la leur a accordée.

Personne n'ignore l*attention du miniftere à exci-

citer &à entretenir, par des promefles & par
des

gratifications
cette noble émulation fi neceffaire

pour porter
les feiences & les arts leur

per&âiôn
& tout le monde fait avec quel tele M. le Nain a

toujours fécondé tes vues du miniftere fur ce point.

Ce magiftrat bien convaincu que les -tours de»1»

R • & le M • • » n'a-

voient point corrigé1 le défaut
du vitrage, c'eft le

nom que !*on donne ati collement des ftls
de Ufoii

gnon («y, 4 qui il connohToit des talehs, de cher-'

cher le remède ce défaut; & quoiqu'il ne fait.pas

trouvé,, n'ayant fait que tripler ut
rainure de la rou-

tette de l'bafple des tours ordinaires encorç exige-

t-ille concours d'une habite tourneufe cependant
il a

éprouvé
de la part de M. le Nain la même fibéra-1

Ihé dont les fiears R •;• !eM ac autres

préctrrfenrs s*étotent reflentis &cela parce que
du

moins il a travaillé tout autant &<peut-étre plus

qu'eux, quoigu 'auffi infruâueufement
ACqu'il eft

jtrfte de recnmpenfer
des talens qu'on a mis en au:

vre quel qu'en toit le faciès toute peine méritant

I (ktaire.

SI ua mjet de Piémont qui te (erviroit de ces

noureaux tours bien loin aêtre récompenfé eft

puni d'une amende de 15 uvres par chaque tour

fouo pat* csdumo c*v*Itto\ les inven-

teurs de cet tours n'y feraient pas fortune affuré-

ment.

CartuTe Cômtaain abrott bien phisdëraifon de

s'arroger fur le fondement de cette recompte le

mérite de fon travail

rens purfqu'au moins H pVut leur oppdfer cet argu-

ment. à vous
or

il

non par des préjugés ma-

démontrée par

dV

17^9»-
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particuliers. En général tout mouvemênî qui

fe 6k

par le
moyen

des roues à dents, eft plus jufte 6e

plus égal que celui i corde & à poulies: le premier

peut le mesurer divifer & diftribuer à telle propor-

tion que Ton veut on en peut déterminer ce Axer

les gradations par le nombre des dents dont il eft

compote 6c ton eft en état chaque inftant de

compter «s plus petite réduc-

tion, ce que Ton ne fauroitfaire dans le fécond mou-

vement ,1a corde ni lespoulies n'étant pasfufceptibles

de cette ponfluation géométrique qui feroit rjequife

pour
en mesurer & diflinguer lés progrefuons la

i°. Un mouvement compote eft bien plus multi-

plié Se
varié qu'un mouvement fimple cela s'entend

«le foi-même or le mouvement à rouage eft un mou-

vement compoïè par conféquent
&c

3 °. Dans la thefe particulière
on comprend que

pour former furlWple ou dcvidoir ces croifemens

en zigzags, >quiempêchent qu'aucun
fil de la foi*

ne Ce couche l'un fur l'autre 4 faut un mouvement

extrêmement multiplié & varié ce qui
renferme en

mi même une irrégularité représentative auffi-bien

-que productive
de ces zigzags; ce qui ne Ce ren-

contre, ni même ce peut fe rencontrer que dans le

louage en queftion.
•*•

Le pignon del'hafple a vingt-deux dents qui s'en-

grènent une roue, non de vingt-deux dents aufli

ce ne feroit-là qu'un même mouvement (impie mais

de vingt-cinq dents. Cette irrégularité dans le nom-

bre des dents, en engendre néceflàkenient une dans

le mouvement qui n'eft appelle un jeu par l'ordon-

nance de 1714 qu'à caufe de cette irrégularité mê-

me. La roue du va-&-vient de
vingt-cinq dents

reçoit le mouvement d'une roue de vingt-deux dents,

deuxième irrégularité qui formeun Second jeu; dette

double irrégularité
de mouvement s'entretenant

exaûement par
la correfpondance d'entre le v«-6V

vient & ChafpU qui lui donne le branle forme un

mouvement intégral, dont l'effet eft d'imiter &' de

cuivre la décompofinon du cocon* la même méthode

que le verkfoit a employée à le composer car c'dt

un point de fait confiant entre les naturaliftes ce les

artiftes, que la foie du cocon y

pareils, 1 ceux -que tour de Piémont fait former

ce tour

trie du ver, inftruit par étie eft le prototype.

Ceft-Ià cette merveUledont la découverte a coûté

tant de veilles de foins & de recherches aux Pié-

montois frappé les fleurs le

M • 6c R parce qu'ils

ne

la fuppofoiént

rufer à l'exdufion dès leurs. D*aiUeurs ils la connoif-

foient fipea car
on

cette partialité plus opiniâtre qu'aveugle que l'a-

mour-propre irtlpire
aux ouvriers pour leurs produc-

tions), qu'ils n y entendoient pas même myftere

&n'en foupçonnoient point dans ce nombre fiedans

cet arrangement curieux
sf

eft celui fait fiùre fur le

n modèle de ceux de Piémont {on chaffis eft de la

n même longueur.L'&^fe donne
le mouvement

u au vu-&-vient par le
moyen

d'un arbre horifon-

M tal, dont un bout engraine par des dents 31'arbre

dentelé auquel
"n eft attaché le va-&-n«u

Cette laconique defcripâon, ce filence fur le nom-

bre ce l'arrangement des roue? 6c des dents du tour

«le Piémont de la part des gens,, qui ontpompeufe-

(4) Ooa fait en Piémont plos de rooe»

atqwannt de &ite cette decoo-

dans les autres toors

provient tout au moins de ce qu'ils ae connoifloient

guère ce qu'ils exanùnoient, ou qu'ils n'examinoient

embarraflbit l'opération du tirage (/). Quelle i«-

D'ailleurs une réflexion qui fe préfente ici d'eBe-

même c'eft qu'il n'eft pas bien certain que ta
ma..

chine du fieur B fut un modèle parfiut de celle

de Piémont Ce doute eA d'autant plus raifonnable,

que le témoignage mêmedes fleurs M 6c

deta façon dont ils en parlent, fert phttot à
le confirmer qu'à l'éclaircir Ae encore moins à le

réfoudre.

L'autorité de la chofe jugée (<) ne milite pas moins

que tes principes en faveur du tour de Piémont en-

fin il toute l'Europe. Muni
de tant de titres peut-on lui refufer une préférence
aufli juftement acquife; préférenced'ailleurs dont il
a été déjà jugé digne
en 1748 en prétence de Meflieurs les intendans da

commerce, Tourneur, Fun d'eux?

Laperfeâion de ce tour n'a

lumières de M.Rouillé fecrétairePétat tous les

yeux duquel dit ce lavant
w miniftre le tour du beur Othon, qui eft celui du

Piémont j'ai vu fon dévidoir, & j'ai étécon-
» tent de l'un & de l'autre ». Cette approbationel

un garant afluré de eeUe qu'on a lieu d'attendre de

tous les connoiffeurs devant qui l'on renouvellera

l'épreuve du tour de Piémont (1le confeil te juge à

^importance du tirage ou filage de h/oit démon-

trie par lui-même 6c reconnue par l'unanimité des

fabriquans de l'Europe rien de plus intéreffant pour
le &en

particulier des manu&âures des étoffes de fois qui
en font la branche la plus confidérable
la méthodede ce mêmetirage par ufie^èécuïonqui

prononce irrévoc^lcment lurrhTpréférence que la

machine concurrentes. Et

commecettfrdeciûon doit porter furtes deuxobjets.
i^klTruaure des tours, x°. leur utilité ;fuppofé
que te confeil ne trouvât pas, quant à-préfent cet

objets ou l'un des deux tuffifamment éclairas par
les raifons expliquées dans ce mémoire, en ce cas

rien de, plus timple que d'en faire faire la vérifie*-
tion en préfence denofleigneurs lescommiflkiresda

confeil par les députés de l'académie royale des

Sciences, conjointement avec «eux du commerce
6e desmanufacturiers artiftes &<onnoifTeurst

Cette précaution, qui eft conforme ..la fageflêSe-
aux maximes du conseil, diflipera jufqu'au doute le*

de Piémont une plénitude d'évidence, à laquelle fe»'
adverfaires s'il lui en reftoitencore alors ne pour*
rontréfifter. v ^J

Fexpticjffion ^la^ méthode dont les Piémontoisfe

fervent pour pour

parvenir. cette perfection qui leur eft commune il
(croit un ordre, qui
fans

les nouveautés, put rendre le public certain de la-
Solidité du grand objet qu'on Ce

pourroitêtre

de*compte*.
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foipeutdonner
lieuadegrandesdéteâuofite*danscelle»qu'elles

fonttireriiinepeutletrouverquede»penbnnes
fcmblablesàquicettenouveautédonnedelarépu-
gnanceileftnéceflaired'expliquerquelsfontles
abusquipeuventtecommettreenpareilcas»Ceftunu(ageconfiantenFrance,enPiémont,
enItalie,fiedepuispeudansleroyaumedeNapks
libertédelesfinretiregafàfântaifiec*enVa-dire,aCetteliberténedoit
pointêtreôtéeàce&xquienjouifiênr,craintede
découragerlespersonnesquis'appliquentàfairedes
nouvellesplantationsdemeuriers.Maiselleentraine
aprèsfoiungraiidinconvénicttt,encequeexcep-té 17cocons
eftbienfouvéntvenduedanslesibiresoumarchés
furlemêmepiéficaumêmeprixquecellequicftti-

cettefraudequréchappeauxlumièresdesplusfa-
touslesorganfinsdePEuropeautresqueceuxde

Piémont,nefontjamaisportésacetteperteôionfi
néceflatrepourcelledesétoffesfil'onenexceptenéanmoinscertainesfabriquesquiayantdesfonds
aflezconfidérablespouracheterdansletenudela
récoltelaquantitédecoconsdontellespeuventfaire
remploipendantlecourantdel'annéefontenétat
defournirunequantitéproportion:æ::
égal&bienfuiviauquelondonnecommunément

pratique<Uuisletiragedes^»i«,concernantlaquan-rthéde
Funiondesbrinsquicompofentlefil,fiefiutilepour
parvenirà belorganfin,nepeut-ellepasêtre

elleCetirebienplusdoucementd'oùondoitcon-
clurequel'aviditédagain dutirage
occafionnerbnégligenced'unarticleaùmeflfentiel
danslerèglementdePiémont,del'importancedu-
IIeu qui

ûtédecoconsqu'ilspeuventfairetirer&dontilsfoatpréparerhfoUpourêtreemployéedansleurs
manufacturesfiélesfairetravaillerpendantlecou*

en

différenstiragesquiviennentcequin*arriveroitpasfionobfervottà
cetégardlamêmerèglequicftpratiquéeenFié*mont.
neftnéoeflâired*obferverencorequ'ileftpende

fcbriquansd'étoffesqui onrvrées
comptant;letermedapayementcfttuttioursau

1
defortequ'unmarchandde/w*,qui

aucommence-mentdela
pufai-

travail,quil
"5P*wninedéatnure

d'attendrepnsdedeuxannées,avantquedepou-

voirfeprocurer des.avancesqu'ilauraétéobligédefaireenachetantlescocotasdedi-
versparticuliersquinepeuventvendrequecomptant.
Jln'eneftpasdemêmedesparticuliersqUifontti-

rer|e$/ôûiqullscueillentceux-lAnepasobli-
gésdevendreleurscoconsoomptaatattenduleur
fonttiret,&furlesfraudesquequelques-unspeu-
Ilsvendentla/o«qu'Usfont, lapréparentpourlavendreauxfâbiiquansd'étoffe.Cesfabri-

n'enacheteatqu'aufurle,'mesure
qu'ils,entrouventtedébouchécequifaitquetoutescespartiesdifférentesachetéesdedifférensparticu-liers,réuniespourcompoferunmêmebalot,ne
peuventfairequ'unemarchandifeoumatièretrès-
défeûueufe.
Pourprévenirunabusauffipernicieux,ilfcroitnécefiairedefaireunrèglementfembiableaceluide

Piémont,quientrWresarticles,eneutunquiaf
fujettitchaqueparriculierdefaireunedéclarationauchâtelainouprocureurfifcaldubourgouvillageoitilferoitfaréfidèneedelaquantitédecoconsqu'ilacueillis:1combiendebrinsilvoudraitlesfaireti-rer:lescroiferenconformitédelaquantité,ilpeinede,fi*,danslecasoùilferoitunefâuûedéclaration:
er ceux'quilarecevroient,deFairedesvifites
es, enleurattribuantunepartiedesamendes
encourues,ouautreindemnitépourlesexciteràveillerprépoferunepersanepourfairedesvifites
généralesoutrelesparticulières:&enfinnerienné-
gagerdécequipourroitcontribuer.'fairedeifoiuparfaites.Touteslesprécautionsqu'onpourroitprendrepourparvenirIlaperfectiondutiragedesfousde-
viendrontinutiles,dèsqu'onnégligeracellesquiconduisent3laperfeâiondel'organiin,quine{au-roitêtreparfaitnimêmebonhceluiquilepré-
pare,n'eftpascertaindelaquantitédefilsoubrins
quicomposentlesfils.Onnefauroitêtreinftruitde

Aumoyendecetteprécautionauffinéceffaire
qu'util,leparticulierquicroiroitavoirététrompén'auraitbefoinquede

recouriràceluiquiauzoïtreçuladéclarationdefon
pudeurjpourenêtreparfaitementînftnùtd'ail-

quine
hpeinequileurferoitunpoféeàcetégard;confé-
quemmentlesprévaricateursferaientretenusparlacrainteduchâtimentouparcelledesexemples,fie

délicatdeceuxqui
pourraientêtreinférésdanslerèglementprétendu

arnelesfontobferve»
danslerèglementde
telsorneceuxquiconcerneraientPégalhédudevi-

pourlesmou-

forrirdutiragé, celle»

raifonnepour-roitlesdifeuberdesreproche&qu'onferoitendroit
deleurfairefurlesdéfautsquifetrouveroitntdans
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leursouvrages

te*

ne fe (trouve que damie» felmq»es

exceflil de ces appelles commune-

à 4 1 par I$re. pluscher que

l'étoffe fe

toffe

Von 8t fabrique de Celles qui

ne que
la

dont elles font composes eK infiniment

«ers fe fervent,

1» tramt It4« i^pr-

Rjre le poil tA défendu dans toutes les étoffes de

«wbmele poiL II y «n » quel-

déwiltora

qu'après avoir donné

il y les ptusecdinai-

dtâtarate de cette des autre*

pienuer

bobiAe» i'ï.k-i tr.l'

bler pré-

qu'on

faitunquartde'différence
quidanscet»féconde

f icic'ettun
dévidoir
pli,tiréde

poucesenvironce

léger dans cette féconde préparation.

ngltmnt it PUmoru conumttU

/éwi»du8 Avril 1714.)

prêt, tournent
tourner comme dans le premier un*

Secondefois dans lemêmefisns avant

roit hnpoffiblcde l'employer de forte queles deux

mène préparation
brins pour Ut

premier Se fécond apprêt; avec cette différence»

fur unenieme*

on leur donnât

une des dcs.vwuistts, a la>

certaine
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bonnetiers de la villede Pl-

me t forme tenaille ayant donné-

quans pour Éûre des

ce qui

rêtdu confea » du

rotent être employées en moins de huit brins i*ca.
huit brio être de crante oui de poHiùdif»

moulin { cette efpece fâi-
au

attendu les frais du devidage 6cdu doublage « les
fabriquans inventèrent

ex*

Pour rendre plus intelligible la différence de la

Joie quant aux
frais, que,

trame ou 4' de-
vider ce qui coutoit des.
le dévidage

qui dé-

huit
de tors, pour

Jin, ainfi

aujourd'hui l'ovale épargne le moulinage, le devi-

dage en entier » &

félon l'ancienne méthode

Ona dit que la^w»ovalée âptjt. un

donneraubas;cettefine puces

femblefur eux-mêmes,&dbiveritcompofer

Lyon on nevoit point desbarresbrun* ni

desbarrescUires régulier,qu'il

unedao»cettemême machiae;qui a'eftpasmoin»
eâêmieUéque la précédente.Le iàbriquaffrquifait

le fabriquantdebasà l'abride

poidsfe Uouveroitdansla
partie renduepar le teinturier, fi

la longueurn'y

Pourrendrefenfiblela foçoudontonpeutœefurer
k lonÉuèurdu 61 ovale,Hn'eftbefdri qued'exami-

ou dévidoir fur lequelfeformentles

dudévidoir
quatredents qui engrené,à une

fix tours
aucentredecette

mêmeroue eft attachéun autre pignondequatre
dentsqui engrenéàuneféconderoue dequarante
tousles dixtoursdela premièreroue,cette féconde
enfaitun combinezle mouvementde l'hafele avec

touteslesfoisqueCettedernierefùt untlcMtr,le dé-
vidoirenfuitfo»«nte; la claire) aucentre
decetteféconderoue eft unaxedequatre àcinq
poucesde longueur,^c detroisou quatrelignesdé
diamètre, fur lequel fe rouleune,cordefine au
boutdelaquelleeftattachéunpoidsdécroisouqua*
tre onces afin dela tenif tendue; lorfau'on veut
fayoir combiende toursle dévidoira fait,il n'eftbe-

juftela quantité

aAiMiaï^tf^n^JM^Éi^HttA^L^»4^L^^KA^AL^Mi^k!i»-"iiir^L..i]AZ>juL^.J
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de k fiù ovriée «foa ne coupe FUEIè du bai» «i

huitième reftantei i «uwnt

faire impunément ce commerce, tandis

qui au-

qualité rpuif-

fraudeurs marquer impunément des

bobines 4 M-

Avoir» trois

lui donner k fécond de

vargnta fopé*

lke k devidage les bobines S

les fufeaux 7, petits verres dans lefquek entre k

pivot de la plante du moulin
} Jf, Pu-,

bre du moiilin,

doit compofer aucune feule pièce. Lorfque
les moM.

nies de deux Ce
trouve plusieurs

plantes de moulin qui doivent tourner par un feu!

mouvement» k panne X du moulin
eft environnée

kquelk par k

moyen de
attachée à de la

grande roue
à l'eau ou à hommes » donne le mouve-

plufieurs plan-

l'une

à fautre plante » de k môme on qu'il eft marqué

repréfente le devidage des

» pour les

portion fahrant k quantité
de

plantes
de moulin » ce

qui n'empêche pas qu'on
ne lafle dévider à des ou-

vrières avec la
main pour fuppléer

au définit du de-

qui fort de,
deflus le, tour à tirer k fm appellée

des roues

don-

Ç% ou font
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foutenirUcourroie8C
Ç quifanent

pourtourner

le
formed'ovalepourconduireles fils furle dévidoir.
0 anneauxdanslefquelslesfils font
doirfur lequelfe forment
qui fait tourneruneroue
Unexcentriquequi fait
chaffispourfairevarierles
veaux,

branche£ pouren
rendrele mouvementplusdoux. V
quidonne

lepignonZ attachéauraà l'arbredudévidoir,ce
qui compofe
l'arbre en-dehorsdu
montanti eft attaché nepeutpas

être vu quiengrenéà là roue$ cette même
roue9.-ilun
engrené eft un
autrepignonqui engrenéà la
pofele mouvementqui indiquele nombredestours'
dudévidoir.Alaroueâ eft unecheville6%laquelle

furlacloche

decelles
dela machineeft unpetit effieulongde4 àpou"

eftfufpenduunpetit poidsquiindiqueles toursde

comptantles toursdelà corde
«tuesperfomwsfis ferventdecette façondecompter,;
d'autres

devenir des

nier' enfuit*

gronde, partie

le» dé-

pofde ré-

aux ti*

les comnus qu'ils ont foin d'y. en-

puiflent plus facilement

port qu'ils font obligés de

de contraventions.

du Cocon eftfuivi du moulinage de la foie, tant en

premier qu'en fécond apprêt de façon qu'au fortic

de la filature elle foit préparée en
organjûn parfait,

en teinture.

les ftlatures excédant trois fourneaux,

devront être conduites pendant le cours de leurtra-

vail par une perfonne capable d'en répondre audit

du heu où réftdcra le maître

afin qu'il foit
plus

exaft à obferver les

articles fùivans du prêtent règlement, à peine de 1 j

écus'd'or.

qu'un

répondre au con-

fulat de l'exacte obfervance du règlement. U y a'des
c

il faudra féparer les

& doup-

filer féparé-

tout
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Mâ^m que /toutes les fois

jtak4»e gpelefil

Ceferprd'sM*-

n'# 4e p»fé-

5/V
levée»

fa le%»ls

deup

«fin quedu tour à la lameil fe trouveun

comme il

chevalet qui 6ip4i£

» qui

f né» 4|£

«et que

fil » Êùfaatpiffei
feulementunetête defaçon
4r«C0i|iKHtjreÉtalementû elle auraété itravasiiéei;jn!j

conformitéduprefentirfgteiiRaait,»hua

Q&feivstim,Cette&%ot\de tirer lafoie4e ûéïin
le tour contenuedanscedakioe article n\.âfin»

planent quepourexamines-ik qualité.
%\lL'au 0e$bauine$ferachangée trois

fois pa/Jcra*ayasvt.foindebienpurgerles cocok|i

égaley le «œTaMcianePave.Il faudra1ct« «uMmoii^
wnejivre demorefquéfur chaquenb dceocomSjt"^
égaraà la qualitédesfufdhscocons, fous

peinede
io livres contrela chaque(Qisqu elle fera
trouvéeen

Lechangementd'eaudansles

donnerâ hfiù çttte propreté
A l'^prd de la bourreou

de le fog'mexlell swcoCairi!
d'en lever wmoinsune livre fur *§ê
y?iHt que z 1livres, Foie

de fera tenu chaque
©aferafijtîïe

par te Tprim

de f,| Içus 4V

pour fmroir la

de» ptpjwîf ttjè^rïgoureutes 4«e fwttir ««çmiçJ#« g r|j
ne
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fcëtrifi;v\i fc roi»

«ftl obferyerTeulement<ïu€fufage
leschevaletsentotalehieuitdéfenduté mitacnçve
de

MontartBle 11|an-

,oud'une ait pratiquéaux-

quelsHfera défendudetournerledévidoirarecle

trefeulementcombienles Piéraontoisfontfentab*
feuxpour tirageAtsfius.

e,

teries

autre»

ià-defliistepetitmémoireenvoyéle6Juillet1747^!

des per>

pour

caufe,6c

celles quefont

proomfenttous les éfiétsqu'onpeut defirerpourlà

ni;
tenir feuf

e

à s'il n*èfljugécapableparles fyndic*
tel parlé

fùfdite
livré» pour

ledit art ne pourri
prendre, CI

pourvu

Milité
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fois 011%enferontchargésparle confulatoa par

pourrai.

maîtrenepourraprendreaucuncompa-

fouspeine

au-
cunecaufe,uncertificatSemblable. E

maître fileur feraient! de rendre au

qui fera travaillée*
déduâion du

fur le prix dont les

foit tant

«die. qui fera œuvrée.

VIII. Il fera poarceteffet

Si la note fdoa

quilui feradonnéeparle «sèmeconfu-

fera

dt

dumaître «niela diminutiondans

furla

Etpouréviter toutesles fraudesqui pour-
raientfe commettre,il aux.

défaireteet-

baves& avecJ'au-

fouspeinedecentlivrespâvableSpar le qanttrevc*
fommefera égalementpayéepar

maîtrefileurquitravailleraoutiendra

fokmai quelques aurokdes fenêtres,
ouautresouverturesmebittves&près«lesécun«s<m
du fumier ouqui enquelqueautre façondonne»

des cas*p
kcluiSve»

endouzeparties& pasdavantage.L'étoiledestra-
«hos, ouaafpies oudévidoirs»fera4c 69dents

roues<t«Splantes'«depuist4 traches inclu^vement

de 10, avecunedéfenfefoécialodef«

maintenusbien droits Ici
coronairesbien afin qu'onpuiSenire 'la

perlebienferrée »ocle* qntfervent

uQ|àtordreles feronttousdeneof onces

de tour&jufcmèmre t &ceux pourles tramesfan*.
noces, demie,afin que toute»

plès ette fe trouve touted'une mefuréégale.Le»

propriétairesdesfilaturesquin'aurontpaslesmou-

Unsconformesaudit règlement feront tcnusde les.

rendrejuftes dansPefpacede deux mois le tout à
écusd'or.; laquellepeinefubironteo-

sore lesmaîtresqui travaillerontdansdes moulins

quine ferontpas conformesou réduitsà la règle

tant fuperfinsquede ta
fécondeSetroifiemefortes, ferontcappiéstoutesle»

pourrontêtre àmoinsde deuxfils toutestes quatre
heures de peinede5 livrespayables,

par les compagnons..
XILLesmatteaux des orgonfinsdevrontêtre

l'ayeoird'untel poid$<q|i>ilnvenentrepasmoinsde-

huir^oudmpar augÊÊÊre &plies defaçonqu'Us
nefoientpas trap ierfes, fouspeinede réitérer la
conditiondansl'occafionde la vente ,&de reftim-

10 livres pourchaquecontravention.
à tout maîtrefileur decon«

ou appienti& foit mlU«
de

leurs aucuneforted'alimens foit

tamain devront

admis par

quç les fousfe trouventtravailléesfélonles articles
du avec

damss

rin pourrçconnoîtreles fyndics

uifdit
4k m

pour,

à différens articles de cet Ouvrage.
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faut «voir

allons expliquer.

Desseih* •

Quatrième,il fout
marne** de

» Cinquième»le métier monté, il fout lire le defr

fein, •••'' > [

difficile & aux différais artùlts de cet Ouvragé

pour les autres étoffes.
•

Cela fait, nous
rentes

culiers •

ta quantitéde fils
fur

houde de

verre

fée fur après,

quoi on les envergepar
Onles metbien envergés, fur deuxau-

tres On

une tringle
étant

tringle également polie, les

mortaife
de la

d'en-bas ayant une

haut eft

entre deuxpoulies de

uté
1

alternativement
la

pour

compter. Quandcette

«w*»vc»»
<coslunela premier*

bas& en haut celles d'en-bas fervent féparer lès

ponde pour les mettre dans un râteau, ^uand on
plie la pièce fur Tenfuple de derrière; l'envergure
d'en-baut fert à prendiele» fils de fuite « Sede la ntd-

mesaç oh,<p»'ilsont été ourdis pour tordre la piece,
ou pou*la remettre. Lei en 8c atfe-

tées, on tire les chevillas 4 pièce
de

les cordes du hietier. Pour lire

un deffçift dansla règle, on «verge le feinple ob^

fervantdè corde qui
tire la dernièrearcade oc la dernière maille decorps.
Quandjefcmple ett envergë,! on paffe deux baguer-

tes unpculpttes dans les envergures, 8con les et-

tache femièVur unchaffisfait avec des marches qui
eft tourné de côté afin «quek place ordinaire du

femplefoit libre pour avoir la liberté de faire les

On range eMûiielesdixainesdans les cochesde
On

les grands carreaux du pâmerattnombre de 50
contiennent Chic»,, huit

que font autant de cordes. Mle deueui tohtieht fix

couliBurs,1'étoSe fera de fixlacs.

a de lacsou de couleurs

& chaque couleur
qui fe trouve fur cette ligne, eft prifè par l'cnnibârbe

cooleur

mêmes

a la fin du premier carreau

le non,
& en recommence une autre jufque à ce que le def-

fiir unemême ligne tous les lacs enfemblene corn-

que fi le deffîûn con-

tient fix hes chaque ligne, 8c que le carreau ait 1

lignes tranfverfales UTe trouve 7z lacs", quinéan-

tra-

très-cowrts an

*.et

de ce genre, de mêmequele

verfé après

fuppoié qu'elles euflent été lues en montant
r;
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lifage ,qù dans le

feule-

«corde

y«

des deux

.comme

ce mêmefcraple fur lecpie! h«Jefleiimefl lu,- eft ac-

1» le

que
la îiretife prenant le îac, s'il eô fàittachc

'au moyen qui le tiré pair le

hâ$ &•au moyen encore de perles fixes

corde du pour cmpâchtr que Et
1» corde* aw

curie de ratne qui
& à PouvrîiMrdit

«fis

ÀflemMea.les cleux

lieu demonter au fecond Kfage TAai$-

ie\

mêmele dernier aveccette différence 4

que la pofition de la feuilleau

ver de mêmedans l'ctolïê.

dittaite^n defeki qui contient une feuille de 40oft

I «panique befoin que de le»'

petites

ceUes-d» on les fera de 1)
-$ciun avemffeBu'eBtprodipt, il eftpoffible le fi-'

hnce fur c«î objet ç«)wera

dans la corn*

tfoirmitri à lit.

mais ce mot eft imi^

beautédelacorddinequiformelaMère nete tire
quede1afaçondelàpaffierdansleslitres.Auilil'on

tapader, quidoitêtre la

ou

mière liilje deune fur Hafeemée ainft des autres

ua fous une ïaflehvév leèlement
lors on cordetine
lavoir une fur la premisere Ik la Uurne(ut.

îafecîMiib fif b qiistrieime aiiifi des siutre*; part%-

quefenscetteprecatEtiomilMnwton quei« cor-
deHiNKtfàaut palTi«iquefurlapremiero&b fe*

de_leverla trot,
point il n'en îçvc*
toitautomne'pourpaflèrlatinavestedeliferë œt€é->

oitésavecdeùxsiavetses-Ibïrfatînspleiia»ouunts,
lapremière«ordeln

«prifcsiutopfoiîpBfl^furladeiœeiiiie»
la.

luiiticmeEffe^
defeçonque lafeienneouhuitk-

djiiott,oudesdeuxnavettes quandoncommence
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,dite,

coups de navette

j le j

ttmr ©a laitues cordelines autant

différent! que fi

1 chaque coup} parée que pour tors,

faôiké
la

que

('étoffe ferait ce qu'onap*

tendue; ce qui arrive néan-

jfe,
elle et en faire des

lait tlmn

p«
lui tïïijfi»rpOMfai filer la manie,

trouver fout un «Amè

droit la

8*lifle j Sa fécondefur
la airifi desaiatnft, ,Mt. qu'il

huit; de %omq'«c celle 4e la rive fe

coniéquent 'elle levédu côté ailla na*

vette

vmt feinscontraire « «erf'à- dire la

première plus près du drap far la première &:

& s h féconde fiw 7 <&fse.; ce qui finitqu'au
cille de k rtve, nn

rond aaijj de sfe fin

lifle qui pft celle qui doit levt r tt
du ttuStier

Cordeiints Il pas poflibk de paf*
damas

tins cinq liffiês k five levé

ïigiuiEeretBiSBtdu côté que la navetteeft lancée t at-
tendu le nc»ffi9]ire>jimpair«kslsfteS^cjuïftiikiqtjetpaaâ
le courfe des «inq luTesefrfini îa navettele trouve

k gauche dans le psemics Ik à droite dnns te fe*

t€mi i il y 4««nsBxdant
une façon de

çtie la HJ'ieretoit belle
la drap doit

îa

îiolftcifl

i «|ti in rtnr* t !ui*3^qiïîphir»
iiikrp, h toi

A

far la preioto» iii

droite. paflfa 4è
côté druit.Il y

de Isi lavoir e è&

première ldfecoii-
fa

la lus
5Sat inquiemetar h lifoiiEoue

Or ia quatrième; fur h 6c h

Il, nue
ta

finit on
1 «.H^ïcnset< ai doit n!e

l thMsï"J i"] JiCunh!i»ihpvii/ 1* hF que

M$nUi K«ft?fi8l"l"S?l*«iUÏIOllÊilrt,

|ioînlljii5f»
D» àt 6»rfr 'La.

ptitiLipaUMnfiMW»Génoisj

te damas »4il de cette

1 éwft m» en France fti

I î il i

là 3«iirttÈ'« dentils

teurs

prînripcs foui

1
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dû 8 Avril

faits avec une chai*

que des oiganfins du poids de

France)
au-

chaîne pour

le- «ombre des

portées par
dans leurs

feignes pour la fabrication de ce genre d'étoffe
ftif-

d'un nombre de
portées proportion-

meure moins de portées
ik

nn oïjganfin
plus gros 9 s'il

que
dé h

qualité a&i que le
même

poids, îv trouvât toujouis
à

du
règlement ce qui

le fil le
pe«-

«lus belle toile
plus un

(k

la

i oo moindires <:la~

fabriques
&

le nombre complet de 8

doit

que

les maanifaâures dis

la

il faut

une matière
propor-

foit

de trente portées 9 pour avoir

» S «1$ par dent. Ces damas ,nc font
dilUn»

àformer

cordondudamas

paspeut-être champ(oientenétatde
démontrerdequellefaçonpeutêtrefaiteunechofe

enleurdonnantle
îetnsdel'étudier.Cefontcependantdespaytanstrès-

fontde auffî-bknqueie§
travail*

différentedecelledeFiance.
Toutesleschaînes fefont

qu'ellesdoiventavoir{tendant
cationj, qu'aumoyend'unegrofllscordelaquelle
étantarrêtéeparunboutau
fuitetroisouquatretours
quellachaîneeapliéE!8cayantfonautreboutpsiffé
dansunvaletoudfpecedebafculedela-longuemi-

demi-rondenveloppecemêmerouleaufurlequelil
c&poféhortfontaïkmecitonaccroebeàfonextiré"

proportionnées&ik'
mu»

kmmtètèide
le mefuire(iu'oblatravailleSeaumoym
d'âneroueou

poiisrmuetdansçteH

chaînede»étoffe»

delaArme?parsupport;

ni

devant.
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LVnfuple ou bouleau de derrière en percé auffi à

un des bouts comme celui de devant $c jorfqu'il e4

queftion de donner l'èxtènfion à U chaîné*, on paflè
dans une dés qgatre

entrée*

troas de part eh part, Une cheville de bois de
la 14-

gueur
de trois pIes Se demi au moins, à l'aide de la-

quçlle on donne Pextenfion néceflaire pour 1a fabri-

çatipn en attachant la cheville par le bouta une cor-

de placée perpendiculairement
à l'eflaze du métier

au-deflus de 1 endroit oh ce même bout fe trouve,

Cette façon de tenir la chaîne

moyen de la cheville de derrière, on ne lui donne

que l'extenfion qu'elle demande; ce ui n'arrive pas
avec la bafcule qui, fclon l'humide ou te fée laiffe

courir `le rouleau ou enfuple de derrière plus ou

moins, fuivant les grandes ou petites (ecouoesque

la chaîne reçoit par ta tire toujours pétante dans le

damas & cauie l'inégalité qui fe trouve dans les

étoffes fàconnées-de cette efpece elle empêche le

froifleœent ou grippure qui fe trouve dans les damas

de Lyon parce qu'elle retient toujours la chaîne

dans cette mêmeégalité d'extenfion qui lui eftnécef-

faire pour la perfeâion de l'étoffe les fecoiuTes
qu'-

elle reçoit ne ta faifant qu'il
ne faut, eue fait mômeque l'étoffe jecoit une espèce

d'apprêt pendant ,la tabrication, qui ne fe voit que
dans les damas de Gènes, ou autres fabriqués de la

même manière.

Quoiqu'on n'ait pas fait mentionne la quantité
de brins dont

l'organfin, ea com-

pofé, on pénfc bien que ceux qui font faits ajec un

organfin à trois brins, doivent être p\u$ beaux que
ceux faits avec qui n'en contient que

dira rien de plus fur

«cet article.

La façon dont on vient de démontrer la dil'térence

&

de même que celle qui («prouve dànîs la quantité &

jpofés eft «jn-
vienne que fiance vou-

dront le
.Italiens ils fe-

le damas

de tirer du Pié-

les chaînes defem-

briquée leur

ce«u trente-fin

J

de France^:»

Pour
r

exige Ordinairement quatre pour cent de
demeurer

TmuXr.

qui fait qu'en appelant le ptix de h/oit

à Vingt-cinq Uvres la livre, la provifion
monte 1 cent vres fur un ballot ci 1 00L

Les ballots d^organân que l'on tire du

Piémont, ne paflent point par la condi-

tion pubnque (a), attehdu que cette pré*
caution eft contre l'intérêt duproprié-

tâte, c« qui fait', qu'il
n'en eft pas un

qui ne fàfle une diminution de j ,4, 5 6

livres, mêmejufqu'à 7; on la réduit ici à
trois livres Se demie tant pour les uns

que pour les autres ce
qui

fait quatre- »

vingt-fept livres dût fols, ci 87I. iof.

Total, 393I. iof.

Le ballot d'organfin teint ne rend au
plus que

foi*

xante-quinzCslivres ce qui fait que la /ois temte re-

vient à5 liy. y f. plus chère aux François qu'aux Ita-

liens', attendu qu ils font obligés de payer les droits

du quart de la foie qui s'en va en fumée dans les

opérations de la teinture 8e que les droits qui fe per-

çoivent en France n'équivalent pas fur les étoffes

étrangères aux frais que tes
fabriquans françois font

obligés de
Supporter, ce

qui fait que l'étranger peut
donner fa marchandife à meilleur, prix que le fabri-

quant françois.
Si les

fabriquais françois achetoîent eux-mêmes en

Piémont les joies cju'ils emploient, ils
gagnefôîefli <8c

les frais de commiftion Se les
diminutions j^fe trou*

vent fur les ballots en les faifant conditionner, la
loi étant teUe que le négociant piémontois ne

le rebuter; & que dans l'article qui eft contenu àx^
cette loi, il eft précifément ftipulé que dans le du
où t'acheteur Se le vendeur feroient convenus, «que
h fait ne pafferoit pas

à la
condition publique,

te cas de eonteftation deV

cune connoiflance ce quin'eft pas de même quand

Ia/oi« y ai pafl'é. _f
Il faudroit des ache-

ter comptant emploient vendre leSrs
-•

payer les
façons, &c. les

fous 5
mois de terme d'ailleurs les marchands de /oie de

Lyon font obligés des groflès avances à ceux

du tirage desfoies tant pour 4»
l'achat des cocons dans les campagnes qui rie fe fait

tgne comptant que pour le payement des femmes

qui
tirent

fafote &cautres frais. LesAnglois Se Hol-

étofes

pour qu'el-

Hni en tonner ~~a

dans ttfqaelles oa raie un fc»

'fia
a

perfora?*!,pft
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tes. Or comme on a démontré dans tous les mémoires,

que la réduôion ordinaire de rétoffe- riche eft de 800

mailles de corps, il s'enfuit que tous les 80o qui fe

font'faits jufqu'à
ce jour, font tans répétirionôtmOnV

tés en 800 cordes de rame & autant deJèïnple &

une demi arcade feulement ce qui fupprime la ré-

pétition;
Suivant la nouvelle méthode on fait une étoffe

en8oo, c'éft-à-dirè fans répétition dans
fa largeur

avec 400 cordes feulement « 400 arcades. Ilparoît

apprenant qu'avec 400 arcadksit n'y.ait pas de ré-

pétition, attendu qu'il n'eft pas difficile de fiire une

étoffe qui dans fa largeur n'mira point de répétition,

en attachant une demi -arcade à chaque cprde de

rame & ne laiffant que 400 mailles de corps mais

il paroît impooible
de la faire avec une arcade en-

tière qui levé 800 mailles.

Pour Éure^ne étoffe xlanî ce
goûf

il faut faire

deux deffeins de même hauteur pour 400 cordes de

femple foit 8 en t o foit 8 en u,foit8en 11 fui-

vant que le fabriquant defire que
fétoffe foit réduite,

la lifeufe met les deux deffeins fun fur l'autre &

quand eUe a lu un lac ou toutes les couleurs diffé-

rentes qui font» fur la ligne horifontale du premier

denein, elle en lit une autre fur le Second, & con-

tinue de même jufqu'à la fin des deux deffeins en

entier. Il faut bien faire attention
que fous la déno-

mination d'un Lu en fait de lifage de deffein on

comprend
toutes les dorures Bcfoits qui fe brochent

d'un ou deux coups de navettes aux deux autres,

fuivant la difpofition
de l'étoffe mais ordinairement

il n'y en a qu un attendu que la trame ne doit faire

aucune figure dans ce genre d'étoffe mais feule-

ment le corps de cette même étoffe de tacon que

quoiqu'il
fe trouve 5 .6,7, même 8. lacs & plus a

/brocher dans rintervallé d'un coup de navette a l'au-

tre, tous ces lacs enfemble néanmoins n'en compo-

sent qu'un, fuivant le
Mage.

On voit actuellement

à Lyon des étoffes qui ont jufqu'à 11, même 13 lacs

brochés &, un paffé
ce qui fatt 14 lacs mais elks

font rares attendu les-frais de la main-d'œuvre

& qu'il n'en pas poflible d'en faire plus d'un demi-

quart par jour. Tous ces lacs brochés cependant &

Ie lac pané*
n'en compofent qu'un fuivant le lif-

Le deffein lu & le métier monté, l'ouvrier fait ti-

rer les premiers lacs qui doivent être brochés, & ne

page ott ne broche fur l'étoffe, qu'un côté des lacs

qui onf été tirés & qui fe rapportent au premier def

fein tu il fait tirer enfuite les lacs du fecond deffein,

& les broche dans la place qu'il a biffé vuide, ou

qu'il n'a pas broché dans l'étoffe, de façon qu'il ne

broche qu'une répétition de chaque deffein foit à

droite, foit 1 gauche; de cette manière, il fe trouve

qu'encore que le métier rie foit monté que de 400
cordes à l'ordinaire, les deux deffeins tus, comme

il a été démontré, contenant 400 cordes chacun,
forment un 800 parfait.

^Sujvànt cette façoâ de travailler, il fe trouve

'^qu'une étoffe de 6 lacs brochés chaque deffein en

contient il ce qui augmenté confidérablement les

frais de main-d'œuvre on a cependant trouvé le

moyen de parer à cet inconvénient, mais il nfeft pas

aiie. Commeil n'y a encore que trois ou quatre mé-

tiers dans Lyon montés dans ce genre, il ne s'eft
trouvé

qu'une lifeufe qui ait pu
mettre en ufage la

méthode qui commence à fe mettre en pratique pour

dimueT la quantité de lacs Il faut pour

çetteopération que la lifeufe obferve le vuide ou

le fond qui fe trouve dans chacun des deux deffeins,
& qu'elle

ait foin
déporter les parties qui fe trouvent,

garnies dans le premier deffein dans le lac dela partie

garnies dans le fecond deffein dans la, partie vuide

du premier ce qui fait qu'au-lieu de 11 lacs bro-

thés, il arrive qu'il ne s'en trouve quelquefois que

6 7 à 8, plus ou moins a faut en même tenu
que

l'ouvrier ait un grand foin d. ne pas brocher à droite

ce qu'il a broche drap ou étoffe ce

qui n'eu pas ailé ou facile pour l'ouvrier. oc encore

dIus maUaifé pour la lifeufe, qui eft obligée de choi-

"îîr fes lacs pour ainfi dire des yeux infenfible-

ment les lifeufes ce les ouvriers s'accoutumeront 1

travailler dans ce
goût, parce qu'il n'eft rien dont

les fabriquons ne viennent à bout lorfqu'ils.veulent

s'appliquer férieufement. »v

Quotque cette façon de' lire le deuein foit détail-

Me
autant qu'elle peut l'être de même que celle de

travaiMer l'étoffe elle ne paroît pas ailée a
compren-

dre fi op, ne connoît pas à fond, pour ainfi dire le

métier; ainfi l'on pourrait objecter que, fans Cedon-

ner tant de peine il ne feroit pas difficile de monter

un métier & faire une étoffe fans
répétition en fai-

fant lire un deffein de. 400 cordes à l'ordinaire, &

au-lieu de 800
mailles. corps n'en mettre que

L'on répondra à cette objeâion qu'il eft très-aifé de

faire une étoffe fans répétition fur un 400 ordinaire;
mais on obfervera en même tems

que
fi le corps ne

contenoit que 4OOJnailles la réduction feroit fi grof-

fiere, qu'au- lieuae 4 à S bouts dont un
gros-de-tours

ou (aun eft
compose pour

la trame
qui

fait le corps
de l'étoffe, il en faudroit plus de dix en voici la

raifon. »

étant répété deux fois dans cette même étoffe, doit

fe trouve\réduit à la moitié jufte dans lat hauteur

comme il eft forcé de l'être dans la largnu*. Pour
par-

venir à. cette rédaction, il faut que b trame
qui

ea

fait le corps foit proportionnée pour qu'eue foit par-
faite attendu que fi on trame trop gros les fleurs,
feuilles ou fruits qui doivent être ronds feront lar-

ges de même que fi on trame trop fin les fleurs fe-
ront écrafées &perdront de leur beauté; c'eft pour

cela qu'un dêffeia fur un papier de 8 en 10 exige
d'être tramé plus gros que celui qui eft fur un 8 en

1 de même que celui qui eft fur un 8 en h doit

être également tramé
plus gros que celui qui eu fur

un>8 en 1Jo attendu que la dixaine étant parfaitement

quarrée, plus elle contient de coups dans fa hauteur;

`-.plus il faut n'ils Ment
fins pour qu'ils puiment y

entrer. Ce fait pofé pour principe il s'enfuit que

400 mailles de corps dans la
largeur ordinaire qui

ne garniront que par la quentité de 8 maitles chaque
dixaine ne réduiront pas autant que 800 mailles qui
en donneront 16, attendu la répéution. Parla même

raifon puifque
n coups doivent former Je qujarré

dans un deffein de 8 en il fut 16 mailles, il en fau-
droit 14 fur 400 mailles dans la largeur; ce qui écra-
ferolt la

1 fleur laquelle pour être dans fa rondeur,

plus de trame chaque coup que
l'étoffe ordinaire quoi il%ut ajouter que b dé-

coupure dans le deffein qui ordinairement eft de

4 fils doubles ,fe trouvant poûr-lors de 8 ,ajouteroit
une imperfeâion par fa groffiereté à laquelle il fe-
roit impoffible de parera puifque dans un fatitrde

90 portées qui composent 7>oo fils la maille de

\_corps contenant 9 fus pour lors eUe en contieo-

droit 18. On peut voir dans le traité

toutes les proportions géométriques qui doivent être

quantité

de mailles de corps contenues dans
tes largeurs or-

dinaires puifque chaque maille
doit avoir fa corde.

Par exemple,

qui commencera à travailler dans la
femaùxc ce vnL
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fier contient

&«iîtantde

«lefempte
400 or- #

te^«o»des cha-

tan,

trop
4>le.L'Aoflre à

edtéyïile mêmeque

être répétées. Ce métier aura deu* corps de 1600

exigedeux

chaînes; w «ne chaîné & unpoil; thaque maillé de

corps contiendra deux-fils doubles:ce qui fera la ri-

«duttioatant dans la chaîne que dans le pçil.
Suivant cette difpofitîon une fleur qui dans tuk

4ooordinairê de huit dizaines defarceur cil réduite

à 4 dixaines fera réduite dans celle-ci à deux ce

qui eft un objet comldérabfe db'rt être

dans (a hauteur d'une pareille reduûion nais pour

parer un inconvénient auflî difficile, on prendun

jwrtî convenable qui eft qu'an lieu de peindre le

papier
de 8 en 10» en

11 ou en
Il'00 tourne le papier de coté, 0e en

peint le deffein fur le er en hauteur de 10, de

Il d· 11 en 8 ce qui fait qu'au lieuse t coups

8 cordes il n'en faux que 8fur wtè largeur de to
t 1 ou 1 pour fors on peut donner ai* trame un

peuplas de gtoffear, porar
te qui n'empêche pas que la
tement fine, dès qu'eBene

mailles de corps & ce qui fait toute te. beauté de la

réduction.

Pour ne rien faHTer

obje8ions qui b réducHon,
on pourroit avancer que dans un400 qui ne (croit

pas répété le deffinaretir tfaurôrt qu'à 6nre les

fleurs fanllesCefraits pluslongs enhauteur & que
mettreen rondeur

tous les fujetsdont lé deffein ftroit

feroîtpas obligé de tramer quoi
on répond i°. qu'il ne fèroit pas poffiblequ'un defS-
nateur travaillât régulièrement, s'il étok obligé de

cée plus hne,

lôrfqu'elle le feroit parce qu'elle

fèrottbeaucoiip

que le deffein
pour

parfaites 'il ieur eft .poflible fur des papiers qui

répétées doit être fembMETe

à t'étoft tant en

AJpourla de

Tomexv.

de cinq draines

huit parties pour la hauteur:

la hauteur dçâ

qe,il eu phyfiquement imboffible de fe tromper.

^f en haut > Ui
ibt une i'ecônde fois,

en montant la feuille à mefure que

iPetonV, comme Cvous
BBk la fuite dela feuille *Â\ce qui fait quela mot»
tié

& épargne la moitiédti travail au deffinateur.
Avec la machine du fieurMaugisiln'eil befôinquè

de. lire unefois opé-

FonJsd'or les fondsd'or ou d'ar-

em riches qui fe fabriquent aujourd'hui à Lyon
toit pour habits d'hommes, fdit

pour veftéf Ce font
a double corps ou la broche il n'y a plus queles

fonds d'or pour ornement d*éghfe»qui fe fanent i
l'ordinaire ,c'eft-à-dire commeils ont été démontré*

précédemment, avec des fonds de couleur tous les
riches en or ont des chaînes poils St. en couleur
d'or ou aurore; ce ceux en argent, en blanc.

Toutes les chaînes des fonds or contiennébt 40
portées doubles, qui compofent 3 100fils doubles

pCto portées de poil, qui font 800 fils doubles o

amples; doubles, fi i'organfin eft fin; &fimpler s'Ù
tft gros on ajoute un ibeond poil
pies t lorsquel'on veut une dorure relevée qui imite
la'broderie. Tous,les métiers généralement qùelco»*
que$ font montés en gros de tours

4 liffes delevée pour la chaîne & le rabat & autant,

pourk rabat du poil; & deux Ceùlement p*ur le le^

Tous les métiers & doubles corps oui ioo cordes

pour chaîne, et 100 cordes pour le poU chaque
corde, tant de la chaîne quedu poil, contient deux
arcades pour faire lever les 800 mailles de chaque

corps* ce qui fait que lés fleurs ou omemens font

péter nfoim) dans
les 400 ordinaires.

ce qu'il y a

de plus -brillant dans l'étoffe riche, c'eft auffi cette

partie de dorure qui eft Cernéele plus abondamment
dans toutes les étoffés on la paffe prefque dans tou-

tes a^ravers avec la navette; on la broche du.

ques-mntS) mais rarement.

Ce coup de navette en tente doit 6airèdeux
figure*

très'dtiVrentes, quelqued\ut feul jet la première

•'•

Pour opération nous don-

lequel la chafate cft paflee de m**
.me*•; •: T. -.

de navette s'il s'en trouve*telles queles ireboraV

ret* du lac de la navette de famé*

leurs » pourfaire avec b navette un fonds moiré 61

aifément
cette oj^raddd^attnâ funpttfptowle tout
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moiréen marronpourla couleurpeintefurle def-

lame,crainteque. qnla au premiercoup,

aprèsla lame

dupoilfeulement,fousle fildefquelles
on tiré, uncoupdenavette,

Il donc ai de comprendreque que\'Q)
tire te lacdelame tout ce quieft lu fuslei deux

quin'étantlu

que grandcorps,la partiequineletire pasde-
Bagedel̂a moirecelaeft

quin'eft lueque

t e & à huit, &

point âu-deffu$.Mais commele fabriquant doit cher
«herla facilité du travail opérations &qu'il
faut que de chaque

pendons, «dont contehi* Aoôcordes pour chaque

corps ceqùxfait deux arcades chaque corde de' ra-

Un métier à cinq répétitions ou chemins, fe mon-

te avec 160 cordes qui font 310 pour lés deux
de

chaque!cordé'de

cordes, 166 pour les

que corde de rame, unmétier 37

dneinids ,114 cordes pour les deux corps.

4 arcade à̂ chaquecordede rame u'nmener'à8
cordes 100pourlesdçuxcorps.

Ledeiteinpour 4cheminsourépétitions,dph
contenir2) dixatnes,ci

àécbeiï». 5 cordes,ci lédtxt jcord.

beaucouppluslescordagesquelesplombsquiiont
attachésauxmaillesducorps.Lesfabriquât»quiont
Pu peud'intelligence,prennentdeuxcordespour
une fontlire lèsdeffeins,dansle nombre

decellesquifontdevinéespourle grandcorps,dont

chaquemaillon doublesdela

titions,chaquecordedoit 6irelever96 fils, cequi
beaucoup dufemplequecet.

cpnféquemmentc'eftuneattentionqui
infimea'eftpasconnuede- tousnos fabriquansde
Lyondontla plupartne font, pourainfidire que
<t|esautomatesquine quemachina»
lemem au-lieuquedonile. petitcorpsgunmétier

huitrépétitions,nelevépas
plusdehuit

fils
d'unpoUquin*eftpas

pourque
aaeUéc

Onne croit as devoir obmettre que tous,l«s
de portées

fils doubles^ichaquedentde pe»nequi

peigne,un fil.

petit corpiqu'il enfaut,au grand pour quele tout

me poilde quaranteportéesfimples cequiEût
tre nlsfépareschaque maillonfie chaquedent du

La dorure pourrelever eft ordinairementor ou

relevée»
dit

deAuiatcuri lapattie qui doit
peinte d'une couleur oppofée cette prenuere fit
parvenus; en obfervant e dans toutes tes parties
qui contiennent les extrémités des fujets, il y ait

au»o>oim deux côtés au-delà de celles qui doivent
être la dorure«^uidçit

fairele relevéenbleu peinte fur la partie jaune1,
tous les çontoMS,refentes,ée. doiventfiteerebar-
d4 dedeuxcordesdejaunç tant en-dehorsqu'en^

blanc &oafeit rabattretout le poil des40 por-
tées fimples,quiordinairewentn'eft t>afféquedan»

ta on fait tijrerun fécondlacqui eftle>

toutç la droonference Se on broche de

lesrives ouextrémitésdesfleurs detelle,, feçonqu'il

le, avec400 cordes &deuxrépétitionsfeulementj

{avoir

ne liage de la
cordeplusfini,( 6c grand oupetit

faifoit dît liage teuesquellesétoient
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foir rabattre avec la marche une lifle qui failoit baif

étoit

de

fus, & ne laiflbientpour Uer que ï$ quatrième fil

que la lifle de

de la chaîne en fâifant baifler une lifledu rabat j pour
lors il nefaut point de coup perdu comme au dou-
ble corps; ou-bien avec le poilen faifknt haifferles

quatre îiffesdeliage ,}opur-Jo.»il faut le coup perdu
comme au double corps; ainfi tout reviens au ma"

Les mltjeiK pour' la brochefont monté»à fordî-
mire comme tous les gros-de-toure en 40 portées

monte
auffi en relevé, en ajoutant un Second

par la lame doivent ëtre peintes iur le

me celtes des doubles corps.

afinde faire le moëre& le brillant, ici il en faut deux.
En fuppofant la partie dubrillant fans ljage peinteen

& celle de Sa nnosreen tire la

liffej du
lorsque

cond lac ceint enenarron, que l'on tire avec celui

contient le quart de la chaîne de

lune oiuon broche
dorure.

arrêtes par.

n'étant gênésera aucune de
la nioire en chai;
ne qui jae fe tire, pas qm|T« ly^pive dans

lebrillant' de la lame.

ferfa

de

;¡ .la'brocheou' ',rida thimi* 9ce

invention afiez jolie
Courfaciliter le travail des Êroche qui

difficiles â travailler,torique' la moire'
k fek par le moyen la chaîne il nefera

rétoffe e plus de brillant quede moiré
que Ion"

quittes fils

viennent encore

mêmepartie étant forcé debaifler,
.celle

& ceite du lequel bro-

che^ la force de baifler & fuit que la navette de la-

fepaffer que difficilement dais ces roo-

meos, qui ne font pas de du-

r

chaîne commedes matUesde Mes,
& lorfqu'on veut paflèr la navette, on fait lever la

comme une lifle qui
broche ,& la navette fe paffeplus aifément. l'auteur
du prient mémoire a donné dans le panneau, com-

niç les autres il a ait feire la petite méchanique Se
s'en eftfervi pendantquelauesjours; tout ce qu'elle a
de plusbeau eft de lancer la broche auffipromptement
que lanavette,& de la retirer de mêmequand la lame

avoir bien examinéfi on ne pourrait

pas trouver «in moyenplus aifé
pour cette opération,

jl n'apas pus'empêcher de rare de fa fimphctté Se
de celle de tous lés fàbriquams qui travaillent ces

genresd'étoffes il a raifonnd êc pehfé que puifque
tous les fabriquais endouble corps font la moëre

avec le poil aoi dft pafféau .petit corps on pouvoit
bief) la unede mêmeavec e poil quotque le mé-

autrement de façon qu'au lieu de

te quart de ta chaîne au coupde lame, il a

ce qui revient au fliê-

trouve wn fil: par dent de peigne,
quand tout le poilbaifl'e,commeau quart de lachaîne.

celle des fils de la chaîne

dra 9 quetous les jmils en général ddliaés her la

dorure dans les étoffesde la fabrique nefont point
les chamcii attendu qufils

les poids,.quiles

tiennent tendus montent au futr &t à mciurs qu'ils

au liai que les chaîne!»font

gés de qui l'enfu-

le cours de la fabrication ce

poil qui monte & defeend»
le poids»tandis queJ'on travaille l'étoffe,

fu^vant les efforts de

par ce moyeneoeferver tou-

jours l'égalité* ce qui en d'une con-

étoiles de kiâbriquie,
dans Iefquellesles poils font

é@i\ inés â formeraiHa-

une «toile unie..
des

«Lins k commerce

quecisile de fana d'or

riches de la fabrique,, dont la
poil fuit par

diagonales 9
de commenceron d'armer Seliage en

&
de$ «n

r

plus !foiré

t liCe
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,mire.

i ion chou,;

parce

à t4 tordes; au
lie*»

que
deffe!ft,aencorefa liberté

-dediftfsbuerceliageàfon choix,tantôtà droite,
tantôt gauche*«basuaiepartiedeilîWïëenrond

quarréeonétale il lui plaît »dan»
«aie dedorure i foreiei'lescôtés",cequinetepeur
la liffeordinaire.Cette tirerla dorure'

étantpeintefer ledeflèitt,il«ipw dedouteque
fe iliftrîbttetftaïcÔ'e>.nààfairebril-

ler davantagel'étoffeëe.qu'ilneh f ejtré&ntèfcomt

Malgrélabeautéquef étoffeacquéret*j^arcette
de lierh dorure il.s9jr N»o«terok

nu«Séftut9auquelona vouluremédier.Trente W
néesou

tenoientordînaïreintentdanslesfondsgros*
à tutt fils quatrefilsdoubles

4ûaUè I folk* donc lé

i|ia*ilddûo'n laliteufe fondc«ite corde

«tecouptirequi ou la k

» quant depcîndrete
hm la

du A»lachaîne9

cltnèksdplamailleil tifteMatebaguettede

Mouettede frr ducôté'dit peigne
r i'!k«ipi><.Jîfwitifn

h «lonurequi
doit

ils»dechaque

3.0;'duKnequi

tfua'trequi
»

wéttptt

a la
toffe.

de

àk

eu égahl -aaueS

Quelques fabriquais pour
feirè des éto&s liées de même fans fe fêrvir d« la

de fer" (Juin fait
â*ltoffe â h broche, parce dans le

Lyon -»tint*,petite
de laiton Usy ont

.«n faifant ourdir un poil de
"èo'o pout &ire cette faîïoît

cltaqae fempte
de ce

s feiioitun plâtre
de pour l'ouvrier',

ment de de cette qiiatttitô «le

qui
retarde toujours la âbrïcàt ionau Ëexî utéaàsn

rien pour ce gui a fait donner la

qui
1il tli?

cte

J Les veutem

beaucoup qui

pas chères brochées

de

et: qui lie AalnUe»

poïïPàliilfi(!&«“que fours v étant

eft v«i cni*on y

plus que
feulemeM

«fne

prix im«

donner,

la



lent

es font deflemàPordi-

meque lesdécoupuresgrandes&petites, quife
leterme;il»font

lirelespartiespeintesquifontd'unefeu}couleur
le vuidequife trouveentrécespartiespeintes

feuilles,fruits&tiges de
resétanttiréespourbrocherla lame,l'ouvrierfait
baiflertroisliiTesdurabatdu gros-de-toursau
moyen
tion,lestroisliftesrabattantlestroisquarade trj
chaîne;lequartquidemeurelevé ayantduvuide

unliageferré,fouslequellalameétantpaflée,elle
faitunefpecedefrifé quiparoîtfi peudifférentde
lalameordinairequ'iln'eftpertonnequines'y
méprenne;&commelalamen'eftliée queparu
corde le liagenefe trouvantqued'unfeutfil au

les étoffesà la broche.Gbfervezquele liagee4
absolumentpeint&lié aveclesdécoupures&!es
cordesquiformentlecontourdesfleurs feuilles
fruits&tiges dontledeffeineft;compofé.

Cetteinventionà labrocheprès,n'eftpasune
desmoindresde la fabriqueon peutdiremême
qu'elleaeudesadmirateurs.

Ilfefabriquedesétoffesauxquellesona donné
lenomdepéruviennes,quifontfaitesauboutonqui
fontlégères,jolies&àbonmarche.

Ellesfontcompoféesd'unechaînedejoà 60por-
tées,ourdieendeuxcouleursdifférenteschaque
couleurdelachaîneauncorpsparticulierleslieux
corpsdonnentlieuà deuxlacsdifférons,lcfquels
fetirentfucceflivementl'unaprèsl'autre; onpafie
uncoupdelamêmenavettefouschacundes-deux
lacstirés,laCouleurdela tramequieft. dansJana»
vetteeftdifférentedecelledesdeuxchaînesdefa-
çonque
cequicompoteuneétoffe
peutycontribuer,& quinerevientpascherc.

Cetteétoffen'apointdeliflespoûrilç-coupde
fondsles filsqui le formentfontpaûcs'dansles
maillesonafoindefairelire lefondsavectofigure
de façonqu'aumoyendelatire, l'un &l'autrefe.

Enfuppo&ntla chaîned'uneétoffe.de'
60 Cbaque^Sldoit:
avoirfa mailledecorpf afinquele

deuxaiguilles de moyen decette
façort

guère plus de trente lignes ou trois pouces par la

façon dont on vient de démontrer que les lifte*
étoient faites & attachées lorsqu'elles font ferrées

mais comme dans le travail elles ont befoin d'une
certaine diftance pourqu'ellespuilfent avoir du jeu
la diftance ordinaire fix pouces en-
viron. Onévite par cette façon demonter le métier,
l'embarras de deux corps (ans lefquelson
faire uneétoffe, quand elle eft façonnée, outre les

quatre premières lifles qu'on ne

pour en faire le fonds.
Pour que te defl'einparoiffe plus long OUait plu»

de hauteur dans une étoffe de cette efpece le de/fi*
nateur a foin de te compofer de manière qu'il foif

répété, c'eft-àdire qu'on puiffe revenir fur (es pas
en tirant le bouton, ce qui s'appelle dtjjvur à n*
tour. En conféquence au lieu de paroître de 30coup*
de hauteur dans l'étoffe de 60 tiffes, il paroît en
avoir 60 &propornon dans les autres.

Dts fonds orguiltothis. Pour l'intelligence de cette
façon de fa\re des fonds or dont la dorure pût paf
le liage former une espèce de guiltoebé il faut exa-
miner ce qui a été écrit fur tés étoffes riches à la
broche. V°y*t « f « prèctde. La façon de tra-
vailler les étoffes en je fervant de labroche, alon-

geoit un peu le travail, it étoit néceflaire de trou*
ver un moyen qui parât à cet inconvénient fié qui,
provint le mêmeeffet; pour y parvenir, on ajouta
plufieurs tûtes de liage & une quantité de marches

équivalente à ces lifles dont chacune doit avoir fa

marche i danscette quantité de marches, on en choi-
former'un liage droit fur ta lame

brochée.les autres lifles «oient dJtpofees de façon
qu'elles dans les dorures

la mêmedans le cours du deflein il étoit donc né-
ceûaire une façon
de lier la dorure qui fut différente dans toutes les

pas pu fe faire qu'enmettant
autant dé

lifles y&conféquemment autant de mar-

guilloché «n auroient ni..

le

1

Inairedelaplusgrandequantitédes
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lerame. êeqw feifoif. encore800 mailles dans lef-

de pou Palier la do-

80 fils chacune de 800 fils fe

aux mailles de corps, te oombte des fils de la «haine

de 40 portées
doubles

3*00 fils doubles qui valent autant

par confèrent 4 fils doubles

fait tous les 4 fils

doubles un fils de
de paffer le 1ià-

1

ge, pour que 1âdorure ne fait pas trop couver Si

ou que le nombre de fils ftt

de l'eteftefth

que corps
foin de

fils de poil que la

boucle de la'liffe réponde prfai-

dm corps la féconde â

la quatrième

pour

Se patte ordinairement. Cette
elle rfetoit pas

de une partie du

pas d'accord avec les bues il

icroh lever quelques-uns des fils qui doivent lier la

qui formerait une contrariété qui rendrait

l'étoffe quil a été dit plufieun fois

«fansles ankks

/les dorures la maximeétant que le fil

ou. ,unemô»e ligne hosuontale

paie dans un corps particulier
le travail de F<étoffe

lever les Mes

on répond9 que fi «« poil de fille trouvait» fuivsutt

la figureque le uefltoateur donoerott à fou ouvrage,

a*'S » 44 S' dixainesÔCplus fans travaille*
à l'envers de l'étoffe dans une pareille

lâche»» pins
tt«»

lequel il
ae ne»

pour parer à cet

vrier 4 outre que
encore obligé de le pafl'erdants deuxou

m'imite

deux levant

qui font
fcîvâaf de ne p»fiti«ï

cuaifé

1 • >> '<

ces

i

80 porté».! r, for sterfî

que fi on ourduToit 80 fils fimples, la quan-

tées fimeles qui composât 6400, il fc trouveiroît

que

dans Ce nombre de 60 portées; qui corapoferit 4800

fils

ne peuvent recsvoir qu'une
trame trèsMfm©par rap-

port à ces mêmes croifures » elles ne forment qtfun

fimple taffetas très-mince; cette obfervation eft de

Plufieurs fabriquais font aujourdltut teindre leurs

chaînes &1 surs poils erkblanc pour les étoffes riches,

dont les plus grands fujets (terme de fabrique) ou

veulent full' lamême chaîne' faire'des or »ilsla

Mffemtavec du rocou ce qui vaut à-peu-pïès
autant

que fi elle étoit teinte en aurore » çuîfque
râoffe quant à la chaîne » neparait pas.-

/.

le deffinateur dans la hauteur du deflèin état obligé

de le conformer à la largeur j

de 8qo v&clestemples
de même cequinéanmmnè

ne fiiit-qué 800mailles de corps pour» chaîne* &'

pareille quantité pour le

n'ayant qu'une arcade au lieu dedeuxc tantpoâif la

chaîne que pour le poil de %on que le

î^e métier dîfpofé de la manière qu'on vient

décrire le deffinateur peint le liage de fa

délire' qu'il foit fait » en donnant à chaque partie de

dont» le guiilochage qui'hii convient, ce

pourrait pas
fe faire avec labroche eh»»

que partie de dorure, il foudroit la pa0er ce qui

dans une étoffe de quatre ites de dorure domteroit

Pour lire les ce genre d'é*

toffe, on commence ordinairement p;»r k$

400 cordes du po^laUfeufe prenant

qui m. font pas Marquées
fur le deffein 9 Se hùffant

â lu la p'artie in. mi\

elle fait coulerfon êtffén far Mcatetté de foidtxai-

n«s lotir

te liïeâfo a laifec' en Ufomt

1 en bas & forme le liage »telqu'il

au lieu 'que dan faii à I*c«ffiflat-

IqHif-tews*1 i^ ,<

ceguifen|ble diminuer lé «fédaâiniwê nais 1»rc? «in
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dorure

doublescorpsqui

la aunes
genrej on

tferwconnue,
encore qu'un

lias
quelesparties

«liant«felacl»îa« »^ttroduqueles uoisliffes de

deCetteinfiniece qui
parce mêmequart«fiant

commecetteligurede gaze
a «ta»Je*tiflu» font

Sadoits»qui ft ttwwok

pratique ?-que
licej s'il n*y

de

quecette
K toutes. <»»

dit

Juiffcirifé
jî,

graindont forméce

fçft

du, pourquefkofk M i! fait,
de

ks deux€1$ d| fé-

ou quieft
dtnairementtendancegrainqui«oœpofele vlifltaHf
frifô.

La

u doubles » quivalent autant pour
portée* (impies. Le poil contient a©portées
ce ^mlali: tous ksaet« fila tïoufo'iesun

dais poil clique malt» de

commit quatre âts

mej on c©iBprera<iaifémeust que i le

,qu6
ds »leliage ferok trop ferré » &
enterreroît ht dorens( c*eft a donc

qu'une qui nu

poil anitut gâtas «Eut
doit être estraor (Uswireirmm'ttenduepour qu'elle foit

fabriquée commeil faut. Le poil nedoit pas

nulle qui laiaimf suit

dont il s'agit dt laqiwlk en-

moment que
examinée

efl:

fin qu'il
faire

On

poil au coupde M

,t qui

Qt 1 attire
«5t«ït fipiré p|r

tin

qui

au coup
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foeantiques étoffesmi/es dans Il coursda at ouvrage

à formatai

Les batavia. Onfabrique à Lyon une
ne

repréfeate ni
imite

la. ferge
Se dans l'armuireeue te fait comme le raz-

de-Saint-Maur.

Ce qui ta de cette dernière étoffe,

c'eft que fou travail font différent •.

batavia eit.de couleur duférente;il
via eft à carreaux.

Pourformer le carreau da batavia toutes les cinq,

Sx, fept &chuit portées d'ourdiflâge, on ourdit dix

on douze fils blancs qui féparent ta couleur de la

chaîne ,& forment une efpeçe de bande.

Si ladiftançe d'une bande à l'autre eft de trois pou-

ces plusou moins il feùtdans ^fabrication tous les

3poucesplus ou
nie fok

Si la bandl ourdie eft de dix fils

dix coups de navette avec la trame blanche; eU!

eft de douze, on en pa1fedoute t & e'eft ce qui
formele carreau.

La trame ordinaire doit être de la couleur de 1a

on donne le noui de batavia mais iliauf

toujours les mêmes coups pour rormer le carreau
foit que les 6!s (tient blancs ou d'une autre couleur.

Il n'importe pas, il en eâ de 'même pour l'oordiffage

.par rapport aux bandes»

On fait

iacbés, chaque placé au milieu de

chaque carreau/
La largeur du batavia eft de deux tiers s ou de ànq

.1

Là quantité de portées ;èft "dequarante jufqû'à

faisante en y comprenant-les fils

leur qui foraient les bandes..
Les batavia unis font montés avec quatre Mes

chées, font lever, Se

quatre de rabat

Nota, On a obmiç

vaut autant que iio façon de

les évitei- da liffes parce
que ces dernières m contiennent pas plus de mailles

que fi elleslétoiejvf:taontées h 40porté» Simples ou

40 portées de trois fils

^trois

£1,
poil &util M de

4ur pour h Si

trois

la chaîne /font at-

tschées de.fâcoh que le poil eft 4*tane

hauîeuî- W<0é il',paîler Il$,navette

qu'un rabat»Çpuliple de poil eft élevé^pardernère
au-demis'de téxn de la diatrte de wmitte que l'ou..
WKturele trouve faite fans le.(ecours de la

Cette façon de monter
fa*

«fin de

de poil pour la. faire baiflèr.
Cette i'açon de monter le métux fait'qu'au Heu de

trois ligesà côuliflepour le poilou fu(liffesordi-

naires, (avoir trois pour le leveri &trois pour le

bailferjil n'enfautque trois ordinaires;fk au lieu
de trois eftriviereskchaquemarchedece poil; ia-

voirdeu*
pour

le fairelever, & unepourle fairè

bahTer.: belqinqueidunepourle tout la

liûe pbur lever le même. poil.
Cetteétoffene travailléequedesdeux

fiés fanSquoiil feudrbitjp marchesauHeude 8,i

de tire» annqueUt révolutioncommettedu coure
du nombrede liflesde

chaîne 6t de poilfetrouvâtcomplette;au lieuque
dans.la façondémonterte métier, ainfiqu'il a étd

quehuit.
Pour travaillercette étoffe,•, l'ouvrierpaffetiti

coupde fond & un coupde tire. La navettedefti-
néepourle coupde fondeu garnied'unetramed@

fil toujoursdelé couleurde la chaîne, & celledu

coupde tire.eligarniede Joiedela couleurdonton

veut lefond,

Lorsquel'ouVriercommenceà travailleril foule1

en piedroit la premièremarchedes ligesde fatin
U du piégauthecelledu poil, & paûe M pleinla

navettedu '1; c'eft le premiercoupde navette

Pour le fecondcoup il biffe aller.,la marchedu

piédroit» tient toujoursle gauchefur ta liffede

poilbaiiTé*»& pattela navettedefoieâeffqusle tac

qui eft tiré, qui ordinairementeft le. fond;layô*«

palée & arrêtéeparla b'Cequieftbaiffée formete

le fond de l'éto*ffede façon9uece qui n'efltpas
tiréenfait tafigure,quieftKjrmeepar un(attnd'au^

tantplusbeauj qu'étant«ramédeil »ilenfledavan-

âge & èvàatà cinqfiges,ilapk|Sdfebrillant:
Le ifecoadcoup,/ouvrierprend mar»

che de fatin & la fecondede poil. Le troifiem»

coup,îa troifiemede fatin& la troifiemede poil.
Lequatrièmecoup »laquatrièmede Catint fiere-

prend la premierede poil.Le cinquièmecoup la

cimejuiemede fatinSela deuxièmede poil.Lefi»e->

unej il reprendla premièrede fatin6c la troifiemo
de poil; Si ^ainfidesautres.

Fiùmukm âfennesta.Laflorentineeftuneétoffe

ip/m .quife travailleaubouton pourquel'ouvrier

ailleplusvite, il n'eft
perfonneauirie lâcheque de

touteslit étoffesfaçonnées»il n eneft pointqui fe

fabriqueplus^ompteiiisentque celle dont lescor-
dagesquifontlever la/Èw-jfement avecle bougon.
Ona expliquédanslesdmimm ouvrage^
k façonde lireles «lettonsà la irédafiionpour fat

éîofe quife travaillentavecle bouton,.tellesque
les éroguetso\jiautresde femblableespèce cette

-iacSndeErele deffeinépargneune quantitéde fils

aies eoiiifidérablejmm cellede la tonraâtte non-

feuleinentépargne.plus
de filsou cordesde tirage

•" que la premVrev mût.encoreelle-.foulagegrande-
tnentla tireufepair
La âtËémde florentine font àgrande!!)tiges &

en âmx ils portentortUnairenatini^40 &5p din-

nes, ce quifait400boutonspourles premiers 6e

Koépourlesfécondsenunlacou unenavettefeule.

Ceuxqui fontetideuxlacsou kêeimnavettespor-*
teat ledouble.Il eft éè>Mëtfefpecequi

pOKtentjwiqu'à14 ou«foo boutons,fuirontIf loo-;
font prefquë toutes

montées en 4» cordes'de Cha-

queMtâe de ramefait corpsj
ce tjfû ûât1100mailles.fit trois rtpitMoa»,,cequ«

pewr quelesétof-

tVmairef avec«nearcadé'cnaquecorde m-timmé

Ppt;
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Dans l'étoffe riche les font fur des papiers

de 10 en ib ea

dans Fautre
•

dctT^n Ton exa-

mine dans les et les fleurs, dont lai

peut aller

aune ait du change-

ment
une dixaine ou «Jeux

feront tirées fans difeootinuer on

qui eft placé à
la droite de la tireufe,

jufqu'J. la

oblige de chan-

ger ce premier lac pour en lire un fécond &stfnfi

des autres jufqu'à la fin du deflein.

prête à être travaillée h tireur tire ce premier la&,

et satiété 'le boutontiré entre deux chevillesplacées

à fa droites dans lefquelles chevilles qui n'ont de

yjplaèer là corde qui eft arrêtée par le bouton qui

eff àùi»àèflbùs, ce lac fe trouvant tiré pendant le

tems
que les

autres lacs qui
font légers fetirent &

que l'étoffe fabrique jufqu'à la dixaine ou ligne

tranfvèrfalè dVdeffein où il fautchanger ce premier

lac qui ordinairement eft le plus pelant lorsque le

moment du changement arnve, le dernier lac tire

une bonnette qui avertit du changement pour lors

te lac arrêté entre les deux chevilles,

& en place un autre pour continuer fon travail..

Commeces gi^s lacs font placés en une feule li-

g#e à ta droite des autres boutons, il faut que les

chevilles oîentplacées de façon que chaque bouton

foit perpendiculaire
aux deux chevilleifèdans lef-

queites il doit être arrête' fansquoi la tire ferait'

gênée c'eft pour cela que la planche des chevillés

qui éft de quatre pouces de largeur, doit être d'une

longueur égale au rang des boutons qui contiennent
le gros làç, cette planche eft arrêtée folidement à

une pièce de bois de la hauteur de l'étai du mé-

tier, oîi elle forme «neespèce de croix, Se à une

difhncé du bouton égale à la longueur déterminée

qu'il doit aVoiirpour tenir la fiât levée à lahauteur

la navette puîné paffen
Il eft ûiê dé comprendre que cette façon de lire

le deflein foulage beaucoup la tireuse, puifque dans

undeueinde 50 dixaines, loin de tirer le gros lac

500 fois, elle nele-tire au plus que 50, mêmeij
ou 30,"iuivant la hauteur des cordes arrêtées; Se

encore tire-t-elle ce lac feul pourle mettre entre les

deux chevilles ,1c furplus qui n'eft pasarrêté étant

les plus petites parties à tirer qm ne fauroient la

fatiguer.

11 y à encoreuneobfervation très-importance
métier.

bouton doit

contenir autant decordes de tirage qu'il y
a de cordes

de rame tirer. Ces cordesqui font d un très-beau
fil retordu coûtent 4liv. la livre.

Or, fi le gros lac contient cordes plus,
ou doit tirer autant pour une

dixaine

feulement, du lac 900
cordes de moins chaque dixaine SEfur 100 cordes

ce qui, outre eft considérable

dégage par cette cordes le travail qui
ferok beaucoupplus le métier contenoit ce

ïfiillkr nombreuxde cordages qui eft diminué par
ce retranchement indu

les en tout. Les chaînes font

lavoir, une prîfe & deux laiffécs.; celles de rabat

basent de f>ûte de façon que ce qui fait ngure de

florentine à l'endroit de l'étoffe, fait fat inà l'envers;
& ce qui

fait fatin à l'endroit fait florentine' à celui

qui lui eft oppofé.

0it
ne fe fen point de carrette ordinaire poui faire

lever les liffes dela florentine ce au moyen dé cette

qui eft en ufage on épargne une eftriviere chaque
marche où il en faut une pour lever la liffe de fatin,
fieune pour faire baiffer la liffe de rabat. Une eftri-

viere feule fait tout le mouvement, au moyen d'une

carretefort élevée dont les alerons font fixés hori-

fontalement, auxquels on attache d'un côté la liffe

qui doit baiffer, &de l'autre celle qui doit lever;
de façon qu'une feule eftriviere attachée à la liffe de

rabat faifant baiffer la liffe d'un côté de même que

Paleron, lorfque l'ouvrier foule la marche, le fait

!*ver du côté oppose & par confequent la liffe qui
lui eft attachée. Par exemple.

Au preinl? aleron d'un côté eft attachée là pre-
miere liffe de liîin du côté du corps & de l'autre là

première liffe de rabat du côté du battant. Au deu-

xieme, la
quatrième

de fatin &la troifieme de ra-
bat. Autroifieme ,1a ftplic:r.e liffe de fatin & ta troi-

fiemè de rabat. Au quatrième, la deuxième lifi'e de

fatin & la quatrième de rabat. Au cinquième la cin-

quième de fatin & la cinquième de rabat. Aufixie-

me, la huitième de fatin oc la fixieme de rabat. Au

Septième, la troifieme liffe de fatin Se lafeptieme de

rabat. Au huitième enfin, la fixieme liffe de fatin &

la huitième de rabat.

L'ufage eft de commencer par la deuxième lifie

de latin & celles de rabat comme elles font mar-

quées, en fuivant le fatin à l'ordinaire pour éviter

la contrariété qui fe teouveroit entre lahuitième liffe
de rabat Sela première de fatin.

Il eft bon d'obferver encore que les canettes dans

les florentinesne font pas placées au-traversdes eftar
fes comme dans les autres métiers. On les attache

au plancher Se en long, c'eft- à-dire parallèlement
aux deux égaies enforte qu'en fuivant l'ancienne

méthode,il faudrait la carrette trente alerons tan-

dis qu'il ne lui en faut ici que huit il faudroit huit

calquerons, au lieu qu'ici il n'ya point il faudroit

feizë eftfivieres pour lésait marches tandis qu'on
n'en employé que huit.

Machines instruits pour faciliter la fabrication des

étoffes. La quantité de machines qui ont été inven-

tées pour faciliter la fabrication de l'étoffe eft consi-

dérable, attendu le peu d'utilité qui en rémite. U en

eft, cependant quelques-unes auxquelles on ne (¡au-

roit rester un
Telle eft, par exemple, celle inventée en

l'année 1717 par fabriquant

de Lyon ou plutôt par le îtetar Jurineç maître paf-

-.fementier. Cette machine qui tient lieu d'une fe»

de laquelle on ne pouvoit pas ablb-

lument fe pafler pour ta fabrication des étoffes n-

ches, extraordinairement

pesante, ne coûte

ai» lieu de 45 livres que fon auteur la vendpit

pendant l'efpace de dix années par arrêt du

du mois de Mai

tenoit lieu de récompenfe.Cette machine très-utile

Cette machine aulE fîit-

en pratique que par un feul

acheté les luffrages pour la
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fairevaloir; elle coûte à la communauté, à la ville

ou à l'état environ quatre-vingt mille livres jufqu'à
ce y comprenant une penfion viagère de

eft reverfible après (à

penfion a été ac-
cordée en 1748. Loin defoulager la tireufe, cette

en ce qu'elle
eft obligée de travailler des mains, au

lieu que rivant l'ancienne méthode» elle travaille

des ouvrier qui
ont voulu s'en tenir en ont été tellement faàsfaits,

que, excepté le feul qui a vendu chèrement fon fuf-

fragea Falcon ils ont fourni une déclaration, ter*

tifiée desmaîtres gardes des ouvriers pour lors en

exercice, qui connent en fubftance que s'ils avoient

continué de s'en fervir eUe tes aurait tous ruinés
cette déclaration eft<dumois de Janvier «714 en-

fuite des ordres adreffés à M. le prévôt des mar-

chands de la ville de par M. de Gournay
intendant du commerce! par fa lettre du mois de

Décembreprécédent, pour conftater fon utilité, en

conféquence d'une nouvelle demande de Falcon au

confeil d'une fomme de 10 mille livres de gratifica-
tion, & d'une augmentation de mille livres de pcn-
fien pour la fendre parfaite, comme fi dans l'espace
de feize années Falcon n'eût pas encoreeu le tems

de donner à fa machine toute la perfeâMfc dont elle

devoit être revêtue, eu égard aux fommes qu'il en

avoitrecues.
On fera far.s doute furpris que le confeil ait or*

donné le payement de fommes auui confidérablcs
& une pen60n de même

pour
une machineaufli inu-

tile la chofen'eft pas difficile à concevoir, parce

qu'en cela comme en beaucoup d'autres chofes le

Quandil s'agit de ftatuer
fur la récompenfe d'une machine, en-

voyé la requête de l'inventeur auprévôt des mar-
chands de Lyon pour avoir fo.n avisfur l'invention

prQpofée le prévôt des marchands communique la
lettre du miniftre ou fon prépofé aux maîtres & gar-
des

de la communautéqui bien fouvent composent
avec l'inventeur le traité étant conclu tes maîtres

& gardes donnent leur avis par écrit au prévôt des

Falcon a reçu environ so mUlelivres depuis 1748

on penfe bien

que toutes ces fommesne font pas entrées chezlui.
La

ni aux étoffes
brochées, riches ou autres, ni aux étoffai courantes

cent douzaines feulement en dix lacs brochés com-
me eues le faut douze mille

font de de car*

mé-

thode le

qui

nées, ce

core
des

cher les

le tems aug-
menter oudiminuerles cordages 11 faut les machi-

chaque métier. Veut onfaire desétoffes courantes,
*©u au bouton avec la mêmemachine, on foutient

hardiment qu'outre les frais différons &"proportion-
nés .àla quantité de cordages énoncésxi-deflus un
bon ouvrier ne fera pas le quart de la journée. En
un mot fila machine&toutes les autres qui y con.
courent eft difpofée pour un métier de quatre cens
cordes à l'ordinaire, on ne fauroit en diminuer ni en

augmenter_une feulement qu'il ne faille faire tes
frais néceiEùres & énoncés ci-deflus pour la mettre
en état de trarailler. Cette machinedéclarée inutile
& ruineufe par les principaux membres de la com-
munauté; a cependant été précohifée par un très-

grand machinute l'un dés rédacteurs du règlement du
19 Juin 1744 puifqu'elle fait un article de ce régie*
ment, qui permet un cinquième métier aux fabri-
quans qui voudront le monter Suivant là méchani-
que de Falcon ce qui n'a pu

faire faire fortune Il
cette méchanique pufqu elle a été proferite parceux qui feuls font en état de connoître fon Utilité.
On eabien éloigné de penfer que Falcon ait acheté

du règlement on tes a cru trop délicats pour un
commerce femblable.

Le confeil eft aujourd'hui plus circonfpeft à l'é-

gard des gratifications l'intendant a ordre de pul-
vérjfer tous les méchanjfmes nouveaux en fait defa-

brique pour s'aHurer de leur utilité c'eft lui qui a
foin de faire payer &de donner les ordonnances 3
ce fujet au lieu &cplace du prévôt des marchand.

qui enétoit chargé ci-devant.
On a inventé encore «l'autres machines pour tra-

vailler fans tireufe mais elles ne font bonnes que
pour des deffeins de trois ou quatre dixaines;-elles
font montées avec Un cylindre dont la circonfé-
rence fe rapporte à la quantité de dixaines dont le

chaque ligne du deirein tant
transversale que perpendiculaire contenant plus d'un

demi-pouce, ce qui fait que pour un deflein de cin-

quante
dixaines de large pour quatre cens cordes à

i ordinaire il faudrait un cylindre de vingt cinq
pouces & plus de longueur, ce pour cinquante di-

xaines dehauteur en huit, en dix; feulement, cent
vingt-cinq pouces de circonférence ce qui ne feroit

pas moins de quarante-deux pouces ou trois pies &
demi de diamètre J6c encore faudroit-il que L'étoffe

n'eût qtfun lac feulement ajoutez à toutes ces in-

ventions qu'il n'eft pas poflible qu'un ouvrier puüfe
faire feul un ouvrage, ordinairement pénible pour

deux tireufe d'ailleurs
|tant utile pendantle cours de la fabrication à beau-

coup d'autres occupations toutes

dition de l'ouvrage telles que celles de ^monder
r'habitler les fils changer ceux qui
,6v. tandis que l'ouvrier eft occupé autre chofe.

toutes les méchaniques
dont te nombre eft affez grand, ne font imaginées

mes d'argent ce qui lesreud pareffeux & débauchés
établi depuis

nejjufûonyient pas queles ouvriers qui fediftinguent
dans les inventions, d'étoffes ne méritent récom-

que le privilégie aux inventeurstels
fommesconfidérables

rite lé privilègede dix

de bénéfice
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compris leshauffes Selecaflin

3 pouces
de lar-

partie des mouvemensfe
uns font en dedansdu piédeftal.

Avant d'entrer

de faire fentir les difficultés

qui fe font trouvées dans l'exécutionde ce petit mo-

dèle, le qui n'auroient pas lieu dans un grand mé-

tier.. :f,:
Dans un grand métier Pehfuple

de devant eft

difUutc de celle de derrière d'environ 12 pies par

conféquent la/où qui a beaucoup d'étendue, a muffi

beaucoup de reflbtt &prête avec facilité; dans un

court «fpace taelqu'eft celui du petit métier où la

foie n'a que1 mes 4 poucesd'étendue, elle n'a | ref-

que aucun reflbrt & cafe plutôt que de
prêter

le

peu de diQancequi fe trouve du drap aux biles &des

ferme encore une très-grande
le jeu de la fou la liffe ne ikunrif fe

lever qu'avec beaucoupd'ed'ort, n'ayant du
côté du

lons que 4 pouces. La tire dont une partie de la

fait tn rabattue par les Iiffes de rabat Se cela feule-

ment 1.. pouces de diftance le trouve extrêmement

gênée fie nepeut lever qu'avec peine. Il eft aifé de

juger »pairtoutes ces difficultés, combien il a été
mal-aifede trouver des moyens qui empêchaient la

fok de fe cafer .& ,pour que l'ouverture fe trouvât

• .«fïèx nette pourle paffage de la navette la chaîne

«ft de 35 portées de 80 fils (elle eft divifée fur

cinq anfuplcs ) portées dans

>tne. largeur de damas ordinaire.

dent ce qui fe-

pour rabattre} te grand corps eft «le$6 mais-

lons, ix &ij fils par maillon alternativement le

mouvement-qui met en ajKon toute la machine eft

placé au-deffus dela pièce fur le derrière dumétier
entre les deux alongèaux»

eft de 7 & de 60 dents cette
.roue fait tourner un axe de to pouces, de longueur

dont dents,
eftfur la droi-

barre d'en bas
far le mêmeparallèle » à. fonautreex.

fixée une roue à cheville d'un pouce 8

lignes de diamètre Ce de ) f chevillesdiftantes les

unes des autres d'un pouce cette roue fait tourner

le tatribour qui formele déffein, y ayant pour cet

effet 50 cir-

e. Ce tambour a x de

j pouces delargeur égales d'une

fur la droite du métier,

or En dedans du métier,
daviàr compose de

48 leyim d'une ligne chacun répondant
ces

l'axe du tambour maisun peu plus élevée; la dr-
confêrence de ce en fo
parties égalesd'un cequi for-

me des lignes qui coupent à angle droit les autreii

tourner»

Les cordes attachées par le bas

par te haut avec des alonges de foie
tre des poulies de la première chaffe fur lefquelles
elles roulent de fécondes cordes font attachées dt

routent fur le grand diamètre; dé-là elles vont ga-

gner hôrifontalement fie parallèlementle etit dun

mètre des poulies de la Seconde chaflé. Enfin de

troisièmes cordes font attachées au grand diametre,
d'où elles tombent perpendiculairement jufqu*au&
fourches oh elles font attachées; chaque fourché

fait lever deux maillons y ayant deux répétitions

du tambour ne font éloignées que d'un demi-pouce,
tes pointes ne font bai8"erles leviers

également que d'un demi«-pouce ;maispar le moyen
de dînerons diamètres des poulies » là corde qui ré-

pond aux maillons levé de 4 pouces f
L'on a dit ci-deffus, que ta roue qui fait tourner

lé tambour, n'a que cinq chevilles, diftantes d'un

pouce les unes des autres tandis,que celles du tam-

bourbe le font qued'un demi ce qui fait que çhd-

que dent de la roue après avoir fait tourner le tam-

bour d'un demi-pouce fort de fon engrenage Ce

décrit un autre demfpouce, fanstoucher aux chevil^

les du tambour, qui refte immobile le même efpac«
de temsqu'il vient' de mettre a marcher, Ne

qui par
conféquent dent les leviers baiffés ce la tire en 1 aur

par le moyen d'un rochet qui le fixe fie fempêch»
de retourner jufqu'à ce que la cheville fuivante de la

roue, vienne reprendre une autre cheville du tam-

bour; par ce moyen te lac ne change que tous les

deux coups} la même chofefe pratidue dans tous les

damas la navette pafle deux fois fous le tn&melac

mais.non pas fous le même pas les liftes changent
aum fouvent que la navette, paffe de fois.

Sur le même axe mentionné ci-deffus> if y a en-

core une autre roue fixée, dont le diamètre eft de
ce de vingt dents cette roue s'engrè-

ne dans ? pignon de dix dents fie fait tourner un

fecondaxe; cetaxeaif poucesde longueur il eft

placé fur la mêmeligne Se menueparallèle du pre-

mier devant jufques

41: _celui de derrière; il meten mouvement tout

le refie de lamachine par le moyen de différentes

roues qui y font fixées 1 fiequi communiquent à tou-

tes les parties du métier. La première roue, qui eft
fixée Ér cet axe e(t une roue de champ de', pou-
ces de diamètre & de foixantè dents elle s'en*

erene dans un pignon de douzedents ce pignon eft
fixé fur un troiueme axe de 6 pouces 10 lignes de

pane fous la piece tout auprèsdesIiffes,
ce va cbnv

muniquer au coté gauche du métier à fonextrémi-
té eft fixée,une platine de 2 pouces { de diamètre
cette platine menét par le moyen d'une vis fixée à
1 pouce de diftance du centre, un

j pouces de longueur ceva-6t-vient Cemeut ho-

rifbntabpment fie en lait aller un autre de 6 pouces

Tes armée à la barredu métier au-
deffous du battant, Aa pouces de diftance de la bar-

re, il eft attacht par une vis a l'extrémité de l'au

va-&- vient il femeut donc par le haut circulaire*
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la

qw aine

bafeute

&4 fafle lever;
lors

dégagent libre

eft

unfupport, un des bouts du

battant,
oh font ce reflort fe bandeà va.

de carte que Ton

fin,
A e4

petit tambour qui fait mouvoir

ce clavier «il

a du bec des leviers

font placés ou hautdu métier oùelles font aulfiatta*

chées; Al'autre extrémité de ces leviers, font at-

tachée d'autres cordes » qui répondent aux cinq
Mes

qui doivent lever;
au bas de ces "es font en-

core d autres cordes qui paflent Se routent fous des

poulies qui font placées vont

répondre aux litresde

tent lorfque les autres lèvent; AçSnqnouca de dit:'

tance du potittambôur
une roue de deux

pouces de

dents cette roue s'engrènedans un pignon dedou-

diamètre cette platine mené par
visfijfée àub pouce df dijftancedu va-&-
vient de

féqoent parcourir une ligne
deffouisduquartier d'ouvrage 6c dans le milieuci.

re dumétier $ h de
ce pivot, elle dans laquelle en-

tre avec aifaiioc une à ceï effet

par un bout cette

longueur v et envirolra

peut 4*une

» qui

m$mefflrtNJton

autre,

fée fur Ja «elle

,cureen

pouces de Ion*

der «oulifleSi A cette mêmeextrémité il y aun re*

tour d'un pouce de longueur qui forme un, angje

tire fie repoufie le crochet. Ce va-ôt-vient

vement que mené le bâtant. Au
«ft fixéun pignon de huit dénts
ne dans une roue de deux pouces huit ligne» de oia-
.metre.» &de quarante-huit dents le pivot decette
roue ptoè au-travers du pilier du métier à fon autre

.extrémln en un pignon. d* fix dents qui s)engrené
dans une roue de deux, pouces quatre lignesdédia»

mètre & de quarante-huit dents cène |pie eft fi-
xée à un dieu qui pafle au-travers de l'enCupleoit
fe rs«i!e l'ouvrage ylur. le côté de cette enfuple^ en
fixé un rochet dont le arrêté à la roue
ce qui donne la facilité de dérouler l'ouvraee n'y
ayant pour cela qu'à détourner une vis qui fait lever
'le cliquet. C'sil par le moyen de ce rou(Jge,quei'ou*
vrage fe roule à me.furequ'il fe fait.

Soie dmaraign&t M. Bon premier présent âc>
la chambre,des comptes de Montpellier & anode
honoraire de la focu-té royaledes Sciences de la met

me vide,, lut en 11709»à l'ouverture de cette aca-

démie un mémoire iur l'emploi que fon powvoifi
faire, des fils dont les araignées envelopper leurs

œufs. £les fils fontplus forts que ceux dont «-Ilesfont

leurstoUes ils nefont pas f^ffimenî ter»d*isfur les

que la, coquequ'iis forment eft aflez

femblabie aux cocons des vers-à-foie » qui ont été

plus commutéesdans le Languedocqui ont les iam-»

bes courtes &qui fe trouvent dans des tieux nabi*

battues pour enôter la noufliere»
on les lava dansde H'eautiède tt-on les làirta trem-

per de d'un

!tt ibtted* cuiffon, on les lava de nçil^fipiuen,

grife afe» fin«uUere,,îqi^|'Q?ti
celui

tourna

me'DQUr-lesconiêi'vBi's.tandiscréaileswù6desairaw»
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mois loriqu'elles
en fortentVon les met dans des

cornets de papier
&dans'des pats que l'on couvre

d'un papier percé de trous d'épingles pour leur don-

ner de rair on les nourrit avec <||| mouches..

Les coques des araignées Tendent plus de foie a

proportion deleur légereté que les coques de vers-

a-foie treize onces de
coques d'araignées rendent

près de quatre onces de /«« nette dont il ne faut

que trois onces pour faire une paire de bas dès plus

grands, tandis que les bas
isjbie ordinaires, pefent

fept où neuf
onces. M. Bon M voir à ta fociété des

Sciences de Montpellier,
une paire de bas faits de

foie d'araignée, qui nepefoient que deux onces &

un quart, & des mitaines qui ne pefoient qu'envi-

ton trois quarts d'once ces bas & ces mitaines

étoient auffi forts, & prefque auffi beaux que ceux

qui font faits avec de la foie ordinaire ils étoient

d'une couleut grue, approchante du gris de fouris,

qui étoit la couleur naturelle de cette foie mais

Ion lunre & ton éclat avoient fans doute été au&

mentés par l'eau de favon mêlée de falpetre, & d'un

peu de gomme arabique.
M. Bon ayant envoyé des'ouvrages de /me d'arai-

gnées à l'académie royale des Sciences de Paris *la

compagnie chargera
deux académiciens d'examiner

la fou des araignees, pour favoir de quelle utilité elle

pourroit être au public. M. de Reaumur fut nommé

pour cet examen, &l'année fuivante
1 7 1 o

il rendit

compte de fon ttavail. M. Bon ayant fait voir que'es

araignées filoient dans certain tems de l'année une

foie dont on pouvoit faire.différens ouvrages, M. de

Reaumur fe propofa de rechercher les moyens de

nourrir & d'élever les araignées & enfuite de fa-

voir fi leur/©» pourrôit être à auffi bon marché que

celle des versa foie «c aucas qu'elle
fût plus chère,

fi on pourroit être dédommage
de Quelque façon. On

fait que les araignéefe nournuent de mouches; mais

toutes les mouches du royaume fuffiroient à peine

pour nourrir les araignées qui ferôient néctlTaires

pour fournir dela/êfraux manufactures & d'ailleurs

comment*faire pour prendre chaque
ches ? il falloit donc chercher/une autre forte de nour-

riture les araignées mangent
des cloportes, des mil-

lepiés,
des chenilles, des papillons ces infectes n'é-

toient euercsplus aifés à trouver que des mouches
M. de Reaumur s'avifa de leur donner des vers de

terre coupés par morceaux » ellesles mangerent &

en vécurent pifqu'au tems de faire leur coque il eft

facile de ramager autant de vers de terre qu'on en

veut ces infeâes font extrêmement abondant dans

les champs; itfàut les cherther pendant la nuit a la

lumière d'une chandelle on en trouve en quantité

dans tous les tems excepté après les longues féche-

reffésiiCta pourvoit auffi nourrir les araignées avec

les plumes des jeunes oifeaux; elles mangent la fubf-

tance molle qui eft a l'extrémité de leur tuyau on

coupe cette
extrémité par morceaux longs d'une li-

gne
ou d'une ligne & demie les jeunes araignée*

iemblent préférer cefte nourriture toute autre; les

rotiffeurs rbumirorent beaucoup déplumes1; enpoulf-
toit auffi en arracher de tem**n-tems aux poules Si

aux pigeon» vivan* fans leur faire de mal. On trou.

veroit auffi
d'autres moyens pour

nourrir les arai-

gnées, & déjà les vers & Je» plumes font des nourri-

tures plus aflurées
pour elles que les feuilles de meu-

riers polir les on n'a pas à craindre la

gelée &
on en trouve dans tous les tems &dans tous,

II feroit de nourrir un grand nombre

d'araignées mais on aurait bien de la peine^de les

élever, 00 jJlutôt de les togëHfi on- les met phifieurs

ques d'abord elles paroiffiâ» vivre en fociété elles

traxaiRentphrfieurs enfembïe à faire une raiSine toik–

dans les premiers jours, on en voit auffi phififtira qui

mangent enfemble fur te même morceau de pbme;

mais bientôt elles s'attaquent tes unes les autre*,

mangent les plus petites enpeude

teJÉi de deux ou trois cent qui étoient dans la même

boîte il n'en refioit plus qu'une
ou deux. C'eft appa-

remment parce que les araignées
fe mangent les une*

les autres, qu'il y en a fi peu

grand nombre

Jou nourrir des
araignées

dans des veux fépajrés ,^>èf

chacune auroit fa cale alors il faudroit bien du tems

pour donner à manger à chacune en
particulier. Les

ven-à-Jbit ne demandent pas cette
précaution

d'ail-

leurs ils font affez féconds puifqu'ils fourniflent au-

jourd'hui une fi grande quantité de foie en Europe;

on pourroit encore les multiplier davantage, 'on le

vouloit. Refte ravoir fi tardes araignées eft plus

abondante meilleure ou plus belle que celle des

vers.

Toutes les espèces d'araignées ne donnentpas une

foie propre
à être employée; ainfi pour diihnguer

une idée générale des principales fortes d'araignée»,

M. Bon les divifeoi deux claffesx_&yok^ie*Jrai-^

gnées à jambes longues & les araignées à jambes

courtes & il dit que ce font les dermereS qui four-

niffent la bonne yô«. On a objecte deux chofes contre

cette divifion il y a des araignées qui ont les jam-

bes de longueur moyenne,
c'eft-là l'inconvénient

des divifions méthodiques, on y rencontre toujours

un terme moyen qui en
équivoque;

mais ce n'eu pas

là le plus grand
inconvénient de la diviGon de M.

Bon: on pourroit
au-moins le parer en grande par*

tie pour cela il fuffiroit de prendre une espèce d'a-

raignée bien connue pour objet de comparaifom Le

plus grand défaut eft que cette divifion n'eft pas

exafte parce que différentes espèces d'araignées vâ-

tent dfaftrous de vieux murs, n ont point de 0/, ,¡..

jambes plus courtes que plupart

de celles qui en donnent
M. de Reaumur donne un autre moyen pour re-~

connoître parmi les
araignées du royaume celles quî

peuvent fournir de lu fou il les divife d'abord ta

deux
genres principaux le premier comprend celles

qui courent au loin pour chercher leur proie fans

tendre de toiles. M. Homberg a donné a toutes les ef-

peces de ce genre d'araignées le nom de vagabondes;

elles ne nient guère
leurs œufs quelques-unes

forment «ette coque ea

cachée dans h terre d'autres font leur coque

comme une boule fie elles la portent toujours cqUcP^I

à leurs mamelons. Le tiffu de toutes Ces coquesreJt

très-ferré, ik communément de couleur blanche o«

.qu'une très-petite quantité

àtfoie qui n'en pas dW^ffei! bonne qualité pour

être employée. Le de la divifioo.de M.
de Réaumur renferme tout.es tes araignées qui teaf
dent des toiles, ce il eft fous^livifé en qualrtctpeces

lesara»>

• qui les étendent

dont les araignées

font renfermés fereblable li cellea

qu'elles tendent pour arrêter les mouches ainfi ette

ne

eifpece
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<&>éce

pas tiffuscoémç âne

«ourroit
il

0font très-blanches ,& d'un tiffli ferré:; les araignées
<

les couvent couramment,
& fê laiuent

emporter
avec la feuiUçfans abandons» la coque Vautres,

renferment leurs 'oeufs dans deux ou trois petites

boules roug€âtr«>,
elles Cufoendent ces boules* <k#

fils & leScathent aveounpetitMqaétdeteuilles fe-

ches qu'elles fufpendent
daffi à des «s au-devant de

la boule, &
d'autres enfin font

leur coque en forme de fufpéndçnt

tomme Toutts ces

coques font compoféeS d'âne foit tyop foible poor
leur

maisily enafiçett qu-

elle ne peut être d'aucune utilité.

Tous le nom

<ï araignée des jardins
'"on elle eft fort commune,

tomme dans les bols 8c dans les bulffohs ï elle tenfer-

me beaucoup d'autres efpfcees différentes par leur

crofleur
leur figure

& leur couleur. Les œufs de cei

arraignées (ont arrangés dans tes coques
de façon qu'-

elles ont à-peu-près 1a figure d'une fphere applane.

Les œufs de quelques-unes de ces araignées font cor-

lés les uns aux autres dans la coque, la foie des co-

«pies de toutes ces
araignées eft d*àfl[ez bonnequalité

pour être employée
Il y

a cependant quelques ef-j

peces dontla foie feroiftrop foible pour fputenir dès

métiers un peu rudes. Les

pent les œufefontplusîëndûsS plus
ferrés que

ceux

du deffui qui
font lâches comme les fils extérieurs

des coques des veÇs-h-Jôit.

la foie des vers eft toujours aurore du blanche

on trouveroit plus de variété dans les couleurs de la

foie des araignées
il y a

dugfimc
du Manc du grjsj

du bleu célefte & du beau Brun cane. Les araignées

dont h foie eft de cette dernière couleur font rares;

on trouve leurs coques dans des champ; de genêt la

foie en eft très-forte & très-belle les œu6 iont en-

veloppés d'pnefoie brune qui eft recouverte piar une(

autre fou grifç dont te tiflu eft plus
ferrd que celui

de h /t»f«
brune.

Les
araignées qui fon£«ées au printems font leuri

coques aux mois d'Août & de Septembre, celles qui

ont paffé l'hiver les font dès le mois de MaL Les nls

les coques ne différent de ceux oes^

Un fil d'arai-

gnée n'eN plus fort qu'un autre, que parce qu'il eft

compote d'une plus grande quantité de petits fils au

fortir des mamelons. Chaque mamelon eft parfeme

de oîuueurs petites filières dont fort la liqueur qui

fome lés fils. y on applique
le doigt fur un mame-

lon pendant ^onpreflile ventre defaraignée?tts*y
tmache pldieurs fils que Ton mange enTe retirant

on en a
compté pUis de fept pu huit finr le même ma-

me!on. Lqnqu'c filer ,^fi cite:

applique tous Cesmamelons à-îa-fois 4 &fi elle cotle

chaque mamelon en entier,le 6t qui

qui fileot la bonne/oie ont fit œaaieloris ,dont iiy
en

a
quatre qui font fort fcnfibles; les deux autres font fi

petits tj\r*on ne peut les diftingUCr qu'avec une loupé.

Un Q tiré des toiles ne peur porter que deux

grains fans fc rompre les fils des coques peuvent
Tome XV.

le poitts d'enyi.ron
trente^fît

fil de
coque de porte lufqû"^

mi* gros Si demi, c'eft*à-dîre quil eft qudtre loft

plus auffi à-peu-prèk

gros. Ainft en Wnniffant cinq filid'a"-

ce fil compote pOurroit aire .luïS

fort qrfdn filile vtr-ï-jbit fans être plus gros mais il

fils réu-

nis lalfferoient des v\|t«s entr'eux qui ne donné-

que l'on a faits

de fils ffarïngiiee Vont bas eu autant de luftre que les

ouvragés, iefoie ordinaire, parce que les
fils de la (bit

des araignées font fi crêpés, qu'au liemîela'devfc

der oh eft tbiijours obligé de la carder & de la filet

Lorfqu'on emploie ctvtefeie elle paroît rendre da'-

vantage que h foie ordinaire à D<?idségal il eft aif&

de trouver là caufe de cette différence, un fil de foie

^el queles plus fins de ceux dont onre fert pour cou-

dre, eft compofé ù'environ loo fils fimpies tels
qu'on

les tire de la coque. Pour qu'un
fil fait de

Joie
d ài'ai-

gnce
foit iùffi fort que ce fit à coudre il faut qu'il

ïoh compose de 36000 fits

y ait que deux marne-

lons qur fôurniflent chacun un 'fil Simple pouf
com-

1 pofer
un fi propre à faire la toile des araignée^ ce

fil quoique compofé de deux fils fimpies
eft fçpcn-

dant dix-huit fois pl^s
foibte que le fil de' fa coque

haut aîhfi ifftudra au-moins trente-fix fils frmpîes

tels qu'ils fprtent des mamelons pour faire un fil de

coque de plus te fil de coque;dfant quatre foiSpluSf

foible qu'un
fil dé foie oVdtiftaire il ftudra réunir 9^

fiÉ^e coque c'eft-à-dire félon notre fuppofition

r8o fils fimples pour
faire un fil de foit draraighée

auflî fort qu'un fil de coque^ de foie
de ces fils de foie Ordinaire

pour faire un fil coudre il
faudrajôooô

fils fim-

pies d'araignées pour-faire un fil auflnbrt que te fil à

coudre. Il eft impoflible de réunir cette prodigieufe

quantité de
fiis de façon,

plus HTâtfèU Ordinai-

re ç'eft pottfqluoi .de /*& araignée

doivent être beaucoup olus épais que
ceux de foit

ordinaire jïôur qjrëls pmffent avoir
autant de l'or.

ça àin&iujbit
dès araignées ne rend pas plus pour

la forte que h foie ordinaire quoiqu'elle
fende plus

plus fortes pefent 4

grains & les pluifoiblcspluj!
de trois graine de forte

foie de feiie onces.
il "fifut quatre

pour
donner autant ièjbie qu'ua

feul -ver. De plus Uy un grand cKchirt dànilès 1 co^

3aes dés araignées ellestoht remplies des coque*

ordures ce déchet eft de plus des

deux tiers%i poids, M. Bon avoue que de treize on*

ces

ver.

fi égale 'cetuï
dut

coque» ïïwPra vingt artignéej*

tant mâles epie feftlelles pour donner autant -de^

par

diocreiitorexempiel' de celles
qrçé l'on trouve darti

les jardin* donneront beaucoup moins dej5& ileit

endroit pour en avoir une livre i enfin 4il

fau droit nourrir léparémenttoutes
ces araignée* » lé
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donner à -chacune grand pour tttreltt

«que celle

beaucoup plus

on en trouver^ dans les pwsétrangeirt, fur-tout en

porté de fort beau-

coup de découvrir que la}:, des araignées rut d'a£

fat bonne qualité pour être employée dans les ma*

nufacrures. M.Bon l'a prouvé
trant au public des ouvragesfaits aveccette (oit. Mé-
moires de Cacadimieroyale dts Sciences
txamenJe la foie «Auaraignées jw M. aURJatûnur

Soie, fdiww»,

inique de la, eu fpécialement

Quelques phannacologiues ont comptéla/»* crue

donnée en fubflance, &avoir éprouvé le feuchi.

nuque patmi les cordiaux; 6c ils ont eftimé cette
vertu par celle du Telvolatil qu'on en retire, par la

yiolençe du feu. Ceft la mêmeerreur que ceÙe qui
a érigéla cotae de vipere en wdorifiques,

VlPERE & fortuit PRINCIPE( Chimie.); lu foie

Ufoit n'a point de vertu médi-

Onacraploîé^iPharmacie, Palkali volatil &1W

Vtempyreumatique défait. Le premier principe en-

phaUquesou gouttes de (îoqdard. A la bonne-heure,

car ce produit de Panalyfe animale a des venus $éf
dtcamenteufes très-réelles Se très-énergiques: mais

il faut qu'on/e fouvienne que l'alkoli volatil de foie
n'a abiolument que les propriétés médicinalescon-

nues des alkalis volatils animaux,r
La comptée parmi les reoudes

roondjficatils c'eft un pauvre remède ce qui eft auffi

fortfêiufité. (F)

moitié.

Som, se;terne Je Fergetur c'eft le poil dont les

fangliers ou lesporcs font couverts. On tire beau-

coup de foie
de fanglier de

de Lorraine, de Danemarck, &e.

SOIERIE f. ( Corn. ) nomfous lequel on ren-
ferme tout ce qui apparient au commerce en foit.

c'eft rappétit des feiides
3 ne qui en la fource de la

fource de la faimj iTouventcette der-
n'eft pas accompagnéede kfoif, 8e

fouvent on l'éprouve dans le tems qu'on a le moins

d'appétit. Elle a fon fiége non-seulement dans l'efto-

mac, maisdans l'éfophage dans le pharynx& dans
toute la bouche. ji^
Son origine n'eft mais en

général certaine

chaleur qui s'excite dansl'èftoiattc par différentes
caufes i^es principales font les alimens chauds tes

vio^§piritueux les liqueurs fortes les auaifonne-

meMaromatiques le viokfnt exercice la chaleur

^it fentir^ parceque les vmeaux étant fecsfe retré-

c'en à caufe de cette fechereffe que les phmtfiques

a°. S'ilj a des matières gluantes dans l'eftomac,
buvenir, parce que ces matièresqui ont

4e la vrfeofité, font un effetde la chaleur, ce quel-

ipekns elles
fuppofent un fang privé de fa lympbè;

pas
.u

fortement, ce quine ne

fels, les marirt es acres, oules cotpt qui
contiennent beaucoup d#ftu doivent

car toutes ces fubftances mettent en mouvement les

parties tildes, &jr excitent par conféquent de la

vres ne font caufées que par un excès de mouve-

ment les artères étant bouchées fe gonflent il faut

i dansl'abdomen il n'y aura donc qu'un (ang épais1 dans les autres parties,
fairement de la chaleur d'ailleurs l'abdomen étant

rempli d'eau, les vaiffeaux fanguins font fort com-

primés le fahg coule donc en plus g/an|p quantité
vers les parties fupérieures de-là il fuit que le mou-

vement 8c la chaleur y font plus confidérables, &

qu'il arrive fouvent des hémorrhagies aux hydropif

i 6°. On voit par ce détail que c'eft un mauvais fi-

gne, comme dit Hypocrate, que de n'avoir pasfoif
dans les maladies fort aiguës; cela marque que les

organes deviennent infenfibles, ce quela mort n'eft
pas éloignée. L'origine de ce dégoût pour les flufe
des, vient du refferrement des vaiffeaux laôés il
raudroit alors employer quelque liquide très-humec-
tant, auquel le malade fe porteroit plus volontiers.

La cauee finale de |a/«/ eft de nous avertir des
vices du fang, de fa diverfe acrimome, de (on épaif-
fiffement, de fon inflammation du defféch'ément du

pharynx, de l'éfophage & du ventricule defféche-
ment qui arrive toutes les fois que les glandes cef-

fent de titrer un fuc doujgfc muqueux.
Entre les quadrupèdes^mti peuvent le plus fuppor-

tèr la/b»/, on n'en connoit point qui jouifient de cet

avantage comme le chameau; car même dans les pays.
brùlans ils fupportent hfpifdes femaines entières.
Cet animal a dans le Second de fes quatre ventricu-
les plufieurs cavités faites comme des facs qui félon

quelques phyficieospourroient être les rétervoirs
où Pline dit que les chameaux gardent fort long-tems
l'eau qu'ils boivent en quantitéquand ils en trouvent,
dans les défem.

Ce qu'il y â de plus certain, c'eft que l'hommen'a

pas le même bonheur, & que quand il ne peut (atis-
faire ce befoin prenant, cet état eft fuivi au bout
de quelques jours de

l'inflammation du ventricule
de la fièvre, du refferrement de la gorge Ce de b)
mort. C'eft un tourment inexprimable par lequel
on recherche dans le recours de l'eau ou de
tre Gquide, le remède au mal qu'on enduWfTOdon*
neroit alors un royaume pour un verre d'ea¥, com-
mefit Lyfimaque.

II n'y a, dit Voyage de
la mer du Sud, que ceux'qui ont fouffert long-tems

kfoifï &qui peuvent fe
rappeller Vettetque les feu-

ej|flBX, qui {oienten état déjugerde f émotionavec

laquelle nous
regardâmes une grande cafeade d'une

eau tranfparente qui tomboit d'un rocher haut de

près de
centpiéf dans lame)-, à une petite diftance

de notre eau: Ceux de nos malades qui n'étoient
point à l'extrémité, quoiqu'alités depuis long-tems
fe ièrvirent du peu qui leur reçoit, & Cq
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traînèrent fur Je tillac pour jouir d'un fpeaade fi ra-

vifrant. (D. /.)

Soif (Long, franc.) cemot au
figuré défigne une.

grande paffion
un defir vif inquiet, & ardent de

quelque choie; il s'emploie dans le
ftyle noble la

joif de l'or la foif des honneurs, la/01/de la gloire.

L'Evangile dit, que ceux qui ontfoif de la julticefont

bienheureux; c'eft une belle idée. La poéfié s'eft en-

richie de ce mot.»

Cttu foif de rigntr que rien ne peut éteindre

Rac. Iphig. ad. 4. fe. 4.

Perfides contente^ vont (oiffinguinaire.

Iphig. atl. yk.4.

(o&qu'on ne peut itanchtr.

Defpreaux.

SO IG N 1 ES, (Giog. mod.) petite ville des Pays-

Bas, dans le Haynaut, au comté de Mons > for la ri-

vière de Senne, à quatre lieues au nord-ouett de Bin-

..che, & à fepf au fud-oueft de Bruxelles, près d'une

forêt de même nom qui à fept lieues de circuit.

Cette ville eft nommée Sonegia dans les anciens

titres &.eetl de Sonegtà qu'on a fait Soignies. Elle

a un chapitre féculier, un couvent de Capucins, un

de Sœurs-grifes & les PP. de l'Oratoire y ont une

SOIN f. m. (Gmmm?) attention qu'on apporte
à

quelque chofe. Ayez foin de ces effets. Je confie la

conduite de ma maifon à vos foins. Cet ouvrage
eft

travaillé avec foin, ou foigné. J'ai l'efprit embarragé

de mille foins ou foucis. Combien de joins inutiles ne

lui ai-je pas rendus ? J'en fuis avec elle aux petits foins.
On dit foigner pour avoir ou prendre/w/J » foigneuxt

de celui qui a foin.

SOJR f. m. (Grsm.) intervalle de la journée qui

comprend la fin
du jour

& le commencement de la

nuit. En hiver, les Moirées font
longues.

Sotx, {Médecine.') ce tems de («journée mérite

une certaine attention de la part édecins, foit

par rapport aux changemens qui arrivent alors dans

les maladies, foit à caufe des remèdes qu'il convient
de pretcrire ou d'éviter. Les redoublemens de la

plupart des fievres fe font le foir; c'eft vers le tems

du coucher du foleil que les malades commencent à

devenir plus inquiets; le malaife augmente;
les deu-

leurs font plus fenfibles; fouvent ils entrentalors dans

l'agonie quelques-uns ayant pendant le jour retenu

un dernier fouflie de vie, prêt à
échapper,

font morts

dans l'infant que le foleil a ceffé d'eclairer l'horifon.

Ces effets dépendroient-ils d'une action particuliere,
ou de l'influence de cet aftre lumineux ? Animeroit-il

parfapréfence la machine? augmenteroit-ille
reffort

& le jeu des organes? vivifierait-il en un mot, égale-
ment les hommes, les animaux & les plantes ? & en

difparoiffant, donneroit-il lieu à cette espèce d'affaif-

fement qui produit le fommeil varié des êtres orga-

nifés & vivans, qui prive la plupart des plantes de

leur éclat, qui
les flétrit, & qui fait ceffer l'exercice

des fens & des mouvemens dans prefque tous les ani»

maux? Voye\ Influence des ASTRES. Ou bien pour-

roit-on attribuer ces effets à la façon de vivre la plus

généralement fuivie par les hommes, à la fatigue du

jour, à l'état de veille qui doit néceffairement laffer

les organes, aux alimens qu'on prend, &c} Si ces

chutes influent, elles ne font
pas

du moins générales,
& l'on obferve que dans les heyres lentes, les

quoti-
dienes, les redoublemens ne viennent pas moins le

foir, quoique le malade ait dormi tout le lour, & ob-

fervé une diète rigoureufe. Cependant
on ne doit pas

tout à fait exclure leur Ce rend fenfible

chez ces peri'onnes qui font du jour
la nuit, & de la

nuit le jour pour qui Ie foir cil matin, & le matin

Tome XK

t&foirj leur machinefeplie infenfiblementce per-
vertiflèmentdel'ordrenaturel.Lephyfique&lemo-
ralfontchezelle?aûervisà-peu-prèsauxmêmeslois,
ou au mêmedéfautde lois.Lesmaladiesqui vien-
nent en foulelesaffaillirfousceslambrisdorés,foin-
blent s'y conformer, elles ne retfemblentjamais
avecla mêmeuniformitéauxmouvemensdufoleil,
dont l'ufageett fouventpeuconnudanscesapparte-
mettsretirés, fermésà laclartédu jour; & unique-
ment éclairéspar la brillante& fiateufelueurdes

flambeauxmultipliés.Lesredoublemenss'yfontplus
fouventfentirlematis%quele
ftrationdesremedesle médecineft fouventobligé

Servirde leurmesurepqur distinguerles tems

de lajournée.
Lorsquela néceflitén'eft pas prenante, lorsqu'il

eftlibreaumédecindechoifirun temsde la journée

pour faire prendre quelque remede fur-toutdes

purgatifs,il lesprefcntordinairementlematin.Voye^
etmot.Le maladealors plustranquille,fortifiépar
lefommeildelanuit, enlupportemieuxl'effet,& en

éprouveplusde foulagement;on évitede donner
ces remedesle foir à caufede la révolutionque
nous avonsdit arriver alors affei communément
dansla maladie qui s'oppoferoitau fuccèsentier

dumédicament.Dailleursl'agitationqueprocurele

remede, l'excrétionqu'il doit occafionner,empê-
cheroitlefommeilde la nuit. Les fecoursqui fem-

blentplusappropriéslefoir,fontlesfaignéesà caufe
duredoublementoude l'agitationplusgrandequife
faitalors, lesvéficatoires& les cordiauxpourpré-
vernirou dùîiperun affaiffementque l'abfencedu

jour & le fommeilpourroient augmenter. Dans

d'autrescas les calmans,les narcotiquesindiqués.

pour préparerunenuit plus tranquille pour pro-
curerun fommeilqui

rétablitfelesforces pour
di-

minuerune excrétiontrop abondantequi s yoppo-
feroit,& enfinpourréparerlesmauvaiseffetsqu un

purgatifou un émétique,,donnédansla journée,

manquerarementd'occafionner.Pour remettre la

machinedans l'équilibre& l'affiettenaturelle,dont

cesremedesl'avoient tirée,Sydenhamétoit Kbrt^dans
l'ufagededonnerun parégonquele foirdu jourqu'il

avoit purgéfes malades; beaucoupde praticiens
ont fuivicette méthode,dontilsfefontbientrou-

vés. (ni)
SOISSONS,{Giog.mod. villedeFrance, capi-

tale du Spiffonnoisfur la rivière d',Aifnequ'ony

paffefuranpontdepierre.Elleeftaffezgrande,peu-

plée& lituéedansun vallonagréable& fertile a is

lienesd'Amiens& à a dePans.Quoiquefesdehors

foientcharmans,fes rues font généralementétroi-

tes, & fesmaitônsmalbâties.Il y a danscetteville

un intendant, bureaudes finances,préfidial,élec-

tion, maréchaufféejurifdkiiondesjugesconfulsfic
maîtrifedèseaux& forêts.LesPP.de l'oratoireoc-

cupeptlecoüege.Onvoit quelquesabbayesd'hom-

mesdanscetteville^enjufeiautrescelledeS. Jeanqui
eftchefd'ordre& l'unique.L'abbayedefille>,ordre

deS.Benoit, appellesl'abbayedaNotre-Dameeft

très-riche.On remarquedansfonégtifedeux tom-

beauxdemarbreaffezantiques,quiontchacuncinq
à fixpiesde longueur,& troisde hauteur. L'unde

ces tombeauxparoîtêtre celuide quelquechrétien

riche& illuftre &l'autreeftceluide quelquehom-

mede guerre.
L'évechédeSoiffonseil très-ancien fon évêque

eftle premierfuffragantdeRheims,& adroitdefa-

crernos roisaudéfautde l'archevêque,cequia été

pratiquéaufacredeS.Louis,&àceluideLouisXIV.

Il eftvraique
la cérémoniedecefacrenefefaitdans

l'cglife métropolitainedeRhfiims par l'cvêquede

ISoiJ'qjisuetousl'autorité& avecla permilliondu

chapitre. Lerevenude l'évôché de
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qu'agit cette ville pour toi donner Mien,
Dans nos tems modernes Louis XIV. »*?ige a

JmAojmune académie de beaux écrits par de* let-

gens de lettres de mérite.
né dans cette ville, occa-

fionna l'établiffement de l'académie àt Soiffons. Son

petit fils Louis d'Héricoun s'eft dUHngué dans le

barreau de Paris, &a mis au jour un livre fort eftimé,

Les Théologiens favent auez que Pafchafe Rat-

de SmpM*II ie rendit illuftre par un «and nombre

d'ouvrages que le P. Sirmond a recueillis,& publiés

dt Nom Sùgneur J. C excita dans fon tems, & a eau-

fé
depuis de grandes

conteibtions qu'il eft inutile de

fes ouvrages de géo-

graphie, naquit
à Swfptns

en 1643 9c y eft mort en

1711 H afeu deux duîertations qui
n'ont pas été im-

primées. Dans la première, il prétend que le A*«*

oppidum Rkimomm dont parie CSÉfar,eft la ville de

v Laon. L'autre diflertation traite du lieu oùfe donna

en 593 la fameufe bataille de True ( ou Trauffi),
darts le Sueffonois, fous Clotairc tl. M. Robbe croit

Î ne ce lieu appelle
en latin Tmeeiu dansXtsgtfia

htntiMm e.xxxvj. e&Priti fur l'Aifne village au

nord de Braine.

Suffannau (Hubert), poëte & humanifte, naquit

iSoi/ons, en i 514 publiaquelques traités de gram-

maire, & des poéfies latines quiturent affezbien re-

çues.
pour

•' " - -<•

d'unhommecélebre deFrance, qui
mourutàSoiffonsens 611 àrigede57ans leveux

parlerdeCharltsdtLorrain*ducdeMayennefrère
deHenriducdeGuife.U de la

réputationdecefrère,dontil avoittoutesles en.
desqualitésàl'aâiviteprès. Nourricommele duc
deCuifedanslesallarmes,ilfuccédaà fagloireainfi

qu'àfesdetfeins.L'undonnoitbeaucoupaubafard
K l'autreà laprudence;l'unétoîttrophardi l'au-
tretropmefuréle premierpromettoittout&tenoit

peu, celui-cipromèttoitrarementôt nemanquoit
guèreà fa parole.DèsqueleSceptredela ligueeût
paffédansfesmainsil fçutlong^emsparunefage
politique,réunirfousfes loisresdiverfesradions
desefprits&s'iln'eutpastrouvédansfaproprefa-
milledesrivauxquilui eifputoientla couronnede
France onnedoute.guerequ'iln'eûtréuflià la met-
trefurfatête.Lc chevalitrdtJav COURT.)

SoIssoNS,{Acadim.de) fociétélittéraireétablie
àSoiffonsfousla proteûionducardinald'Eftrées
parlettrespatentesduroien1674*

Avantqu'elleeûtreçucetteformemuniederau-
toritéroyale,&dèsl'an1650,lespremiersquiont

compolécettecompagnie,s'affembloientrégulière-
mentunefois la femaineconféroisntenfemblede

leurs études,fecommuniquantleurslumieres,&

académie*en

& les mêmes dages que

but,
les Belles-lettres &

de fes par-

quer encore davantage fes rapports avec la première

mots maxtrnit

l'académie
miciens de cette dernière ville

leurs affemblés &de fon côté

1 leur permetd'y prendre féance, 6c demande
leur

avis fur les matièresqu'on y agite.
• •

" celui qui remphra le mieux,au jugement de l'acadé-

qu'elle propofe fur quelque fujet diu-

(knre oude

de trois cens livres.

qui faifoit autrefois partie dela province de Picardie,
& qui eft à-préfcnt uni au

111ede France. U eft borné au nord par 1. Laonois
au midi par la Brie, au levant par la Champagne'le,

terrain qu'occupoientanciennement

a depuis fmvile fort de Soiffonsfa capitale» Ceft un

pays fertile en grains en prairies &en bois, tàt'tii-

viere d'Aîné le traverfe. (Ô. /.)
s

SOIXANTE (Arithmh. ) nombrepair compofé
de ux dixaines ou da|ux fois fix, ou de cinq fois

douze ou de douzefois cinq, ou de quinze fois qui*

tre oude quatre fois quinte ou de vingt lois trois,
ou de trois fois vingt ou de deux fois trenta, ou de

tr«bte fois deux ainfi que6x foit multiplié par dix,
ou

que dix le foit par fix, ouque cinq par douze

par douzepar cinq Qu-qurazepar quatre par quatre
ou trente par deux, owdeux par trente cela ne pro-
duiroit

jamais qiii foixantt.
Le nombre ûefoixantt

multiplié par lui-même produit 3600. En chiffre

commun ou arabe jfoixante s'écrit 60 en chùfre ro-

main de cette manière LX &en chiâre françois de

compte & de finance, lx. On
dit foixanu &

un ,/o<-

««««-deux ,yôi*a«/« trois, & ainfi de fuite jufqu'à

compttwfoi-
xante points, faire un foutante un pic dit

de celui qui a la main lorfqu'iï comptejufqu*àtrente

points de fuue en jouant tes cartes avant que le
joueur qui eft dernier ait fait aucune levée m rien

compté.Acad. dtt jtux. ( i>» /*}
SOIXANTIEME f. m. en matière de

fraâionsou nombre! rompus un foixantitmt s'écrit

ainfi ^>. On dit aufli unfoixanu-unumt un faisante.
& unfoixafue & tn>'tfitmey&c.& ces difé-

rentes fraôions lemarquent de mêmeque celle ci-

Wus; avec cette différence néanmoins que fon met

un

encore 6-c. Irfon. (D. J.)

SOK.o« SOC,f. m.(Comm.")mefure dçslongueut*
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l'arbrede la caffe.

certain

tantôtune tantôtune

à-diredecuivre tenantunpela<Largentpsu»plias

denqs &des tiers de
folsd'or ainfiqueàtkfolsd^rgept 4la
àlalivre.

l'autredebillons,auxquellesordonne
celled'argent

deniers

vautdouzedeniers

SOLd'or,
fervien Francependantla premièreracede»nos

dèsConftantin&vraisemblablementlesFfecs qui
s'emparèrentdela imitèrentles Romainsdans
lafabricationdeleursmonnoies.Laconformitéqu'il
y a pourle & Us
tiersdefols,celui desempereursromainsqui ont
régnédepuisle déclindel'empire nepermetguère
d'endouter.Lemfol&lenôtrepefoientégalement
chacun81grains•) degrainlesiemi-fols&lestiers
Jefolsà proportion.Celafejuftifiepar quantitéde
monnoiesquinousretientdesunsNedesautres,

Il paraîtparplufieurspauses de la loi (àlique,
quelefoldm desFrancsvaloit40derniers(maisces
derniersétoientd'afgentfin,&pefoientenvironxi
grains) ledemi>fblenvaloitao &letierset fil 1

5livresenvironle dum~

d'oravoientordinairementfuï unde leurscôtésla
têteoulehuiledequelqu'undenosrois &del'au-
treunecroix avecle nomdu lieuoùla pièceavoit
été ,avec •

Sous1&,feondefaceonfeServit
fi peu»qu'iln'eftpaspofliblede

qu'unfeùldecesfilsd'an,qu'il

caril pefoitr; grainsils valoienttoujours40de»
peuinsqueceux

Pendantle commencementdela troifieme;race

commeil n'enrefteaucun,or»n'e^çonhoîtni le

avoitdesfrancsd'orqu'onnommoitmfRkoriasd'or
lefqùelsétoieotpeut-êtrela mêmechoiequelefit
d'or,avoit encorecoursence tems-lk

Après
tout,quele/S/«Tor&le francd'orne foientqu'une

t ouquec'enfoientdeuxdifférentes,
onenignoretepoids&la valeurparcequeper»

Soi. {Mufiqut.) l'unedesfixfyllabesinveàtéeS
parl'Aretin,pourprononcerSefolfierles notesde
la gamme.Lefol naturelrépondà

Sot, terme Ilfeditquelquefoisduchamp
deTécuquipor l̂es pièceshonorables&tes nieu»
bles.(Z>.J*)

terrein.Cesfruitsfontd'unmauvais/ô/agred'unfol
aride,d'unterroiringrat.5<>/if^«faditpeu.

SOLAIREadj.( Afinm.) teditdecequia rap*

enl'ordrecela,difppntlondesdit
1férens quifontleursrévolutionsau-
tourdufokiicommecentrede leurmouvementï
cescorpscéleftesfontlesplanètesdupremier&du
fécondordre,&les comètesquantauplandufyy
Aèmcfolaire. Système.

res49minutes >qui
est quede $4jours-•

L'annéefolmretropiqueeftl'espacedeternidans
lequelle fokUrevientaumêmepointdeséquinoxe»

joursheures, &environ49minutes.
L'année/«/fli«planétaireeftl'efpacedeteinsen.

dantlequellefoleilrevientàquelqueétoilefixe»

lacourbequedécriventlesrayonsdelumièreen
traverfanfl'atmofphere.foyeiCrépuscule Ré-

itterè-
mtntorwndirtS*&tmofi la manièrede trouver
cettecoitrbe;M.Bouguer,dansfa,diAertationfur
ta manièred'obferyerenmerlï hauteurdesaftrëst-

particulièreplusclairequecelle*JeM.Taylor Se
AmontredanscettedUTertationPufagequ'onenpeut
fairepour là
Solaire enAnatom*tnom
du ilprendfesattachesà la partiepqftérieure
fie lupéneure à la rnembrane

dage. (JT)
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min-

ce qui donneau reffemblance d'une hâte.

folaïuuUs

Miller dit font originaires des
croit t'on

a i elles fomau-
dans les jiïdias des ,eu;

en forte
•

de lifle appelle ce

Sm» ANUM f. m. ( B«tan. ) Toumefortcompte

trente-quatre efpeces de/Wanai», entre lefquenes il

y en a une principalement d'ufage en Médecine &

Aineautre en aliment; mais fefpeee âefolanumjtom-

mé par Tour-

eft nommép>U~

en franco» «w^S.

ï/efpece de folanumdont la racine eft d'ufage en

aliment, eft le folanum tubttofumejctrftnstun R.H.

1 49 en françois batatt p»tm pmm$ dt t*m topi-

nambour, y^ti Pomme de terre & Topinam-

bour. =. «.
La belladonna deTouraetort, de Boerhaave, de

Clulïus, de botaniftes, eft tef&lœ-

num luhaU de Ray,

fai,Ç.B.f.
J.B.3.611.

folanum fomnifirum Pbyt.
Bnt. 1 1 f jotanmafiirio-

Cm h plus grand de^tous
les filafmm ila plu-

jf^rsjrmdinesépaaTes » fougues, éparfeSffortes d'oh

qui
s'élèvent à la

morelle:

«rdkaire » mais beaucoup plus larges fes
fleura font

dîfperJees parmi
les

feuilles;

ment fur de longs pédku^(iJ4fr«Mtt

mort. Les mémoiresdé

plante.

lei?*ecouvra enbuvant un verre dé vi-

SOLBAM,
d'un cheval dont la

foleeftfoulée.

SOLBAtURE f. f. ttrm dt Maridud, foulure et

meuitriffure de tachait qui eft fous la foie 6c qui
eft fioiffée M

rite femelle de corne dupié «lu cheval quand cet:

animal marché & quand ht

quie en petite dulance

l'Afie mineure près du Méandre,

lice il eft attaché comme un clou à la partie infé-

rieure de la fleur & il décent
dans la fuite un fruit

cylindrique* oui s'ouvre par la pointe & qui ren

ferme plufietsts
à un placenta,

Selon Linnasus le calice de k'flpr eft droit, du-

en cinqfegmens aigus la fl*\ir eft mo-

nepéwf^ en cloche qui ^élargit julcnie dans les

filets plats leurs, font umplesj» le..

de la fleur &fubfiftea elle le ftigma eft ob-

contenant une feule loge lesgrames

Elle pouffe plufieurs tiges grêles, pliantes, farmen-

toifcs fur terre. Ses fouilles

de la te chéûdoine
d'un

Ses fleur* connaae

celles des autres
Il des fruits

prefque rwds membraneitx qui renferment des

îcmence» angukufcsfie n«p.«spour l'ordinaire. Cette



S O>K SOL

état

à traita

qui «fit «tr

doit

large 1*8 » les ifaws

ion© le' ventre

le pié moins charnus Ges qjMuté$pett>
vent &taille

parce
Méat

fere ceux des

les

paye

les

ChezlesRoinains,le

eneste

«ion foklaïne
»ilé*oicpayé

habites éA

car nous voyonspur les

mêmede François L

ce cwtoit epe f fok
& ta grwe qui fer*

» Ici paye

romme qui fat

<K du crédit torique le. compté

l'arrêter faire

chanoims. Lemg. pu

fihàmat «laes les Gaw ftm s°atti«

pour «voir partf
ttauvaife

tortue t<ûd£|pue
le (ci.'

pwmpètMhk
dans un combat il% mouroiieiiî avec

'&\nh h défaite. F&yii Cé(w9

de quelque
celle d'un tangue de bceuf il eft plus long » plusplat

&. moiasisuge que la plie» la corps
a uee

les snâtitoifes font courbes s &t dents»

l!î va
fur cluaatae des faces du co<q»s wit tnif drok

Ses yeuic;

ioxit face fupérieure de 3;i tête 1maa-

judoras èeïi ouïes oswSassiilmsinE h jpamie

du corps oh elles ft

«la vautre

'dit

qn'mwkîlom ié fiimw-S»,

la jm mmt'h froid» & cache

au fond de la mer chair cft dure,

ftirb que
fis? oe

Ai/tl
«f»

que liiis p'ki étowisKf roduke*pair une dpece de



igue

«riKpreuveque la /i>/«feroitnée dune

la

qu'on

un

le ou*

à terre pourfoutenirquelque

plâtreau truelle

de

« qui

le faire boiter,

mot

«uuefpis

M.

cejeus'appelloit1^

dan* dan;lesftatuts

du

del'an

Maitennefie VI,

lajeuneffepourlaguerre,
étoitun

ouunebouledebois,fiç l'autre»)
Dansundécret châteletdeParisde.
l'an14^ileneft feu

yiU.

cetexercice de
le,' fe,9du

t
SOLEA( &

defoie avecunefeulefemelledecuir.(/>)
SOLÉCISMEf, m.(Gram.)quelquesgrammai*"" rien*;
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» on fait

» cîe furles
Chypre.

» d'auteurs, Là ville

»la

»auprèsd'un roi de bientôttant

»donnerla ville
^étpiti là vôitéfoft

»fuivitlesavisde Solon#&bMtdansune ^b*Be
Hplàiaeunenouvel

coupplusgrande& la iuljuf-
»,tancedes fouledetoutes

» ciensbabitansperdirentdansleur

» gnerceux
deCacad.royaledisJnfir.

LenomdefoUcifm$t dansfonorigine,fat donc

employédansunfais général,pourdéfignertoute

parlemêmeelpritqueceluide lafociétègénérale
nefouffrepasplus
ouiln'enconteryequ'un,ouil tesdifférenciepair
desidées diftinûivesajoutes à l'idée çomtnùhe

mairiens,ontmife

tétéauwjoB̂arbarisme.

reurd^Aulu-Gelle1.K e.xx. quipréttsndqueles

écrivainsgrecs
e

SOLEILf. m.sa eft le granda^e
quiéclaire1$monde prefenceconfit"

Onmetordinairementif Jhlplaunombredespla-

le centredufyf-
tèmedesplanètes&descomètes;autourduquel
toutestesplanètes& les comètes & entr'autres
notreterre font leursrévolubomendestemsdiffé-

rens » Rivant leurs di^rentes difbncet du /&/«/»

terre au foltil e(t l'uni-

empêche d'en appercevoir la

nous ««.voyons

beauco^p:moins

de**difques^

mpins regardé commeJe centre de Paârer^
n'étant

quç celui delafurfece ou du difquè appâtent.

Quoique le foitil de cemouvenient

prodigieux que les ancienss ttnaginoi«ntqu'il feifoit

tftus les jours
autour de literre il n'eft point ce-'

t U paraît évidemment par les apparences
taches qu'il a un mouvement de rotattèn autourde

fon axe y iemblableà celui dela terre qui mefure lK
mais feulement plus lent Oaapperçoit

oppofâ d'où après un délai de quatorze jours elles

reparoiffent à la place oti on les avoit vues d'aborti,

tout leur cieçuke» x^ jours de temst A%hô^4 éfàà

fonake.Ces,tacbesfe meuvent r

apparences
des taches f^ïjaleil, leur caufe y&é.voye{

Outre ce mouvement èxfoleil autour de foitax©/

cetax»: (.la encore d'autres, mais moins fénfiblês

faivani M,Newton. Car » félonce philofophe les

planetes pètent vers UJbU'U& Içjohil vers les pta-

nfjes
de forte que fi lefoleil » quieft conftdérable-

ment plus gros que toutes les planètes prifes enlenv

bje, attire les planètes à lui,' les planetes*doivent

avifli attirer lejbleil 8cte déranger du lieu qu'il oc-

cupe il eft vraique ce dérangement n'ell pas 'fort

confidérable maisil l'eft aflez pour produire quel-

comme,dans toutes observations aftronoiniques on

fuppofe le/«&i/ immobile&fixe au foyer des orbites

des planètes
il eft évident queles dérangemens que

l'aâion des ptanetes caufent aufoteil ? étant
rappor-

tés à ces mêmesplanètes doiventempêcherqu'elles
n'observent conllamment & exactement la menteloi

dans leucsmouvemens apparens autour de cet axe.

A l'égard du mouvement annuel que le foleil pa-
raît avoir autour de la terre, les Agronomes font

voirfacilement que c*eftle mouvement annuel de la

terre qui occafionne cette apparence.
Un obfervateur qui ferait danste feltil verrait la

v terre fa mouvoir d'occident en orients, par la même

fe mouvoird'orient

en occident & tous les phénomènes qui réfaltent

de ce mouvement annuel dans quelque corps que ce

puifle être, paroitront les mêmes de l'un comme de

re,

ABCD l'orbite de la terre, qui
en ? le tour en allant d'occident en orient dans

l'efpàce d'unan. On obfervateur placé en Svoyant la

Y qui eft dansla

quand elle arrivera en B l'ob-

qu'à
elle re-

A,
aura

décrit l'éctiptique & pafë fucccffîvemennt
de âgnt

en figue.
Rr
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fokilfat la terrew desétoile»

car que

Terra

b mouvementAnnuel,
propremouvementou celui

être en<&de plus

>««X demanièrequ'un

efpacede

fembleavanceriit)feiu1bk.migm
fi

levédansun

après
fieVctoilcfc

Pource quiregardelesuLïéflamenésquiréAiitent

De ce
«'ou

derrière

conclu hefont

leurs «ppo(ltions.llya certaines
av«fairedeuxou troisré-

des27joursquife font«cou-

période.Or toutesces tachesonterra»

Doncpuif-

à parcourirle dtf^ueapparentdu obit
convenir avecla fur-

&:e tsxiérieureditcorpslumineux,'C*d!t.•£••<!&«,
qu'ellesnagent pourainfi y a
quelques

il faut n'en

a pasétébienlaite & peut-êtrepris d'au-
tres tachespourles parquelquerai-
Ion quenousne
ttistychvs âamla du fakH nvoit

lentfouvent même difqueds/è/oi.,&

éïM"«:i«:iv«-n!t uppott à Jeur
1

fouvent
aaumilieu lama-

tière,destaches,c'eifc-à-direUs

r

auteursparlent

fontengénéralpluslarges&biendifférentesdes

que
fontdeséruptionsdeflammes ilsre-
préfententlafaceMfoleiicommecouvertedevol-
cans,&£,«

>lefcopes,n'ajamaisnenpuuouverdefemblable-

maculesdesendroitsplusbrîHartsquelerelie.
unematière

fes
rayons miroirsconcaveso'u4e*
1verresconvexes»braientconsent&fondentles
corpslesplusfolidevoumême
cendres ou en verre.

ilnatok«pie
unfeupurmatsque eftanîéiédeparticulesbé>

fous fon équateur que (bus fes pôles. Ea effet» leyô-
/«Vauei mouvement autour de Ion axe. & par con*-
féquent la matière fobire doit: (diredes cftbrtsipour-
^éloigner des centres des cercles dans

grandes^ Or pîu*
& hs autres qui pôles y

avec pliwsi
de 'fora?, que descentres

parallèles;1
&j

îl eft vï-aique îs différencedes axes du fihiï doïti

Mnupermis l'a fait
voîrtians fon

parce que parties du eft,;

beaucoup

A l'égard de la (âéter-:
de celle de lu parallaxe, Àt qu'on'

taire de»
auffi les

ficftûvant'

Mais futvant la parallaKe*deM."dei'
la

«W

diamètre, apparent moyen

foivant Caffinr31 40 j fuivant de la "3a' 10*;
& fuivaut BLepferjq', Son plus petit «feroett©-
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TmiX?*.

de l'ancien cote

l'éclat

& à la duréedu filai. Sontrône, eft

fo» bonheur eft paffé.

Les ardeurs m'ont ternie,

peindre un déduire

la lumière & la

tes

Romains., H

y

premières divinités des Egyptiens.
t que les Grecs

par cet aftre
une

des dieux parce que bien&ifance

Apollon pour comme fis ont prjs Jupiter

ordinairement le fital

rayonnante quelquefois il
dent dans fa main une corne

de la féconditédont le fiiùt eft l'auteur affet fou*
vent il eftikr fonchaftiré par quatre chevaux lei-

quels vont tantôt de front i &tantôtcomme féparéi
eft deux couples;

poètes gtecéÉ^onnentétf^i(e& le
Orientaux qui l'ont appel'1

lé

bfcripriorî
un obéltfquei portant ces mots en grec j

i Grutet y l. XXXUIi
e. h. en indique .une latiae avec ces mots dominé

/<#> { . -s •.

d'Aur^Leri
ayant pour infeription fol dominas imptrii romanii

médailles d'Héliogabale; l'und

rayons, avec cette

légende fanSo dtofoli m/oUil dieu fatftt fur la

féconde ontit 'Il ne

par con&cra

HjOnneih-du/i/wï; c'étoit Vraifemblableoientavant
des faux dieu*. J>ahs ces1

commete guide &

ltfproteâeur de cet empereur avec

une de ces médailles
ofire la vue la t6te toute radieufe à\ljbt«if l'autre

repréfeate ce dieudebout avec fa couronne rayon-
nante un globe dans la maingauche 9c mettant de
ladroiteune couronne fur la tête deCoiulantin qui

*ni; $ «*4) commentPmdare,

ëcritslepére
& te modérateur des

faifons /Font & te maîtredu monde 'tes délices des

humains'} la lumière de la vie car ce font là au^
les Romains don-'

tableauxquenos poètesmodernes& tutre ont
faitsdeortaftredujour,queleydefcriptionsdel'an-*
tiquitéï jelestrouvepîûsnobles,plusrempliesdV

Onne p«uts*emp6cherdelouercesbemixVers

encore davantage les vers

Luit
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J des mondesdivin «tfw d» lui flottant:

Enfin M. Thotopfon peint avec tant de magnifia

cence tous les biens quele foleil répand fur la natu-

fran-

mcnt nés pou* goûter le» belles chofes indepen-

nous environnent, nwrejf.fi-

le de ton créateur. puitfe mafoible

tractive* enchaîne gouverne & regle tout le tour-.

billon depuis le» limites éloignéesde Saturne
dont

qu'à Mercure dont le dûque perdu dam l'éclat de

tes rayons peut' peiné être apperçu par
l'onl pto-

lofophique.
Créateur de toutes les planâtes puuque fans ton

regard vivifiant, Jeu»orbes ïmmenïes leroient des

&Tans mouvement efprit de vie

combiiwde grades d'êtres t'accompagnent depuis

t'ame quetu délies jufqu'à larace la plus vile com»

potée de millions d'êtres mélangés & produits de

tes rayons?
Père des fiufons le monde végétal reconnut ton,

empire 1lapompe-précede &fuit ton trône & dé-

core najeftueufement awtînuueûdetcn vàfte
domai-

ne annuel ta brillante xoûte céléptique; éclat triom«

phant f|ii réjouit la nature encet inftant, une mat-

titude d'êtres en attente, implorent ta-buo^é, ou

pleins de réconnoiflànce chantent une hymne

mune en ton honneur; tandis qu'au-tour de ton char

brillant, lesftifons œenentà leur fuite, dan&une

harmonle fixe & changeante tes heures__auxdoigts

de rofe les «éphin
fe jouant nonchalamment les

pluies favorables U \a rofée paflâgere toute cette

cour Verfe & prodigue odeurs, herbes fleurs «

fruits, jwfqu'à ce |u? tout s'allumant fucceipement

par ton fouffle tè décores le jardin de l'univers.

Ton pouvoir ne fe bornepas à h furfoce de la ter-

re, ornée de copines» de vallons, «tdeboisipais,

qui forment ta riante chevelure mais dardant pro-

fondément tes feux jufques dans fes entrailles tu

règnes encore^Turles minéraux 5 ici brillent les vei-

nes du marbre éclatant plus loin fe tirent les outils

précieux du labourage là ,Jes armes étincelantes de

la guerre i MÛeur* les plus nobles ouvrages qui
font

dans ta paix,
le bonheurdu genre humain, &,

les commodités de la vie ,& fur-tout ces métaux pré-

cieux qui facilitent le commercedes nations.

Lehérite rocher Jui-même, imprégné de tes re-

gards, conçoit daas fon fein obfcur la
pierre

pré-

cieufe & transparente le vif diamant abreuve de

tes plus purs rayons, lumière raffemblée compac-

te, dont l'éclat ofe ensuite te dicter aux yeux de

la beauté dont eUepare le firin de toi, le rubis re-

çoit fa couleur foncée de toi, le Colidefaphirprend
l'azur qui le décore par toi l'améthifte fe revêt

d'ondes pourprées, le topazebrûle dufeu de tes re-

tards la robe du printems agitée par le vent du

fuel, n'égale pas la verte émerâude dont tu nous ca-

ches l'origine mais tous tes rayons combinés &

épais jouent à-travers l'opale blanche, & lufieurs
s échappantde fafurfece, tonnent unejumierevacil-
tante de couleiwsrépétées que

te moindre mouve-

ment fait jaillir à l'œil du fpéâateur.
La création inanimée femble recevoir par ton in-

fluence le fentiment & la via par toi, le ruifleau

tramèrent joue àVecéclat fur la prairie la
fe cataraûe quirépandl'horreurfur lefleuvebdtlS*

lonnant s'adoucit à
& les routesmélançhoHquesSemblent8 et';

mcialé, anpettçudu "met de quelquepifomon-
toire, s'agite,ftcrenvoie unelumièreflottante dans
toute la vide étenduede lTiorifon.Maistoutce.que

rien ewicomparait de ta propre beauté;

la joied'ici bas (anston émanationdivine tout
feroit«rtfevelidansla plustrifte obfcumé.(D.J. )

Soleil thtrauxda (Myhol.')lespqëtesdonnent

quatre chevauxau foleil,qu'ilsnommentPyroéis,
Eoiis Mthon& Phtigon nomsgrecs, 4ontl'éty-
mologieexpliquelesattributs.Le premiermarque
leleverdutoleii lorfquefesrayonsfontencorerou.

geâtres.LeCeconddciignele temsoufesrayonsfor-
tis de l'atmofpherefontplusclairs,verslesneufheu-
res du matin.Letroifiemefigurele midi où la tu-
mieredu foleilcftdanstoute (a force.Lequatrième
repréfentelecoucher, où le,foleil fembtes'a ppro-
cherdela terre. Fulgencedonneauxchevauxdu10-
Itil desrtWnsdifferensfry'»*» le rouge ASumt
le lumineux Loupât, le refplendinantPhilogius
qui aimela terre. Lepremierdanscet auteur fe

prend du lever dujffcfoi/le fecondde la clartédu

fottïlytoriquen'ayant phts unatmofphcreépais à

percer, il répandunelumièrepluspure; le trame-
mepeintle midi temsoh ila toute fafplendeur le

quatrièmedéfignefoncoucher, oùil fembletendre
vers laterre. Onvoitaflez quçlesnomsdeFulgtnce
reviennentà ceuxdespoètes il n'avoitaucunbé-
foinde leschangeur.

Soleil, couthtrdu,(%<W.) lafablequi regarde
leSoitilcommeundieu donneuneidéebiendiffé-

rente de fon coucher, que ne fait l'Aftronomie

Covley va vous rapprendre auffijolimentqu'O-
vide.

Itisthtùmtwkutwittypoïutdl

Thaï Phubua into 7%«u bofomftlt
She blusVdat

Soleil (Marine.)il y a furcete ues
çonsdeparler dontvoiciTexplication.

kçfoUU*baiffé: celafignifieque lefoleila pan

fud &\sfot*Ueftaufud-liad-oueftil apafléle vent:
& ondit quele ventapafléle foleil lorsquele con-
trairea lieu. Aidfite vents'étuat levévers l'eft il
eft plutôtau fodque lefottil, oc le ventapafféVle

déparier dont on (e

fert, lorfque le vent court de l'oueAà l'efl devantle

lAfoleil chatteavecle vent: on entend par cette ex-

preffion que le vent foufflede Pendroit oit le trouve

le foleil.

LtfoUUmanteencere c'eft-à-dire qaelefoleU n'et!

pas encore arrivéau méridien, lorfque lepilote pren4
hauteur.

LefoUilmfait rit»on entend par-là que lejbietf

nant hauteur, qu'il ait commencée décliner.
Soleil BRILLANT,{Artificier?)cet artifice, qui

eft un des plus apparens pour l'exécution d'un fpec-,
tacle imite 6 bien Ufoleil par le brillant de fa lu-

mière, qu'il caufe ordtnairumentdes exclamations d\
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ti'eft autre chofe qu'une grande

forme de rayons autour d'un centre.

U même quejelle-des àgrittës^ou fi on la veut plus

fimple iL&jnt de mettre fur trois parties de poudre

une de limaille de

qui nefoit pas rouillée, & palme par un tamis mé-

Jdioerement fin. On s'eft piqué dans quelque» srtifi-

ces à Paris de faire îes foUils d'un diamètre extraor-

dinaire, auxquels
on donne le nom de gloire çar on

lit dans la deicription
de celui qui fut fait en

1730

fur le pont-neut,
à Foccafion du

mariage
de mada-

me Première de France, qu'il y en avoit un fur l'en-

tablement du temple de l'Hymen qui avoit 60 pies

de diamètre.

Suppofé qu'on
veuille faire xmfoltil de grandeur

au-deffus de la moyettne
on prend des nuées à ai-

grettes d'environ xo lignes de diamètre, & de 1 5 i

20 pouces
de long .qui jettent leur feu t & 1

pies de hauteur; laiffsnt un pié de vuide dans l«mi-

lieu il en réfuke ua/oltil de 1 530 pies de diamè-

tre. Si l'exaltation des flammes augmente à-peu-près

en raifon des quarts des furfaces des mômes marie-

res combustibles il eft vifible que pour faire un fa-

hil du diamètre de 60 piés il a falu des fufées à ai-

grettts au-moins de 4 pouces de diamètre pour

qu'çltes aient pu jetter leur feu à 18 ou 30 pies de

diftances qui font la moitié de ce diamètre y com-

pris t'espace
vuide du milieu qu'occupent les lon-

gueurs -des cartouches des fufées.

Puifque les fufées peuvent fi fort varier de gran-

deur ,& que la durée de cet artifice dépend de leur

longueur ou de la répétition des rangs de Ces fu-

fées, il eft clair que les moyens de le former peu-

vent auffi beaucoup varier. Sur oi
il faut observer

qu'on ne peut fe difpenfer de laiffer au milieu àvtfo-

UU un efpace vuide d'une grandeur proportionnée
à

la groffeur des fufées ce au nombre qu'on y en veut

mettre à caufe qu'elles doivent être rangées en

rayon & que l'espace compris par ces rayons dimi-
nue toujours Amefure qu'il approche

du centre.

Je m'explique par un exempte. Supposons qu'on
fe ferve de fufées de 10 lignes de* groffeur;

il eft

évident que
fi l'on mettoit leurs têtes au centre, il

n'y en auroit que deux qui puitfent y être
appliquées

immédiatement; trois commenceront à laiffer un

espace triangulaire quatre un
quatre cinq un

pentagone, &e. de 10 lignes de côte dé forte qu'u-

ne douzaine de ces fufées qui fe toucheraient par

leur tête bifferaient néceffairement un vuide de 7

pouces de diamètre. D'où tl fuit que le vuide du mi-
lieu eg déterminé par le nombre des fuféèf qu'on

veut employer à nire leyW«/ & que réciproque-
ment le diamètre du vuide détermine le nombre des

fufées parce qu'elles doivent toutes fé toucher.

Ainfi fuppofantqu'on veuille y employez
trois dou-

Mines de fufées qui donnent une circonférence de

5 pies, le diamètre du vuide fera d'environ t9 pou-
ces. *i. •-

On voit
par

cette obtervation, que pour attacher

les fufées, tl faut leur préparer pour affiete un an-

neau de la largeur quedonne la longueur des fufées,
& d'une ouverture fixéepar leur

groffeur &par leur

nombre. Cet anneau peut
être fait d'un affemblage

de planches; moisil eft phisfolide de le faire de deux

cercles' defer concentriques liés par 4 Ou 6 entre-

Iodes, obfervànt dV ajouter des queues percées

pourqu'on puiffe le clouer fondement fardes pièces

> Cette carcafle de Fartince éjtajatfaite il ne s'agit

plusqued'yappliquercesfuféesavecdupetitfiI-d(H
ter' recuitpour être

Zlusflexibleen les dirigeant
toutes<Écentreà lacirconférence& lesattachant
auxdeuxboutsfur lescerclesde ferpréparéspour
les y arrangerlagorgetourrréeen-dehorsohyfait
enfuitepaueruneéroUpillebienattachéefur cnaai*
ne, &enferméedansdescartouches,s'ilfautévi-
terlefeudesartificesQu'ondoitfairemueravantte

Comme la duréroe cet artifice ne feroit pas con-

fidérable, stl n'y avoh qu'un rang de fufées on la

prolonge par un Second rang, qui prend feu après que.
le premier eft cohfumé on peut même ,6, l'on veut.

y en ajouter un troifieme pour tripler cette du-

La manière de difpofer ce fecpnd rang, eft à-peu-

près ta même que la premitre obfèrvant feulement

qu'afin qu'elles ne prennent pas feu nant le tems,

leurs
gorges

doivent être couvertes & un peu éloi-

gnées des premieres, foit en les reculant, comme

brfqu'elles font féparées par des rouelles de bois »

ou en les rapprochant du centre, fi elles font fur un

même plan; comme fur le double anneau de fer dont

on parlé.
Tout l'art de la communication des feux ne con-

fifle qu'à lier à la tête
qui

n'eft pas étranglée, unporte-»
feu fait d'un cartouche vuide dans lequel on fait

paffer une étoupille ou qu'on remplit d'une compo*
ficion un peu vive fans être foulée.

Ce porte-feu doit être collé dans l'intervalle de*

deux cartouches rebouché par les deux bouts, pour
recevoir & donner le feu par des ouvertures faites

fes côtés fitué au bout d'en-bas, l'autre à celui d'en*

hant ainfi
que

l'on voit dans nos Pf. £Artif. oh la

première fufée qui a fa
gorge comme on l'a placée, fa"

tête non étranglée, mais feulement formée ou bou-

chée par un papier collé le long d'une partie de

cette fufée eft coilée contre le cartouche qui reçoit

le feu pas une-ouverture de laquelle fort une étou-

pille qui paffe par ce trou dans le porte feu, &

qui en fort par le trou du haut pour entrer dans

la gorge de la féconde fufée du fécond
rang.

Il efi vifible que s'il y avoit trois rangs, on devroit

obferver la même difpofition du fécond à fégard du

troifieme pour y porter le feu; mais cet arrangement

fur un même plan ne convient point parce qu'il
laiffe trop d'intervalle d'une gorge de feu à l'autre;

il vaut mieux que le feu foit continu ou fans une in*

terruption feùiible c'eft pourquoi il eft plus à-pro*

pos que les rangs foient placés les uns devant les au-

tres, & féparés par des cloifons de bois ou de car-

ton.

Lorsqu'on met plufieurs rangs de Cufées, on peut,

pour varier le fpeâacle teindre les feux de chaque

rangde couleurs inégales, dont la lumiere dxi foltit

eft fufceptibleen apparence, par l'interpofition des

vapeurs de la terre ou 4es nuées cOmnedu clair

brillant du rougeâtre du pâle de duverdâtre, au

moyen de la limaille de fer de coivre, du char-

bon de chêne pilé de la poudre

Comme il ne convient pas que le

entre les têtes des fufées &

celui qu'occupent les longueurs des corps de fufées

un
papier

huilé qu'on peint de la figfre d'un vi.

fagejd Apollon attribué

rayons de feu par derrière par fe
moyen des lampions ou lances à feu un peu éloi-

gnées crainte dembrafferce papier. Pour plus de

fureté on peuty mettre de la corne Ohdu verre peint
de couleur d'aurore ou jaune, avec d*s couleurs

transparentes, qui n'aient pas affez de corps pouf
le rendre trop opaque commeh gomme gutte.
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Lorsque ïïntérvalle de-ce centre eft d'un diametr

plus grand qu e-de 10 30 pouces on peut mettre

au centre du folcil une girandole, ou roue de feu,

qui y forme Ain tourbillon, pendant que le refté
du

Joleil jette tes rayons au-dehors oblervant que les

feux de l'un & de l'autre artifice foient exactement

de la même couleur.

II eft.vifible qu'on peut étendre la furface du feu du

foleil en faifant pluGeurs rangs
de fufées attachées

fur des cercles de fer concentriques, Se plus grands
les uns que les autres c'eft par ce moyen qu'on a

fait à Paris de cafoUils qu'on dit avoir eu 6o piés
de diametre.

Sçltil J 'tau tournant fur fon etnirt. Il ne s'agit que
de couvrir le plat des fufées de la girandole pour l'eau

de feux brillans arrangés du centre à la circonféren-

ce, pour former la figure d'un folul qui tournera fur

ton centre par le mouvement de circulation csufé par
les fufées pofées en jante, dont le feu croife pas-def-
fous celle qui forment le ce qui produit un très'

bel effet fur l'eau.

Soleil t4trnu-déBUfon enarmoirieonpeint le

foUild'ordinaireavec douzerayons dont les uns
fontdroits & lesautresenoades & tonéniaileft
d'or. Quandil eftdecouleur,& repréfentéfansau-
cunstraitsduvifage onl'appelleproprementombrs

dufoleil,\D.J.)
Soleil f. m.(JUfi.nit. Bot.)coronafolisgenre

deplanteà fleurradiée,dontle difqueeftcompotede
plufieiirsfleurons & lacouronnede demi-fleurons:

cesfleurons& ces demi-fleuronsfontportéspardes'

embryons,&féparéslesunsdesautrespardepetites
feuillespliéesen gouttière. Dansla fuiteces em-

bryonsdeviennentdesfemencesgarniesde deux
feuilles.Tournefort,infi.ni htrb. Voye P̂LANTE.

Soleil DEMER,on adonnécenomàdifférentes

efpêcesd'étoilesdemerquidifférentdesétoilespro-
prementdite s, encequelesrayonsnepanentpasdu
ccntré; le nülieuducorpsàesfoltilseft arrondi &
lesrayonsfortentde cecercle. Rondelet, hifi.du

{oophittsth.xvj. ya%e[ÉTOILEDEMER.

a SQLEME,( Grogr.mod.) petitevilledeFrance,
dansleMaine,furlaSarte,à unelieuedeSablé.Les
b.nédicUnsy ont un ancienmonaftereremarqua-
ble par{onglife. 17.
(Z>.J.)

SOLEMNELadj.( G'am.&Thiolog.)chofequi
Cefait avec beaucoupd'appareil& de cérémonie.
Ainfinousdifoàsfixes fokmndltso&ctifoUmntls
proce&onsfoltmnelUs.

Les têtes foUmntiksdans l'Egiifcromainefont
cellesqu'oncélèbreavecplusdé pompe&decéré-
moniesque les autres à caufede la grandeurdes

myfteresou de ladignitédesfaimsenmémoiredes-

quelselles font initituées.AinfiPâques la Pente-
côte, Noëlfontdes fètesfoltmritlla.Latêtedu pa-
tron de chaqueparoifleeft pour cette paroifleune

Dansquelquesdiocèfes par exempledanscelui'
deParis on diftinguelesgrandesfêtesen annuels,
foUmntUmajeursUfottmntl*mineurs,foltmntma/tu
Scfohmntminus.La préfentationde*Jefus Chrift
autemple l'Afcenfion,la-.fêteduS.Sacrementfont
desjoanfoUmnelsmajèuts laplupartdesfêtesdéla

Viergefontdesfoltmndsmineurs c'ëftcequ'onap-
pelledansd'autresdiocèfesannutl& ftmi-annud.
rayezANNUEL.

SolemNfl CJurifprud)fe ditdecequi eftrevêtu
es formeslesplusauthentiques.

UnactefoUmntteft celut quieRpaflë devantun
officierpublicavecle nombrede témoinsrequis.

Quelqutfois pourrendreunaâe encoreplusyô-
lemnel,on y taitintervenircertainesperfonnesdont
la confédérationdonneplus de foi & de poids

Onentendquelquefoispar teftamentyô/<mà<^t(ia(
teftamentreçuparunoffiaerpublic à la différencié
du teftamentolographequieu écrit demain-fmée.
'voyezacte FORMALITES,FoitME Testament.'

SOLEMNrTÉf.f. (Gram,)lapompe, lamagni-
ficence,cérémoniequiaccompagnequelqu'acnon
remarquabledansunjourdiftingueparquelquescir-
confiances.OnditkJèiemniUd unefête kfoUmniti
d'unmariage
ferment» .>
SOLEN f. tn.(Conthyliolog.)&parPlineungmîs;
c'eftlamêmecoquilleque l!onappellepluscommu-
némenten françoiscoutiau manchtd1coûtant &
dansle pays.d'Auniscounlier.C'eft fousce dernier
nomde couulurqu'onaconfidérédansl'Encyclopé-

die le coquillagenous parlerons.icidela fêulece*

quille.
G'eitune coquillebivalvedont le corpseftlong,

ouvert par les deux extrémités quelquefoisdroit
& quelquefoisarqué.

La clafleies/oUm dont le corps eft droit, com-
prendles,efpecesfui vantes:i°. leyè/««ou^manche
decouteaublanc 1°.lacouleurde rofe venantde

l'Amérique )*. le bariolé 40. le foltn nommé
Vont* iMe brun 6°. lemâle c'eft-à-<firele plus
grand 7*.la femelle,c'eft-à-dirëlepluspetit; 8°.le

folenreffemblantà l'ongIeparfa couleur 90. leyi-
ka imitantledoigtparfillongueur to°. le foltnref-
ambiantà uneflûte 11°.le folenfaitcommeuni rp*
feau 1 1°.le foltntrès-long très-étroit decouleur

brune, avecunraufclenou'versla charnière.
OnnéconnoîtquedeuxespècesdcfoUnsou mail*

chesdecouteauxfaits enarc-;(avoirle folencourbé
en tormedefabrehongrois,cele foltnqui fetrouve
dansle fable.

Rumphiusdécritunmanchede-couteaud'unefeule

piece qu'il appelhafoltn un

tuyauà pluneursreprifesou noeuds.
Lef»Und'Orient couleurde rofe, eftfort rare.
Kleinf dansfontraité dettàmlismmrinisavecngu-

res "â donnéle nomdefoltn à différenstuyaux de
mer dontil a forméquelquesgenresdiftinguéspar
descaractèresquileur propres foofyftemeeft
très-méthodique& heureuiementexécuté.(D. J.)

Solen i (CJumrgU.')efpecedeboiteronde,oblon-

gue& créole danslaquelleon placeun membre

rraâuré unejambe unecuifle, poury être main-

M.Petit le chirurgiena perfeôionnécette machine
avecbeaucoupde fagacité.(D.

du Gange. Son embouchureen, Mon Ptolomée,
1.VU. t, j. dansle golfeColchique, entre Coleki»

Empotfcm& (D. J.)
SOLETAR,.fm.( Gram.)forte de terre-glaife,

donton fe feit enAneleterrepourdégraifierUs Ui-

SOLlftJM, (Gtog.au.) villedltalie dansla Ca-

labre;au-deflusd'Otrante.Elleétoitdéfertedutenu
de PUne,1.111.c. Ellea été repeupléedepuis.
C^tft la mêmevilleque Sslenùs dontles habitus
font & qui doanoitfon nomau

promontoireSoltntinum creftprésentementSol*'

toy felonLéandre ce Solito,félonle P.Hardouin.

(D.J.)

lodurum&enallemandSolothum,• villedeSuiffe
capitaledu cantonde mêmenon,* fur la rivière
d'Aareà 1 lieuesaumidideBâle*à 10aunord-eft
deBernedanile Salgœuc'eft-Miredansle paysdes
anciensSaliens.

Cettevilleeftremarquableparfonantiquité par
fesédifices,parfaforce &parfagrandeurpour1«
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mm. On y a trouvé des médailles, des infcriptions;

fcfôutres mooumens qui juftifient qu'elle
étoit déjà

Connue des Romains. Elle fut ruinée par les Huns

les Goths tes Vandales qui ravagerent la Suiffe

tour-a-tbur. L'églife collégiale de S. Urfe page pour

avoir été fondée par Berthrade mere de Çharle-

magne.
Les jéfuites ont daas cette ville une belle

maubn & les cordeliers un très-beau couvent, dont

Solturt demnt une ville impériale fous les empe-

reurs*d' Allemagne
& les ducs de Suabe en furent

enfuite gouverneur.
Dans le quatorzieme fiecle, fes

babitans s'allierent avec Berne dans le fiecle fui-

vant, ils fe joignirent aux cantons contre le duc de

Bourgogne
& après la guerre de 148 1 ils furent

reçus au nombre des cantons. Son gouvernement

civil cft à-peu-près
le même qu'à Berne & à Fribourg,

le pays étant divifé en bailliages, qui n'ont a la véri-

té dans leurs jurifdiûions que
des villages excepté

Olten, qui eft une petite ville.

Quant au gouvernement (pirituel il eft arrivé

qu'en 1 «3
le parti catholique-romain prit le deBus,

& depuis lors Solturt ce (on canton font demeurés

attachés à la religion romaine. Loagit. zi. S. Utit.

Schilling Diebold) né à Solturt, a une

hiftoire écrite en allemand de la guerre des Suiffes

contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Cet

ouvrage eft d'autant plus précieux que l'auteur s'étoit

trouvé lui-même à presque toutes les batailles &

avions de guerre qu'il décrit. Le manufcrit a été
gar-

dé jufqu'à ce jour au greffe de Berne, &
imprimé

pour la premiere
fois dans cette ville en 1743 yi*-fol.

(D.J.)

Soleurk canton it ( Glog. maJ.) canton de la

Suiffe, & l'onzième en ordre. Il eft borné au nord par

le canton de Bâte, au midi& au levant par le canton

de Berne au couchant par ce même canton & en

partie par
les terres de l'évêque de B$le. Il s'étend

le long de l'Aare en partie dans la plaine & en par-

tie dans le mont Jura. Il eft a8'ez grand, mais fort

étroit du refte c'eft un pays pagablement fertile

en grains en pâturages
& en bois. Tout ce canton

eft attaché à la religion catholique-romaine. On l'a

partagé en douze bailliages & les baillifs ne font

pas obligés d'aller réfider dans ceux qu'on nomme

bailliages intérieurs. ( D.

SOLFARA, LA (Géog. mod ) la Sol/ara des mo-

dernes, entre Naples & Pouzzoles eft le Forum-

Vukani des anciens, ou cette colline d'Italie que

Pline
appelle Leucogai colles, à caufe de la blancheur.

du terroir..11 y avoit au même endroit des fources

d'eaux qu'il nomme, XXXI. c.j. Ltucogai Fontes,

& dont on vantoit les vertus pour la guérifon,des

plaies. (D.J. )

SOLFATARAf. f. ( ffift rua.) c'eftamfiqu'on
nommeenitalienunendroitduroyaumedeNaples
danslevoifinagedePouzzole,quiparoîtbrûlerper-'
pétuellement& ou l'on trouveun graricPnombre
d'ouverturesquidonnentpanage desvapeursfui-
fureufes&lade la fuméequele feufouterreinfait
fortirdufeindelaterrequieftau-deffoûs.Lespier-
tesquifontautourdecesorificesououverturesfont
dansunmouvementperpétuel,& lorfqu'onyjette
quelquescorps,légers, ilsfontrepouflésladixou
douzepiésdehauteur&l'onvoitdanscertainsen-
droitslefablebouillonnercommedel'eauquiferoit
fur lefeu.Lespierresquifexirentdecetdpacede
terreinfonttrès-chaudesfiables, blanches&com-
mecalcinéespourpeuqu'ony creufe ontrouve
descendre;.On entireauffiunetrès-grandequan-
titédevitriolbleu& d'alun la chaleurduterrein

épargnelesfraisduboispourl'évaporationdeces
fe!s on ne faitquelaverdansée l'eaulespierres

en fontchargées,onmetcettediflblutiondani
deschaudièresdeplombquel'onplacefurJesouver-
turesdeceterrein -dontlachaleureftaffezgrande
pourfairebouillirladiflblutionaprèsquoi l'eau
chargéede ces felsfemetdansdescuvesdebois
oûilsfecryflallifentledébitdecevitriol&decet
alunfaitunrevenuaffezconfidérable.

Toutte terreindelaSolfataraeftcreux» &félonne
fouslespiés.Ayant;étécommeminéparlesfeuxfou-
terreins, il feroitdangereuxd'y paner cheval,
parcequ'onferoitendangerd'yenfoncer.Quelques
perfonnescroientquelesfeuxquifontfouslaSol-
fataracommuniquentpar-deffousterreaveclemont
Véfuve,quieneftàquatrelieues*;& l'onprétend
que lorfquecevolcancil tranquille lafuméeeft
plusfortedansla Solfatara&aucontrairequelorf
quelevolcanvomitdesflammes&éprouvede for-
teséruptions ceterreineumoinsagité.

Cetendroitétoitdéjaconnudesanciens,quil'ap-
pelloientForumVulc-aniilaétédécriten verspar
Pétrone.LesmodernesfappellentSolfataraouSol'
forata foufriere oncroitque ce font les reftes
d'unemontagnequia étédétruitepar lesembraie-
mensfouterreins & qui a été changéeen une
plaine.

SOLFIERv. n.ehMujîquec'eftprononcerles
fyllabesdelagammeut,re,mi, &c.&entonneren
mêmetemslesfonsqui leurconviennent& c'eft
unexerciceparlequelonfaitcommencerceuxqui
apprennentla mufique afinquel'idéedecesdiffé-
rentesfyllabess'uniflantdansleurefprità celledes
intervallesqui s'y rapportent,ceslyllabesleurai-
dentà fe,rappellercesintervalles.

Il vadiverfesmanièresAefolfitr.Plusieursnations
ont gardél'ancienneméthodedesfix fyllabesde
rArétin.D'autresenontencoreretranché comme
lesAngloisquifolfientfurcesquatrefyllabesfeu.
lement,_,fil, fol, la. LesFrançoisau contraire
ontajoutélafyllabe/,pourrenfermerfousdesnoms
différenstouslesfeptfonsdeFoâave.

Les inconvéniensde laméthodedePArétinfont
confidérablescar fauted'avoirrenducomplettela
gammedel'oâave lesfyllabesde cettegammene
lignifientnidestouchesfixesduclavier,ni desde-
grésdu ton, ni mêmedesintervallesexaâement
déterminésla, fapeutformerunintervalledetierce
majeureendefcendantou de tiercemineureen
montant,oud'unfemi-tonencoreenmontant.Voye^
Gamme,Muances. C'eilencorepisparla méthode
desAnglois ilstrouventà chaqueinilantdifférens
intervallesqu'ilsne peuventexprimerque par les
mêmesfyllabes & touteslesquartesportenttrou-
jourslesmêmesnoms,quidevroientêtreréfervés
auxfeulesoûavcs.

LamanièredefilfierétablieenFranceparl'addi-
tiondufi eftinfinimentfupérieureà toutcela car
lagammefe trouvantcomplette lesmuancesde-
viennentinutiles 8cl'analogiedesoctavesëftpar-
faitementobfervée maislesNtuficiensontencore
gâté cetteméthodepar la bifarreimaginationde
rendrelesnomsdesnotestoujoursîxes& détermi-
nésfurlestouchesduclavier,&nonpasfurlesde-
grésduton cequichargeinutilementla mémoire
detousles dièfesou bémolsdela clé; ce quiôte
aunomdesnoteslerapportnécenaireavecles in-
tervallesquileurfontpropres & cequieffaceen-
fin,autantqu'ilelleneux touteslestracesde la
modulation.

fontpointoune doiventpointêtre
telleouteUeteucheduclavier maistelouteldegré
duton quantauxtouchesfixes c'eftpardeslettres
del'alphabetqu'ellesdoivents'exprimer;latouche
quevousappellezut jel'appelleC; cellequevous,
appela rc e l'appelle2?. Ceneiontpasdesfignes
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d«a figaestout établis, & par

Uiqûels je
la fondamentale

d'un ton mais ce toa une fois fixé, dites-moi je

vous prie, yotre. tour, comment vous en appeliez

«, & »a feconde note que

i'*pPe& &* la inédiaote
car

c'eft là lepoint .miel. Qu'on y « éfiéchifiebien, &

lien a'efl moins naturel que ce que

prétendue na&re n'eft du-moius connue éh ci nul au-

viUe qui prit enftûie te aom de Pampeiopobs étoit

entre les embouchures du lamus

|e du Qr4*tf Pomponius
Meta, 1. 1. l'ap-

pelje £«&»» &dit qu'elle appartenait aux Rhodiens

Sdi étoit tapatrU de Chryfippe philofophegrec
Stoïciens difciple de Cleanthe ftic-

fra dit de la- vertu, que ïaftion

4e la. natw* la faifoit naître par une efpece de con-

cette mène aôion produisit par
ta tourcedes vices.

tipe for Vçxtflence du bien & du mal moral; Chry-

£ppe mourut âgé de 73 ans dans la 143 olympiade,
etoit aufli de Salas en Cîllcie

poèmesgr«its quitiennent entie-

fiiqw
Cicéron avoir fait du premier' u*e

«h vers latins, dontil nousrené
une çran-

de partie- Cîrotius pous a donné une belle édition

des phénomènes d'Aratusen grec

iffoso. «-4*. }

ri^, paçùt pareillement a Selon ta Ciliciei. Il qukta

fpn pays natal où il étoit admiré, pour le rendre à

Athlnw» ii y devenir difciple de

l'académie ven la fin de ta 1 il olympiade,«ut la

paffa pour Punies piUers de lafeôe platonique 6t

û vous voulez connoître quel casoa en Êufoit^ vous

n'avez qu'à lire ces deux vers d'Horace,epi/î. z.L L

v. j. qui dit:

Qui quidfit pulchrum,

non *>-

PUnius oc mtliui ÇhtyfippoÇr Çrontori dicU.

Cephilofophefit un Uvredelà confolation qui s'eft
eiBmoit beaucoup. On admire prin-

c'étoit-là ,fansdoute, le titrjgde l'ouvrage de notre fi-

iicien. Nous apprenons de Ptutarque, que ce philo-

sophe mit ce livre au jour pour confolcr Hippoclès,

qui avoit perdu fes enians Cicéron tira beaucoup
de choses de ce traité quand il cotnpofa un fembla-

ble !ivre. Cranter mourut d'hydropdie dans un fige
fort avancé, Se ladfa à fon ami Arcéfilas tout fon

bien, qui montoità douze talent, environ cinquante-
trois millelivres de notre monnoie.

Enfin, Cléarque difciple d'Ariftote, & célèbre

péripatéticien étoit dE Solos en Cilicre. De plu-
fieurs ouvrages qu'il composa, il ne refte qu'un frag-
ment de fon traité fur kfommtil. C'eft de fon ond'oi-

mtr qu'Athénéea pri&ce <p|>ldit, X/JI. des hon-

neurs ue Gygés roi de Lydie, fit à une courtifane

dont u étoit amoureux. ( Le chevalier de

SOU ou Sottr tn Cypre (Giog.tfiw.)
ville de 1il! de Cypre fur la côte feptentnonale
Strabon qui en fait deux athéniens, Apamas Se Pha-

lerus, les fondateurs la place auprès de la ville

bâtie par Demophoon» fils de Théféè, près de I4 k

rivière de Garnis dans un quartier raboteux $c in-
«

fertile. J <yy •

Philocyprus quTfipparque
étoit le rot lorfqueSolon y arriva. Ce fage philofo-

phe, la voyantfi mal fituée, conseilla auroidetranf-

porter fa coûter une fort belle plaine qurétoit au-

d«|bus d'y bâtir uneplus grande &plus

£e dTetiaccompagner la ftruûure de plus de jufteffe
Si d'ornement. • ir-;i- " r'ir •••''

Le projet de avec beaucoup
d'exaôitude & dès qu'on fut en état d'en jetter les

fondemèns, après avoir rait les préparatifs ijéceffai-
res il fe chargeadu foin de ta peupler. Sa présence

y attira beaucoupde monde; de forte qu'elle ne fut

pas plutôt bâtie qu'on là vit
prefque remplie d'ha-

bitans. PhilocypruS de ion côté ne manqua pas de

reconnoiflance. Il voulut qu'on appellAt lavilleSo-

ian'y Soli ouSolos pour coûferver dans fonpâys
lamémoire de ce grand homme Se de fes bienfaits.

un fils, appelle qui lui

fuccéda à la couronne, bien qu'il ne vécût pas long-
temsaprès lui car il fut.tué dansun combat contre
les Berfes t du tems dufoi Darius.

Perfes;
trob censfix du' Sauveur du

de

mois,

après qu'on en eût fap'pé les murailles par les fonde-

mens,
"•• • :f ^v ; • •

nommés,
Athénée fait que Selon célébra

plus qu'aucun autre "J,

à préifent qu'unvillage appelle

caps de fept lieues
deBarlb. Strabon place au-deffus de 'Soie' l'ancienne
ville de Liminîa le cap de Cronv

myon ou de

d'Allemagne,

dontparle Ammien Marcéllirt x, ^'efè,

félon Herald, Solmi;Mon XâûMïyBretten; ce félon

SOLIDAIRE ( Mfyrïtd. fe dit de ce qui em-

porte uneobligation de«payer la totalité d'une dette

commune à pmftcursperfbnnes l'obligation eft^ô-
quand chacun des obligés peut être contraint

pour le tout. d'un cautionnement

folidaire c'eft-à-dire lorfque l'on a ftipulé quecha-

cune des cxutions fera tenue pour te tout. Voyc^à-

fignifie le droit que l'on a de contraindre chacun de

pluûeursco-obligés à acquitter feul pour le tout une

dette commune,fauf fon recours contre fes co-obli-

gés pour leur part ÔCpordon. "Kày't\ei-apris Sotl-

DITE.
*"•'

d'une obligation où plufieurs débiteurs
s'engagent A

payer une fomme qu'ils empruntent ou qu ils doi-

vent en forte que la dette totale fbît exigible con-

tre chacun d'eux, fans que celui au profit duque

l'obligation
eft

faite,
(bit obligé

de difeuter les au-

tres, ce l'un plutôt que l'autre. Dictionnaire du Com-

merce. (2?.

(SOLIDE f. m. en Giomhric ,eft une portion d'é-

tendue qui a les trois dimennons c'eft-à-dire Ion-

gueur,
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tomeXK Sa

Meut, largeur 6c profondeur.

Àinfi, comme tous tes corps ont les trois dimen-

Sons, folidt &corps font fouvent employés coin?

me fynoiiymes. ftytf ÇpRP&

Un folide eft terminé ou compris par un ou plu-

fleurs plans
ou furfàces comme une furfacé eft ter-

minée par une ou plufieurs lignes. Poyn Surface

& LIGNE.

Les folUu réguliers font ceux qui font terminés

par des furfâces régulières & égales.

Sous cette clafle font co'mpris le tétrahedre, fhe-

xahedre ou cube, l'oûahedre le dodécahedre ce

l'icofahedre. Voyt^ ces mots, & Régulier &c.

Les folides irréguliers font tous ceux auxquels on

ne peut pas appliquer la définition des fotidts régu-

liers. Tels foct le cylindre le cône, le prifme, la

pyramide, le paraléUépipede &c Voye^ Cylin-

dre, CÔNE, fre.

Lacubature, à\\a folidt eft lamefure de Tefpace

qui eft renfermé par et folidt. Cubature 6

Solidité.

Un angle folid* eft compofé de trois angles plans,
ou davantage ,qui le rencontrent en un point, foye^

ANGLE; ou autrement, un angle folidt comme B,

(Planche ge0m.Jlg.3o.) eft finclinaifon de plus de

deux lignes, B, B C jt qui fe rencontrent au

même point B & qui font dans des plans diffé-

rens.

Ainfi les pour être égaux doivent
être contenus fous un nombre égal de plans égaux,

de plans difpofés de la même manière.
La fomme de tous les angles plans quicompofent

un
angk folidt 3600. au-

trement plan
d'un cercle, &

•

de la

nombre plan par unautre nom*

du nombre

pjian 6, multiplié par), multiplié par 1.

(on afymp-

y, eft

,x s

tous

Ltsfoluics font les os les cartilages les liga*
mens les membranes, les fibres les mufcles, les

tendons, les arteres., les veinés, les nerfs, les glan-
des, les vaifleaux lymphatiques, les veines lactées»
&c. Foyei OS CARTILAGE &c.

Nonobftantle grandnombre& l'apparenceîes
partiesfoliduducorps noustrouvonsparlefecours
du microfcope,desuijeûions desveucatoires,des
atrophies vc. quelespartiesfolidtsfontexceffive*
mentpetites& peu confidérables,encomparaifon
desfluides.Aucontraire, on peutprefquedémon-
trer parla conûdérationdu

progrès& delà généra»
tiondesvaifleaux,ceparlarefolutiondesplusgrands
vaiueauxdanslespluspetitsquilesconcluent, que
toute lamagedesfolùksdansle corps, eftcompo*
féedesfibres,d'untiflucellulaire& d'uneiubftance
gélatinçufequien fontlesdémenscommuns.̂ oyet
Fibres Tissu cellulaire 6- Gélatineux.

.En effet, toutelamagedesfolidtsaulïi- bienque
desfliides fion enexceptefeulementun petitger*
meou animalcule,procèded'unfluidebienfubtile
qui nedifferepoint duiucdesnerfs commel'a fait
voirMalpighidansfontraitédeovointubato,Voytt

Le blancde l'œuf ne nourritjamais, jufqu'àce
que l'incubationait détruit{onépaifleurnaturellet
& qu'ilait paffépar un grandnombrede degrésde
fluiditéavantdedeveniraflezlubtilpourentrerdans
les petites véfictilesdu germe. Lesfolidtsd'abord
mous &plustendres, procèdentde cettehumeur
fubtile& panentpar uneinfinitédedegrésiiHermé*
diairesavantquçd'arriverà leur plusgrandelolidi*
té. yqytiGénération.

Par conféquenttous lesfolidtsdansnoscorps ( à
moinsqu'onne foitallezminutieuxpouren excep-
ter le premiergerme) nedifférentdesfluidesdont
ilsont.étéformés, quepar leurrepos leur cohé-
fion&leur,figure &urïeparticulefluide deviendra
propreà fermerunepartie4'unfolide û-tôtqu'ily
aurauneforcefuflUàntepouropérerfonunionavec
lesautrespartiesfolidts. Voyt{Nutrition 6-Ac-

Solide f. m. ^Jre^t^.) non commun&à la
conûftanced'unterrpiniur lequelonfonde & au

maiuide maçonneriedegraffeépaifleur,tansvuid*

Onnommeencorefolidt toutecolonneou obé«

lifquefaitd'unefeulepierre.Et on appelleanglefo*
lide, une

SpLlPÎTE f f. enGiomitrityeft laquantitéd'ef*
pacecontenusfousun corpsiolide.

d'unprilme»d'un:ci*

bafeparla hauteur.

mineenmultipliantou la taroiûe^
ou la hauteurentièrepalS

Pyramide 6^

L'eauOit;l«fableeft placé-,quandle corpseft ôtég

de, dont Ubafe dlFCGEit pou*



3« S 0 L SOt

S04.IDITÉ Cf. (P*vj£f.) *• qui nous vient par
attouchement, & qui eft caufée par la réfiftance

que nout éprouvons ou que nous remarquons dans

un. corpsjufqttâ
ce qu'H ait quitté le lieu qu'il oc-

cupe, loriqu'un autre corpsy entre actuellement.

Vmùl'arliclt fu M. Fc}myabitn voulu nous com-

De toutes les idées que nous recevons par fenfa-

con, il n'y en a point que nous recevions plus con-

itament quenelle de Wfolidlti. Soit que nous foyon»
en mouvement ou en repos, 4aqs quelque fituation

que nous nous mettions, nousfentons toujours ud-

que chdfe qui nous foutient, fie qui nous empêche

«'aller plusBas & nous éprouvons tous les jours
en maniant des corps, que tandis qu'ils font entre

nos mains, ils empêchent par une force invincible

rapproche des parties de nos mains qui les prefieat.

Or, ce qui empêche ainfi rapproche de deux corps,

knfqu'ils fe meuvent l'un vers l'autre, c'eft ce que
l'on appelle nommer auffi

iwpinitssbiliti. C'eft -de toutii||p
idées celle' qui

paroît la plus effentiellement OHaplus étroitement
unie au corps, en forte qu'on ne peut la trouver ou

imaginer ailleurs que dans la matière.

Par-tout oh nous imaginons quelque efpace oc-

cupé par une fubftance iolide, nous concevons que
tette _flanc, occupe de telle forte cet espace,

qu'elle' en exclut toute autre fubftance folide, &

qu'elle empêchera à-jamai$deux autres corps quj^
k meuvent en ligne droite l'un vers l'autre de

venir à fe toucher, fi elle ne s'éloigne d'entr'eux

par.une ligne qui ne foit point parallèle à celle fur

laquelle ils fe meuvent actuellement.

pette réfiftance qui empêche que d'autres corps

n'occupent t'espace dont un corps eft actuellement
ea pofleffîon, eft fi grande, qu'il n'y» point de

force, quelque puifiante qu'elle foit| quila fur-

monte. Que tous les corps du monde ..dent de

tous côtes une goutte d'eau ils ne pourront ja-
mais vaincra molle

qu'elle foit, jufqu'à s'approcher l'un de l'autre »fi

auparavant ce J|Éiçorps n'eft été de leur chemin:

Les pur en concluent que la

folidtti diffère de cet espace qui n'a ni
'ce

ni mouvement. Sans contredit, la foliditi tCtnpas
un attribut de l'efpace pur,pu*uque celui-ci neft

qu'une fimple abftradion, prife de
la confidération

de t'efface réel, qui n'^ft lui-même réel qu'en vertu

des corps qui l'occupent. C'eft aux corps que con-

vient l'impénétrabilité, la foti&ti, & divérfes autres

les précédons. C'e4 donc une distinc-

tion chimérique, félon M.
Formey

auteur
de ceiar-

ticle quecelle quel'on met entre l'étendue des corps
le l'étendue difant que la première eft

une union ou continuité de parues folides divifi-

corps n'emporte autre chofe,fi ce
qu'il occupe de

aoibJâment tout autre corps,

conjQftedaris
une forte unionde

«Ërwbespartîmes de macère qui compofeatdes maf-

figure. En efitt leJur

nom de 1 toutceque nous ne pouvonsfans peine

£han$er de
le preflknt;avec quelque partie

de notre corps le au contrât

nous venons à le toucher,
confidérable,fic pénible. qn"d y

a

de fotuliii auxparties les
plus dures de la matière

qu'aux plus 'molles; Ce un diamant n'eft pas plu»
Iolide que reau car plaques de mar-

bre Soient plus aifément jointes l'une à Vautre tbt£>

qu'il n'y a que
de l'eau ou dePair entre deux, que

s il yavoit un diamant: ce n'eft pas& caule que les

parties du diamant font, plus foudes que celles de

l'eau ou qu'elles réfifteht davantage mais parce que
les parties pouvant être plus aiféanent féparées les
unes des autres, elles font écartées plus facilement

par un mouvementoblique ,& laiflènt aux deux pie-
ces de marbre le moyen de s'approcher l'une de
l'autre; maisfi les parties de l'eau pouvoient n'être

point chances de leur place par ce mouvement obli-

que, eues empêcheroicnt éternellement
l'approche

de ces deux pièces de marbre tout-auffi-bien que
le diamant; et il ferait auffi impofttble de furmonter
leur tendance par quelque force que ce fikt que de

vaincre la ce des parties du diamant.

Car que les parties de madère les plus molles 8t

les plus flexibles qu'il y ait
au monde, foient entre

deux corps quels qu'ils foient fi "onne les chafl«

point de-fà qu'eues reflent toujours entre deux,
eues réfifteront auni invinciblement i rapproche de
ces corps, que le corps le pkis dur que ron puifl*
trouver ou imaginer. On n'a qu'à bien remplir d'eau
ou d'air un corps fouple & mou, pour fouir bien-
tôt de la relance en le

prenant: bc quiconque s'i-

magine qu'il n'y a puiffent
l'empêcher d'approcher fes nuuns l'une de l'autre,

peut Ceconvaincre du contraire par te moyen d'un
ballon rempli d'air. L'expérience &ke 1 Florence

avec un globe d'or concave, qu'on remplit d'eau ce

qu'on referma exaâement fait voir la fobditi de

1 eau, toute liquide qu'elle fait. Car ce globe ainâ

rempli, étant mis fous uneprefle qu'on ferra à toutes
force autant que les vis purent le permetére l'eau
fe fit chemin Aelle-même à-travers les poiai'' de ce
métal' compacV.Comme ces particules ne trou-
voient point de place dans le creux du globe pour
fe reflerrer davantage,elles s'échappèrent au-dehors
où elles s'exhalèrent en forme de rofée, & 'tombe-
rent ainfi goutte à goutte avant .'on pût faire cader
les côtés du globe à l'effort de la machine qui le»
prefibif avec tant de violence.

4
4

\AfotidiU eft
une propriété non-feulement corn*

• rniine, mais même «flenâd^ 1 tous les corpf. Cela

eft vraijfott qu'oniÉnfidere les corps dans leur tout,
foit qu'on n'ait égH qu'à leurs parties les plus fint-

ptes. C'eft auffi le figne le moins équivoque de leur
exinance.

nous nous affurons du virai par la perfuafion intimée

peut placer le doigt qa autre lieu

capable de la pouffer ailleurs,
vToute rififtanec annonce donc

de

fie l'autrereffet. Maisil y a tel cas oh rune fie l'autre
à nosfeas ou
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Certains corps
nous touchent fans cène, nous

nous a ren-

du leur çonta# fi familier que nous avons belon'

d'y réfléchir pour tecojMïoître

font fur nous. Quand on agit dans un air calme, il

'nueUement à vaincre la réfiitance d'un corps dont la

foliditi s'oppofe à leuiannouvemens. Si l'on-forroit

de fentiroit fans
ré-

flexion l'attouchement de l'air, comme on fettt celui

de l'eau quand on
s'y plonge. Ce qui fait

encore que
la foliditi des fluides échappe à notre attention,

que leur partie indépendante
des unes & des autres

ce d'une petiteffe qui furpafle beaucoup la délicateffe

de nos fens, cèdent aux moindres de nos efforts, fur-

tout quand elles font en petite quantité
& nous ne

penfons pas que nous agitions quand nous agitions

très-peil.*Ceft
en vertu de ce préjugé qui

nous fait

regarder comme vuide tout ce qui n'eu plein que

d'air; que nous croyons qu'une liqueur n'a qu'à fe

préfenterde quelque façon que ce foit à l'ouverture

d'un vafe pour y trouver accès; mais nous devrions

faire attention que toutes ces capacités font na-

turellement remplies d'air, comme elles feraient

pleines d'eau, fi elles avoient été fabriquées au fond

d'un étang, & qu'elles
n'en Ment jamais (orties.

Vous devrions penfer de plus que l'air ayant de

la foliditi dans fes parties on ne doit pas prétendre

loger avec lui un autre corps dans le même lieu, ce

qu'ainfi pour mettre de l'eau, du vin, &c. dans une

bouteille il faut que l'air puifle paner entre le col

& l'entonnoir, pour faire place la liqueur; mais

quand ce col eu tellement étroit qu'il ne peut pas

donner en même tems un pacage libre à deux ma-

tières qui coulent en fens contraire c'eit-à-dire à

la liqueur qu'on veut faire entrer, le. à l'air qui doit

Sortir, il faut
que

cela Cerafle fucceffiveinent. C'eft

pourquoi, quand on veut introduire de t'esprit de

lavande dans une caflblette dont le canal éft fort

étroit, on commence par la chauffer; & quand l'ac-
tion du feu a ait fortir une bonne partie de l'air qu'.
elle contenoit, on plongé le col dans'la liqueur qui

va prendre fa place.

Nous «y pns dit que h foliditi Teconfond avec Fîm-

pénétrabilité; ce terme a befoin d'être expliqué, pour

prévenir des objections tirées de certaines expérien-

ces, par lesquelles il paroit que plufieurs matières

mêlées ensemble confondent leurs grandeurs, & le

pénètrent mutuellenfent* Une éponge, pas exemple,

reçoit intérieurement une
quantité

(l'eau .qui femble

perdre fon propre volume puifque celuifous lequel
elle fe trouve renfermée après cette efpece de péné-

tration, n'en eft "point fenfiblement augmente. Un

vaiffeau plein de cendre ou de fable admet encore

une grande quantité
de liqueur; & parties égales d'ef»

prit-de-vin ce d'eau mêlées dansle même vafe, y

tiennent moins de place qu'elles n'en occupoient
avant le mélange;, la matière eu-elle donc pénétra-

ble ? ou fi elle ne l'eft
pas, dans quel tens faut-tl en-

tendre fon impénétrabilité? Ceft qu'il fautfoigneu-

bernent diftinguer la grandeur apparente des corps
de

leur /è>i«
réelle. Les parties amples ou premiers

élémens, s'il
y en a font abfolument impénétra-

bles celles même d'un ordre

cent à être composées, ne font encore vraiffenibla-

blement jamais pénétrées par aucune matière en un,

être, une certaine quantité *K parties qui occupent

feules les places qu'elles

ceflairement tout autre
corps.

Mais ces parties foli-

des &impénétrables, qui font proprement la vraie

matière de ces corps ne font pas tellement jointes

enfemble, qu'elles ne laiflent entr'elles des espaces
Tome X Y.

qui ou
qui font pleins

ttere qui n'a aucune baifon avec le refte & qui Cede

pour t'en exclure {
enadmettatn ces petfts interftices,dont t'exiuence eft
facile à prouver, on conçoit très/facilement que l'im-

pénétrabilité des corps doij s'entendre feulement des

parties bolidesqui fe trouvent liées enfemble dans le
même tout, & non pas du compofé qui-en réfulte.

Voyti les kfons dtPhyfiqut txplrimtmalidt M. l'àbbé

Nollet, tomt I. pag. ô"J M.

Solidité, (JurifprudenctA eu robliga>ibn dans
laquelle en chacun des co-obligés d'acquitter inté-

gralement rengagement qu'ils ont contraâé.
Dans

quelques provinces on dit folîdariti, expref-
fion qui paroît plus juue & moins .équivoque que le
terme d«foliditi.

Ce n'eft pas que le.payement puiae être exigé ai*-
tant de fois qu'il jà lyde co-obhgés tolidairement
feffet de la/«/tV«/î|||a!ulement que fon

peut s'adref-v
fer à celw des coobligés quel'on juge à propos, &

exiger de lui le payement de la dette en entier, fana

qu'il puifle en être quitte en payant fà part perfon-
fonneUe, fauf fon recours contre fes co-obligés pour
répéter de chacun d'eux leur part & portion qu'il'
payée en leur acquit. «

L* foliditi a lieu ou en vertu de la loi ou en verra
de la convention.

Il ya certains cas dans lefquels la loi veut que tous

les obligéspuiffentêtre contraints folidairement coin«
me en matière civile lorfqu'il y a fraude, & en ma*
tiere criminelle pour

les dommages & intérêts, &
autres condamnations pécuniaires prononcées con-
tre les aceufés.

Les conventions ne produisent point de foliditi à
moins qu'elle n'y foit exprimée fmvant la novelle 9a
de Jufhnien. Voyt^ le titre d*duobru rùsftipulandi &

promitundi au digefte, au code & aux inftitutes &
la novelle 99 le troiti de la fubrogat. de Renutfon
& les mots Caution, Co-OBLiçis, Ch£ancier9
DÉBITEuRS, Discussion Divissom Fideîjus-

SiON Obligation Payement Quittance.

Soudité ta Ardùtélun en un terme qui s'ap.
plique^ la confiftance du terrein fur lequel fa fonda-
tion d'un bâtiment e1t pofée & à un maflifde ma-

çonnerie d'une épueur confidérable fans aucune
cavité dedans. Lafotidïrldes pyramides d'Egypte eft
inconcevable. V*yt{ Pyramide &Corps.

Solidité, Solide, (Synottym.) Le mot de/bu*
dit; a plus derapport à la durée celui defolide en a

davantageI l'utilité. On donne de Ufoliditi fes ou-

vrages ce l'on cherche le folids dans fes defleins.

11 y a dans quelquesauteurs & dans quelques bâ-
timens plus

de grâce que de foliditi,' Les biens & la
fanté joints a l'art d'en jouir, font ic folidede la vie

les honneurs n'en font que l'ornement. Synon.fr*nç.

sbUGNAC, ( petite viUe ou plutôt
bourg de France dans le Velay, fur h gauche de la

Loire, 6c à
deup lieues au midi de Puy, capitale du

Velay.£««;. ihftt'i, lotit, 45.

SOLILOQUE fin.( Uttirat.) cft un raifonne-
ment6c un difeours que quelqu'un fe fait à lui-même.

Papias dit apsfotUoquteft proprement un Wcours
en forme de réponfe à une queftkwi qu'un homme
s'eil faite à lui-même. ;?*

bien: commuas fur le

traire à l'art 6c à la nature, que introduire fur U
feene un àâeur qui fe fait de longs discours pour

11
Siii
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bieaplusnaturelle:encore dont

» &fêicmenedoiventêtre employésquedansla paf-
ion. Nosamansparlantà eux-mêmesfauted au-

wtrès prennentles muraillespourconfident.Cette

vils féconfieraientà leursamispournousle dire
Nousn'employonsenFiancequele termede«w-

itologut»poorexprimerles difcoursouïesftenes dans

&aneâive.Ainfinous

- -:i ."
ce fontles bouts

les poutres$fablieresoumurs.Cefontad lesen-
les premièrestoilesd'un

celuiquiVitfeul
îéparéducommerce&delafociétédesautreshom<-
«nés,quilcroitdangereufe.

fefiusbienéloignédevouloirjetterle moindre
triduiulefurles religieux, les chartreux;

mierofieclesdel'Eflift hptrfécvrtionfailoit plasde

tranquillesuneverravraimentrotniAeèft

i|e peutftwitéoirte grandair nivivreparmi les
hommesfanscontracterlacontagiondeleursvices»

peralacorruptionr L'honneur
d'uneétbfiecre qu'onne puuTey font

enleverune tached'uneémeraudefansretrancher
la, plusgrande

enveittaittàlapu*.

l'agitation ducommercedumonde.
à 1 égarddureftedeshommescommeun âtre inani-
mé fes prières& fa viecontemplativei queper*
fonnenevoit, neon d'aucuneinfluencepourla fo>-

qui
yeuxquedanslesforêts.(J>.

monaftere
&approuvé̂ parunbrefdeClément,X.Tan1676,

neportentpointd,eKngevonttoujoursnuds.
piesfansfandale&ontpourhabitunerobe«debttrè
ceinted'unegroffecowie.Lecardinal
tueurde viefem-
blableà celledefes c'étoitlin homme
du monde*fia; intrigant»toujoursoccupéda ina»

de diverfespuiflknees.

SiÇMjTAtofwr, (Mfl, mu. dutqfia.) voilàle

corps où il habite. Que

que ce femble » deles feire connoîirè. il faudrait

donc admettre que ces vers ne font produits que pair
ceux qui fe trouvent dans nos corps te fi cela eft

ne
fuppofe quechacun de cet vers ne fe fuftûe à lui-

même
vu qti'iî fk

cultés aa/on peut fiiire fur l'origine de

se trouve jamais que feul
;ires

le corajfaSia''

des difficultés.

ceux qui

eft extrêmement petit; que l'animal le

fon ovaire eft
pr«s de n tête

l'homme ou ce ver habite. Si

vient.

feaax où ce fang fe filtre » afin vA

ci.Etde on
conçoit peutfè

de»:
faits,qmpouravoir

îïîJr ej

lefotitoin nomme

te

a trois le fécondcinq les trois fuivanschacun tept
le Ouemecinq^ & le dernier trois. Tous ces trous
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Vuide. Ce jeu cbnfifte à pitndre toutes ces chevil-

par (tenus, &fe

'jnettarit à la place de

telle qu'on .prend & n'a pas

grand attrait n'en

Solitaire ( Jeu de cartes;) c'eft une eipece de

^quadrille ainfi appelle parce que Ton de

prendre ou
un médiateur

on eft obligé de pafler ne pouvant contraindre

jfpadiile à jouer ,comfhe au quadrille ordinaire on

'laine alors jeu, 6cl'on
'continue d'en faire mettre le mette nombre par ce*

l'un des quatre Joueurs

puifle faire jouer uns prendre » ou avec un média-

teur. Al'égard des bêtes, elles augmententde vingt-

îiuit jettons de plus que tout ce qui fe trouve fur le

«jeu & lut de cinquante -fix
jettons.. ,'K.. J,Y L

(

'tartes.) Cejeu ne faute d'un quar
trieme,

Il faut

'dire neuf carreaux ce te fit de coeur &laiffer le roi

'de carreau; par ce moyen on peut jouer dans les

'quatre couleurs quôiquil y en ait une prefque fup^

primée. Par exemple un joueur ayantles deux as

Sioirs avec des rois pourra jouer en carreau il aura

«commeau médiateur celui qui à

'qui le rend aiûfi diverriflant Ce jeu fe

que celui

qui fait met deux fiches joue

point en auSS

'celui qui mêle doit mettre encore deux fiches devant
lui ce qui fe continue jufqù'à cequ'un des joueurs

jours de vingt-huit les unes au

Médiateur ordinaire I quatre, Lafeule différence

tenter

cette qui eft fàt* par codille
médiateur ordl*

baire
moins chaque tour il eft convenablede jouer dcnwe
tours au-lieu dé dix pour qu« la reprife
pour on

L'on ôte pour jouer à ce jeu les quatre trois qui n'y

jrre de au-lieu de quarante* Celui

qui cartes

trois à trois ou quatreà qaatre, ce non autrement,
ee qui emploielies
feit

< Anûi. rvm.) m>rad_unfccri-

feifoit chez les Romains d'un

verrat, d'un bélier & d'un taureïu./Vl"» les 4&

tails au Ji)

bité. La religionchrétiennen'ordonnepas de fere-
tirer absolumentde la focîété-pourfervirDieudank
Horreur d'uneyô^W< jparcequele chrétienpeut
fe faireune filitudt inténetireaumilieude lamulti-
tude* & parceque Jefus-Chrifta.dit quevotrelu-
mièrelûifedevantleshommesafinqu'ils voyentvos
bonnesoeuvres',& qu'ilsglofiâentvotreperequieft
auxcieax.L'âpretédesrèglesVapplanitpari'accou-
tumance,& rimaginàtionde ceuxquicroient par
dévotiondevoir

sV foumettre,éft plusatrabitaire,
plu'smaladive qu'ellen'eft ràifonnable& éclairée.
C'eftunefoliedévouloirArergloirede.fecachette.
Maisil eftàproposdefe livrerquelquefoisla /at-
titude & cetteretraiteade grandsavantages elle
calmei'efprit,elleaffurel'innocence,elleappaifeles
pallionstumultueufesque le défordredu mondeà
taitnaître c'eftl'infirmerie desâmes,difoitunhom-
rited'efprit. (Z>)

SotrTUDE étatde, (Droit naturel.) étatoppofé
celuide lafociété.Cetétat eftcelui pu fon con-

`Soitque fe trouverait l'hommes'il vivoit abfolu-
ment feul abandonnéà lui-même,& deftitùéde
tout commerceavecfesSemblables.Un tel homme
feroit fainsdoutebien miférable & fe trouveroit
fainscefle expofépar fafoiblefle& fon ignoranoeà

périr defaim,de froid ou par lesdentsdequelque
bêteiëroce.L'étatde fociété pourvoitàfesbefoins

& luiprocurelasûreté,.la nourriture&lesdouceurs
de là vie.Ileftvraiquelefuppofel'étatdepaix& non

pasl'étatdeguerre,qui eftun état deftruûeur bar-

bare & directementcontraireau bonheurde la fo-

ciété. (D.J.y .

SOLIVE l f. (Charftm.)piecede bois;,debrin
'oudeSciage,quifertàiormer lesplanchers}il y cà
la de plufieursçrofleursvfélonla longueurde leur

portée. Lesmoindres[olivesfontde poucesde

gros; pourles travées,depuis9 -jufqU'à1f pies. Les

/olivesde15piesont 6 poucesiur 8; cellesdei pies
ont 8poucesfur10$cellesde14 pies9 ^poucesfur
M &celiesdevj pies10poucesfur i cespro-'
portionsfontgénéralesdans toutesles/oliva. Dans

le$y«/i«vjordinaires&cellesd'enchevêturesellesne
font, tout-à-âit les mêmes,commeon le verra

portée doiventêtre liées

verspar-deflus,ouavecdesétréullonsentrechacu*

que l&/eiives d'enchevâtute qu'on
un mi-

plan-

d'un

Solivedé/ciage^/olivtv^à eft débitée dansun gtos
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ce «parce que ceux-ci en diminuent k fottdité, &

&it porter fur une

fervent àporter le chevêtre
de brin On donneaûffi ce

nom aux

moyennepiecede

5 4 6 pouces de grès, plus courte

SOULAMSKAIA, (£4*. W.) petite lville de

de Perocie,fur k

qui ttn pe»au-ddfcus fe joint au

pi. pièce» de

qtu fervent aux

rdatif à tous les

nous accorder ,ou
de nous

font

font adreffées; onte prend

faire, dont le fuccès nous importe. Onfaititietfeas

m plai-
fer;

ou' fes

On entend quelquefois par le
*,wn, auprès des juges en
leurs maifons, pour obtenir d'eux ce que l'on de-

Font défenduesavec

juges

'fàUefjjbm,mx9

avw befoin=

cepx mit êaat

des procè? pour autrui font m*

gardés!
d'un

œil jpeu y ait

on «tofomoStautrefois
le» compta-

bles |»ur
les débets de leurs comptes on rappel-

continu.

aoagoe dans le cerde de Wdqthalîe, au duché de

Cï«irA>««i»,l'undespremiersfeâateursde Def»
cartesenAllemagnenaquità Sollixgtnen16i» fie
mouruten 1665,Sesoeuvresontété recueilliesAc
impriméesÀmfterdamen1691,en deuxvolumes

leurephilofophieun été connue.avant
SOLMISSUS,(Giog.anc.) montagnede PAfie

mineuredansl'Ionie.Strabont1.XfKpag.6*30,
la placeauvoifinagedelàvilled'Edelfe,au-deflusou
botsfactdnomméOrtygia. Hajoutequependantles
couchesdeLatone,lesCuretéesfe tinrentfurcette

montagne & que par le bruit de leursarmesils
épouvantèrentJunon,quipar jàloufiecherchoit
nuireà Latone.(i?. /.)

SOLMS Comtéoe.,ÇGiog.mut,) comtéd'Al-
lemagnedanslaWétéravie.Il confineavecle haut
iandgraviatdeHefle laprincipautédeDillcnbouqu

poftedececomté& plufieursautresfeigneurieseft
unebranchedelamaifondeNafi'au.(£?./.)

SOLO$.£m.(Mufaiu.)cemotitaliens'eftfran-
çifédanslaMufique&s'appliqueàunepièceou à
unmorceaudeMoque qui te coanteàvoixfeule

ouqui fejouefur un feul infinimentt avecun
accompagnementdebaffeoudeclavecin.Rienn'eft
fi beauqu"unlolodeTartini;maispourl'entendre.r
il, fautd'autresoreillesquecellesdeMidas.(5 )
SOLOCrîO, îles les, (Géog.mod.)îlesfurla
côtedeBarbarie,aunombredetrois,appelléesan-
ciennementGaatPomia&çMyj!nm.EUesfontdans
legolfedeSidra ceenvironnéesde fameuxécueils
quelesanciensnommoienîla grandeSyrieSequ'on

Stgtulbmag pys deFrancecompritdansle gouver*
nementde("Orléanoisquieftaumidide la Loire.
lui donnecommunément*f lieuesdelongueurV

desrivières,desprairies,des terreslabourables
qui prodiuïentdefortbon

delà bonneeau-de-viel'air qu'ony refpiren'eft
pastropfain &leseauxqu'onyboitfont pefantes
tà échangelesHainesdecepaysfonteftimées»&fe
fnaiiiufcâurentendrapsStenferges.Romtorentiaet

les parfeschevaux&

SOLON, «k,) ville dcï Allobroges,cîon«
e

f

Ciita du Soi*. On trouve dans une inferip-
tion ancienne, avec ces mott>

ounpagne d'Italie dans

flu, tk. siji «Ht que les

inctorfions; ce qui donna «lie

< Ce champ t s, 0 li" dît Olivier, étofr entre lés
fources du Namieius te du Jiuunut & entre les va-

les Saitlium & Patrie* 3 oùfont aujourd'hui leslieu^c
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S.Abrocolo, ignore
ajoute Clavier, l'origine de ce

que

mineure dans la Bithynie Plutarqueen parle dans
Uncertain Menecrates, dit-il, a

écrit dansune hîfioirequll a faite de la ville de Ni-
de en Bithyme, que Théfée emmenant avec lui An-

dope, féjourna quelque-tenu dansce
lieu-là parmi

ceux qui i'accompagnéient » il y avoit trois jeunes
fiera, Ennée, Thoas & $o-

découvrit fon fecretàun de fes fieres, qui alla fans
Ipfërer parler de fa paflîonà cette reine elle

rejette

ehofe avec beaucoup de douceur &de
fagefie« car

elle ne fit aucia éclat, & n'en décowvtit rien à Thé-
fée Jc/<wï au defcfpoir fe jcïta dans un fleuve ûh
il fe

cette avanture en fut
frès-faché fk la douleurqu'il en eut le lit rdTouve-
nir d'un ©raclequelâprêtrefle d'Apollon lui avoit
rendu autrefois à Delphes, par lequel elle lui ordou-

il bâut unelriUedaM le lieu ouilTcrou le plustnfte,
&

de ceux qu'il
une

qui
du jeune homme

qui s*y étoit
noyé en Iâiflà dans

îfe êc h mer de$ bées
aa

de

avec
Poker

Çwgae f à déjà Jimesm non;d' de Ccnfao)

tropiqueducancer,cequiton% auai Juin, auqueltemslesjoursfontles pjuslongS'del'année.
Ufoljflked'hiverarrivequandle foleilentre dam

lepremierdegréducapricorne,ceql arrivevert
leai deDécembre,quandà commenceà revenir

vers nous &queles joursfontlespluscourts.
Cecidoitêtreentendufeulementpournotrehé-

dional,l'entréedu Jecapricornefeitle
folpced'étd,& tonemtéedansle cancerfait le fO-
fut*d'ltiver.

Les fontlespointsdel'éelipti-
quevers le monteoudépenden t'é-
loignantderéquateur maisau-delàdefqudsilneva
point. VoytjLÉCtlPTIQUE.

Le premier point qui eft dans l# commencement
du

premier degré du cancer eft appeUé kimnt<fetL
& 1autre qui etl dans le commencement du

premier
point du capricorne, le foiat£kh>tr. Les points des
filfiiets font diamétralement oppofés l'un à l'autre.

Colur«des/a//îc«a,eftceîuiquïpaflîïpariespoint8

Lespointsdes>^««s rétrogradentainâquele»
pointdeséqumoxjNi.Carlespointsde$fotj?ketfont
toujoursàgod&résdespointsdeséquateurs.*W
Précession. (Oj

SOLTA( Ùiogr.mU) SledugobhedeVenife,
'

[jjfla «ôwde laDafmatmrentrelaville_Trio 8£

par les anciensOlynte SoletnùaetSoltatU,Elleappartientâ prélat auxVénitiens»<@eoalui
donne«rentemillesdet<Hjrmais-elleeuprefauede-
fate àaa£t de hûénliiê.(D. J.)

premieic«lignitecher.les Arabes.Us bitte)

de fiAt Khalef»filsd'Ah-
imedf gouvcmoïcduSégi(b«»'4pwncetitre. Ce

(lutalorsqu'onle fubftituaautitreMmk, «ui iuf-
qnesAkavoitétécourammentenufage.

Le mot

H* P"?*^ *» «ai

¡ tiensdu Sdbrkns, des
mttes, titre 4*/»w-»«mais les Gaz.

j tes mnnométaan
d'Afieet d*Afriq],Mï wi&bien«sueh

te de D*

i

IljB&
*Altem4M9a« t viSBt

et d

acouKer ce
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cette autre ne

du

furnomme /&-

trouvée à

mots,->•/7.f «/•

«a On croit que cVfté Solfédt dans la Ca-

pagne fnadeufe couverte de ruines où l'on

Ce pattrr oit être la
ville dont

en de ce fentiment.

ea aujourd'hui ou Solvtld,

bourgade de la baffe Carinthie entee S. Weit 8c

la ville*fçfiomme «ncorèSo/uato

de la feion

s'et
7 ce promontoire tout tin

/.)

le moyen

ticulier

i&éral

composent ce corps font Amplement

îairesfic très-fines.

oules

par exem-

On divifé les menf-

acides il-

dantondoit le mettrecommej'en ai averti ci-d«É

Lès menftruesaqueux quefontl*eaufimple

différenspMegmes,dif-
folventles les gelées

l'efpritdefel denitre devinaigredéfère, de
miel le vinaigrefimplefie fontpropres

peu-

brifentles fpufessminéraux,

corps.. Pour ce

U^mo¥'% hp$&tHto;t

eonnil fighinëwtwwiim^Quelque,chbi•̂comme}'
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on

voit une ce n'eft au-

qu'alors
mains élevèrent le long du rivage jufque près de

en voit encore

quelques
cet endroit un

une.) peuples
de FAfiemineure dans laLytie, félon Hérodote, qui
veut que les Miliens ayent été autrefois appelles So-

fymi mais Strabon place les dans la Pifi-

die. De fon tems onvoyoit encore près de Termeffe

dans là vallée de Bellérophonqui avoit dompté les
de fon fils Uandre,tué dansle

combat.

toit l&Sofymtsau nombre des peuples de rA6e qui
le trouvoient éteints. 11y avoit une colline

mineure dans la Pifidie au-deflus du promontoire

de

SOMASCO, ( Glog. moi.) petite ville, ouplutôt

tourg d'ltalie, fur les frontières tt du

né Porigine & le nomAla congrégation des clercs

congréga-

ceux de la congrégation de
ils font fous

la règle

de la

Îue,
au Guiftèevau

nation des Efpagnols, mquentéequepardes

Tomt

Les Jbmts{ car nousavons francité le mot
portu-

gais), ne peuventpoint fa comparera nos vaiffeaux

européens,
ni pour fart de leur conftruâion, nfi

pour leur grandeur puifquiknej portent guère au-
delà de deux cens cinquante tonneaux «s'il eft
vrai que la connoiflance de la navigation toit fort

font

pas phis perleâionnée qoe leurs autres teienees.

Leurs tclumtn ou fomts ne
font à proprement par-

ler que des barques flattes à deux mats: ils rfbnt

guère que 8bà la drouecou-

pée Se uns éperon eft relevée en haut dedeux eN

peces d'ailerons en formede corne, qui font une 6-

» gare affez bizarre la poupeeiliQuyérte en-dehors
par te milieu, afinque le gouvernail y foit àcouvert
des coups de mer ce gouvernail qui eft l8ge de
à 6 pies, peut s'élever &s'abauTerpar temoyen d'un

cable qui le foutient fur la poupe.
Ces vaiffeaux n'ont ni artimon, ni beaupré, ni

mâts de hune; toute leur mâture confifle dans le

grand matée te mât èe nlliàe, auxquels ils ajou-
tent quelquefois un fort petit mit de perroquet, qui
n'eft pas d'un grand feçours le grand mâteft placé
affez près du mat de mitaine, qui eft fort fur l'avant

ia proportion de l'une à l'autre eft communément-

comme i i 3. &celle du grand mâtau ivaiffeau ne

va jamais au-deffous, étant ordinairement plils des

deux tiers detoute la langueur du vaiaeau.
• Leurs voiles font faites de nattede bambouou d'u-

tfi.efpece decannes communesi*la Chine lesquel-
les fe divifent par feuilles en forme de tablettes, ar-

rêtéedans chaquejointure par des perches qui font

auffi de bambou en-haut & en-bas font deux pie-
ces de bois celle «Ten-

bas faite en forme de 'planche,
& davantage, d'épaifteur, re-

tient la voile lorsqu'onVeutla biffer ou qu'on veut

Ces fortes de nullement bons

voiliers, ils tiennent cependant mieux li vent que

qui ne cèdent point au vent mais
la

la

avec du leur

il en 6 deux,

ne

très elles fontd'un bois dur &efant qufil»appel-

à celles debois qu'ils

umonnierf qui

«ions mauvaispilotes en haute mer;
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lamarché«TAngleterredansleSommerfet-shire,à

J'endroitoùcettepetiterivièrefe jettedanslePairet,
maisSommm* étoit

iwiénf^lf jmrffidènce.Fa'eftà préfent oen.
s'y

SOMMA d'Italie,au
royaumede -Ni dans (a terrede Labour, au

en prend le nomde
certainsauteursveuillent

quelenomde £<>«»«ait étédonnéaumontVéfiave,
à caufede l'excellencedes fruits & 'desvinsqu'il

SOMMAGE Cm. i/mfirmd, ) terme qui fe

trouvedansquelquescoutumes fit qui
lignine te

Servicede chevalà (brome,qui eft<fcauleigneur
foncier, fiy^ l'anciennecoutumede Normandie,
«A. Fetricr 4 AKla coutumedeLor-
raine,é,l. art. J. ( 4\

de niotsUfcKnmeoufubftancedun cha-
pitre d'untraité,d'un Abrégé.

chapifre, d*unèloi, &c.eâu^leauleôeur, pour

lui donnerun«idéegénérale,&lui fticUitcrl'intel-ligencede ce dont fontfur-
tout néceflairesdansies hifioires pourpréfenter
fousun coupd'oeil abrégé,fieindiquerles principaux

ré-
à laun des

celle* dont l'objet eft

premièreligne avance de

dire ou

I un règlement, &c.

témoins pw lequel, ««nom d'un eoiant, ils re-

pltM«le numfiere des

til
*lî Ç*11?"100 jü

«oc cil le. mettrut 4 couvert def exhétédatSn

que fes pere & mère pourroient prononcer contre

il faut que l'enfant kit en âge de les filtre, & qull

L'enrantqui confent de courir les rifquetdcfex-
héredadon peut Cemarier à ans, fans, requérir
le consentement de fes père & mère, ^oye^fnth
de règlement du 17Juillet i6ox, zujourtJjts **•
duncts.(J)

Sommation, mgvcsrv fommtr une place c*eû

envoyer un tambour ou ua trompette ordonner au
gouverneur de Cerendre finon lui proteuer qu'on
donnera l'aûaut, & qu'on mettra tout à feu fie a

SOMMESOMMEIL, (
y a quelquefois de la différence entre ces deux mots.

fignifie toujours le dormir ou Fefpace du
tenu qu'on dorj. Soafaçilfc prend quelquefois pour
l'envie de dormir été,
après le repas on dort unprofond fimm aprèt

C»fi4à qnrhprilat muni lundijtttntr
Dormant fuA léger fomme «undou U dbur.

floileau.

d'étendue que
fimmt. On dit poétiquement de la mort que eefi
un /ommtilàe ter, parce que
de la mort. Ce mot .6e au figuré l'wwfo&w»&

l'oubli de la religion^ de la vertu eft

Somme U en lato
vulgaire

S*
nviere 4e France en Picardie,, qu'elle tra-

prend fa Source, au lieu fieaprès

Manche entre le Crotoi
fie S. Valéry. (Jf. 7.)

$Q*M*,Ç£*n i^ifiei» quantité
de deux ou plufieurs gran-

deurs,
Addition. .?. '{. '?"

6* en algèbre on

fimm* *<
via /omm de tous

Jesterntes d'une équation;

roa les équations.

fie deniers, mie l'on reçoit, & dont an fait paye-
meat; fur kc livres 4ç dans les comptes-des mar-

se ¡' droite, en chiffre commun,en .arabe; on a»-
celle

Iribn. (Z>. /.)

terme
dans le ne-

toute 1* bro-

efmuU-

fmtiâmiUfmm quand on les vend m>os;
hfmmidt dedouze auUiers de compte i lesW



SOM %%t

Tçmt Xr.

«ut v.i'uitL ta

Ttij

( en matière
la

dépçnfequineconcerneni le corpsdunavire,ni
lesvictuaillesni les loyersdeshommes

maisce

davantage qu'on entrepris. Lesmar-
chandsenfournirentordinairementlesdeuxtiers,

fur un
cheval,&<juieft peutle porter.

qui la

fommt..
Sommeqje-v£RH£( Ftrm'u) uaejbmmedever-

Hfcftun'11 deverrepropreauxvitriers,qui
oupiècesdeverreron-

des d'environdeuxpiesdediamètre qui fontla

chargeduerbeheteur on peuttirerd'unejbmmede
verr»90ou9-5niésquarresdevitrage.( D{ )

SOMMÉ, adj. ArmedeBlafcn cemotft dit de
cette.ramureducerfdontonchargeles écus,oul'on
metquelquefoisdescorpsfansnombre &oùquel-
quefoisonles compta.Ondit toutce

quieuaufommetde unepe-
ttte tourau fommetd'unegroffe cequ'onappelle

N.portedefableà unetourd'or

Jbmmttdetrois flammes

SOMMÉES £ f. pi, mmde dit
despennesdu
croît onditlespennes

des
néceflkjtft»à

remonterfama-

tain efl n difficile à trouver, qu'il

faut s'en tenir à de fimples coujeâures, entre lef-

quelles
voici peut-être les plus vraiflèmbjables.

our
que notre corps puiffe fe mouvoir avec faci-

lité il fort qu'il y
att du foc nerveux qui puiffe être

envoyé dans les nerfs &
pas d'obftacle

qui Tarrête dans fon cours. Si ces deux conditions

viennent à manquer, on fe trouve dans l'inaâion.

Quand nous agiffons, le fuc nerveux fe diffipe peu-

à-peu enfom qu'après de longs travaux
,il' ne fe

mouvoir notre corps
mais

ait» que Ittimueurs
(OU-

lent dans nos organes avec facilité es de nos

vaiffeaux doivent avoir une certaine !w»n il elles

n'étoient pas tendues eHes ne les

fluides: or par
le travail

fion parce que le foc qui les rempluîoit & qui les

tendon en les rempliffant, s'évapore continuellement;

ces fibres n'étant plus tendues, tondent les unes fur

les autres, & de-là il fuit quenelles
du cerveau qui

font les plus molles doivent plus facilement s^affaif-'
fer. Quand la matfe du cerveau fera aiafi affaiffée
le fuc nerveux ne paffera plus dans les nerfs comme

auparavant; enforte qu'alors fuccédera la
langueur

qui nous obligera de nous reposer c'eft ce qu'on
peut prouver, par Xéfimnuit qui arrive quand on lie
une des carotides ou quand on a perdu une quan-

^tné extraordinaire de fcuig ou quand les focs qui
rempliffent les vaiffeaux ont été épuises dans les ma*
ladies.

Les nerfs éprouvent encore une jtutre compref*
fion quand nous veiltons long-fems la

tranfpira^
tion enlevé continuellement la partie la plus fluide du
fang, ce qu'il y a déplus gromer refte dans les vaif-
feaux. De plus, par ri travail, & même par l'aftion

feule du cœur, le fang s'accumule dans les extrémi-
tés des arteres qui fe trouvent au cerveau cet ar-

tères doivent donc s'engorger & leur engorgeaient
doit comprimer l'origine des nerfs cette compref-
ûon. produit néceffairement un engourdiffement dans
tout le corps, puijfqu'il eft un obfflafleau cours du
fuc nerveux. On voit l'effetde cette compreffion dans
les plénitudes de fang, dans l'ufage immodéré des

efprits fermentes, qui par leur raréfaâion caufent
une grande preffion dans le cerveau, & par confé-

quent jettent
dans Ufommtit; mais on a vu un effet

bienplus fenfible de cette compreffion une femme

dont le crâne étoit ouvert, s'endormoit dès qu'on

Llui preffoitle cerveau & tomboit, pour aïnfi dire
en apoplexie par une compreffion plus forte nous

pouvons donc penser que là compreffion eft une des
cattfes du

Lorsque nous avons été fatigués par le travail, on

que nous avons veillé long-tems, le-fuc nerveux fe

trouve dillEpé,les vaiffeauxgonflesdans la tâte, corn-

priment l'origine des nerfs mais en certains cas, le.

cerveau ayant perdu fa teofion s*aflfaiffe& forme la

compreffion or tour cela doit produiredans les nerfs

le même effet qu'une ligature, le fentiment doit donc

s'émouvoir, les mouvemens,volontaircs doivent de-

venir difficiles &ceffer' entièrement. Comme le col
n'eft Soutenu que par lés niufdes extenfeurs &tqu'il
faut tine aftion pour le tenir droit la tête doit fe

pancher par fon poids, parce que ces mufcles,n'a-

giffent plus; les yeux doivent te fermer, car pour

qu'ils fbîegt ouverts, il faut que le mufcle qui levé

la paupière foit raccourci; durant le/ommcil il ne

reçOit pas affez de fuc nerveux pour ceta, ainii il fe
lâche 8c abandonne la paupiere fupérteure à elle-rnê-

| me enfin tous les membres font lâches puifque les
mufcles qui les meuvent ne reçoivent plus comme

auparavant, la liqueur qui les anfîne de tout cela,

|KiIfuit auffi que
les affections de reprit qui dépen-

dent de l'aûivité des fens doivent ceffer lorfque nous.
dormons:

Tandis que l'aôion ceffe dans les mufeksqui font
fujets à la volonté, le mouvement devient plus fen-

fible dans Tecœur &dans les organes de la
respira-

tion les mufdes étant lâches dans les extrémités

ils ne pouffent plus le fang, leurs fibres affaiffeesn'ai-

dent m les artères, ni les veines; il arrive donc que
le ce= trouve plus de réfiftance or comme le coeur

ne fàuroit trouver de la refitiance que fon aâion ne

devienne plus grande ces obfbctes qui fe trouvent
dans les extrémités font que la circulation eft

plus
forte dans les vifeeres car le fang ne pouvant pas
continuer fa route vers les extrémités, fe jette en

l'abdomen. ' '
Ce fyftcme donne au moins la caufe de phificurs

phénomènes très-curieux, t°. la tranfpiràtion aug-
mente dans lefommeil, Se les autres fecrétions dimi-

nuent. Outre que la chaleur dulit en raré6ant lapeau
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peut ouvrir les tuyaux fecrétoires il faut obferver

que le fang qui fe jette en plus grande quantité dans

les vifceres de l'abdomen, gonfle les artères; ce gon-

flement comprime les tuyaux fecrétoires, qui alors

ne peuvent plus recevoir la liqueur qu|ils ont accou-

tume de filtrer^mais les tuyaux fecrétoires
de la peau

ne font pas comprimés de même parce qu'ils n'ap-

puient extérieurement que contre 1 air d'ailleurs, ils

ne font pour la
plupart que les extrémités des arte-

res ou des pores ainfi nen ne fauroit empêcher que
les liqueurs ne continuent leur chemin par ces ou-

vertures. Ajoutez qpe la chaleur eft plus grande quand
nous donnons & que nous hommes bien couverts

or cette chaleur produit la raréfàâion & la raréfac-

tion eft (uivie d'une tranfpiration plus
abondante.

i°. Les parties fe nourrirent mieux durant Içfom-
mtil car d'abord il fe diffipe moins de fubitance

groffiere {iuiï^ue
les mufcles font dans l'inaction &

ode plus, ce repos qui regne dans fe corps, fait que
les partie qui nourrirent pouvent fe mieux appli-

quer aux parties Solides, car elles ne trouvent pas
«Tobftac'es dansfe mouvement que les muscles quand
ils agiffent, impriment à ces parties que doit répa-
rer le fuc nourricier. Tandis que les obstacles dimi-

nuent la force qui fait l'application du fuc nourricier

aux parties folides augmente car c'eft l'action du

cœur; & par cette action plus forte du coeur, le chyle
fe change en lymphe ce en

fans plus facilement en-

fin les véficuiès qui renfermoient la graine, &
qui

étoient vuidées
par l'action des mufcles, fe remphf-

fent
peu-à-peu

de nouvelle huile, & c'eft même le

principal effet àufommdl tout en un mot fe répare
à caufe de ce mouvement doux & uniforme que nous

éprouvons en dormant; au contraire, tout fe détruit'

& fe vûide dans notre corps, par les veilles.

3°. Durant lefommeil, le fuc nerveux fe filtre peu-

à-peu & coule dans fes réfervoirs; & enfin après fept
à huit heures de repos; il s'en trouve une affez gran-
de quantité pour

remonter notre machine.

4 Ce
qui fe perd par la tranfpiration qui arrive

durant lefommeil, c'eft Surtout la partie aqueufe des

anciens & de notre fang le mouvement modéré qui

règne alors dans notre corps, ne peut détacher que

peu
de parties huileufes & groffieres au-contraire

il attache davantage ces fortes départies, comme

nous l'avons dit; mais dans le tems que nous veil-

lons, Fanion des mufcles fait évaporer lef matieres

plus épaiffes qui' font dans le tiffu des parties folides.

De-là il fuit que quand nous dormons nous n'avons

pas befoin de manger, comme quand nous veillons;
cela paraîtra encore plus clairement fi l'on fait ré-

flexion que le fuc nerveux deftiné aux mo.fclesne.fe

perd pas, puifqu'il n'y eft pas envoyé & que tout

fe remplit & fe répare. On peut doncêtre long-tems
fans prendre des alimeos pourvu qu'on dorme &

fi l'on Veille & que l'on aguïe il faudra fouvent man-

9er.
On peut ajouter à tout cela, que le fentiment

étant émouffé durant le fommtil les fibres de l'efto-

mac ne font donc pas fi fenftbles aux impreuions de

la faim. r

5°. Les fibres du cerveau des enfans font fort mol-

les elfes slaffaifferont donc, ou elles fe gonfle-
ront plutôt que celles des vieillards dans lefquels
elles le defféchent de-la vient

que
les enfans dor-

ment plus que les adultes & les vieillards peut-être

que
le repos du foetus dans le fein de la mere vient

de la même fource il y a cependant une autre caufe

dans le foetus c'eft
que

les objets ne font impreffion
ni fur fes yeux, ni iur fes oreilles; or, dès

que les
fens font tranquilles ou fans action, on eft difpolthiu

fommtit enfin le fang et} partagé entré le placenta
&i le foetus il y a donc moins de mouvement, &

par conséquent plus de repos ajoutez encore que

pourdivifer lesmatièresép%ifTesqui (ont «basles
vaifleaux il doit dont le former,phi* tâtémeut
une plénitudedans leur Cerveau oc la compred
fion cauféepar cette plénitude produirak fim-

6°. Si Toadort trop long-tems la tranfpiratioa
s'arrête onla tête pefante, on en uns force fat
raifon'en eft peut-ât$edece que la partie aqueufe

le fang de véhicule, & que tes partiesgroffieres
doivent formerdesengorgemenspartout latrans-

pirationdoitdoncceflerenmêmetems. Pourcequi
regardealatête, les vaifleauxCegonflenttoujours
quandondort, & enfinparunlong/ô*UM«*/legonfle-
ment devientfigrand, que les vaifleauxcapillaires
fontcomprimésaveclesveinespar lesgroffesartè-
res, lefangnepourradoncpasreveniravec'la mê-
mefacilité & ce feraunenéceflitéqu'onait latête

pefante maiscettecompreffionquiempêchelefang
de revenir, arrête encorele fucnerveuxà l'origine
desnerfs, ainfice fucnepourra pascoulerdansles
extrémités,& on fe trouverafansforce faute du
fuc néceflairepourmouvoirles mufdes enfinles
battemensdesvaiffeauxcauferontpar leursfecouf-
tesdes impreffionsdéfagréablesquiréveilleronten
furfaut,ce qui nous empêcherontdedormirtran-

quillement,
7°. Pour la graifle il eu évidentqu'elle doit fe

ramafleren plusgrandequantitédansceuxquidor-
ment trop long-tems car commeilne fe fait pasde
diffipationde lafubftancegroffierepar la tranfpira-
tion, c'eRune néceflitéque les véuculeshuileufes
fe remplirentdavantage.
8°.Quandons'éyeille,onbaille,onétendles bras,on

» eft plusagile,on,âplusdevivacitéd'efprit; commele
fucnerveuxn' pascoulédauslesmufclesdurantle

fommtil toutesleursfibresfont languiffantes,ilfaut
donclescontraQertouspourouvrirle paffageaufuc
nerveuxquis'eftfiltré dansle cerveau,ou pourl'ap
pellerdanscesparties. Deplus lemouvementdu

fangé toit lànguiflantdansles mufcles,il fauthâter
foncours or cela fe fait par la contractionoù ils

entrent quandon étendlesmembres le bâillement
vient de la mêmecaufe commeori lepeut voir à
l'articledecemot cefucnerveuxqui entre dansles
mufcles,6cquis^eftramafféengrandequantité, fait

qu'onétftplusagile.Quantà la vivacitéd'efprit l'E-
tre fuprêmea vouluqu'elledépenditdu mouvement
desliqueursdansle cerveau:or ce mouvementeft

beaucoupplusaiféquandils'eftramagéunegrande
quantitédefucnerveux,& quelesfibresnefontplus
engourdies,ou qu'ellesont repris'leurtenfion &
c'eftce quiarrivedurantlejbmmtii.

Laconjecturetiréede lacomprëf&onducerveau,
quenousvenonsdepréférerauxautres, pourexpli-
quer lesphénomènesquepréfente\t fommtil(env-
bleêtreconfirméeparraûion descaufesqui nousaf-
foupiflent.

• i°. Lesalimenspris avec excès & Surtoutles
viandes bolidesoctenacesprifesen grandequantité,.

nousfontdormir celavientdece queles alimens
peuaifésà fe diviser, formentuneUqueuiépaifle,
quinepeutpasalternentpaflerparlesextrémitésar-
tériellesdu cerveau; par-làelles occaûonnentun
engorgementquicaufeunecompreffion.

D'ailleurscesmatières commeellesfonttenaces,
arrêtent

la|ÉÉfpiration,ainfi queSanftoriusl'a re-

marqué déHPt fuitqu'il y auradanstecerveauune
plénitude & par conféquentunecompreffion en
général, lesvaifleauxfont plusremplisquandon a
mangé & laplénitudeeftplusgrandequandles.

ateresCevuidentplusdifficilementor cettedifficulté
eftplusgrandequandlesalimensfonttenaces;enfin,*
quandle ventriculeeftplein de«$salimens1 il fq
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vvide avec peine il Cebourfouffle & ce bourfouf-

ornent comprimant les vaifleaux du

fcng eft
déterminé vers la tête.

ligueurs fermeotée*ejidop»eot^arce qu'el-

le contiennent

coup CM principes en occupant beaucoup d'espace,

diluent les arteres du cerveau les compriment

par conséquent. •

ici que
d'ûne douleur continuelle &, longue il faut

regarder
cette douleur comme un long travail qui

agite le corps et ? cerveau & qui produit une m-

fomnie des que la caufe de cette infomnie vient A

ceffer on eft faifi dufommeU comme
après

une in-,

fomnie ordinaire & après
un travail fatiguant l'â-

me par les lois oui l'unifient avec le corps, ne fauroit

fentir la douleur,, qu'elle ne caufe de l'agitation dans
le cerveau; mais quand la douleur celfe, les fibres

du cerveau étant relâchées n'empêchent plus par
leur agitation que la compreffion ne produite \e

foçimtil d'ailleurs quand
on fouffre, les arteres du

cerveau font plus pleines, & quand la douleur ceflè,

cette plénitude produit la compreffion dont nous ve-

nons de parler; on voij par-là que dës remèdes con-

traires pourront faire'dormir quand le lait aigri a

caufé des convulfions & des coliques aux ans, les,

abforbans fe chargent de t'acide,Se produifent le _/<wn-

meil dans les grandes maladies dont la chaleur eft

le principe les remedes rafraîchiffans feront des

Tomniferçs.

4°. La
grande chaleur jette dans l'affoupiflement

la. raréfaction qu'elle caufe dans les liqueurs, l'éva-

poration des parties les plus fluides du fang, le relâ-

chement qu'elle produit dans les fibres doivent né-

ceffairement produire Vefommeil le froid peut oc-

cafionner la même choie parce qu'en arrêtant la

tranfpiration, il caufe une plénitude qui comprime
le cerveau.

1 La tranquilité de l'efprit procure le/ommeUtc»r
lé cerveau n'eft pas alors agite par l'ame ainfi aban-

donné pour ainiî dire, à lui-même, il peut s'afBùf-

fer', puisqu'il ne réfifte pas à la compreffion c'eft

furtout en calmant t'écrit que
le murmure des ruif-

{eaux nous affoupit ce bruit fourd if. uniformé at-
tire notre attention fans nous agiter, & par-là éloi-

gne de notre efprit les penfées qui pourroient nous

troubler; on doit dire la même chofe des fons des

inftrumens qui produisent cet effet.

•6°. Tout ce qui peut empêcher le fang de fe ren-

dre au cerveau, doit néceffairement
aubupir;car

alors les fibres deviennent flafques &s'affaiffent
de-là vient que les grandes évacuations font fuivies

du fommeil.

7°. Tous les accidens qui peuvent
caufer une com-

preffion dans le cerveau, doivent endormir; au£ les

obfervations nous apprennent-elles que les abfcès,les

liqueurs extravafées *-4es contufions, les enfonce-

mens du crâne, produitent un afloupuTement.
8°. Pour ce qui eft des afloupiflemens qui tirent

leur
origine des mouvemens fympathiques ils peu*

vent venir de la plénitude, ou des comprenions que
caufent ces mouvemens dans le cérveau.

9°. Enfin il faut convenir qu'il y a jes
etpeces

de fommeil dont on.
ne peut rendre raifon.

De même que tout ce qui comprime le cerveau &

s'oppofe au paffage di^nic nerveux dans les nerfs
amené \efommtil\ tout ce qui produira un effet con-
traire nous tiendra dans une firuation oppofée à Faf-

foupiflement les pallions ta douleur les matieres
Acres & volatiles nous mettent toujours dans un état
où les fibres Cetrouventagitées.Pour les matières acres
& volatiles on voit aifement qu'elles peuvent pro-
duire cette agitation! mais quant aux maladies de

l'efprit l'Etre qui tient rame & le corps dans une

dépendance mutuelle, peut feul nous apprendra la

manière dont le cerveau fe trouble quand

agitée quoi qu'il en foit l'effet des paffions eft tou-
jours un mouvement dans le cerveau ce mouvement

fait couler,le fuc nerveux f & empêché que Ie: cer-
veau ne foit comprimé par les vaifleaux on, ne s'af-
fine de lui même. Boerhaave Haller.de Stnac.

Sommeil, Héfiodefont le
Sommeil fils de l*Erebe 8c de ta Nuit, & ftere de la

Mort dont il eft la plus parfaite image.

Junon voulant endormir
Jupiter, pour Pompée))'

de voir ce qui fe paflbit dans le camp des Grées &

des Troïens Va trouver te Sommeil à Lemnos, (on
Séjour ordinaire, Se le

prie d'affoupir les yeuxj^opi

clairvoyans
de (on

mari, e|i lui promettanr de Beaux

préfens l'appeilant le^oi des dieux <&"jies hom-
mes.

1ère de
Jupiter { « Je me fouviens lui dit-il

» l. XIV. d'une ferhblable priere que vous mettes
» au

Cujet
d'Hercule je m'infinuai

auprès de .luoi-
» ter je fis couler mes douceurs les plus piuflliitrts
h

dan* les" yèùx & dans fon
ëfpnt & vous profitâtes

» de ce moment pour perféçuter. ce héros. Jupiter
s'étant éveillé /entra dans une fi

grande fureur,
» .qu'il me chercha pour me punir; j'etois perdu fans

reflburcejil m'auroit jette dans les abîmes lesplus
profonds de la mer, fila Nuit, qui dompte les aïeux

» comme les hommes, ne m'eût fauve. Je mejetrai
• » entre fes bras fecourables, & Jupiter , quelque ir-

rite
qu'il tut s'appaifa; car il n'ofëit forcer cet

aryle & vous venez
m'exposer au même pé-

ril m.Eependant Junon
le gagna

en lui promettant
en mariage la plus jeune des grâces. •"

Ovide établit le domicile du Sommeil au pays des

Simmériens, que les anciens croyoient être plongés
dans les plus épaifles ténèbres. Là eft une vafte ca-

verne, dit-il, Mitam. LU. où les rayons du foleil
ne pénètrent jamais: toujours environné de nuages
fombres & obscurs, à peine y jouit-on de cette

foible lumière qui laine douter s'il eh jour ou

nuit jamais les coqs n'y annoncèrent le retour

de l'aurore; jamais les chiens ni les oies qui. veillent
à la garde des maifons ne troublèrent paf leurs cris

importuns le tranquille repos qui y règne; nul ani-

mal ni féroce, ni
.domeftfque ne s'y fit jamais en-

tendre. Le vent n'y agita jamais ni les feuilles
ni les branches': On n'y entend rien ni querel-
les ni murmures c'eft le féjour de la douce

tranquillité. Le feul bruit qu'on y entend, en celui

du fleuve d'oubli qui coulant fur de petits cailloux,
fait un doux murmure qui invite au repos. A l'en-

trée de ce palais nai1fent des pavots, & une in6nité

d'autres plantes dont la nuitramaffe foigneufement
les fucs aûbupiuans, pour les répandre fur la terre.
De crainte que la porte ne Fafle du bruit en s'ouvrant

ou en (e fermant, l'antre demeure toujours ouvert,
& on

n'y voit aucune garde. Au milieu de
ce palais

eft un ht d'ébene couvert d'un rideau noïr c eft-là

que répofe fur la plume ce fur le duvet le tranquille

aieudufommtil. t

Iris envoyée par Junon, s'étant approchée de ce

lit le Sommai
frappé

de l'éclat de tes habits, ouvre

fes yeux appefanns, fait un effort pour Ce relever
& retombe aufli-tôt. Enfin après avoir laüfé fouvent

tomber fon menton fur fon eftomac y il fait, un der-
nier effort at s'appuyant fur le coude demande à

Iris quel étoit le fûjet de fon arrivée. Toute cette

peinture enchante par la douceur du ftyle ce des ima-

ges nos meilleurs poètes ont fait leurs efforts pour
l'imiter; Garth .en Angleterre en, a beaucoup appro-
ché,
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Mito

dan*
mi^fj^i^ îf

Lorfjtfon ih-

les màifons religieufes.

&)l*!MÉLt£RlE f. Olrtldtt3.) BeiS au retdë-

chauffée d'we grande mailon.& prkàe;fo#c*»oB

Vo%e.iaié
le a de la cave,

co^uiâcatfbn ayeda cave par une Aéfcçnfe pjarti-

SOMMER v. a£h( AtU^unétiaue.)c'eft ajouter,

joindre plufielurstommesou nombres,pour con-

noitreà combienilspeuventmontéreiifembleil v
a èlùj de fureté \fommttaveclaplume, qu'avec le

Nommer (: m.mefuredontonfefertenEfpagne.
il fauthuit fommtrs

potti1Parobe Se deuxcensquaraniefommerspour la

botte. AroBE&BotTE.14.Ibid.

-SOWMEREN,(<?^. »W.) bourgdesPays-bas,
danslamairiedeBois-le-duc,auquartierdePelland.

Quoiquela guerre f ait caufédt grandsravages,on

compteencoredans.ce bourgenvironhuitcensmai-
fon^de payfans outre cellesdesboutiquiersdes

artifans &d'autrespartiaiUers.Ily auntribunalde

fept^chevihs,&uneéglifeproteftante.(8. J.)
SOMMERSET-SH1RE( Giog.mwL)province

maritimed'Angleterreaucouchant,dansle diocèfe

deBath&dewélis, avectitrededuché.Elleeftbor-

néeau,nordparle duchédeGtocefieraupord-oueft

parta baiedelaSaverne,à forient par le comtéde

Wilt, au fud-eftparle com|éde Dorfet & au fud-

ouedparOevonshire.
Ellea j 5 millesde long, 40de large,8e104de

circuit. Ony compteax quartiers,j 5 villes ou

bourgsà marchés,& 385éghfcspàroHfiales.Elleeft
abondammentarroge derivièresquilarendentfer-

tilt en fruits, & riche en prairies en

pâturages& en troupeaux.
'On y trouveplufieursminesd'excellenscharbons

de terre, & des fontainesmédicinalesqui fontre-
nommées Brittoleft la capitalede cetteprovince.
Leplombqui fetire des montagnesde Mendip,eft
ua desmeilleursduroyaume,& il s'enfaitungrand
commerce.

Lesancienshabitansdece paysportoientle nom
deBtlets & poffédoientoutrecette province,cet-
lesde Wight& deSouthampton.Plufieursfeigneurs
y*ont leurs terres, & de bettes maifonsdecampa-
gp«maïs ce'quifait fur-toutla gloiredecettebelle

province,ce fontlesillulbcesgensde lettresqu'elle
srproduits il fautnommerici«lesprincipaux.

JHtk'ington(Thomas}, eft le premierdanscette

provincequi fe foitdbunguédansles lettres. Il fit
les étudesà Oxford, dans le collègeneuf dont il
étoitmembreen 1408 &dontil fut danslafuitele
bienfaiteur.Il devintevêquede Bath &Wells, &
favoritefigénéreufementles fciences,qu'ilenaété
regardécommeleplusgrandprotecteurdansfonfie-

çtti ouvrage latin: Je

rivbad On difoutoit alors fort vi«.

ventent fur cette matière,

prouver dans fon livre «là nullité
de làloiiâlique,&c

le droit héréditaire des la couron»

utile pour la

jeuneffe par les notes (ur Perte& fur Hbrate qui
caufede lear brièveté:

ony remarque pourtant des obmiffions confidéra-

bU»v particulièrement touchant tes points hiftori-

Tatuiton eo 1.61

61 ans» i '

Btnntt ( Chriftophle ) ne en 1 $14, s'attacha i la

Médecine, Se te rendit fameux dans
fa pratique

&

par fe$ écrits. Son ouvrage intitulé; theatn tabïdo*

ntm r*/Hhtlum &d.Londres 1674 i«^°. ett un ou-

vrage admirable. L'auteur mourut en 165 «, âgé de

41 ans, de la maladie même fur laquelle il a fiutun

chef-d'œuvre.
Charltoa( Gautier) autre médecin célèbre na-

quit en 1 6 19 après avoir long-temspratiqué à, Lon-

dres, fe retira en r 601dans ..de Jerfey oh il mou-

rat fort nombre d'ouvrages.
Les principaux

font: 1°.' (jfeonomiaanimalis LonV

dres

Londres

depuis plufteurs fois au-delà la mer: 30. les Ftmtnti

iphijiinnts &fimmiricnnts, ou deux exemples remar*

quablesde lapuiflance de l'amour, & de la force de

1 efprit, Londres i$^yîn-8°. 40. Exemtat fonts pa~

thologicg, Londres 1660 in-40. tf.OnomaflUontoi*
con, &e. Londres 1668 & 1671 m-40. Oxon 167^
in-fol. 6°. Defeorbutoliber JîngulanS fui acceljît tpt~

phontma in mtdicaftros, London 1671

8°, Inquifiùo
de

confis
rhuma-

tifmo, London ^685 in-S°. 90. La vie de Marctllus,
traduite de Plutarque en anglois, Londres 1 684in-8°.
10°.

1668, 1675 ce 1691 in-

Ajoutons fon livre intitulé,
la plus fameufe antiquité de la Grande Bretagne,

vuuairement appellée S tone-hinge,ouifetrouve dans

la ptainede Sahsbury rendue aux Danois Londres

166), en neuf feuilles «V 40.

Inigo (Jones) infpeôeur-généfal des bâtimensde

Jacques I. de la reine Anne, du prince Henri, & da

Chrétien IV. roi de Danemarck, & enfuite du roi

Charles I. composa en 1 610 par ordre de Jacques I.

un ouvrage, oii il prétend que Stonehinge font les

reftes d'untemple bâti par les Romains, pendant leur

féjour dans la Grande Bretagne, & dédié à Cqelùs
dont tes anciens dérivoient l'origine de toutes cho-

fes. Ayant laiffé cet ouvrage imparfait^ lorfqu'il
mourut en 1651 il tomba entré les mainjr de M.Jean
"Webbde Burleigh dans le

y mit la dernière main & le publia fous ce titre La

plus notable antiquité de
la Grande Bretagne vulgaire-

mentappelle?Stoae-hittge, dans la plaine deSalisbury^
rétablie Lond.1 6 5 5 en quinze feuilles in-fol.

Charbon peu content de ce livre, t'envoya à
Olaüs Wormius, fameux antiquaire danois. Ce la-

vaut lui écrivit plufieurs 6c

ce font ces lettres, avec tes ouvrages de quelques
autres écrivains danois, qui ont lervi de fonds à

ouvrage, dit M. Wood quoique peu favorablement

reçu de plufieurs personnes lorfqu*ilparut n'a pas
laine d'être fort eftiuic denos plus célebres antiquai-
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res,& fur-tout du chevalier Guillaume Dugdale,

qui croyoit que le doûeut Chariton avoit rencontré

Cependant M. Webb

entreprit la dérenfe du traité d'inigo Jones, par

un bvr* intitulé: Difenjt <&Stoae-binge nfr*W/

oit l'on examine les ordres &les règles de rarchitec-

ture des

Baker(Thomas) né en 16*5 &c morten 1690

a mis au jour. Londres 1684 ;n-4° en latin & en an-

pois,
un ouvrage intitulé hClidela Géométrie dont

on trouve un extrait danslcfs TranfphU. du 20Mars

Godwia (Thomas), enfeigna avec réputation à

Abingdon| &mourut en 1 64}à 5 j ans. On a de lui

pluficursouvrages en latin, remplis d'érudition; les

plus eftimés font 1°. Roman* hiftoria anthologia,
Oxford 1613 in-40. 1623,6c Londres 1658: x°-fy-

tiopfisantiquitatum hebraicarum libri tresy Oxford

1616 in- 4°. 30. Mofts & Aarotty ou les Ufages civils

& udiÇiàfiiquti its HibnuxLondres 1615 in-40. la

Septièmeédition eft auffide Londres en 165 5 ia-a".
Cet ouvrage a été traduit en latin, le publié
Utrecht en 1 690i«-4o.avec des remarques de.Je

Henri Reyzius 00 y a ajouté deux diflertations de

Wrtfius; 1 unefur la théocratie des Ifrâélites, & l'au-

tre fur les Réchabites.

Cudworth(Rodolphe), naquit en 1617, ce culti-

va de bonne' heure toutes les parties de la Théolo-

gie, des Belles-lettres ôc de la Philofophie. En 1647
il prononça un germonen présence de lachambre des

communes, dans lequel il la follicite de contribuer à

faire fleurir l'érudition. «Je ne parle pas feulement,
dit-it, de ceUequi eft propre pour la chaire, vous

y veillez fuflamment; mais je parle duYtntdition

qui efi d'un ufage moins ordinaire, prife dans fes
» différentes branches, kfquejles toutes réunies,
ne laiffent pasfôtre utiles la religion &â la fo-

«• ciété. C'éft unechofe dignede vous meffieurs

en qualité de perfonnes publiques d'encourager le
ravoir, qui ne. peutque réfléchir fur vos perfon

» nés, & vous couvrir d'honneur ce de gloire».
En 1654 il fut nommé principal du collège de

Chriftà Cambridge, pofte dans lequel ilpalfa le relie

de fes jours, & mourut en 1688 âgéde 71 ans.

Cudvorth réuniflbit de grandes connoiflances il

étoit très-verfé dansla Théologie dans les langues
Savantes& dans les antiquités. Mprouva par les ou-

vrages qu'il n'étoit pas moins philosophe luttai que

profondjriétaphyûcien. Il fit choixde la philofophie

iméchanique 6c corpufculaire & dans la métaphyû-(

que, il adopta opinions de Platon.

Il publia en .1678 fon fyftème intelleôuel dcl'um-
vers,!»- Il combat dans cet ouvrage l'Athéilme

rayons Se la philofophie. Thomas Wife a publié en

.1706 un abrégé fort eftimé de ce bel ouvrage, en

4Ieux volumes MK40.Jk cet abrégé boit néceflaire,

parce que le livredu doreur Cudworth eftunfi vade

recueil de raifons & d'érudition ^ue le fil dudif-

cours eft perpétuellement interrompu par des cita-

tiotts grecques & cepen-
data defiré que^quelque iavant entreprît de traduire

en latin le grandouvrage deCudirorth; ce projeta
été finalement exécuté en

hein\,&
avec des notes &des dùfertations.

entr'autres 1°. us TrStidu biem # dum*l moral

*u fipunu ftmtùntt, en 1 volumes jm-fol*40. un

Traité furféurnité& fimantabUiti du jaflt &dt /«»«.

1711 in-S°. avec une préface du doûeur Chandler,
éveque de Durham 5 °.un Traité de f immortalitéde

Famtj en un voL in-S". 6°. un Traité do l'érudition

d(s Hébreuxt&c.
Ii laiffa une fille nommée Damaris, qui fut inti-

mement liée avec M. Lotte dunt il eft tems de par-
iér.

En effet, la province de Sommerfitdoit Sur-tout Se
vanter d'avoir produit ce grand homme. Il naquit à

Whrington, à 7 ou 8 milles de Briftol, en )6)x.
Après avoir commencé à étudier

férieufement
il

s'attacha à la Médecine & quoiqu'il ne l'ait jamais

pratiquée, il l'entendoit à fond au jugement de Sy-
denham. Le lord Ashley depuis comte de Shaftes-

bury, qui reconnoiflbit détour la vie à un des con-
feils de Locke, difoit cependant que fa Science mé-
dicinale étoit la moindre partie de (es talens. Ilavoit

pour lui la
plus grande eflime, le combla de bien

faits, & le mit en haifon avec le duc dé Buckingham,
le lord Halifax, & autres

feigneurs de fes amis, pleins
d'efprit & de lavoir & qm tous étoient charmés de

U converfation de Lock.

Un jour trois ou quatre de ces feigneurs s'étant
donné rendez-vous chez le lord Ashley, pour t'en-
tretenir enfemble, s'aviferent en causant de deman-
der des cartes. Locke les regarda jouer pendant quel-
que tems, & fe mit à écrire fur (es tablettes avec

beaucoup d'attention. Un de ces feigneurs y ayant

pris garde, lui demanda ce qu'il écrivoit. a Mylord,
» dit-il je tâche de profiter de mon mieux dans vo-

1»tre compagnie; car ayant attendu avec impatien-
» ce t'honneur d'être préfent une a1fembléedes

plus fpirituels hommes du royaume, & ayant eu
h finalement cet

avantage, j'ai cru que je ne pou-
vois mieux faire que d écnre votre cdenation;
ce

je viens de mettre en fubftance le précis de ce

» qws'eû dit ;ci depuis une heure ou deux ». Il ne

fut pas befoin que M. Locke lut beaucoup de cedia-

logue, ces illustres feigneurs en Sentirent le ridicule,;
,& après s'être amufés pendant quelques, momens Ï

le retoucher, &à l'augmenter avec efprît, ils quit-
teront le jeu, & entamèrent une conversation fé-

rieufe, & yemployerent le reIle du jour.

.Locke éprouva la fortune & les revers du comte

Shaüesbury, qui lui avoit donné une commùTtonde

cinq cent £ivres Sterling, qu'on (.prima. Après la

mort du roi Charles II. M. Penn employa ion crédit

auprès du roi Jacques II. pour obtenir le pardon de

M. Locke; &la chote eûtt réuai fi M. Lockïdn'avok

.répondu, qu'il ri avoitque faire dt pardon puif qu'il
ri avoit commisaucun crime.

En 1695 il fut nommé commiflaire du commerce
ic des coloaies, emploi qui vaut mille livres fter-

ling de rente; mais il le réfigna quelques aumées

après, 4 caufe de l'air de Londres qui

(On

vixiffe

morumeieemplarjî qumras im Wu. Fipe-

Se des a&ires.

foient refpecter de tes inférieurs lui attir«teat Pcf*

time de égaux,l'amitiégcla jpwfianccdes y*e4s.
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de quela,=,,
*&ttcedesanscontenoitplusde véritablephilofo-

ferventqu'àfaireperdredutemsà lesinventer ou
4 lescomprendre.;Commeil avoittoujoursfutilité
en vuedansfesjrecherchesiln'eftimoitles occupa-
tions des hommesqu'àproportiondubienquelles
fontcapablesdeproduirec'eftpourquoi il faifoit

'peu.decasdespursgrammairiens&moinsencore

de
Sesouvragesrendent(onnomimmortel.Ils font

lifte c'eftallez
de dire, qu'Usontétérecueillisat Imprimésà Lon-
dres en4714,en3voU*-fol. depuisceteins-
là,onenIlfaitdanslamêmevillehuitoudixéditions.
-Ila feulplusapprofondila nature&"l'étenduede
l'entendementhumainqu'aucunmorteln'avoitfait
avantlui.Depuis^latonjufqu'ànosjours perfonne
dansun dè fieclesn'a dévoiléles

opération!denotreâmecommece grand homme
J91développedansfonlivre,eh l'onnetrouveque
desventés.Perionneda tracéuneméthodede ni-

réuffi quelui àrâppellcrlaphilolophiede labarba-

pouvoientavecrasfonlaraépriiertellequelleétoit

Je j<*iwâmaMe os illuftresde lapro-

ci ,_rues 1/

breufe fœ tmkA'AÉrémtk quine comptoit^jue

& toujoursleur i&veur &
leursbonnesgrâces.Héchappaàtousle$dangers

traoquuiementavecfes
bU4'aneéc»»d'honneurs,&

de rkheffes.On
rap-

la,

lecaraÔerc dWminUlred^étar,
qui nechéritquelui

'

engénéralpoint oùuoecourbeeft

Ainfî une cour-

points oh

«imité fupérieûre des étamines & font autant de

capfules chargées d'une pouffiere très-fine qu'elles

Cette pouffiere étant vue ter Umicrofeope, parôk

de puntë, ( en latin •

ou rextrémité du haut chine

SOMMET de la TÉfe en AnatomU eft la partie

U plus haute &moyenne de la tête.

Sommet pointe de tout corps,

commed'un triangle d'une pyramide, d'un fron-
ton d'un pignon, &

'•

gie au commet c'eft la première pierre d'une plate-

bande laquelleporte à pleinau Commetdupiédroit,

butée des claveaux pour les tenir

fufpeoaus fiirlevuidede la baie d'oî» Us ne peuvents'échapperqu'en
écartant les ou coutHnets. La coupe ou in-

clinaifônde leur

rement de 60 degrés parce qu'on a coutume de la
tirer du fommetd'un triangle équUaténL

Sommier ( Fiaanet. ) gros regiftre
anis des aydes, les receveurs des tailles. 8t autres
commis des bureaux des fermes du roi, écrivent tes

Comma,. quoi montent les droits qu'ils reçoivent

me dont les votturiers &meflagers Cefervent pour

de Lyon
chevaux de charge.

Sommier ( CommerceJe
bols. ) pièce de

bois or-

Sommiers,

étt kfquelles font platées les cuves »lesbacs, le les

tringles de la touraille.

Sommier dit

SOMMIER trieti

un morceau

«ne preffe deuxfortes Atfommim iâvoir cehnd'en*

f Imprimerie)
vis de la preffe; & fur celui

berceau dans lequel
entré te*

deux
jume^Uer^ &maintenus au moyen de;

doubleitenons

fesfiûtes au-dedans des jumelles. Poym suffîtes

che-

valets premier porte -les cordes.de, h

petite
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TomeXF, y.v.

tant

chevillés font rangées lignes près
rune dé

forte celles du rang inférieur font

«elles du &, répondent
aux touches diatoniques •“ &cellesdu rang fupérieuf

répondent aux tduchcà
cette nunicm

•

fg. t2. ne diffère de Celui du grand orgue qu*en
ce

que

s'ouvrent en pouffant par te
petit bâton o a qui

tra-

verre un, bâ-

Jcett/bt; lederriere de aflemblé par une

languette Staïs une rainure faite hlabltàufom-

mhr du côté de la

orgue } le

affemblé d'un lé

de riiè-

«ie avec ntorceaufti de bois, lé chaf-

efl
fur les barres

du chaffis. C'eft j>ar des trous faits; cette blanche

fou-

fermés
par des bourfettesqul

Le la moitié dés

/décrits au mot SoMMtER gtand orgue t

fur l'autx^^oitié iefquels la pe^iu de mouton qui

Ton met dans les mêmes

fon
des premiers ou

mitr d'orgue eft la
partie de l'orgue fur laquelle les

tuyaux font rangés 8c
qui leur diftribué le vent.

de plufieiu's parties. Pouf

faire
prendre

du bois
d'Hollande,

le corroyer ,ardl-|ta<fire Je blanchir
avec le rabot.

un mois dans

éxpoté
aux variétés de la température de l'air, pouf

bien de tous côtés & on en fait un

2. Orgue dont les côtés

chejiïs
ces derniers côtés font entaillés à

leur partie

intérieurs, comme H F; les entailles aufipbien parles

,M d'un

cehii de reiffisiite

vent remplir bâfrés

dans leurs entailles on les colle fie on les cloue

avec
des clous d'épingles; les barres & les intervalles

qu'elles laûTent emr'«Ues qui 9'appeil«:nt gravures

diapafon 'la entailles comme oA

la même largeur que
les barres qui doivent

les
remplir exactement, & les

dentjcules
la mime

largeur que les gravures auxquellesilles correfpon*

dent.

Après que
le chaffis & les barres

on dreffe le defliis & le deffous & on
applique fur Ut

deffus une table ab <<?'»&. 3*. Orgue. Cette table eft

auffi faite de bois d'Hollande que
l'on colle 02

l'on cloue fur le chaffis & les barres.
Lorsque la ta»

ble eft collée & féchée» on retourne lefommùr^

enfdrte que tes
gravures foient en-deR'us, & fort

plein chaudron de colle pour en*

vant que pour
le premier enduit la collé foit très»

Claire pour le iecond un
peu plus forte » & pour

ld

troifjeme affez épaifle.

« LorfqueSes
enduits de colle-forte font

de tfig. a. épais feu|é"

ment â*ûne ligne
& demie ou dfeux entre les barres

HG tE Ft fiùfommier ces morceaux de bois qui

foflt à l'afileàrcroént des barres, doivent être éloî««

gnées
de la barré de devant du chaflis d'une diftanc-8

moins
grande

dé
quatre lignes qu«

tes
foupapes n'ont

de longueur.

Apres que tes mon beaux de bois font icoilés oui

toile des bandes de! vélin (v<|yeç Vêlin) fur la
par-

Ces bandes de

vélin couvrent la barre antérieure JB, les partiel

iJ5Ti Fx, B x, des traverfes H G FM\ & les épau-

que les 'hamié de vélin font collée* & léchées on

collé dé la peau de mouton fur toute détendue

x x J>€ ce
qui

achevé avec le pârchemm des fou*

papes
de couvrir tout le deffous Poiii'

mire étendre la peau Se 1 échauffer la colîe on fe ifijrt

d'un
litige trempé

dans de l'eau botiillanite que l'on

exprime avant de
rappliquer

fur la
peau ce

qui

donne le
moyen de là pouvoir étendre fon

gré Il

Pour faire les foiipapes un prend du bois

lande très-fec, on te dreSe Se on le
dégauchit dç

tous côtés les Soupapes doivent avoir
de longueur

fée ne foient éloignées que d'une figne du une ligné

la D une inclinaifon

queue,

fuite on met des anneafùx de ta partie de

devant. Ces anneaux doivent être placés à l'exilé*

morceau de peau S. par
te côté

dehors ce morceau de peau
doit être d'uni pouce dû

un &
demi plus long que la foupape

& cl<s

queue ces
morceau*
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Servent de de

la charnière

rieure.

qui leur conviennent découpe avec un

a*&

bb\ on jnet à chacun de

de laiton ou de fil-de-fer «ce

qu'eue re-

Lorfque
faites

appelle*!
cotés le côté eft une planche debois

de chaîne de trois ou quatre pouces

s'appelle devantdt lait: il eft corn,
toofé de

leur circuit. Cette entaille du drageoir eft faite avec

re-

revêtus de peau collée par fon côté glabre fur toute

regarde l'intérieur de la laie pour la
a deux

on

Ue qui
eft le

cadres entaillés en drageoîr danstout leur pourtour,

une barre

faie des traits de feie
dtreâement

ceux des qui doivent les regarder » ces

train de (ci, tant ceux des foupapes que de la barre

extré-

la partie
ces entrent d^tnsdes trous /«

dans le trait de feie du euide. Ces

de point dn^ppui fer.

h.

les bourfettes dt qui communiquent aux

ifqwjpapespar le moyendes A < qui tiennent par

f autre

l^f touches du clavier par le moyendes jettes qui
oc de celles qui vont

Vu la laie 1 autreboM

vanta« laie cette ouverture fert i recevoir le

igorte-vent qui vient des foufflels.

Ledeflusdelatable garni

fur la

les regiftres

defquels elles

ia/ommier fur laquelle le regiftre doit poler. Les

facteurs de Flandre ordinairement nx mettent point

regiftre que ne, fauroft
trouver entre deux aucunpacage: cepeldant la

peu que le
bois travaille ou gauchuTe le vent s'in-

troduit d*un«gravure dans une autre ce qui pro-

Après que les regiftres font placés fur

on les ta hauteur de ces tringles

longueur cotéjs

00 i,fy. ih égale &toute la

wifiew d'une gnivure ides qui

regifin£S,<loftnaiis» do
& #q. de bois d'Hollande ou

de.Vauge. qu'on aj^
pelle efutpt i le» chapesjj[ui font épaïflflai.w-moinft

leurs

pies qui entrent dans des cavités

pe, qui 4©it fturearrêtée fur les

tre coins avec des chevilles les places destuyaux

vent répondre fur te milieu des

fur le milieu des régimes.

Pourtracerlesjpremieipil faut, avant
U la table éajmmkr fur les barres avoir tracé fur

les ïonffis côtés du cliaffis les

«eux

menuifien Sa ligne droite j^i* perpendiculaire au'

à toutesles

le

gravures. Pour tracer les autres lignes g y t U

égales,
dedîvifionleslignes£ quirépondrontdi-

desfignes« {y, fontlesendroitsoail fautpercer

la chape le

6c k wble toustrois êtreper-
cés. poty
patcontrela

du mouvementprend,
del'autre

avonsdîtêtrel'excèsdelalongueur«oduregiftre»
de'iatablemjbmaùtr.Aprèsavons
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Vvïf

Ses
grandeur,fe

équari

les arrondit
peu* « de la

ces ion, trousdesRaflesavecuncifeaude

fer pourlescretifer,lachaleur"coi*
fidérablè capablede
faireéclate?ïè bois. torique
festrous répondant la table

;ig.u, répondententreet, trouscorrefjttndansde
latable ce quiem-
pêchelacommunicationduventM la gravureaux
trousdela diape.
il

eu le^te de
la montrede 16

Ï6 Pourentendre

Des

tantde trous«t qu'ily en a à la chapedu i
ces trousqui doiventêtseallezgrandspour que lé
tuyau SKpuifle y entrera doiventavoirleurcen:

tre perpendiculairementau-delfusdeceluidestrous*

de» chape* vis-à-vii defquelsils Cerencontrent;
Pour trouverLiplaceducentrede cestrous, ontra-
cefur.leUûxfommierlçsmêmeslignes uxi^yqu'oijt
a tracéesfur la chape "6caux interfeôiorisde ce*

l'on accroîtavecutf autre dont li

groffe,avec les tarièrespomtues,jufqu'àce que
les tuyauxpuiflènty entrerj aprèson placele faux

tance;on le 6uttenirjp-arquatrepiliersfixésauxquar
tre coins avec des vis; onplace enfuiteles piés
destuyauxdansles trousdu iàuX/èmmitr& onles
Eutentrer dansles trous deSchapes^ comme les
tuyauxJK^T.Ondoit remorquerque I9bouchedes

tuyauxdoit toujoursêtre

&quepar conféquentil fautquelespiésdestuyaux
Iblentquelque»poucesplus longsquela diitanceda

CD au
il &nfdecetteconftruâionqu'aprèsquelalaieeft

rempliedu vent des foufam fi i'organifteabaifle
une touchedu clavier (quipar lemoyende fatar-

là feri ouvrir)/ quel'aircondenfécontenudansla

laie entreradansla gravuredontla foupapeeg'Ou.;
verte &pafferade-làparle troude là table& du
regiftrequiferaouvertdansle trou correspondant

catioix MeM manièredont le vent fait parler lof
Se au moi

que ta hic E F, figi
table,4c quelesfou-

DUpositif ê Po-

c'eft ,unepeau
de vea^i,qui couvreliihfrfe;,ou mé#erdqsparche-

CQffe^qju'onipTeentreleor
de tocilkéàmorr

lurv^îd^rfc»ÀÉFï&d**8^w^f»

iSSstiicnui' <kin$

lot
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feditpartitidicrementdela pointedes

niantes duhautdescollines.La

quien l'objet

ÊhaWtftnsde Laos, &du.Pégu.Suivantles tàla-

parce<ju<icelégjtflateur,devenu

«nfimmane,de
la cotede MalabaroudeCommande1 quileurap-

t&préchéeparle* talapoinsfesdifciples.Oncroit
queP«itfi-

fat ou Buditt i nomqu'onluidonneendifférentes

partiesdeHndeon préfumeauffiquee'éftluîquïeft
adorépar unefeâede Chinoisqui l'appellent£Jta-

kà OuShilia. Quoiqu'ilenfortdecesopinions
unehiftoirenonmoinsmer,-

veiileufequeridicule,deils difent

qu'il dunombrild'unen-

fant tegrosdoigtdeionVU lui-

même la feuilled'unarbrenageantà là

furiâce Malgrécela lesSiamoisnelaif-
de donnerà Sommonn unpère qui
deTanka oude & unemèreap~

attiré ^attention

qui, félonces
avdîitgksidolâtres»efttourmentéeiiemfer,par un

a durapport croix.
lesannalesde

S3am 44ansavantTercchrétiennelestalapoins,

detouslesliensdelàla ».alprsil

perfcâîon il ne «arda

litfacttîtédeft

le

13

alla

fé^ém

ce nom fermé de deuxmotslatins J&né*

dece

dartH'ufageordinaire & l'on a donnéle nomse*

écrivent &fontdifférentesaûions
étoientbien éveillées,quelquefois mêmeavecplus
d'intelligence &d*exaaitude}Cette

eftle caraâeredimnûifiu fomnambulifmelesva-

riétés naiffentde la diverfitéd'aôions & font en

conféquenceauffimultipliéesqueles aôionsdontles
hommesfontcapables les moyensqu'ilspeuvent
prendre pourlesfaire elles n'ontAutres bornes

queceltesdu poffible & encore ce quiparoitMn-

foispour fon imagination'échauwe
dirigefeuleSefacilitefesmouvemeris.

Onvoit fouventdes qui
endormant tout ? qui leur ett arrivé pendantla
journée quelques-unsrépondent qu*-

Fétatoùils f pourleur armhçr

ou lesrues, il y
«n a qui dès

dW toîtans peur & iânsdangei^ Eîneri£

laitétant

voitqueleur

gtdaritc's;il ne manquepas d'obi«!r»|ipnVétQiimsn'*

le
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hautd'unbout"à l'autre(fi l'on peutappellerrelire,
cette le

quechoie
il le fetranebok oc

deiuÛeffe.Faï va le commencementd'undes fei-

mônsqu'ilavoitécriten donnant, il m'aparua&èz
bienfait ti côrreâémentécrit mais il ne

correâionquiétoitfurpfenante ayantmisdamun

endroitudivin enfant il cruten la rttxfam devoir

fuWlituerlemotadoratkàdivin\pour celail effirça

deffus; vit quele e$ bienplacé devant
divin) nepouvoitatleravecadorable9il ajoutadonc

fortadroitementttrit à côtedeslettresprécédentes
de façonqu'onlifôît madorabfcenfant.La même

perfonnetémoin occidairedecesfaits pour de
furerfi ne feifoitalocsaucunufegede

à lui déroberla vuedupapierquiétoit furta table
maisilcontinuaà écrirefanss'enappercevoir vota*

il jugeoitdela Wéferi-
cedesobjetsquiétaient fousfesyeux il lui otale

Seenfubftituapluâeure
autres différentesreprifes mais il s'en apperçut
toujours parcequ'ils étôientd'une inégalegran-
deur carquandon trouvaun papier parfaitement
jfemblahleil lepritpourle' fien fie écrivitleseor-
rectionsauxendroits qu'onlui

avoitôté
eftvenuà boutde ramafierquelques-unsdefesécrits
Boâurncs. a ëù la bon*

tè demelescommuniquer';ce que j'ai y de plus

unecanoë de avecelle
à
âleuTplace, les bémols,lesdiéfis, eniuite

feifokd'abord toutesblan-

tu- écritesau»
deflbus.Il lui am^tunefois de les écrire en trop

n'étoîentpaspla-

né tardapas U ppur

fantlamaua bascetteligne
demusqué')avectoute
Autre dans un autre genre»

pasmoinsremarquable il s'imagina une nuit au'
milieude l'hiver

del'aller
ïar fon

paquetde

wain &̂ifefe'rt déS*awtr*pourRevenir

dit

l'eau quik U en ftoûtè

ceuxque je viensde rapt
qu^nous nous fom-

nes prbpofé.Rajoutera!feiiletneftt
vouloitluifairechangerdematièrelutfatrequitter

boitfurdesquittionstoitr-à-faitdifférentes.

Quoiqu'ilfoittrès-faciledereconnaîtrelefoitè-

détaillés il n'eftbasâlféd'endécouvrirlacaufe&

écueilfunefteà tousces d'hypothèses,à
touscesdemi-favdiiïquinecroientrienquecequ'ils
peuventexpliquer&qùine faiiroientimaginerquè
lanatureaSdésmy6ef«impénétrablesàleurfaga*-
cité,,d'autantplusàplaindreoueleurvuecourte&
malafliiréenepeuts'étendrejufqu'au*#ofnéstrès,
Voîlînesdeleurhorifon onpeutleurdemander

i°. commentilfepeutfaitequ'unhommeenfe*
velidansunprofondfommeil,entende'marche
écrive voie,jouifleenunmotdel'exercicedefes
fens &exécute
pourfecilitcrlafolutiondecep^o>l^|f,fnousajou-

objets
dontil

encre,faplume marquoit
ounon il neprenoitjamaislepoudrierpourl'en-»
crier Sedurefteilne qu'ileût
quelqu'undansta chambre.,ne yoypitâtnenten-
doitperfonneà moinsqujlnéles interrogeât;il
luiarrivoitquelquefoisde demanderdes
ceuxqu'il fort
bonnesquandonluiendonnoitj &fidansunautre
temsonlut eneûtmisdanslabouchefansquefort
imaginationfûtmontéedececôté<-lail n'ytrou-
Voitaucungoût,6clesrejettoit.

desfenfations

iànsle feebursdesyeux UjbmnxmbuUdontnous

objetsquiavoientrapportâ fonidée lorfqu'iltra-
musique;il favoitexaiïemeutcet*

feches

fant

ne voyôiwl

quefi onéùtétéexpofé«ifesimprellïonsiwh'cfoit*
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tes

précifcment

parce qu'il a cru avoir été plongé dans cette eau

retirerions *$
plus de lumières.

Il fautconvenir de

larBifon &qu'on chercheroit inûtilemeiit La na-

tore. fes.myfteres gardons-nous de vouloir
les

pénétrer (Ur-tout lonqu*il nç doit réniher aucune
ne vouloir s'ex-

Je vaX plus loin non-feulement un ne (aùroit ex»

pliquer les feits que nous avons
rapportés

mats ces

phénomènes en rendent d'autres qu'on croyoit avoir

jettent du doute & de

parestcmples
Oh croit Communément que le fommeil connue

dans un relâchement l'u&ge des

fens &tous les tnouv«mensvolontaires cependant
le fomnambuh ne fe fert-tt pas de quelques feus ne

pas inoins profond.

fenfatioos commeU eft que cela arri-

ve
quelquefois on peut donc

conclure, avec raifon

que les objets même corporels peuvent fans
er

par les ftfns Voilà donc

une exception du jtutl-
Il ne faut: pas con-

fondre ce qui fc arrive en fonge.

Ibis

3°. Les plus .grandes preuves
donne font fondée fur les

fur nous ces preuves perdent

avok été

les imjffeffiora

que figne

la vérité | «voir que la découverte

jetter des «toutes Au' des
chofe qui nous

cette afferrion crue c*eû

Jfcffit

croire que tons ces
aotent dans Je fom/umuà

tnaguMition, ou ce qui eill« même une tenfion ex-

va das fibres du cerveau Se une extrême fenfi-

bilité. Les caufes qui difpofent à
cette maiaike font

peu connues» les médecins ne fe font jamais occupé»

à tes rechercher;

qu'on Eût

fur cette niatiére. En examinant les pèrfonnes qui jr

font les plus fujeit.es on voit que ce font

nuits ou qui s'échauffent la tête

pations»

La unie des fomrlambuksne paroît du fout potnf

altérée leurs ronflions s'exécutent avec la m^me

aifànce odeur état ne mériteroit pas

tenfion de»fibres du cerveau n'augmentât &ne dé-

générât enfin eh relâchement. La manie paroît de-

Vojr être le terme du
fomnambulifint peut-être en

eft-élle que le premief degré &tfen diffère pas eûen-

Il paroit donc important de dîffipei* cette maladie
avant qu'eue fe foit enracinéepar le items, Se qu'eue
foit devenue plus
m<jyetisd'y parvenir ne font pas
roifleot pas mêmefaciles à trouver »c'eftdans la mé»

dedne rationnelle qu'U feût les chercher i les obféT-

Vations pratiques manquent tout-à-fait l'analogie
nous porte à croire que ceux qui la

manie pourroient réuffir dans le

ce car perfonne n'ignore combien peu les remèdes,

lesplusvariésontfur cetteterrible"maladie.
Entirantlesindicationsdéscaufeséloignéesdufont'
namhulifmt,Sedel'étatducerveau& desnerfs il
paroîtquela méthodede traitementlatoïiissûreûfM

<gflprélehterquifoiientagréablesySi jfttacheftt
testai

pourcahaerla mobilitéduiyftètnenerveux.
aux fomnamteUsqvâ(çUverni «£qui«6Urentde
côtéfiçd'autre détoner dans
desprécipicesde le jétterparlalenfttrëcommeil

pofoitàles acc&riVpagnir il
fautfesattacherdansleurUt fermer

portes,grillerIlesfenêtres Ses'ils

il te

porte-:

dan»testi'ra-

telsfontla cinàglè&
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les alimensgtâtkiettiE

6c enfin tous les efpnts ardens rte-là vient que Fi*

rier & des fleurs comme celles de la narcifle. Son

les petites bran*

ahes, & fes fleurs fontfituéet à leur bout. Les bon-

zes mettent devant les idoles

4k fur les tombeaux des feuilles de cet arbre ta boa-

tite Si Elle

vaut

tant de Mada^afcar fa

rien oui leur m tienne lieu

variou

luxe dans 1 et

La plupart 4« marions
leurs

noient-

gner

la ville pendant la nuit à-moins que ce ne fût pour

point
d'of, ni de forodèrie \obin à-:noin$ qu'elle
ne le

publique: que les

hommes
de fanges ni de galons,,

excepté

eu leurs hh JômMtaaim »

saia de ett sléfuéïwfe

iSous IV. Cairabden dit

foitlkrs de plus délia: pouces da cM des

tloïgts les autres
» m*"û

fiat. ordonné par le
ftatùt *y

d'Edouard IV. quetou-
tes perfonnes d'une condition des

lords port«oient dçs wbes ou habits de telle biffi-

ftmii^ ordonnoit q«ie
daiss une me ordinaire m

aclles^ comme les &ttmiaîe$, S><c.
fie G«Sîkis. oc^ias

apprendque -d'un et

iWc«Md'iwbfle«Ê,

La loi
2>£&r qui fut faite î8 ans après ordonna

que les prèniieres lois>w/<«wi>« Croient exécutées

non-feulement à Rome, mais même par toute l'Ita-

lie J &qu'en cas de
tra non-feulement le

SOMPTUOSITE, £ f. ( Gmmm. ) magnificence

qu'on fe procure' par de grandes dépend. Il n'eft

Lu-
cuttus.

m.tm/L mo<L)c*eft
vice-rois des pro-

vinces. Ceft une des plus éminentes dignités des

l'empire. Us ont deux provinces tous leurs Ordres,

qui ont outre cela des gouverneurs nommè$fu-yen.
SON cap »e ( Ghg. mad.) cap dans la Médi-

terranée far la côtede nie de Cbtfe envirom çinq
«nues àFbueftde rentrée du s
ic'eift jÉnelongue pointe avancée en mer vers le fud-
oueft. ( D. 7.)

Sèw une perception de famé

par le fecour» de l'oreille

mouvement de vibration dans l'air

porté jufqu'à Porganede Fouie. Vw<nOuïe.

ï*.ijuc pour produire le fan, il faut néceflàirenieiu

èa mourément dans le corps fonort,

6c infenûbks des corps foaores,. 6c

-wwaNïaer'Mns tes -cote qui renoént MnySuiclair,
comme le» doctes les cordes 4*» iLdkumrasde

51%Que;.ceiteôittvéïttœtttte communique à l'aur wf.

f «wlak ma dans l'air ou dans

autant de feu parties qu'il y en a de capables de le
re-twoîr &£de le perpétrer } d'autant; plus que le

iiiScuvi'itodftrtdes foirt à <jiueîqu<:didance
ne ferasfeus la médiationd'au-

nt-Çoiveist ces mouveinenis du corps

foiRxns^âckicimuiiïunîquent immédùstAiiDent&l'or-

<{àcce mouvement doit &mkcommuniqué

médiats de route.

De plus, ce mouvement«l'uncorps fonore qui eft
la catue immédiate du/mi, doit être attribué à «deux

choc de ce corps & d'un
autre, conn dur comoie dans les laimbonirs les

Mais ésm l'un Âcdans fmtre cas, le ''Mouvement

qui eft la fuite de cette ftt la caufe

,immédiate du mouvement fanon que Fair porte

prefqùe ialenfi-

ble^ûui fe fait Temm-qpxsvle déUée»
&: MiïèidifAîesdu corps des

Pour expliquer ce fuppofe que

temdttduirs &c compeibnés. #%«(

en--

olus grande» '1; beaucoup plus
des dîl eVtntescomhï-

corps
groffiers qui font viable Si palpables, &c.
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de iells forte qu'é-

reffitutfyé, bu inpyende
dans

ha autre, les

petites particules par leur (émeuvent
forte de tremble-

fonore qui eft porté jusqu'à l'o-

celles-là ?

qu'il

Four, faire l'application 4e cette théorie frapper

feafible fur u fur*
fate qui fe répand de lui-même fur le tout

fans doute du. mouvementdésarticules intenables

ferrées les unes contre les autres, que

Le impreffion fur l'air

conttgu, cetteimpreffion eft continuée, de particule

fonore;delaforceduchoc,delavîtefle&cdes

des obftacles qui. fe
rencontrant «mitre
corps

degrés At

nons de parler; foui

niais fe meut avec beaucoup plus de

comme t
eft à 3 nous «pperce-

vons que le
d'augmenter ou

autrement.

<^iie l'air foit lémilkn ordinaire du fia c'eMci

qui résulte
expériences qui ont été fai-

tes foit dansun air cendre, foit dans l'air raréfié.

Dans un.^écipïent qui vuide d'air, tuie'

Mitendjrç à quelque diftance;

onde la condenfation ou de' la quantité
en avons plufieurs exemplesdans

Maisl'air n'eftpasfedlcapablede» da

fenedit qu'unfin produitdansl'eau

une théorie

quentdela vîteite

pliquée &trop géométriquepourêtre rendueici;
nousnous contenteronsde «direqu'il trouvela v%*
teffedu fin par fon calcul,à-peu.prèslamêmeque
rexpérienceladonne.Cet endroitdes Principesde

eftpeutfâtrele plusdifficilefk le plut
obfcurdetout

propagation
a remportéle prix de l'académiedesSciences en

qu'il fe flaterd'entendrecet en*

mepiècey uneméthodeplus &plusaiféeàfui-

vre quecelledo le moyendeb"

arrive ate mêmeformulequ'a

prétendqu'onpeut faire

les or

4m

prixdel'académieen.

vîteffe du

ttur n'ntdiquepoinrle cheminquil'y a conduit»
Voici engéttùraldequt Ile manièrefefont les ex-

treB. UnfpeûateurplacéenB »voith lumièred'un
canonqu'onMeaulieuAt&ccommelemouvement
de la

lede fécondesdepuisle momentoù il voit

ducanon,jufqu'âce qu'il enentendele bruit.Divi*

fant enfuite IWpacequi eft, entreles lieuxJ &9l3,

parle nombredefécondestrouvé,il a lenombredo

quoiqu'avec moinsd« vît«lFe.
Celavientdeceqmlejhn fetranfmetparun fluide,
&que tes prenions
toutfens;la huniereaucontraire, nefe propagela-
maisqu'enlignedroite: c'eNce qui donnelieude

croireon'ellen'eft la p*-effîond'un

guide.SnïlitéûexionAufoa^v^itcHO&CKtit-
NET SECRKT. (O)

La vàeiFeduion eft différerî«, fuivanlksdiifô-

rens.auteursqui la Upreourt l'etphce
de 968piesenuneminutefuivantM.ÉfaacNewton:

1390fuivantM.Robert: 1 100fUivantM. Boyle:
ï^jâ fuivant le ûiivantMer-
fenne:
ley: a 148-iiùvantl'académiede Florence,Seivj%
pîés fuivantles anciennesexpériencesdel'académie

dit
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Xx.

ta

peiéwwnt

au-

Fair eft

les

périence nous apprend qu'un corps fonore ne rend

veut peut

aifément lui appliquer tout ce<p« dite

.

La pennanenec du>« ..peut aidttç que delà du*

dure,

accèdent, &q#wnowrellent ainû à chaque inflant
la fenfation du^i». De plus* cette agitation de Fair,

de quelque espèce être produite

que pat une émotion femblable dans les parties
du

corps fonore. CNr̂ 'eft Onftit certain que les partes

du corps honore éprouvent de telles vibrations. Si

l'on touche le corps d'un violoncelle dans le tems

qu'on en tire du^» on le fent frémir fous la main,

& l'on voit bien fenûblement durer let vibrations de

la corde ju%'à ce que te/on s'éteigne; il en eft de

du bâtant la voit même frémir, le

l'on voit fautiller lesgraios de fable qu'on jette fur fa

#rface. Si la corde Cedétend ou que la cloche fe

tende, plus de frémiffenwnt plus dey&». Si donc

cette clocheni cette corde ne peuvent communiquer

les elles-;

mêmes, on ae fauroit douter que le fon étant pro-

duit parles vibrerions dit corps fonore, il
ne (oit pro-

pagé par des vibrations Semblables que le même

înltrument communique à Par. Tout cela fuppofé
examinons ce qui constitue le=rapport des fias du

•
^w| X' -

que le pythagonoen
cal-

fon; que
de

l-aUtre

te e fenpBfinr
enfuitë le

lapereuffiondes deuxavoitpro^

puis celle de
l'oftave

pont

les

poids aux

aujourd'hui fur les expéiieoœs de

ahcieosMxuwo

rence des fo«du

I leiproduifent. ,•• ."• _••
On âùt encore » par des expériences non moins

certaines, queles vibrationsdes cordes toutes cho-

fesd'ailleurs égales, font toujours rétiproques
aux

longueurs. Ainfi «ne cÉf|de double d'une autre, ne

fera dans le même tems que la moitié du nombre de

vibrations de celle-ci* &le rapport desyi»#qu'elles

rendront s'appelle oSave. Si ici cordesfont «omroe

xÔCj,lesvibrations feront comme3& t,&: lerapporâ.

t6u. au mot Inter»

V ALLES. '

On voit avec des chevalets

mobiles de former fur unefeulç corde des divifions

oui donnent des fotu danstous les rapports poflibles

entre eux, &avec la cordeentière c'eft lemonocor-

de, dont je. viensde parler. Foytifon articU.
On peut rendre desj^jraves

ou aigus par d'au-

tres moyens. Deux côTdfsde longueur égales nefor-

ment pas tou joursl'uniffon car fil'une eft plus groffe

ou moins tendue quel'autre elle fera moins de vi-

brationsen tems égaux, & conféquemment le/on en

fera plusgrave. Voyt[ CORDES.

Ceft fur ces deux régies combinées que font fon-

dés, la conftruâion des inftrumens corde tels que

le claveffin & le jeu
des violons & baffes qui, par

un perpétuel & différent accôurciffement des cordes

fouslesdoigts produit cette prodigieufe diver6té de

fais qu'on admire dans ces inftrumens. Ilfautraifon-

ner de même pour les inftrumens à vent. Les plus

longs forment des jans plus graves fi le Venteft égal
& haubois f fervent

à les- taccourcir pour faire des fom plus aigus. En

donnant plus de vent on les fait oaavter, &les font

deviennent plus aigus encore.

Flote, Octavier
'•-

_i
Sîl'onracle une

ou d'un violoncelle:ce qui Ce avec

douceur qu'avec force et un

valet qu'àl'ordinaite
fante ] une oreille

outre le fin dela corde

fon octave, de Podave

oâave de fe tierce

toujours
mats quand

appelle



146 SON SON
ces fons les harmoniques du finp'r'uuipal^eù, Jiar

eux

que M. Rameau prétend que toux fin ek appréciable,

& c'eft en eux qu'il a cherché le principe phyûque

de toute l'harmonie.

Une difficulté qui refteroit à expliquer efi de fa-»

voir comment deux ou pluSeurs fins peuvent être

entendus à la fois. Lorsqu'on entend, par exemple,

lei-deux fins de la quinte dont l'un fait deux vibra-

tiens pendant que l'autre en fait trois; on ne con-

çoit pas comment la même maffe d'air peut fournir

dans un même teins ces difféîens nombres de vibra-

tions, & bien moins encore, quand il.fe trouve plus

de deux fins enfemble. Mengoli & les autres fe ti-

rent d'affaire par des cotnparaifons. Il en eft,difent-

ils, comme de deux pierres qu'on jette à-ià-fôis dans

l'eau à quelque diftance ,& dont les différens cercles

qu'elles produisent,
fé croifent fans te détruire. M. de

Mairan donne une explication plus plülofophique.

L'air, félon lui 'eftdivifé en particules de diverfes

grondeurs, dont chacune eft capable d'un ton parti-'

culier & n'eft Susceptible
d'aucun autre. De forte

qu'à chaque fin qui fe forme les particules qui y

Y'ont analogues s'ébranlent feules elles ce leurs har-

atoniques tandis que toutes les autres relient tran-

quilles jufou'à
ce qu'elles foient émues à leur tour par

les font qui
leur correspondent. Ce fyRème paroit

très-ineenièax mais l'imagination quelque peine

à fe prêter à l'infinité dé particules d'air différentes

en grandeur &
en n>obilité,qui

devroientêtre répan-
dues dans chaque point

de 1efpace pour être tou-

jours prêtes au beioin à rendre en tout lieu l'infinité

de tous les fons pombles. Quand elles font une fois

arrivées au tympan
de l'oreille ion conçoit encore

moins comment, entes frappant plufieurs enfemble,

elles peuvent y produire un
ébranlement capable

d'envoyer au cerveau la fenfation de chacune d elles

en particulier. Il femble qu'on éloigne la difficulté

plutôt qu'on ne la Surmonte.
Mengoli^ prétendoit

al-

ler au-devant de cette dernière objection, en, difant

que les mânes d'air chargées pour ainfi dire; de

différens fons, ne frappent le tympan que fucceffive-

ment alternativement, & chacune à ion tour; fans

trop fonger à quoi cependant il occuperoit celles

qui font obligées d'attendre que les premières aient

achevé leur office.

La force ànfon dépend de celle des vibrations du

corps s fonore plus ces vibrations font grandes, plus

le/on eft vigoureux & s'entend de loin.

Quand la corde eft auez tendue &
qu'on

ne force

pas trop la voix ou l'inflrument les vibrations ref-

tent toujours ifochxones, & par cônféquent le ton

demeure le même foit qu'on renfle ou qu'on adou-

ciûe h fin mais en raclant trop fort la corde en

foufflant ou en criant trop on peut faire perdre aux

vibrations fifochronifme nécefiake pour l'identité

du ton; & c'eft peut-être la raiton pourquoi, dans

la muûque françoife où c'eft un grand mérite de

bien crier on eft plus fujet à chanter faux que dans

l'italienne, où la voix fe modère plus Sagement.
La viteffe éùfon qui fembleroit devoir dépendre

de fa force n'en dépend point. Cette viteffe eft tou-

jours égale
& confiante fi elle h'eft précipitée ou

retardée par ces altérations de l'air c'eft-à-dire que

le fon, fort ou foible fera toujours la même quan-
tité de chemin, & qu'il parcourra toujours dans deux

fecondes le double de l'efp ace qu'il aura parcouru
dan's' une. Au rapport de Halley & de Flamflead,

lefon parcourt en Angleterre 1070 pies de France

en une féconde. Le- père Merfene & Gaffendi ont

affuré
que

le vent, favorable ou contraire,, n'accé-

léroit ni ne retardoit lefon depuis les expériences

que Derham & l'académie des Sciences ont faites fur

ce fujet, eela paife pour une erreur.

Sans ralentir fa marche, le/0/1 s'affoiblit en s'éten-

dant, & cet^ïbibliffement
fi la propagation «ft &

bre, qu'elle fie
foif gênée par aucun obftacle ni eN-

rangée par; le vent, ûiit ordinairement la raifoa det

quarrésdes.diftances..
encore cmr«

les yôiw par Uqualité du timbre ?
il eu évident

qu'elle ne tient ni au degré de gravité ni même à
celui de force. Unhautbois aura beauté mettre eu.

8ement à l'uniâbn d'une flûte il aura beau radoucir

lefon au même degré. le fan de la flûte aura tou-

jours je ne fai quoi
de doux & de moelleux,

celui du hautbois: le ne fai quoi de fec & d'aigre, qui

empêchera qu'on ne puifle jamais les confondre.

Que dirons-nous des différens timbres des voir de

même force & de même portée chacun eft juge; de
la variété prodigieuse qui s'y trouve,. Cependant

personne que je
fâche n'a encore examiné

cette par-

tie qui peut être, auffi-bien que les autres. 1fetrou-

vera avoir fes difficultés car la qualité de timbre ne

peut dépendre ni du nombre de vibrations
qui font

le degré du grave à l'aigu, ni de la
grandeur

ou de la

force de ces mêmes vibrations qui fait le
degré du

fort au foible. 11 faudra donc trouver dans les corps
honores une troiûeme modification différente de ces

deux, pour expliquer cette dernière propriété;
ce qui

ne me paroît pas une chofe trop aifée il faut recou-

rir aux principes d'acouflique de M. Diderot, & l'on

veu,t approfondir cette matière.

Les trois qualités principales dont je viens de par-

ler, entrent toutes quoiqu'en différentes
propor-

tions, dans l'objet de la mungue, qui eft en
général

En effet le compofiteur ne conûdere pas feule-

ment fi les Jons qu'il emploie doivent être haTffsoû

bas, graves ou aigus mais s'ils doivent gt forts ou

foibles, aigres ou doux; & ilJes-dWtfiBûe à différens

indruméns, en récits ou en choeurs, aux extrémités

ou dans le médium des voix, avec des doux ou des

forts félon les convenanfts tout cela.'$Hais il eft

certain que c'eft uniquement dans la comparaifoa

des fans de l'aigu au grave que confifte toute la fcien-

ce
harmonique.

De forte que comme le nombre

des Ions eft infini on pourrait dire en ce
tens que

cette même Science eft infinie dans fon objet.
On ne conçoit point de bornes néceâaires àl'étendue

des fons du grave à l'aigu & quelque petit que puifle
être l'intervalle qui eft entre deaxfons,oa leconcevra

toujours divisible par un troiûemefon. Mais la nature
& l'art ont également concouru a limiter cette ion-,

nité prétendue par rapport à la pratique de la mufi-

que. D'abord il eft certain qu'on trouve bientôt

dans les inArumens les bornes des fons tant au grave

qu'à l'aigu alongez ou racourciffei à un certain point
une corde fonore, elle ne rendra plus de fon: on ne

peut pas non plus augmenter ou diminuer à diferé-

tion la capacité d'une flûte ni fa longueur; il y a desf.
limites au-delà desquelles elle ne rélonne plus. L'inf-

la flûte ne rend

point de fin trop forte à un certain point elle ne
fait plus de même que la corde trop courte, qu'un
cri perçant qu'il n'eft pas pofEble d'apprécier. Enfin,
Veft une chofe inconteftable par l'expérience, que
tous les fins fenfibles font renfermées dans des limi-

tes au-delà defquelles, ou trop graves ou trop aigus,
ils ne font plus apperçus ou deviennent

inapprécia-
bles. M. Euler a même, en quelque façon-, fixé ces

limites & félon fes expériences & ion calcul rap^
portés par M; Diderot, tous les

compris entre les nombres 3 o& 7 55 i;c'eft-a-dire que,
félon ce favant auteur le /011le plus grave apprécia-
ble à notre oreille, fait trente vibrationspar ieconde,
ce le plus aigu 7551 vibrations dansée même tems »
intervalle qui renferme près de huit oclaves.

génération har·
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Tome Xr,
X x ij

moniquèdes>«J, queparmitouslesfinspoffibtesj

nVea aqu'untrès pe-titnombrequi puiffentêtre

îLsdantunbonfyftèmedemufiqueicartousceux

mdne formentpasdesconfonancesavec

géniaux, ou qui nenaiffentpas médiatementou

immédiatementdesdifférencesde cesconfonances

doiventêtre profcritsdu fyftème; voilàpourquoi

Soie demùfique ileft
pourtant

bornéà x/<wwfeu-

iementdansretendued uneoûave, defquelsdouze

touteslesautresodavesne contiennentque desré-

pliques.Que fi fon veut comptertoutescesrepli-

quespourautantAefin,différcns,en lesmultipliant

parle nombred'oûavesauquelëftbornéel'étendue

Ses /^ifenfibles,
ontrouvera96 .en tout pour te

plusgrandnombreAefinspraticablesdansnotremu-

Lue furun mêmefin fondamental.

Onnepourroitpasévalueraveclamêmeprécifion

le nombredefonspraticablesdansfanciennemufi-

que carlesGrecsformoient pouramfi'direautant

de fyftèmedemufiquequ'ilsavoient de manieres

différentesd'accorderleurstétracordes.Il paroîtpar

laleûurede leurstraitésdemufique,quelenombre

decesmanièresétoitgrand,
& peut-êtreindétermi-

né. Or chaqueaccordparticulierchangeoitles Jons

dela moitiédufyftcme c'eft-à-dire desdeuxcor-

desmobilesdechaquetétracorde. AinfiIon voit

biencequ'ilsavoientde fonsdansunefeulemanière

d'accord, c'eft-à-dire,féizefeulement;maison ne

peutpascalculeraujuftecombiencenombredevoit

femultiplierdanstousleschangemensdemode, ôc

danstouteslesmodificationsdechaquegenre,quiin-

troduifoientdenouveaux/ô/w.
Parrapportà leurstétracordes lesGrecsdiflin-

guoientlesfonsehdeuxclaflcsgénérales;{avoirles

fins fiables& permanens dont l'accordne chan-

gcoitjamais & quiétoientaunombrede huit &

lesfonsmobiles,dontl'accordchangeoitaveclegenre

avec l'efpecedu genre ceux-ci étoientauffiau.

nombredehuit & mêmedeneuf& dedix 'parce

qu'ily enavoitquifeconfondoientquelquefoisavec

quelques-unsdesprécédens & quelquefoiss'enfé-

paroient cesfonsmobilesétoientlesdeuxmoyens
dé chacundescinqtétracordes.Les huitsfons im-

muablesétoientlesdeuxextrêmesdechaquetetrar

corde,& la cordeproflambanomene.Voyt\tousus

$fis divifoientde-recheflesfins(tablesendeuxef-

peces, dont l'une s'appelloit fini apuni 6c
conte-

noit trois fins-, favoir, la proflambanomene,
la nete

fyncréménon, & la nete hyperboleon.
L'autre efpe-

ce s'appelloit Joni baripieni & contenoit cinq fins,

l'hypate hypaton l'hypate mefon, la mefe, la pa-

ramefe, & la nite drezeugnumenon. foyer cesmois.

Les fons mobiles fe fubdwifoient pareillement en

fini mefipitni qui étoient cinq en nombre; lavoir

le fecond & montant de chaque tétracorde & en

cinq autres fonsappellés/oni oxipieni qui étoient le

troifieme en montant de chaque tétracorde. Voyt^

TÉTRACORDE.Système, Genre, frc

A l'égard des douze fins du fyftème moderne, I ac-

cord n'en change jamais, & ils font tousimmobiles.

Broffard prétend il
tous mobiles, fondé fur

ce qu'ils peuvent être altérés par dièfeou par bémol;

mais autre chofe eft de fubftituer un/o« un autre,

& autre chofe d'en changer l'accord- (5)

SONSharmoniques ou $ONS fuites font

une .qualité finguliere de fons qu'on tùe de certains.

inftrumens à corde, tels que le violon & le violon-

celle, par un mouvement particulier
de t archet,

en appuyanttrès-peu
le doigt fur certaines divifions

de la corde. Ces fonsfont fort différens pour le de-

gré & pour le timbre, de ce qu'ils leroient fi 1 on

appuyoit tout-à-fait le doigt. Ainfi ils donneront la

TomtXK,

quintequandilsdevroientdonnertatierce,

quand
ilsdevroientdonnerla quarte, &c<& pour le

umbre ilsfontbeaucoupplusdouxqueceuxqu'on
tireà pleinde la mêmecorde, enbinant porter
fur latouche c'eft pourquoion lesa appellesfont

fiais. Il faut pouren bienjuger, avoir entenduM.

Mondonvüleurer fur fon violon, du le fieur Ber-

taudfurfonvioloncelle,unefuitedecesbeauxfons.
Engliflantmême le

doigt légerementde l'aiguau

grave,depuislemilieud unecordequ'ontoucheen

mêmetemsde l'archet,onentenddiftinaementune

liiccèiuondecesmêmesfon"du graveà l'aigu qui
étonnefortceuxquin'enconnoilrentpasla théorie.

Leprincipefur lequelefttondre la rëg!edesfins

harmoniques,eftqu'unecordeétantdivitéeendeux

partiescommenfurablesentre elles, & par confé-

quentaveclacordeentière fi l'obftaclequ'onmet-

tra-au pointde divition,n'empêchequ'imparfaite-
mentla communicationdesvibrationsd'unepartie
à l'autre touteslesfoisqu'on feraibnnerta corde

danscet état ellerendranon\efonde lacorde en-

tiere,maisceluidelapluspetitepartiefiellemefure

l'autre-,ou fiellene lameturepas, le Ionde la plus

grande,aliquotecommuneàces deuxparties.Qu'on
diviledonc unecorde6 en deuxparties4& i, le

fon harmoniqueréfonneraparlalongueurdelapetite

partiequi eftaliquotede la.grandepartie 4 i nuis

fi la corde5 eft diviféefeloni &x commela pe-
titepartienemefurepaslagrande le fonharmonique
ne réionneraque félonlamoitiér de la petitepar-

tie laquellemoitiéeftla plusgrandecommuneme-

fure des deuxparties& i & de toutela cor-

de y
Aumoyendecetteloiquia été trouvéefurlesex-

périencesfaitespar M. Sauveurà l'académiedes

Sciences,81avantluiparWaUis,toutlemerveilleux

diiparoit avecuncalcultres-timpte,onaflignepour
chaquedegréle fon harmoniquequi lui répond

quantaudoigtgliifélelongdela corde on n'y voit

plusqu'unefuitede /onsharmoniquesqui fe fucce-

dentrapidementdansl'ordrequ'ilsdoiventavoirfe-

Ionceluides dmfionsfur lefquellesonpaflefucceffi-

vementle doigt.
Voiciunetabledecesfins quipeut en faciliterla

rechercheàceuxquidefirentde lespratiquer.Cette

tableindiquelesfinsquerendroientlesdivifionsde

l'inftrumenttouchéesàplein,& lesfinsflûtésqu'on

peut tirerdecesmêmesdivifionstouchéesharmo-

nique ment. Il
Tabledesfinsharmoniques.Lacordeentiereàvui-

de, donnel'uniffon.
La tiercemineure,donne la dix-neuviemeou la

doubleoaavede laquinte.
La tierce majeure,donnela dix-feptiemeou la

doubleoâave de la tiercemajeure.
Laquarte, donnela doubleoâave.

Laquinte donnela douzieme ourodavé de la

mêmequinte.
Lafixtemineure ^onnela tripleoctave.

Lafixtemajeure,donnela dix-feptiemçmajeure;

ou la doubleoctavede la tierce.

L'oûave, donnel'octave.

Aprèsla première oâme ĉ'eft-à-dire depuisle

1milieude la cordejufquevers le chevalet,où l'on

retrouvelesmêmesfins harmoniqu*srépétésdansle

mêmeordrefurlesmêmesdivifions1 c'eft-à-dire,

la dix-neuviemefur la dixiememineure la dix-

feptiemefurla dixièmemajeure,o>«.

Nousn'avonsfaitdans cet <ableaucunemention

ées fins harmoniquesrelatifsà la feconde& à la fep-

tiemei premièrementparce que les divifionsqui,

les donnent, n'ayant entreellesquedes aliquoies

fortpetites,les/on*en deviendroienttropaiguspour

êtreagréablesàl'oreille,&tropdifficilesà tirerpar
I M X x ij
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coup
d'archet convenable & de plus, parce qu'il

faudrott entrti^ dans des foûdivifions trop étendues,

ui nf peuvent s'admettre dans la pratique car le

fin harmoniqut du ton majeur feroit la viogt-troifie-

me, ou la troifieme oûav^de la féconde & l'har-

monique
dinon mineur feroit la vingt-quatrième

ou

la troifieme oôave de la tierce majeure. Mais quelle

eft l'oreille affez fine & la main aflez jufte pour pou-

voir distinguer & toucher à fa volonté un ton majeur

ou un ton mineur ?( 5 )

Son ( Comment. )
on fait

que
c'eft la peau des

grains moulus réparée de la ferme par le moyen du

blutoir, du fas ou du garnis. Les Amidonniers fe fer-

vent à» fin de froment pour faire leur amidon, qui

n'eft autre chofe que la fécule qui reite au fond des

tonneaux où ils ont mis le fin tremper avec de l'eau.

Les Teinturiers mettent \ifin au nombre des dro-

gues non colorantes, parce que de lui-même il ne

peut donner%icune couleur c'eft avec le>« qu'ils

font les eaux sûres dont ils fe fervent dans la prépa-

ration dé leurs teintures. ( Z>. /.)'

SON, CLittitaturt.} les anciens fe trottoient de

fon dans leurs cérémonies luftrales ils en ufoient

auffi dans leurs cérémonies magiques, principale-

ment quand ils vouloient infpirer de l'amour. Nous

liions dans le prophete Baruch e. vj.ytrf. 42. que

les femmes de Chaldce affifes dans les rues y brft-

loient au fin à ce deffeitt. il eft vrai qu'il y a dans la

vuleate Jkcctndtnus otfa otivantm, brûlant des noy aux

d'olive. L'auteur de la vulgate lifoit probablement

en effet fignifie ( AA4».

) noyaux Solive brûlis mais il eft cenam qu'il

ya dans le texte M v'mpt mot qui fignifie du fin.

Théoçrhe dans fa Pharmaceutrie, nous fournit en-

core un mple de cet ufage l'enchantereffe Simé-

the aprèr avoir eflàyé
de plufieurs charmes

pour

Enflammer le coeur de fon amant je vais mainte-

nant brûler du fon th» whtf*i & elle ajoute

vers la 6n de
l'Idylle qu'elle a appris ce décret d'un

aayrien. (p. i.J 5

SONAtE, i. t. tn Mufiqut eft une pièce de mu-

fique purement inftrumentale compoiée de quatre

ou cinq morceaux de caractères differens. lafonsit

e4
à-peu-près par rapport aux inftrumehs ce qu'eft

la
cantate par rapport

aux voix.

LayoMaweft faite ordinairement pourunteul in-

ftrument qui récite accompagné d'une
baffe continue;

ce dans une telle compoMion, on rattache à tout

ce qu'il y a de plua favorable
pour faire briller l'in-

ftrument pour lequel en travaille;

des chants, foit par le choix des fons qui convien-
nent le mieux t feit pat

la hardieffe de l'exécution» II y a auffi àttfonaut en

ce nombre départies,

elles prennent le nom de tamtm. Voyez u mot.

Il
y a plufieurs différentes fortes defonatts les

Italiens les réduifent à deux êfpeces principales
l'une qu'ils appellent finate ia caméra, finate de

chambre laquelle eft ordinaireaient compofée
de divers morceaux faits pour la danfe»; tels à-peu-

près que ces recueils qu'on appelle en France
des

fuites; l'autre efpece eft (tyjpllée firut* Ja tkU{d t

finales d'églife dans fa compofition defquelles il doit
entrer plus de gravité, ficdes

blesàla dignité

les finales, elles commencent communément par un

adagio, &
après avoir paffé par deux ou trois mou»

vemens differens; 6niuent par un allégro.

Aujourd'hui que les înftromens font là partie la

plus eflentielle de la mufiaue, fês~finatts font extrè;
mement à la mode de

même que toutes, les efpeces

de Symphonies le chant des Voix n'en eft guère que
l'acceflôire. Nous fouîmes redevables de ce mauvais

tout
à ceux qui voulant introduire le tour de la mu-

'que italienne dans une langue qui ne ta«irott le

comporter, nous ont obligé de chercher à faire avec

les inftrumens ce qu'il nous étoit impoffibledéfaire

avec uos voix. J'oie equ une mode fi peu na-
turelle né durera pas la Muftqueeft un art d'imita-

tion; maiscette imitation et autre nature que
celle de la Poéfie & de la Peinture Se pourh fentir

il faut la préfence
ou du-moins l'image ,de l'objet

imité c'e4 par les paroles que cet objet nous eft

présenté; & c'eft par les fons touchant de la voix

humaine, jointe aux paroles, que cç même objet

porte jufquc dans les cœurs le

y produire. Qui nefent combien la muftque inftru-

mentale eft éloignée de cette ame & de cette éner-

gie? Toutes les folies du violon de Mondonville

m'attendriront-eues jamais comme deux fou de la

voix de Muele Maure ? Pour favoirce que veulent

dire tous ces fatras Açfonausdont nous (ommes ac-

camés, il faudroit faire comme ce peintre jroffier

un homm$ Seftun ar6n, un htuf. Je n'ou-

blierai jamais le mot du célèbre M. de FonteieUe

qui Cetrouvant à un concert, excédé de cette fjrm-

phonie éternelle, s'écriajtout haut dans un tranfport

-SONÇHUS f. m. (£j*n. ) on nomme commu»

nément en françois cejedré de plantc laiurin+Sc en

anglois the fiw-thifUt.Tournefort en diftingue douze

efpeces le genre a été caraûérifé aq mot Laite*

RON.(i>.A)

SONCINO ( Gioe. mod. ) petiw ville d'Italie
dans le Crémonois, tur la droite de l'Oglio àfept
lieues au fud-oueft de Crémone. Long»2.7.10. Une.

4S.i3.CD.J.) :<->

par diftincHonau fameux détroit par oit la mer Ger-

manique communique à la mer Baltique, r

II eft fitué entre Hle de Zélande &la c&e deSlho*

nen; il a environ 16 lieues de long & j dif^arge

excepté auprès
du fort de Cronimberg, oàil n'en*

qu'une; de forte que lesvaiûeaux ne peuvent paffer

que fous le canon de ce fort.- •

Cela a donné lieu auxDanois de mettre un impôt
fur tous les vauTeaùx,&

plus beaux revenus de la couronnede Danemarcfct

depuis ils empochent les pilotes de paffer par le

petit ou le grand lt, qui
font deux autres paflages

de la mer Baltique, quoiqu'un peu moins commodes

Toutes les Natïons, qui trafiquent dans cette paré
rie dunord font fujettes ce droit ? cependant les

mai» ce privilege leur a étéôté par le traité de 17x0,

Par le traité de Spi,retfaitentre

les-Quint; le droit de pa&gefut 6d à deux noble»

à la Pour, un vaiffeau de deux cens tonneaux

jufqtfa

joo rixdales»
La connivence de Jacques

6e*s guer-
res que les- contraints de faire

Cromvel paflage'aur

pas mort,

L'origine eft le progrès de cet impôt (qui dNm»
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gue un pefant fardeau pour le commerce, au?-bien

tune efpece de reconnoi%ce fervile de fa fouve*

rainétéfur ces mers ) eft ra rtée dans

DatHmarckt(h.uj.p.it.*fii.
SQNDARI (•nu(Bot* txot.)nomqu'ondonne

lesBotaniftesappellentftpuxinduiu*,bttàfv fio-

hirc furunehauteur.(p. /.)
SONDE,détroit delà, (otof moi.1 détroit

célebredela merdes-IndesentrelesîlesdeSuma-

tra& deJâya?,fouslesce 6degrésdeUauud*mé-

ridionale.(Z>) £ ;•
Sonde %LESDELA ( <Mm.«*) îles

delamer

desIndes fituéesautourde1 équateur,leaucou-

chantdes Moluques.Elless'étendentdepuisle 8

dcg.delotit,fcpt.jufqu'au8d» & depuis
le138.Mgdtlong,jufqu'au,J8. Lesprincipalesde

cesIlesfontSumatraJava&Bornéo leurspeuples
tiennentbeaucoupdunaturel de lafaçoadevivre,
&dulangagedeceuxdelaterre-fermedeMataca,
cequifaitconjecmrerqu'ellesont étépeuplespar-

lesMalay.es.LesHolbndo^fbntleprincipalcom-

mercedecesîles. (/>)
Sonde f.f. (Mutin*hydraul*)lafondedonton

fefertpourfonderunterreindansl'eau eft tantôt
uneperchedeboisqu'on. enpies, auboutde

laquelleonfcelleunpoids de plombconvenablefi

lecourantdel'eattledemandetantôtc'eftunbou-

letdecanonattachéauboutd'unecorde,diviieepa-
reillementparpiés;parce moyenenlevé leprofil
delarivière.

Pour>»«ferau-deiïbusdel'eaule gravieroulela-
blequ'on1. trouve fie examineroncommencele

terreinfotideonemploieuneautreefpe«edeyîwrf».
Cettefine*eftdeter, elle»entête pourcouron-

nementun
gros

aimeitax>,au<-traveraduquelonpaf-
felebrasduna tarierepourla tourner.Ellea au-

deflusunetête pourpouvoirlabattre«îa faireen-
trerjuiqu'àun fonddeconûftancequ'oc «trouvé
au-defibusdu«avier; & «nlatounwntà plufieure

contre paroùl'on jugedeUnaturedece terrein.

Elles:ùatunepetite pocheaubouten formede

compilede limaçonlaquelleneprend

terreinaa-deffoutdu fableohon la PW«e en U
tournantd'unautrefeus cesforte»mfim§ pour
êtreplusf&resvdoitentêtre toutesd'unewfee,

i Uqu'ils yren-

contredegroscailloux queles/âw**ordinairesne

peuventécarter pourlon on(en d'unm» pN
dechênearrondi,de au 'pouces,. àmaçm,fa».
Tantlaprofondeurduterrein &Urapidité4«l'eau;
onarmece pieud'uneiardoireauboutpourpot>-
voirécarterlescaillouxUè'une ftèieouchape-
ron latêtepourpouvoirwfiâerauxcoum^f U
naffuestrec
Sonkmlxmi

réduitea 8 piesparle bas, de4pi«s^profoa-

deur.Ons'apperçutquelanatureduterreinannon-

çoitun fablebouillantquidevienttrès-liquideauffi-

tôt qu'ileftdécouvert.ilCérencontreordinairement
danstoute laFlandresà 5 6ou 7piesde profon-
deur.Onfit promptementaucentredecedéblaiune
ouverturede 18poucesenquarré, «'d'environx
piesdeprofondeuron yfit entrerlepremiercof-
fre.Cescoffresfontformesparunaffemplagedequa-
tre planchesdebois d'ormede 16à 18poucesdé

largeur, x à poucesd'épaiueur,
& de8 9ou10poucesdelongueurau puis.Ces
quatreplanchesdoiventlaifferentr'eUesunvuidede
1t poucesenquarré Ceêtreposéesdefaçonquela

largeurdel'unerecouvrealternativementPépaifleur
de l'autre. Par cet arrangement l'effortque la
terre, lefable,celescaillouxfonten-dedansdu'cof-
fre & quitendà lesécarter trouveuneréfiftanct
qu'ilnepeutfurmonterqu'enfaifantpliertousUt
clousquilesaffemblentonfecontentedansle pay
déclouerdeuxplancheslargesfur deuxétroites»

On a vu Couventréfulterdegrandsinconvénient
decetteméthode cellequ'ona fumedoitparaître
préférableonarranged'abordtroisplanches,com-
mea a étédit ci-denus.Puison les clouel'unefur
l'autrede8 en 8 poucesavecdesclousbarbésde 6

poucesde longueur;onpofeenfuiteAla moitiéde
leurlongueur& en-dedansunquarrédeferde 1x
à 14 lignesde largeur fur 4lignesd'épaûTeuron

en placedeuxautresà t piéouenvirondesextré-
mités on lesfaitperdredansl'épaineurdesplan-
ches onfaittroisrainuresdansrépaiueurdelaqua-
trième pourrecevoircesquarrés,& on la cloue
fur les trois autres.Enfuiteon pofe troisquar-
rés.de feren-dehors celuidumilieueft dedeux

piècesqu'onrejointpardescharnièresocdesclavet-
tes, onenmetunfécond l'unedesextrémités,ce

poucesdel'autre. Ces6 poucesfont
lefabotquidoitêtredequatrepie*

cesbientrempéespar leurtranchant &bienrecui.
tes il fautavoirattentionquele talondeceCabot

porteprécifementcontrelemilieude l'épaineurdes

planches; lecoffreeftpréparéen-dedansdefonau-
treextrémitéenformed'emboîtementpourrecevoir

celui qui l«fuivra,quidoitêtre travaillé >ainfique
lesautresqu'onemploieaveclesmêmesfujettions
quête premier,àcelaprèsqu'aulieudufabot ils
fontdiminuésquarrémentlui 6

pourentrerdansl'emboîtementde ceuxfurtelfcraels
ils fontpofés.Onnepeutapportertropdefoinsà

la conftru£rk»ndecescoffresj, onnedoitpas sjen

teuigenteiâoine fi lesplanchesfontde mêmelar-

geur de mêmeépauTeurficesépaifleursfontd'é-

querrefurleslargeursfiellesne fontniveateléesit
niroutées ouMellesn'ontpointquelqu'autredé-
faut enfin,fileurafiemblageformeunvuideouar-
ré.Aprèscesprécautions,le coffreétant achève,on

lignesde milieu,
dont,oaferaconnoîrirel'utilité. Il n'eft paspolfi-
bledansunmémoire fui-

des

de trouver Jk»qu'on-continuecommeon a corn-'
raencé»i'•. '

Onfi bifCilepremiercoffreenfoncéde 1pies

appelle
piècedeboistravail-

léedefitgfefi du coffirc &
fur
recouvrele b*utducoffrefiaitd*équerrefurcelle

netdoitexcéderlecoffred'unpté6cdemia pies,
| pour moutonqu'on
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fait petits coups, afiode donner a deux

charpentiers qui dans le etoient appli-

qués «rec des plombs aux lignes de milieu dont

on a parlé, la facilité de redreffer lecoffrepc de

le faire defcendre fuivant une direction perpendi-
culaire. 41defcendit de trois pies, après quoi il ré-

fufà<Fentre>; 'Onmit' la grande tarière en oeuvre,

on retira 4 pies d'un fable bouillant de la même ef-

pece que le premier qu'on avoit découvert; ie fond

devint fort dur on fe fervît d'une petite tarière

Onla fit entrer de i pies ce demi on retira du fable

«routeur d'ardoife qui étoit fort ferré enfortant du

coffre; mais quis'ouvroit & fe réduifoit ea eau auf-

fi-tôt qu'il étoit à l'air.
Les tarières dontonvient de parler, font des ei-

«teces de internes de tôle forte la grande a envi-

ton 8 pouces de diamètre ce la petite 4 pouces
elfes font couvertes par te haut afin que 1 eau qui

eu dans les coffres, ce qui paroît auffitôt que le fable

bouillant ,1nefafre pasretomber par fon poids lorf

qu'onlesretire,ce dont
elles font chargées après les

avoir fait patfier dans «ne-manivelle on les monte

fur des barreaux de feue lignes
de peur, au

moyen d'une efpecede charnière traverse par deux

boulons quarrés portant une tête à une de leurs

extrémités.& une vis à l'autre fur laquelle en mon.

te des écroux qu'il faut ferrer avec prudence

pour «epas forcer la vis que la filière « déjà tour»'

mentée îles deux écroux ne doivent pas être pla-

cés du même côté de ta charnière, afin de donner

la facilité^ deux hommes de les monter &démonter

enfemble;ikont pour cela chacun un tourne-vis qui

doit avoir affez de force d'un côté pour châtier les

èoulons dans les uous des charnières, lorsqu'ils font

féfittance i'autre eft diminué iur fa longueur &

fcrt à faire rencontrer les trous des charnières, e« le

«aflkiit dedans. Ontlefcend enfuile l'inftrument; le

barreau coule au-travers de la manivellequi eft ap*

ftuyée fur le coffre ce lorfquil eft au fond on re-

feve cette manivelle à une hauteur convenable pour

,ta tourner aifément on y iffure le barreau avec un

coin qu'on chàflè fortement dans fa mortaife dans la-

quelle ce barreau ne doit présenter que trois à qua-

tre lignes, & avoir «ne entaille particulière pour le

refte de fa grotfeur. Uporte àfon
extrémité un étrier

qui tient au crochet du câble de l'engin ce crochet

4ansfa chape, afinde ne

pas Bure tordre le câblai on couvre le coffre de deux

planches qui s'y emboîtent fortement, ce

«u» laiffent entrées une ouverture ronde pour y paf-
fer le barreau, ce

nir dans «ne direaion confiante. W

Après la petite tarière oa fe Servit dé la grande,
avoit com-

le précédent;
on remit le bonnet fur le coffre &

on le 6t descendrede 18 pouces en dix volées de

hie on le vuida on préfenta un fécond cotre on

lui mit le bonnet &«nlaifla defeendre légèrement

la hie, pour l'affurer dans ion enbohement on lui

ta donna enfaite deux volées de trente coups cha-

cune après quoi on joignit les
deux cotres par

huit molles bandes qui fon* des pièces 4e

d'environ i6lig. de largeur, de 3 à 4 %• d'épaiffeur

ce de piés-fe demi ï 3 pies de longueur. On en

cloue deux fur chaque côté des coffres près des an-

gles, moitié de leur longueur
fur l'un moitié fur

Fautre il ne ces molles-bandes

qu'on
ne foit fur queles

Encontre des coffres font bien affermis Ôcque les

planches ne peuvent plus prendre
de.rebrouffement

de la hie fans quoi le moindre affaif-

fement feroit fauter toute* les têtes" des clous qui

tiennent les molles-bandes } c*«ftce qu'on a cher-

chéà prévenir en faifantdonnerfoixantecoupsde

Jhieavantdelesdouer..
On battitvigoureusementle (econdcoffre;les

Charpentiersayanttoujoursleursplombsà lamain;
il defcenditde piesenvingtvoléesdevingtcoups
chacune.Onemployauntroifiemecoffre,&onéta-
bliï unéchafaudagepourtemettreàhauteurde
voirmanoeuvreraifémentdedans ony defcenditla

petitetariere & on laportajusqu'à3 piesau-defr-
fousdu fabotdu premiercoffre,on la retira on
mitla grandeenoeuvre on fitagirlahie & enfin
onrecommençaalternativementcesmanœuvresjuf
qu'àvingt un piésde profondeur où les inftru-
mensne trouvèrentplusde prife on yconduise
lescoffres,quicommeeux, remuèrentd'allerplus
bas; onemployaune languede ferpent,onlafit

entrerd'unpié & on reconnutqu'elleétoitdans

un bancdecailloux l'eaumontaconfidérablement

danslescoffrés& s'ymitdeniveauaveccelled'un

puitsquienétoit toifes oneutlacuriofitéd'exa-
minerle rapportde lahauteurdes.eauxdufoflédu
fortaveccelles-ci,onlestrouvadeniveau jufque-
là, onn'étoitsûrderien lehafardpouvantyavoir

part deuxjoursaprès onbaifiacellesdufofliéde
z pies cellesdupuits& descoffresbaifferent,ce
toutle remitdeniveau onpeutconclureavecbien
de la vraisemblancequel'eaudupuitsdontlagar-
nifonfaifoitufage,étoiila mêmequecelledesfol-
fés cetteeauétoitextrêmementcrue, dure, pe»
fante;parcequepaffàntau-traversdegroscailloux

quilauTentbeaucoupd'efpaceentr*euxellenepou-
voitacquérird'autresqualités,qualitésquioccaûon-

Aprèsavoirreconnuaveclalanguede-ferpentm'
naturedufonds,onemployaun infinimentqu'on
nommedansle paysunetulipe quine fit aucun

effet;olt en fit faireun nouveaudonton tira un
très-bonparti. Il portepar le bas unelanguede

Serpentfuivie d'une efpecedevis fansfin dont
lesfiletsfonttrès-forts& bien trempés;cettevis
eftSurmontéed'unaffemblagede barreauxforgés
triahgufairementefpacésl'un de l'autre & poTés
obliquement;enfortequ'êxtîneurementils préfen-
tentunde leursangles letout-formeuncôneren-
verfédontlabafea huit poucesdediamètrelespar-
ties quila composentfontfoudéesfur unbarreau
defeitelignesdegroffeurquiportelui-mêmelalan-

guedeftrpentpartebas.Onle mitenoeuvre;iprès
quelquestoursdemanivelle,on fenthqu'il brtfoit
lescailloux;maisils lut réfifterentbientôtaupoint
d'arrêterfixhommes.Il fautprendregardeen pa-
reil casque 'lesouvriersne s'opiniâtrrntpointà
furmonterl'obftacle,ils rompraientlescharnières
ou la barreaux.Uneprovientquedelapofitionde

quelquesgroscaillouxquife préfententenmême
temsà rinftrumentpar leur pointde plusgrande
relance il fautdanscetteoccafionfairebander
le cable releverles barreauxdecinqàfix

parunmouvementtressent,&faireEureen
temstroisou quatretours à la manivelleen fer»
contraire;on latourneenfuiteà l'ordinaire,enfai-
fanttAcherlecableinfcnfiblement;les caillouxpren^
nent éntfeuxunarrangementdifférent& onpar»
vientà lesbrifer.Cette manoeuvreparaîtaifée elle
eftcependantallezdifficileà faireexécuteraveepré-
ciftononcontinuaa tournerla manivelle,on ne
trouvapluslamêmedifficulté;'maisl'inûrumentn'a-
vançaque très-lentementon parvintcependantà
le faireentrerde'toutefa longueur,on le retiraen
fàifàntdétournerla manivellepourle dégager<8c
lui donnerplusde facilitéà remonter,on trouva

l'efpacequelespetitsbarreauxformententr'eux,,
remplidemorceauxdecailloux,quifaifoientju^er
que dansleurdevoient avoirquatre,cinq
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^fetpouc«tlegroffcur.OnthaflàIecoffi<e:d«ntra

bas qu'il a'avoit
été; on le retira rempli comme la

première fois;
en battit le. eofté il descendit de

quatre pouces J* outil n'ayant' que huit pouces de

diamètre par
le haut, ne lui frayoit qu'une partie de,

fon chemin que
le fabot tâchoh d'achever; on fentit

au'à mesure qu'on étaient

plus
ferrés les uns contre les autres on fit un fécond

mftrument fur le modèle) à-peu-près du premier.

Oit remploya
ce on le nt deïceridre auffi bas

qu'il fut pofnhle; on le
relira rapportant avec

luides morceaux de cailloux
proportionnés à fa ca-

pacité
on retourna au grand infiniment on le cou-

ronna d'un cylindre de tôle de douze pouces de hau-

teur & d'un diamètre un peu moindre que le fien.

On travailla jufqu'à ce qu'on crût que le haut

de ce
cylindre étoit recouvert par les gravier» de

fur à huit pouces, on le retira plein de cailloux en-

tiers, de morceaux & de beaucoup de petits éclats.

On continua les mêmes manoeuvres pendant treize

jours, & on perça enfin ce banc qui avoit
onze pies

d'épauTeur. On eut grande attention à bien vùider

le coffre, avant d'entamer. le terrain au-deffous qu'.

on avoit reconnu avec la langue de ferpent être du

fable bouillante On fit ici une faute fur la parole des

gens du pays qui anuroient que ce fable fe fbute-

noit fort bien; malgré le peu
de difpofition qu'on

avoit à les croire, on fe laiûa féduire, quoique d'un

autre côté il y eût grande apparence que le fable

dont on avoit vu l'échantillon, étoit du véritable

fable bouillant, il parut très-ferrne dans le commen-

cement on fe fervit alternativement de la
grande

& de la petite tarière, on descendit à huit pies au-

deffous des coffres; on les battit, ils entretent affez

ailement de près de deux pies & comme ils com-

mençoient à refufer, on ne les preflâ pas. On em-

ploya la petite tarière qui s'arrêta au pié des cof

fres, quoiqu'avant elle la grande tappre fut def

cendue beaucoup plus bas, onlftotit des
caillou»;,

&

on
jugea que le chemin qu'on avoit fait jufquès-là

étoit rempli le fable des côtés extérieurs du coffre

s'étdit détaché, ce avoit coulé, les cailloux qui
étoient immédiatement au-deffus l'avoien* fuivi, &

avoient comblé l'ouverture que les tarières avoient

faite. On fe mit en devoir de les retirer mais il en

retomboit à mefure qu'on en tiroit; on ne pouvoit

pas les brifer, comme on avoit fait auparavant parce

que:, lorsqu'ils étoient pre1fés par les inurumens, ils

le logeoàent dans le fable & fe déroboient leurs

efforts; enfin, on en diminua le nombre, & ils cédè-

rent de retomber. Lorfqu'oneut fait defeendre le cof-

fre de quatre piés, apparemment que le fpbot ayant
retrouvé un peu de ferme, leur avoit fermé le paffa-

ge, les mouvemens du coffre en avoient cependant
encore fait defcendre. On mit tous les inftrumens en

oeuvre; la grande tanière faifoit un atfez bon effet

elle les enveloppoit dans le fable dont elle fe char-

geoit on ne put cependantpasfibien s'en défaire,

qu'on n'en .trouvât encore à plus de cent pies de

profondeur. Ilétoit aifé d'éviter ces inconveniens
il falloit, torique le coffre fut arrivé fur le fabk,
le

frapper avec vigueur, le faire defcendre de deux

tiés ou deux pies oc demi; retirer deux pies de fa-

le du dedans; recommencer à le frapper de même;
le vuider ce continuer, il eft vrai que t'ouvrée eft

long, parce que les coffres n'entrent pas aifément;
mais on travaille en fureté ce on n'a pas le defagré-

dans un moment combler l'ouvrage, de quatre jours.
La premiere couche qu'on rencontra, étoit d'un

fable bouillant
gris, tirant fur le verd de Il. pies

d'épaiffeur la féconde d'un fablebouillam gris d'ar-

doife dans leqtlel l'onétoitentréde8pies lorf.
quelescofiiresreruferentabfolumentde defeendre;
onlesbattittouteuniejournéefansqu'ilsfiflVtifle

aveclà petite&lagrandetarière, oneffayadeles
fairedescendremaiscefutinutilementonallaen
avantaveclesinftrumensonfetrouvaencinqjours
à to piesau-deffousdufabotdescoffres cestopiés
furenttout-à-coupremplis ,&le failleremontade
9:liésdanslescoffres.Si malheareufementlésinf-
trumensavoientétéà fondpendantcemouvement,
il auroitététrès-difficiledelesretirer.Onfutobli-
géenpareilcas AAire, ily aquaranteans, d'a-
bandonner80piesdebarreaux on reprittes ta-
ricreg,ce onfutprèsdehuitjoursà fe remettreau
pointoùonétoit: onjugeaparlalongueurdecetra-
vail, quelefablecoulortle.longdescoffres£cqi'il
remplacentcelui'qu'ontiroit onfondaavecIklan-
guedeSerpentqui rencontrala terre
au-deffousdesimpiesohonenétoit,parcôhféquent
à i j piésdescoffrescefutunebonnedécouverte
onrepritcourage & onfitavancerlagrandetâr-:
riere qu'onretiraitfouventparprécautionon fen-
titdansunmoment,qu'ellepefoitplusqu'àl'ordi-
naire, on laremontatrès-promptement nonfans
difficultéparcequ'elleétoitdéjarecouvertedu(a-
blequiavoitfaitun mouvement&quis'étoitrepôr-
té jufquesdans lescoffres onCetrouvafort heu-
reuxdanscettecirconftancede leuravoirdonné
il poucesdecreux;ils n'enontordinairementque
8 danslepays, parcequ'onn'y trouvecommuné-
mentqueiiàtj piesdecefablebouillant,& il
enavoir3ici onavoitbienréfléchifurlafaçonde
remédierauxinconvéniensmaison nevouloitla
mettreenufagequ'àla dernièreextréruitécomme
onvitcependantqu'onperdoitbeaucoupde tems
&Cqu'ilétoitinutiledeporterflacuriofiteplusloîn
fur lanaturede ce terrein. on tâchade retirerle
fablejufqu'àpiés prèsdela terre-glaife,& onin-
troduifitfurle champdenouveauxcoffresdansles
rmiers,ils avoient8pouces& devuide,unpouce
& d'épaiffeur,.&18piesdelong.Cettegrande
dimenfionn'cfticid'aucuneconséquencecescof-
fresn'ayantquepeud'effortà foutenir ilsétoient
d'ailleursmaintenusdanslesgrands,qu'ilspanèrent
depiés fansviolence& à lamain on leurmirun
bonnet,onlesbattit,ilsdescendirentjufqu'aupoint
oùonavoit

porté
lesinftrumens& ilsrefuferent:

cescoffresa ontpoint d'emboîtement,onlesjoint
amplementpardesmolles-bandeson defcendle
premier paffantà 18poucesdefonextrémité
un bou fer, au milieuduquelonportelecro-
chetducablc on lepréfentedanslegrandcoffre
&on l'y laiffecoulerjufqu'àcequeleboulonporte
furfescôtés ondégagelecrochet,onenprendun
fécondpar(onboulon,onlepréfentefurcelui-cion
lejoint, commeila étédit, pardesmolles-bandes,
on lesfottleveenfemblcpourdégagerle premier
boulon,& onleslaiffedescendrejufqu'aufécond
ainfidefuite.

Lestarieresrmenerentbîenlefablequiétoitjqf-
quefur la glane, maisellesne purentl'entamer
parcequ'ellefecoltoitàleursmèches,quidansle
momentnemordoientplus.Onfitunnouvelinfini-
ment, qu'onconnoîtramieuxpar la figureque
par l'explicationqu'on pourroite^ donner on
employa,, maiscommeon fentit que le fable

recommençoità couler, oa le retira on def-
cenditla grandetarière,on trouvaquenon-fèûle-
mentil «voitcomblécequelepremierinflrument
avoitfait, maisqu'il étoit remontéde5piésdansles
petitscoffres:ce foapçonnaquetouscesmouve-
mensoccafionnoientunaffaiffetnent,quidevoitfe
communiquerjufqu'auxterres qui entouroient1«



on avec

«ne

aiUloux ina* en-
dans

au moyen de la

juf-

entre enfuite dan»

m Itt moire mêlée d'un peu de

laquelle on

toucher mais on trouva encore un'lit de

npiés» d'une daùe
bleue fort greffe, (ans aucune

& quelque chofe qui le

r«tira 8çon en trouva le bout plein d'une terre

4, ordinairement ne

.arque5 équivoques on fonda avec la

Ms

on ^arrêtera
un

momentpour expliquer la façonde ks'aefcendre
&

commeici, une

quantité d'employée. T'ous ces barr«au» doivent

être percés à t ou 5 pies deleurs extrémités fi on

ne veut les remonter qu'ua un

longuelpour
lès descendre &les remonter deux à tes

il £tut les

enlever au qui eft

•MHlcffusde ta dans lequel on

fik paCer un un étrier ce

«qffiç on «gage «mfecomantle cable, le crochet

defceod le premier feul» &

on- le remonte de même, pour avoir la facilité 'de

quvd porte on l'aurête au

écrou»ftirfa partie

qui fort ducoftre, & oh

fengin on les

qui eft à if extrémité

de

grané^in, chaque
les barrea^Xj

peut ballet avec de l'eau dansles
Utvér les vis de tes écrous

>?:<: i:.ir.

On s'eA il

en œuvre ces buifes font des

pièces de bois de chêne de 6 ouy pouces d'équar-

riflage, percées d'un bout à Tairtre lur 3 |oucei de
diamètre': on ne leur donne

gueui-jalis» d'éviter de les

étant per-

&pour les éprouver,
on les

on la

on examine de

on les retour-

ne, f &onfait Lamêmemanoeuvre pour le quart qui
da pas été

autant qu'on peut l?fitre

après ces précautions on fait eâtrer àun pié da

deux fortes

trois quarts de grand

étrier qui tient au câblé, on t'enlevé, ? on e

deux afleaux qui Se dont

dégage

te

tre coups def

maillet- danscelle de la première buife on a garni

les jointures de la filaffegoudron»

ces de hauteur on les couvre d'une lame de plomb
douée de très-près, on V attache des molles-ban-

des on levé tout pour démonter les premières vis

Se les laitier defeeridre

rails, avec un

goudronné qu'ont y fént entrer avec force. Lapié-
mière buife doit être délardée & garnie d'un fabot

de;
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ïy

de ferr feçon

qu'il a été

introduiût une

qae

la
retini avec quelque peude gravier

èta toute difficulté
entrer &

d'une on vui-

da la buife & on instrument

jufqu'à «0 fentit

reprit le petit
les barreaux

dont on Cefervit n'avoientqu'un pouce

avoient té
avec le coin

Vêlé*

pour les defeendre
d'ailleurs à

veau

EUe

avec

taiupon

rement

tmm M

k haut des

propos entrer un pluigrps volusoe; au redeicendlt

le

on

trèmement fimple on le

i onle joignit à ceus

ce

««a
le fond au deuxièmecoup de levier lei baiTenus;

jugea pas à propos de «Vxpofcr un«
féconde fois

Elle eâaaraneiitée,&
donne

coin

ftîif, que
pour

w

• al-

,>“•,

diâerèns ufiiges. les

La Elit 4Ûde

«fi fltwjiw
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des fiftotes, s'y ren-

bjfo* doit être

pointe

quieft^tstreaûttde
ou de comrapplari «ouune pièce

tes plaies &

JUyôaiealee $K?gardiemtedes uttdHns dans les

fauneaude l'oblique externe,
ou duligament de l'arcade crurale qui produifent

aux deux

tien une pla«
nue en forme de cceur» larged'un pouce., longue de
deux. Les deux côtés de cette plaque représentent

la plaque

» «ouvre dutran»

dont on fe fert

ftoîtfe
en'au-

ou de contre»

«m, terme. 4"une longue Jb^che

aés 4f fS^weou de. foiin, tfc<«utrcsdiofts fembla»

dont

gue aiguille de laiton qui leur fert i
ouvrir, le» pa-

gros bourg de

& le chef-lieu d'un

C'éîoit au-

trefoir une ville fermée de murailles avec un châ-

teau, mais tes murs»6cie château furent abbatus en

état bifarrè
en apparence oit

rame a des idees( "&w

y avoir de connomàncé réfléchie éprouve des ten-

tations fans que les objets

aucune impreffioa fur elle imagine des objets fe

transporté dafls des lieux, s'entretient avec des
per-^

parbilfent ou in-

commode (ans qu'elle influe

Pour expliquer. la nature Aesfongn, il Haut avant

toutes ehofes tirer de l'expérience un certain nom-

notre
machine, U n'y

du fentiimenc, tant

extrait précieux,

ne uturoit fetairo

que cette

l'extrémité intérieure

force, car

liées répandues autour de nous, qui ne nous aflcâent

librement les pores de

agité

comment pendant la

veille nous' avons L'idée des corps lumiinewx » iono*

de même
le l'ébranle-

ment fuhri

de notre ame,

nous nous

veille

nage des organes du



SON S 0 N m

TemXk

ramen'eft

tion

connoîtde cette

mêmedece fluide

le
la veiUe,

& peribonc
qui font livréesà

de

lear effet»

voile nous

pouvons et» roraa«reacfamnure,
en l'état

dans

eft

Une t, oit la^ix du
met
mêmet^pidjliqucdansl'étsàd'anarchie encoreles

que tesobjett^dè

quelesfensomisles caufe

à

liaifonj *eau de

s'y attendre.Nousvoyonsaujourd'huipourla pte-
Ma une telle

place,

fera fii animerems les p-aisde re-

avons lm|.ae s'a arrive

de ou
en

levoyant, toute cette efeorte »fi fofeatnu dire
fe ma-

nieredonttoutes les idées notre

de toutesno»idées, n'ait
été mn*

conque vouspouvezarriverfuccdfivementà tou-j

tes les autrespar desroutes mne font point tra-

téèsà1ina£MNit confine elles le paro^eht,1nais qui
font déterminées par la manière & les circonftances

de l'entrée decette idée dans notre ame notre cet*

veau eft, fi vouste voulez un bois coupé de mille

allées votes vous trouver** damune telle allée»
d'une telle ftnfation»

fi vousvous y livres comme on le faît> ou volon*

tairement pendant la veille ou

les yè/^Mde cette allée » vousentrerez dans une fe*

tondx dans une troifieme, fuivant qu'elles font per*
cées t fie votreroute qqeîqu'irréguUere qu'elle pa»
ron% dépend de la place parti & de

l'arrangement du bois, de forte qu'à toute autre place
ou dans un bois différemment percé vous aurez fait

un autre chemin, c'eft-i-dire unsautre fange. Ces

Bipes fuppofiés, employons-les- à la folution- du
nous occupent pen-

dant'le femmeil & loifqu'ii s'en préfenté quelqu'un
à nous, nous fortons de fefpece de léthargie cem*

pletteon nous aboient jettes ces fommeils profonds'i

pour appercevoir une fuite d'idées ptus ou moin)

daircs félonque tefonge e,ftplus ou moins vif, fé-

lon le langage ordinaire nous ne longeons que lorf-

que ces idées parviennent à notre eonnoiuance, &

sontimpreffion fur notre mémoire, & nous pouvons
dire, nousavons eu tel fonge ou du-moin» que nous

avou^fongé en général mais, à proprement parler,

nous foneeoas toujours, c'eft-à-dire
que

dès que le

iommeil reft emparé de la machine rame a fans in-

terruption une luire de représentations te
depercep-'

tions «nais«Iles font quelquefois"fi çonrufes fi foi-

))les, qu'il n'en refte pas trace &c'eft

te qu'on appelle te profondfommtil,qu'on aurait tort

de regarder coflime une privation totale de toute

d«t*ame.

efle'ntiellesà une ame c'eft-à-dire
d'avoir une fuite noa*interrompu.e d'idées qui lui re*

pr&îitent l^univers mais d'une façon convenable à

aufli tout le tems qui a précé-

développement ici-bas, c'dl-à-dire notre

naUfimct «peut être regardé comme un fpngeconti-

nuel qni oe nous à kiffé aucun fouvenir de notre
l'extrême foibleffe dont un

germe un foetus font fufceptibles. S'il y i donc dès

vuides appârens, & fi fofedire des efpeces de la-
cunes dans la fuite il n'y a pourtant
aucune interruption. Certains nombres de mots font

viables &lifimes tandis que d'autres fojnt effa-

cés Se indéchiffrables j cela étant, fonger ne fera

autre chofe que s*appercèvoirdtefesfonces & il eft

^iniquement queftion d'indiquer des caufes qui for-

îifient les empreintesdes idées fie les rende d'une

Clarté qui mette l'aoté en état de juger de leur exif*

tence de leur Uaifon & d'en cohlerver même le

de la perception ,or£-

dorment d'un profohdforameil>& qui n'ont point ou
font les perfonnes d'une

conftitutiOft vigoureufe mûjouiCent aâuellement

d'une bonne famé ou celles qu'un travail confîdé-

Deux faifons oppoféçs piro-

defiitué dtfoxgtsi
dans ces deuxcas, l'abondance des efprits animaux

fait une ûmt de tumulte dans le cerveau,
les cin:onftan>

Its ne te fonde la difette dWprits ani-

maux extrémités intérieures des «erfs

ne font pat remuée» oit du-moiat pas aflexpour qti«
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nousen foyons avéras que iâut-il donc pour erre

rend l'ébranlement des filets ner-

veux plus facile la médiocrité d'esprits animaux

fait que leur cours eft plus régulier qu'Us peuvent
fournir une fuite d'impréffions plus faciles a diftin-

qui prouve ouniftement que
que j'at fuppofée eft la difpofition

requifepour lésfonges c'eft l'heure à laquelle Usfont
cette heure eft le matin. Mais,4irez.

vous, c'eti le tems ait nous tommes le plus frais le

plus vigoureux Ceoù la tranfpiration des efprits am.
,maux étant Côte, ils font les plus abondant; cette

obfervation loin de nuire à mon hypothefe s'y

ajufte parfaitement. Quand les perfonnes d'une cont

Atution mitoyenne, (car il n'y a guère que celles-là

qui rêvent) fe mettent au lit, elles font à-peu-pres
epuifées Il les premières heures du fommeil font

celles de la réparation laquelle ne va jamais tuiqu'à
l'abondance s'arrêtant donc à la médiocrité dès

que cette médiocrité exifte c'eft-à-dire vers le ma-

tin lésfonges nauTentenfuite & durent en augmen-
tant toujours de clarté jufqu'au réveil. Au refte, je
raifonne fur les chofes. commeeUes arrivent ordi-

nairement 6c je ne nie pas qu'on ne puùTeavoir un

fongey'ii à l'entrée ou au milieu de Ja nuit, fans en
avoir le matin mais ces cas particuliers dépendent
toujours de certains états particuliers qui ne font au-

cune exception aux règles générales queje pofe; je
conviens encore que d'autres caufes peuvent con-
courir à l'origine des fonges, Sequ'outre cet état
de médiocrité que n<ps luppofons exifter vers le

matin, toute la machine du corps a encore au même
tems d'autres principes d'avion très propres à aider

rieur & un extérieur. Le premier ou le principe in-

teneur c'e4 que les nerfs ce les mufcles » après
avoir été relâchés è l'entrée du (ommeif commen-
cent à s'éîendre &à le gonfler par le retour des flui-
des fpiritiîeuxque le repos de la
k machine reprend des l'ébranlement;
mais les caufes externes n'étartt pas encore àffez for-
tes pour vaincre les barrières qui fe trouvent aux

portes des Cens il ne fe fait que les
raouvemens im-

ternes propres à exciter des aûes d'imagination,
c'eft-à-dirê des fonges. L'autre principe ou le prin-
cipe extérieur qui difpofe à s'éveiller à demi, & par
conféqueat à fonger, c'eft l'irritation des chairs qui,
au bout de quelque heures qu'on aura été couché
fur le dos furie côté ou dans toute autre attitude,
commence à Cefaire fèntir. J'avoue donc l'exigence
des

chofes capricieuies que je viens d'indiquer, mais

je regarde toujours entre
^abondance ôc la ditette d'écrits, comme la caufe

principale des fanges & pour mettre le comble a la
démojulration voyez des exemples qui viennent
propos. Une perfonne en foîbleue netrouve, quand
elle,revient à elle-même aucune trace de'{on état

ptécédent c'eft le profond Sommeil de difette. Un
homme yvre-mort ronfle pluueurs heures, & Ceré-
veille fans avoir .en aucun fongt c'eft le profond
Sommeil d'abondance; donc on ne fonge que dans
l'état qui tient le milieu. Voyonsà-préfent naître un

fouet &c.afliftonsen
quelque

forte à fa naiftance.
Je me couche je m endors profondément, toutes

tes Tentations font éteintes, tous les organes font
comme inacceffibles ce ra'cil pas là le tems des fin-
Ms,'ê faut que quelques heures s'écoutent, afin que
la machine ait pris les principet d'ébranlement &
d'aâion que nous avons indiqués ci-deflus le tems

étant venu fonge-t-onauflî-tôt & ne faut-ilpoint
de caufe plus immédiatepOttr la productionâiijbnge,
ue cette difpofition générale du corps ? Il femble
d'abord qu'on ne puitre ici répondre laas témérité

8c quele fil del'expérience nous abandonne} car;

joignons-y celui dà
raifonnement: voici donccomment nous raifonnons.

toujours lié
avec une (enfadon qui le précède & fans laquelleil
n'exifteroit pas car pourquoi un tel aÔe fe ferôit-il

développéplutôt qu'unautre, tTûn'avoit pas été dé-

par une fenfation r le tombe dans un douce
rêverie c'eft le point-dé-vue d'une nante campa-
gne c'eft le gazouillement des oifeaux, c'eft lemur-
mure des fontaines qui ont produit cet état, qui ne

l'auroit pas agrément été par des
objets effirayans,

ou par dès cris tumultueux on convient (ans peine
de ce que j'avance par rapport à la veille mais on
ne s'en apperçoit pas auffi diflinâementà l'égard des
fongts quoique la chofe ne foit ni moins certaine,
ni moins néceflâirè car fi In fongtsne font pas des
chaînes d'aRes d'imagination & que les chaînes doi-
vent, pour ainfi dire être toutes accrochées à un
point fixe d'où elles dépendent c'eft-à-dire à une
fenfârion, j'en condus que tout fongt commence par
une fenfation ce fe continue par une fuite d'aôes
d'imagination, toutes les

imprefGonsfenfibles qui
étoientûns effetà l'entrée de la nuit deviennenteffi4

caces finon pour réveiller au-moinspourébranler^
& le premier ébranlement qui a-une force détermi-
née eft

le principe d'unie*. Le fongt a toujours
fon analogie avec la nature de cet ébranlement éft-
ce par exemple un rayon de lumierequi s*inûnuant
entre nos

paupières
a affeûé l'œil notre fongeM-

vant fera relatif à des objetsviables, lumineux? til-
ce un fon qui a frappé nos oreilles ?Si c'eft un fon
doux mélodieux, uneférénade placée fous nos fc.
.erres, nous rêverons en conformité, & les charmes
de:

l'harmonie auront pain à notre fongt i eft-ce M,
contraire un ion perçant ce lugubre rlesvoleucs te
carnage & d'autres

fcènes tragiques s'offriront jk
nous ainfi la nature de la fenfation mère

du fongten déterminera Çefpece & quoique cette fenfarioà
fort d'une foiblefle qui ne permette point à rame d»
rappercevoir comme dans la Veille fon efficacité
phyfique n'en eft pasmoins réelle tel ébranlement
extérieur répond à tel ébranlement intérieur, non
un autre, 8c cet ébranlement intérieur une fols don"
né, déterminela fuite de tous le$au(tres.

Crn*eft pas» aurefte, que ne foit modi-
fié par l'état aôuel de famé par fes idées familiè-
res » par fes aâions les impreffionsles plus récentes

dç-li vient ia conformitéfréquente que Ito/èngwom
avec ce qui s|eft paffélejour précédeqL, mais toute»

parte toujours d'une fenfâtion & que l'elpece do

Par fenfation je n'entendspas les

qui viennent des objets du dehors il fepafle outre
cela mille chofesdans notre propre corps, qui font
auffi dans la fenfatiom, & qui par confé-
quent produisent le même effet. Je me fuis couché

eft vrai mais les inquiétudes de la faim« de la foif
luttent contre ,lu|; &fi elles ne le démùfent pas

non d'aUmensfolid«s& liquides, Se où Boui^lro*.
rons fatisfaire à des bénins qui renaîtront à notre re-
veil; une fimple particule d'au- qui fe promeneradans
notre corps produira diverfes fortes d'ébranlemews
i ferviront de principes & de modification à nos
fongts: combien de fois urnefluxion, unecolique ,o«
telle autre afeSion incommode ne naiflèot-elies pas
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etrdant

notre Sommeil* jufqu'à ce que leur force le

«JifGpe
enfin ? Leur naiflance & leur progrès Ont

prdque toujours aceooip^ncsd'etatt de l'âme
ou de

Le aegrë de clarté auquel parviennent les aâesdi-

maginanon nous en*ro-

çureia CoBBOiflance ;«il y a un degré détermine au-

dansles objets de la vue ce de 1'ouïe il y a un terme

axe d'où nous commençons à voir & à entendre ce

degré exilant une fois nous commençons Songer,

c'«ft-a-dire à voit nos fanges & à mefure que

de nouveaux degrés de clarté furviennent Us fanges

font plus marqués; & comme,ces degrés peuvent
hauffer & baifler plufieurs

fois pendant le cours d'un

même fange de-là viennent ces inégalités ces ef-

peces d'obfcurité qui éclipfent prefque une partie

d'un fange tandis que les autres conservent leur net-

teté ces nuances varient à l'infini. lx$ fanges peu-
vent être détruits de deux manières ou lorique nous

rentrons dans l'état du profond fommeil ou*j>ar no-

tre reveil le réveil c'eft le retour des fenfâtions

dès que les fenfations claires & perceptibles ienaif

fent, les fanges font obligés de prendre la fuite ainû

toute notre vie eft partagée entre deux états effen*

tiellement différrns l'un de l'autre dont l'un eft la

vérité & la réalité, tandis que l'autre n'eft que men-

longe & illûfion cependant fi la durée des fon-

ges égaloit celle de la nuit, & qu'ils fuffent toujours
d'une clarté fenfible on pourroit être en doute la-

quelle de ces deux fenfations eft la plus* effentielle
à

notre bonheur & mettre en quefhon qui feroit le

plus heureux ou le, fultain plongé tous. le jour dans

les délices de fon ferrait ce tourmenté la nuit par des

rèves affreux ou le plus miférable de fes efclaves

qui, accablé de travail & de coups pendant la jour-

née, pafleroit des nuits
ra vidâmes, en fongts. A la

rigueur, le beau titre de réel ne convient guere mieux

aux. plaifirs dont tant de gens s'occupent pendant

leurs veilles qu'à ceux que les fanges peuvent pro-
curer.

Cependant l'état de la veille fe distingue de celui du

fommeal parce que dans le premier, rien n'arrive

fans'caufe ou raison fuffifânte»

LesévénemensfontHésentreeuxd'unemanière

touteftdécoufu,fansordre,fansvérité:pendantla
veilleunhommenefetrouverapastout-d'un*coup
dansunechambre,s'iln'eftvenuparquelqu'undes
cheminsquiyconduifentjene feraipastranfporté
deLondresàParis,fijenefaislevoyage desper-

sonnesabfentesoumêmemortesnesoffrirentpoint
àl'improvifteàmavue tandisquetoutcela,&mê.
medeschofesétrangescontrairesà toutesleslois
del'ordrecedelanaturel produifentdansles/ôa-
ges:d«ûdonclà lecritériumquenousavonspour
diftinguercesdeuxétatsce de lacertitudemême
dececritériumvientundoubleembarras,oùl'on

fembleQuelquefoisfetrouverd'uncôtépendantla
veille,5il fepréfenteà nousquelquec hotd'ex-
traordinaire,Cequi aupremiercoupd'oeil t foit
inconcevableonledemandeàfoi-même,eft-ceque
je rêve?Onfetâte,pours'aflurerqu'onefibien
éveillé;del'autrequandvmfangeeftbiennet bien
lié et qu'iln'arafienihléquedeschofesbienpoIU
bles,delanaturedecellesqu'enéprouveétantbien
éveilléoneâfiquelquefoisenfufpens,quandlefiagt
eftfini furlaréalitéonauroitdupenchantacroire
queleschofesfefonteffe^ivementpafféesàinfic'eft
lefortdenotreàme, des
organesducorps,denepouvoirpasdémêlerexac-
tementlafuitedefesopérationsmaiscommeledé-
veloppementdenosorganesnousa fait patferd'un
jongtperpétuel&fouverainemeatconfitsàunétat

mipartiàcfohges&devérités il fautespérerque
notremortnouséleveraàunétatoùlafuitedenos
idéescontinuellementclaire& perceptiblene fera
plusentrecoupéed'aucunCommell,nimêmed'aucun
fangt cesréflexionsfonttiréesd'un*ffùfurUsfan-
ge* parM.Fosmey.

SONGEvénérien (Midec)maladiequeCœlius
Aurelianusappelleengrec«rup^oroc.Hippocratedit
auffiinifpunir,avoirdesfangesviniritns.Qen'eftpoint
unemaladie,ditCœliusAurelianus,nile'fymptome
d'unemaladie,maisl'effetdesimpreffionsdel'ima-
ginarion,quiagifTehtdurantle lommeiLCetétat
vientoudebeaucoupde tempéramentdefufagè
desplaiursdel'amour,ouaucontraired'uneconti-
tinenceoutrée.Ildemandedifférenstraitemensfélon
fescaufes.Chezlesunsilfautdétournerl'imagina-
tiondes'plai6rdel'amour,& lafixesfurd'autres
objets.Lesanciensfaifoientcoucherlesperfonnes
fujettesl'oneirogoniedansunlit dur,luiprefcri-
voientdesremèdesrafraîchiflansdesalimensin-
craflansdesboiffonsfroides&aftringenteslebain
froid & luiapptiquoientfurlarégiondeslombes
desépongestrempéesdansdel'oxicrat.Quelques-
unsordonnoientaumaladede fe coucheravec.la
veffiepleine,afinqu'étantdetems-en-temséveillé,
ilperditlesimpreffionsdesplaifirsdel'amourqui
agiffentdanslefommeilmaiscetteméthodeferoit
plusnuifibiequ'utile,parcequ'unetroplongueré-
tentiond'urinepeutdevenirlacaufed'unemaladie,
pirequecellequ'ils'agitdeguérir.(D./.)
SONGE,ÇCritiqtufacrùî)il ettparlédansl'Ecri-
turedefangesnaturels& SurnaturelsmaîsMotte
défendégalementdeconfulterceuxquifeméloiertt
d'expliquerlesyin^M-naturelsLivit.xix.z6".&les
furnaturels,Douter.xiij. i. C'étoità DieuSeaux
prophètesquedévoients'adrefferceuxquifaifoient
desfongtspourenrecevoirl'interprétation.Legrand
prêtrerevêtudel'éphodavoitaufficebeauprivi-
lege.
Onlitplufieursexemplesdefangesfurnaturelsdans,

l'Ecriturele commencementdel'évangilede faint
Matthieuenfournitfeuldeuxexem^lesil'angeduSei-
gneurqu,apparutà Jofepheafangt acl'avisdonné
auxmageseafangedenepasretournerversHé-
rode.

LesOrientauxfaifoientbeaucoupd'attentionaux
fonges& ilsavoientdesphilosophesquiCevan-
toientdelesexpliquerc'etoitunart nommédes
Grecsoniiromùqtu.Cesphilofophesd'Orientne
prétendojfMpointdevine»lalignificationdesfan-
u parquelqueinspirationcommeonlevoitdans
rhiftoirede Daniel.Nabuchodonoforpreffantles
magesdesChaldéensdeluidirelefong*qu'il.avoit
eu &qu'ilfeignoit.avoiroubliéilsluirépondirent
qu'iln'ya quelesdieuxquilefavent» &qu'aucun
hommenepourroittedire;parcequelesdieuxnefe.

communiquentpapauxhommes,Daniel,< '/• Les
magesceprétendoientdoncpointêtreinfpirés.Leur
Sciencen'etoitqu'unartqu'ilsétudioient&parle-
quelilsfe perfuadoientpouvoirexpliquerUsfanges»
MaisDanielexpliqualefangede Nabuchodonofor
parinfpirationcequifitdireauprince,quel'efprit
des,faimsdieuxétoit'enlui.

Ilnefautrtant pasdéguiferaufujetèafong»
deNiitwchodonofor,qu'il yauneçontradiâipnap-
parentedanslesLiv, v.7.&8. &leet. ii.v.S. &
n. du lenomdeDaniel.Onrto
auch. Nabuchodonoior,parlequelil dé-
fenddebtafphémerleDieudesjuifs.Ily faitleré-
citdecequis'étoitpafliél'occafionanfangequ'il
avoiteu.Il déclarequ'ayantrécitéxefangeauxphi-,
lofophespumagesdeChaldéeaucund'euxn'avoit

puk luiexpliqua & quel'ayantenfuiterécitéà
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Dvaniel, ce prophète lui «n avoit donné Fexp&ca»
•tion. •

cond chapitre, ici Nabttcbodoaofor ne voulut jamais

Il prêtent
-dit qu*ilsle devmaffent parcequ'il nepouvoit s'af-

6 loin qu'on les fit mourir comme des

enfuite àqui
le roi ne dit

point leyôojr*en queftion; au* contraire il lui parlaen

ces termes: fw/oj

4u, 6, on ij.zS. Là-defnis Da-

«iel lui fait le récit i\x fonge Ul'explique.
Un (avant critique moderae trouve la contradic-

bon de ces deuxrécits fi palpable ce leur concilia-

& reconnoître que les ux premiers chapitres de Da-

niel ne font pasde lui que ce font des additions fai-

par des juifs poftérieurs à fon ouvrage le que ce

«*eft qu'au chantre fept que commence le livre de

ce prophète. ( J>. J.)
fommeil, félon les

poëtes. dit Ovide, qui imitenttoutes-for-

tes de figures fie qui font en àuffi grand nom-

bre que les épis dans les plaines les feuilles

•dans les forêts, ficles grains de fable fur le rivage
de la mer, demeurent nonchalamment étendus au-

tour dulit de leur fouverain & en défendent les ap-

proches. Entre cette multitude in6nie àtfonges il

y en a trois principaux qui n'habitent que les
palais

des rojs fiedes grands, Morphée Phobêtor ficPban-

Pénélope ayant raconté avoit eu

par lequel te prochainretour d*Ulyfe&la mort defes

pourfuivans lui étoient promis, ajoute ces paroles
wJ'ai oui dire que les Jongeifont difficiles à enten-

'» rire, qu'ona de la peine percer leur obscurité,

» l'autre d'ivoire ceux qui; viennent par la porte
» d'ivoire ce font font en-

» tendre des choses qui n'arrivent jamais mais les

» fongts qui ne trompent point, qui font vérita-

» blés viennent par la porte de corne. Hélas je

» n'ofe meflatter que le mienfoit venu par cette der-

» niere porte»! t
Ronce & Virgile idée

d'Homère, 6t leurs commentateurs moraliftes ont ex-

pliqué la porte de corne la

porte d'ivoire opaque par la terre. Selon eux les

fongts quiviennent de la terre eu les vapeurs ter-

rewres font Us fongts viennent de

Pair oudu ciel font les 10. vrais.
Lucien nous a donné une description toute poéti-

que d'une île étsfoagt» dont itSommtil eftle rw, &
la Nuit la divinité. Il y avoit des dieux qui rendoient
leurs oracles enfongts comme Hercule, Amphia-
niis Sérapis y Faunus. Les magiftrats de Sparte
«ouchoient dans le temple de Pafiphaë, pour être

inirruits tnfingis de ce qui concernoit le bien pu-
blic. Ennn on cherchoit a deviner l'avenir par les

fongts ce cet art s'appelloit ùniirocriùqut. Voyez et

mot. (/>)
Souge, fiûion quel'ona employée dans

tous les genres de poéfie* épique, lyrique, éléeia<-
«j u dramatiome dans quelques-uns, ceft une def-

a eu; dans le»genre dramatique, cette fiâion ferait
en deuxmanières quelquefois paroit fur la feene un
aâeur qui feint un profond fontmeil, pendantlequel
il luivient vtnfingt qui l'agite

ce qui le porte à par-
1er tout haut d'autres fois Taôeurraconte lefong*

mqu'il a eu pendant fon fommeiU Ainfi dans la Maritf
_de Triltan, Hérode ouvre la feene en Réveillant

brufquement Ce dans 1* fuite il rapporte ttfinp

qu'il a fait. Mais la plus belle description tivmfongt

qu'on ait donnéefur le théâtre, eft celle de Racint
dant Athalie; épargnons auleâcur la peine d'aller h
chercher. C'eft Athalie qui parle fetnt v. aBtll.

Un fonge ( mtdevrois-jt inquitur d'un fonge ?)

Ma mtrt Jézabèl devant moi s'efl montr0f

Ses malheurs davoitnt point abattu fa fierté.

Mime elle avoit encore cet éclat emprunté

pont tilt eut foin d'orner fon vifage^
Pour réparer îles ans tirréparabtt outrage.

Tremble y m'a-i-elle dit y fille digne de moi.

Le cruel Dieu des juifs ttmport* auffi fur toi.

Mafille, En achevant cts mots
épouvantables

Et moi lui ttndois mu mains pour Vembraffer^

•

Des lambeaux
pleins tic fang & du membru

(D.j.y

Songes

du nnvtrfemetude cervelle une espèce debacchanale

qui fe célèbre parmi eux vers la fin de l'hiver 'Jet

qui dure ordinairement 15jours. Pendant cétens, il'

eft permis à chacun de faire toutes, les folies la
santtifielui fuggere. Chaque Íauvage barbouillé où

déguiié de la manièrela plus bifarre court de caba-

nes en cabanes, renverfe &brife tout fans que per-
fonne puiffe s'y oppofer il demande au premier
qu'il rencontre l'explication de fon dernier rêve &

ceux qui devinent jufte font obligés de donner la

chofe à laquelle
on a rêvé. La fête finie» on rend

tout ce qu'on a reçu le l'on fe met à réparer les de-

fordrés qu'une joie ficentieufe a causes. Comme11-
vrefle eft couvent de la partie, il arrive quelquefois
des tumultes & des cataftrophes funéftës dans ce»

fortes d'ornes oh la raiton n'eft jamais écoutée.

SONGER, v. aa. (Métaptyf.) fongtr, c'eft avoir
des idéesdans Tefprit, pendant queles tensextérieurs
font fermés enforte ôu'ils ne reçoivent point Tîm-

cette
vivacité qui

a leur eft ordinaire c'eti, dis^je, avoir des idées fàni

qu'elles nous (oient fuggérées par aucun objet de

dehors ou par aucune occafion cqnnutyfit fans être
choifies ni déterminées en aucune manière par l'eJS-

tendement; quant à ceque

L'efprit s'attache certains

objets avec un. eG.grande application qu'ilen eu-
mine les faces de tous côtés en remarque les rap-
ports fie les circonftances 1$( enobserve chaque
partie avec une telle contention qu'il écarte toute
autre penfée, ce ne prend aucune connoiflance des

impreffions ordinaires qui Cefont alors fur les Cens.
fiequi dans d'autres tems lui auroient communique
des perceptions extrêmementienfibles. Danscertai-

nes occafions « raonjme obfervela fuite des idées qui
fefiiccedent dans fèn entendement, fans s'attacher

particulièrement à aucune fie dans d'autres rencon-

tres, il les UinVpaffer fans presque jetter la vue

de. comme autant de vaines ombres qui ne font
aucune impreffion fur lui.
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e'eft-a-dire»daaslefomtneilelleconfervefièrentunemanièredepenfer
nous profondfommeil
fermeentièrementlafcene&metfinàtoutesfor-
tes
furcemodedepenfèr,ellesfontdeLocke.
SONGOf.m.̂Hifitut.}oifeauquifetrouve

8nAfrique«&furtoutdansJesroyaumesdeCongo&d'Abyûtnie.Ilefttrès-frianddemielf qu'il
faitdécouvrirauxvoyageursparlecriqtriltait,
torfqu'ilenarencontre.Cetteraifoneftcaufequ'onneleurEûtpointdemaletl'onrifqueroitdeleur
déplairefionlestuoit.SONGOouSonho,(GJog.moi.)provinced'Afri-
que,danslabaffeEthiopie,auroyaumedeCongo,&dépendantedeceroi.Elleeftfituéelelongdû
fleuvïZaïre,&s'étendjufqu'aubordméridionalde
lariviedeLelunde.Cepaysabondeenéléphans,enfingesenchatsdenierceenpalmiers.Leshabi-
tansfontpayens.(D./.)SONGSONr(Giog.moi.)îledel'Océanorien-
tal,ladouzièmedesdesMariannesàvingtlieues
d'Agrigan8càcinqdeMangouTunas.Onluidon-
nenxlieues'détour.Ilyadanscetteîleunvolcan.
Laiit.fepttntrionaUto.iS.(D.J.)

SONNA,f. l ( Hifl. moi. ) cVft le nom que les

Mahométans donnent à un recueil de traditions con-

tenant les faits & les paroles remarquablesde Màbo

met leur prophète. Quoique ce recueil foit rempli de

rêveries les plus abturdes ÔCles plus deftituéts de

vraisemblance, ils font en très-grande vénération
& c'eft après le koran ou ralkoran, te livre qui a ie

plus d'autorité chez les

hométane. La/bnna ea pour ainfi dire, unfupplé-

ment à'cetouvrage; elle contient, outre Jes tradi-

tions dont on a parlé tes réglemens St les décalons

des premiers, califes oufucceueurs de Mahomet ce

qui constitué un corps de Théologie dont il n'eft

point permis de s'écarter. L'attachementdes Maho-

métans pour cet ouvrage leur a fait donner le nom

de Sonnius où Quelques-uns des faits

merveilleux qui y font rapportés font mêmeatteftés
& confirmés des

articles defoi.Telsfont les miracles de Mahomet,
fon voyageau ciel, & d'autres évenemensmerveil-
leux dont le prophète la vérité par la
voix de Dieu-même.

nions relatives à la politique par, lefquelles ils im^-
rent de ceux qu'ils

ces derniers regardent les califes ou fuc-
ceifeurs de Mahomet qui ont précédé Ali, gendre
de ce prophète, commedes uuirpateurs;

ils pré-
ce

louve. étoit dévohie de droit après la mortde

Mahomet.

ainfi que ces deux feâes

ont l'une pour

l'autre toutf la haine dont les opinions religieufes
peuvent rendre les hommes fufceptibles. Les JStmm*

tes affurent qu'au jour du

verfaires feront montés fur les épaules des Jutfs qui
les conduiront au grand trot en
fe divifent en quatre (ont tou-

tes regardéescommeorthodoxes par tous les Muful-

maris qui ne font peint shutes.

appelle ainfi

un cheval quiporte une clochette pendue ancou &
qui marche devant les autres.

SONNANT adj. (Gramm.)qui rend du fon. Un

vers fonnànt; voie une pfo-

poûtion mal fontuum. Ce gui fw§*' mal à l'oreille

d'un théologien fcholaftiqne,/ê/i«« quelquefois très»
bien à 1 oreille de la raifon.

SONNEBERG, ou SU ANEBERG (G% moi.}

petite ville d'Allemagne,dans la nouvelle Marche
du Brandebourg, fur la rive gauche dé la Varie.

SONNEBOuRG ,_( Giog. moi.) petite contrée

d'AMemagnedahs le Tirol & de là dépendance dé
la maifond'Autriche, avec titre de comté.

SONNER v. n.

tends fornur unecloche du tot.Sonnei ménétriers
il Cedit alors de tout infiniment Cette période fonat
bien à l'oreiile cette propbfition/ô/»te mal. Il fait

une petite chofe. V. les artUlts Son.

SONGERLEQUART ( Mariai. ) c'eft foûhtr une

cloche en branle afin d'avertir la partie de l'équipage
qui eft couchée de fe lever pour venir faire le

quart.
Sonner POURLApompe

un coup de cloche pour avertir les gens du quart de

pomper.
SONNERune monnaie t (MonhoUÏ)c'eft réprouver

par le fon. Lestrois manières approuver les mont
noies dans le commerce font de les foriner,de les

toucher c'eft-à-dire d'en faire l'éprettve pairla pierre*
de-touche ce de les cifailler. Il n'y a guère que cette

dernière qui foit sûre. Ondit que les Indiens con-

noiffent le titre de l'or & de l'argent en les maniant,
ou en les mettant entre les dents mais en.ce cas-là
on les tromperoit fouvent. ( Z>.7. )

SONNERIE, f. f. (Gramm.) l'aflemblagé ou le

bruit de plufieurs cloches. 0ndir,1ay^n/irn« de cette

paroifle eft
trcs-confidérable ,le très belle. Il y a dans

les églifes ta grande& la petite fonntrit qui ont cha-
cune teurtaxe.

Sonnerie y(Horlog.)nom que lès horlogers don-»
tient à la partie d'une horlage qui fert Afaire fonnef

les heures, la demie ou les quarts.
On ne fait point dans qUeltems on, invente les

fonntries /ce qu'il y a de sûr' c'eft qu'elles ont été

employées dans les plus anciennes horloges folies:

voyée ACharlemagne, on verra qu'elle avoit une

fur un périt tambour de

coups

presiur les mêmesprincipes
.11'1', 4'au,

il fera faciled'entendre celui de toutes les autres. :

H engrené dans'le

qui eft de 6 8c cdle-a la roue A^, quia auffiûnéto-

I qùiau ;en6n cette dernière engrené dans le*pignoa

déterminé; il doit è*trc cependanttel que les dents
de

fes roues "ne (oient pas trop menues 6cque le

tir

de
celle (Tétoquiau

ltur nombre en'
déterminé. Il fautque celle-a Me un tour par coup

de marteau que la roue de chevilles faflV9 tour*

pour un de la conde roue celle-ci portant le eba-.
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peron. Ainftonvpit que- la

féconde roue ayant 71

dents, le pignon
de la roue de chevilles, eft de 1S ce

que cette dernière roue étant -de 60 le
pignon

de la

£pued'itoqùlaueftde,6.
»

On voitdàns une autre jîg, le profil de cette fonnt'

ta détente, qui eft mieux exprimée ailleurs;

la partie sFeottedaris
les entailles du chaperon dont

nous parlerons plus bas &la partie p fert à arrêter

hfonntrit en mouvement dela^chevil-

IfM de la rOue d

La partie £' qu'on ne peut voir diftinûement

dans le profil, èft exprimée dans une

l'on voit cette pendule du côté du cadran qufèftôté.

Cette partie ^appuie fur le détentilloo l> c h qui

a une partie Frégréfentée ptusbas, ÔCquieftinar-

ée la'dans le profil. H fert par la partit 6, à faire.

détendre la fonneric oc par l'autre
Il à faire que cette

fonntrit parte à l'heure précise. Le marteau ¿ F eft

mobile vers (es deutf extrémités il àrnne efpece de

palette en Yqui
s'avance vers la cage & qui eft me-

née par les chevilles de la roue 0 0 pour le faire fon-

ner. On va voir comment toutes ces parties agirent;

pourifeif ibnnerla pendule, & i°. pour qu'elle

le fatfe d'une manière

Supposant que le r,eflbrt qui eft dans le barillet ten-

de à le faire tourner dé Q en fT. il eft clair que fi le

rouage étoit libre il touroeroit Ce que la roue 0

tournant de 0 en/», (es chevilles leveroient le mar-

teau, & le feroient frapper fur le timbre. Mais fup-

jtofant que l'étoquiau au profil vienne frapperfur la

partie p de la détente, le rouage ne pourra plustour-

ner. Or fi l'on dégage cet etoquiau en écartant la dé-

tente il ea clair que le libre la

pendule
formera voici donc comment cela s'exécu-

te. Le détentillon par fa branche, s'avance devant

la roue des minutes B. Cette roue a deux chevil-

les oppofées l'une à l'autre ce fituées de façon que

lorsque l'aiguille .des
minutes eft fur i 5 ou55 minu-

tes elles commencent 5 le lever. Imaginant done:

cette aiguille dans l'une ou l'autre de ces pofitions il

eft claîr que levant le détentillon celui-ci lèvera en

raêmeîterns la partie ,£ de la détente & par cohfé-

quent dégagera la partie y de la cheville /ri, au profil,

&qu*aîr>fiïe rouage étant libre la pendule fonne-

roit mais dans le même instant la paitie
A du déten-

tillon arrêtant la cheville Ai fixée fur la roue n le

rouage eft encore arrêté de nouveau ;ainfi la pendule

ne peut fonner, que lorfqu'enconféquence du mou-

vement de la roue des minutes le détentillon n'é-

tant plus cheville de cette roue il tom-

be, & dégage la cheville. A alors le rouage peut VN

tourna, &U pendule fonoer.

yoici comment elle eft déterminée à

fonner un nombre de coups toujours égatà l'heure^

"njar^ùée par les aiguilles.

Nous avons dit plus haut que ¡¡ détente a une par-

tie Foui entre dans les entailles du chaperon, dont

on voit le plan dans une autre feg Ce chaperph«njtre

quarrcirient fur l'arbrp de la féconde roue prolongé

au-delà de la platine de
derrière. Son diamètre eft

tel que la parue /au profil de la détente repofânt
fur

fa circonférence »fon autre partie p eft trop éloignée
de l'étoquiau de Ja roue m pour qu'il puiffe le ren-

contrer les entailles au contraire font afiez profon-

d,çs pour que la partie/y revotant,
la partie/» ren-

contre l'étoquiau de la roue m de façon que dans ce

v dernier ca> la pendule ne peut fonner qu'un coup,

eitiauuiiant

dégage pendant un inftant fa cheville de la parue/»

• fi cette roue peut achever fon tour, la pendule fon-

nera mais un coup feulement, Il eft facile de con-

maisque lorfqu'elle repofedansles
entailles elle

nepourrafonnerqu'un coup,& feulementlerfque
la partie pdela détenteauraétédégagéede la che.
villedelaroued'étoquiau. t –•

Laroueo oayantdixchevilles un de fes tours

:équivautà 10coupsdemarteau.Deplusçetteroue,
commenousl'avonsdit faifantneuftours pourun
de la feconderoué ils'enfuitque fes chevilles'le-
verontlemarteau90 (gispourun tourdecetteroue,

par conféquen't-pour un du chaperon puifqu'il
eftportéfur (onaxe.Doncfil'onappâte quelàdé-
tenteporte toujou^fur lacirconférencedu chape-
ron,lapenduledansundefestoursfonneragocoups,
pendantchacundefquelsle chaperonferala- par-
tie de fontour. Maisfil'ony faitattention,onverra

quego eftégal à11 plus.àla.fommedes nombres

1,1,3,4, ùc. jufqu à1linclufivement.Onpourra
doncpartagerla circonférenceduchaperonen ix

parties commi^orile voitdansunedesfig. qui con-
tiendrontchacune jusqu'àti inclufive-

ment, & de plus laifferentre chacunede cespar-
ties un intervalleégal encoreà -fe & tant que la
détentereposerafurcesparties comme10, 11,11,
6c. la penduletonnera10,11,1icoups.Or 90 eften-
cote égal aunombredecoupsqu'une penduledoit
fonnerdans11heures,puifquecenombreeftcompo-
féde 11demies & de la fotnmeySdesheures1,1,
3,4, jufqu'àxi inclufivement.Donc le chaperon
faifantun touren i heures,ilferafonnerà la pen-
dulelenombredescoupsrequis.Ainfifuppofantque
la détenterepofedansunedesentailles comme i o

parexemple &iquel'aiguilledesminutesfoit fur le

midi lafonntrit comme^nousl'avonsexpliqué
partira & lapendulefonnera1 coups ou Il1 heu-
res aprèsquoila détentereposeraau fondde l'en-
taille u & à lademie, la fonntritpartantencore
elle ne,fonneraqu'un coup commenom l'avons

déjadit. Imaginantencoreque ladéténterépondeà
lapartie3 duchaperon,quel'aiguilledesheurestoit
fur4-heures celtçdes minutesfur.midi la pendule
fonnera4 heures^&fi elle continuedemarcheralt

demie, ellefonnerauncoup, & heures elle en

tondra J ainfi.defuite.
Nousavonsdit que lé chaperoneft diviféen 11

parties*t»maisla partie deffinéepour uneheure au-
lieud'êtrecommeiesautres eftconfonduedansla
fentequieftentre1 &1 1;parcequecommeilne faut

qu'un couppouruneheure elleeftdans,le casd'une
demie.Lesentaillesdu chaperon vàyt{ht fig.font
unpeuplusgrandesqu'^ deia circonférence,-parcc
«elles doiventcontenirenoutre la partie F de la
aétente;maiscela revientau même,celle-ciportant
fur la circonférencedu chaperonpendant un plus

l'heurefoisneplusfacilement,le côtéde l'entaiue»
dufensduquelle chaperontourne,commeAt ?%<[
tufij;. eftliméenbueau, afin-

facilement &quedès quele premiercoupde l'heure
a frappéla détentepolant fur la circonférencedu
chaperon là pendulecontinuele refte descdù^i

« On conçoit tapementqueceseffetsd'uneyô»«-
r'u peuvents'exécut par desmoyenstrès variés;

maisceuxquenousvdoonsdedécrire étantdesplut
utopies leshorlogersn'eniraploientpointd'avures:
defaçonqu'onpeut quedansxouttfonntrit

marteau,un chaperonou un équivalentpouren dé-
terminerles coups,&deuxdétentesdontl'efteteft
à-peu-prèslemêmeque,celui dontnousvenonsde

parler,&£.quiferventàdéterminerl'inftantprécisou
la penduledoittonner. 'Le volait & le pignonfer..

vent à ralentirlavîteffedu rouage pour qTiêTm^
tervalle entre les coupsde marteaul'oit diftinô.



son son ^t
n 'efl par cette raifon'que dans toutes fortes.de fon*

ntrhsii. dans les répétitions, le rouage doit être tout-

jours compote d'un certain nombre de roues, afin

que le volant puifle avoir une vîteffe fuffifonte pour

produire
cet effet

Quant au calcul des nombres d'une fonntrit la

théorie en eft très-facile. Les feules, conditions font

0°. qu£la roue des chevilles faite un noknbreàe tours

par rapport
au chaperon tel que, torique

la pendu-

le ou 1horloge fonne l'heure & lademie avec un nom-

bre de chevilles quelconque, elle rafle donner90

coups de marteau par tour de chaperon, & que Ion.

qu'elle ne tonne que les heures, elle n'en fafle don-

ner que 78 ce qui eft clair par ce que nous avons

dit pluj haut: z'. il faut que la roue d'étoquiau fafle

un tour par coup de marteau. Lorsque cette roue a

deux espèces de demi-anneaux ou cerceaux adaptés
fur fon plan, elle n'en fait qu'un demi. Enfin le cha-

peron
devant faire deux tours par jour,

il faut tou-

jours que le nombre de fes'tours foit double de celui

des jours que va la pendule ou l'horloge fans être re-

montée & par-là le nombre de tours
par-rapport

à ceux du barillet ou, de la grande roue de fonntrit
font encore détérminés. Nous allonsrendre cela fen-

iiblc par un exemple. On a vu que le barillet de cette

dents, Ce engrené dans le pignon
de 14 de la feconde roue par conféquent le chape-
ron, qui eft porté fur t'arbre de cette roue fera 6

tours
pour

un du barillet: mais comme cette pendule
va 1 8 jours, le chaperon doit foire 3 6tours dans cet

intervalle de teins; par conf&uênrleJ>arilfet6,puif-
qu'un des tiens en vaut 6 du «maperon. On voit donog
comment les tours du chaperon déterminent ceux du

barillet ou de la-grande roue. Voye[ Horloge jPen-

DULEA RESSORT CALCUL, NOMBRE &c.

La fonntr'u que
nous venons d'expliquer, eft celle

que l'on emploie en général danstes pendules; mais

comme on vient de voir que toutes ïtsjbnnerits font

construites à-peu-près de même, celle des montres

à Jonnene font dans le même cas & n'en différent

que par le volume; & comme elles. font aujourd'hui^

presque hors d'ufage, il, eft inutile de s'y étendre,
d'autant plus que quiconque aura bien compris la

mécanique de a. fonntrit des pendules, concevra fa-
«ilement celle des montres. t

SONNET,.( Peu.-) petitpoèmede quatorze
Yers,quidemandetantdequalités,qu'àpeine en-
tre mille,on peutentrouverdeuxoutroisqu'on
puiffelouer.Defpréauxdit

quele dieudesvers
Lui-mémtentnefuraUnombrc6 lacadtitee,
DéfenditQu'unversfaibley pûtjamaisentrery
Niqu'unrraotdéjamisofâts'yremontrer.

Voilàpourlaformenaturelle*du/ô/uim.•;
'11 ya outrecelalaforme*a$ifiçieHequicohfifte
dansl'arrangement&la qualitédesrimes le même
Defpréaux Apollorl

1Kpulutqu*endeuxquatrainsde

,Etqu*enfuitefix versariiftemtntrangés
Fuffetu en deux, tercets par U fins partagés.

Le tercet commence par deux rimes femblables, &

l'arrangement
des quatre derniers vers eft arbitraire.

Ce poème eft d'une très-grande beauté. On y veut
une chaîne d'idéex nobles exprimées fans affeâa-

lion, fans_contrainte & des rimes amenées de
bonne grâce..

Boileau necompofa que deux formas dans le cours
de fa vie. L'un commence

Parmi
les

doux tra-fports d'une amitié fiieUt lice.

,111e fit très-jeune ne, le défavouoit que par le
fchtpulè trop délicat d'une

certaine
tendreté qui y

eft marquée, qui ne convenoit pas, difoit-il, à titi

oncle pour fa nièce. Son autre y<w»«j^, mériteod'être
ici crantent à 4a place de celui de DeloarreaUx que
tout le monde fjiit par coeur. à caufe de fa beauté

Nourri dis U berceau pris dt la jeune Orante

Et non moins par le azur que par lejang lié

Afts jtux innocens enfant ajfoàé
Je goûtois les douceurs d'une amitié charmante*

.»Quand un faux Efculape à cervellt ignorante

si la fin d'un long mal vainement paUiè

Rompant défis beaux jours lefil'trop délié,

O qu'an fi rude coup me fit verfir
de

pleurs
1

Bientôt ma plume en main
fignalaht mes douleurs 4

Je demandai raifon d'un aaejî perfidt.

Oui, j'en fis us quinze ans ma plainte à F univers

Et farSeur dt venger ce
barbare

homicide

Fut le premier démon qui minfpira dcs vert.

Notre
poëte faty rique n'a rien écrit de plus gracieux 1

il. fes jeux innocens enfant ajfocii Rompant de fts
beaux jours le fit trop délié: Fut U premier démon qui
m'infpira des vers. Boileau a bien prouvé par

ce mor-
ceau qu'on peut parler en poéûe de l'amitié enfanti-
ne auffi bien que de l'amoNr & que tout s'annoblit
dans le langage des dieux. (-D. J. )

Sonnet en blanc, ( Poéjît. ) on appelle nn fonnet
en bianc, celui où il

n'y
a que les rimes, & dont les

irers font à
remplir. fqyapBouTS-RiMÉs. (D. J. )

SONNETTE, f. f. {Gram.) petite cloche dont •

on fe fert dans les temples, pour avertir le
peuple

qu'on levé Dieu dans les maifons pour appeler les

valets; dans les rues pour faire allumer les tnterne»
ou balayer, &c..

Sonnette ( Hydtaul. ) eft une machine foute-
nue de deux arc-boutans & d'un rancher, compo-
fée de deux montans ou coulifles à

plomb avec des

poulies pour monter le mouton par un cordage que
l'on tire; on le Taifle enfuite tomber fur la tête des

pieux pour les entoncer.

SONNETTIER, f. m. (Corps de
jurande.) ou-

vrier qui eft réuni au corps des Fondeurs, &, qui fait-
des grelots & de petites fonnettes pour les. mulets,

SONNEUR f. m. ( Langue franf. ) celui
qui

fon-
ne les cloches pour avertir le peuple de ce qui fe doit

faire ou de ce qui fe pane on a appellé autrefoîs

fitneurs ceux qui fervoient la méfie. Le feizieme
®inon du concile de Cologne tenu en 1J10, or-
donne que lesfonneurs feront lettrés, pour pourvoir
répondre au prêtre ce qu'ils ferviront en furplis
mais

il n'y avoit pas beïôin d'être lettré pour pouvoir
répondre au prêtre

& moins encore pour fervir en

furplis. Ainfiie crois que par être Utt'ré dans ce tems-

SONNEUR,
1 ouvrier qui tire les corda-

ges des fonnettes il y en ordinairement feize pour

chaque fonnette, dont on Ce fert pour enfoncer des

pieux dans la
terre. CD. J. ) «

( Géog.mod. ) petit pays de Fran-

ce, dans la province du Maine.; il a douze lieues de

longueur depuis Bâton jufqu'à See«, oc autant de

eft ion chef-lieu. CD. J. )

SQNOBA ( G/og. anc. ) ville de l'Efpagne Bé-

tique Strabon 1. p. 1 43 eft le f eul des anciens

qui parle de cette ville. ( i?W. )

SO^NO-KI, f.m. {Hift.nat.Botan.) éfpecede1
AvigneduJapon,quicroîtdanslesbois,delahauteur
dûn pie.Sesfeuillesreffemblentà celles dupeùt^
buis fesfleursfontà quatrepétales garniesd'unca-

lice, &decouleurpourpre fonfiuiteftrouge de
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la grofleur du poivre, d'un goût douxSe fade, con-
tenant troisjfpins un peu amers.

SQNOR©|adj. ( Gram*) qui rend beaucoup
des

Ïqo; 00 diftingue tes corps

de caftes qui habitent les montagnes,où ils Vivent

de racines &de ebaflè ce font des voleurs de pro-

traper. Leurs cabanesïotjX de branches de bois, en-
trctacées ic couvertes de jonc ils pas
Ia peiné de les défaire quandils vont chercher de
nouveaux pâturages. Il leur eft plus commoded'en

parce,qu'au cas qu'il leur prenne fantaifie de retour-
ner dans leurs premiers gîtes ils trouvent leurs ca-
banes toutes prêtes. Les habits d'hommes font de

truche autour de la tete> (P,

grand prévôt,

le chancelier, Scie grand j&flrwr, doi-

à la doyenne do

de

l'Océan indien compris au nombre de celles de

Palos. Le,P. Duberon

1710. Il rapporte

ils vont tout nuds.

petite vitte de Danemark, tfanV 111e de Sélaride,

entre Mage! Se

en

eit à préfent un célèbre collège.

de la
Mésopotamie Ce

de la Commagene t entré les

monts Majitu Si AntiUmrut. Selon Ptolomée V.

c. xiij. b Sopjune s'étendoit à l'orient dé FtLuphraté,
entré la Baûliffene au nord FActifene Iforient, te

i'Anzitene au midi- Procope i«4tf.L Ut. c.HJ.ea
décrivant les diyftfes fortifications

que rempereur
Juftinien fit bâtir dans cette contrée Ia nomme So-

phantnt elle eft appellée Tçopksnefe icTfoptuuu^
dans les authentiques mais de même que dans le

code, on entend par ces deux mots deux contrées
différentes. (2?.)*

SOPHI ou SOFI f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft un titre
ou une qualité qu'on donne au roi de Perfe, qui

Signifie

prudent ,fage où philofopht.

Quelques-uHs prétendent que ce titre doit Ton ori-

gine à un jeune berger de ce nom, qui parvint à la

couconne de Perte en 137o. D'autres le font venir

èesfophoi, fages, anciennement appellés magi. Vof-
fius donne à ce mot une autre

étymologie il ob-
serve qaefoj>ki en arabe fignifie laine M il ajoute
que les Turcs l'apptiquoierit par dérifion aux rois de

Perfe même depuis le temsa Ifmaël parce que fui.
vant leur religion, ils ne doivent fe couvrir la tête

que d'un mon^a^éto^e_djJairrtrOT^iMWcmejcit

rouge c'eft de-là aùmappelleanfile*Perles

pureté, &qui préfèrele

qui pqrte

ne
Je çede à aucune autre dans tout l'orient '.Mb font

en droite ligne de Houdcw» lècond 61s
4'AU, çoufiÀ de Mahomet 8c de Fathime fille de

de Perfe.' n point de
prince daas le monde,dont l'autorité Mit plis àbfo-
ïneque

mêmepar celles qu'il

les caiOTe,comme il le jugea propos.

marécageux

colon*

& les cofonnes

ci
les murailles,font revîmes. Dans les

cinquante-deux mêmeordre & de ma-
tiere femblableà celles quifont au bas. Au-defiou*

des portes du temple il y a quatrepetites colonnes
de jalpe. Parmi les marbres dontfont payées Te»itf
leries on voit une pierre femblable au porphyre
que les Turcs ont en grande vénération.

Mais comme ils font ennemîs des Arts ils ont de-

truit ou biffé périr la plus grandepartie de cet an-
Sientemple & fes décorations. Autrefois toutes les

voûtes du temple étoient peintes enmofâïque elles

J^pAwappartenoit aux chrétiens orientaux, les fem-
mes fe plaçoient dansles galeries, dont l'entrée étoit
interdite aux hommes, Il y avoit auffi un autel qui.
ne fubfifte plus mais on trouve à la place la niche

¥. où Tonmet l'alcoran. Cette niche éft tournée veM
le Zébla l'orient qui eft le point du
ciel' verslequel tes Mahométansdoivent fe tourner
dans leurs prières. Le pavé de cette mofquéeeft de
marbra, couvert de riches tapis de Turquie. Ona.
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pratiqué dans uq coin de
mur une tribune deftméé

en façon qui

fervent de fépultujreaux ottomans.

Au-delàdu portique mosquée,
&dans lequel

les femme» mahométannes viennent

quelquefois Eureleurs prières il jr a plufieurs por-

tes, dont une feule rené ouverte pour l'entrée. On

y voit en-dehors quatre minarets ou petites tours

plufieurs étages,
xims y montentquatre à cinq fois le jour à certaines

heures,
dite à l'oraifon, car les Mahométans ne Mfervent

point de tloches. Ceux qui voudront déplus grands

détails, les trouveront dans du Loir. (p. /.)

SOPHI5 ou efçece
d'ordre de religieux mahométans en Perte qui ré-

les Arabes; DER-«

vis

Quelques-uns
• à caufed'une efpecé ap-

Souf,
en Syrie d'autres parce qu'ils ne porteur

par humilité de laine

qu'on nomme

&Jîmpte, parce qu'ils profenrnt la pure relipon de

Mahomet; qui en félon eux celle dela feâe Aly.
Le plus éminent de cesfophis eft toujours décore

du titre éefehàk Scheik fopki

qui jetta les premiers fondemens de la grandeur de
la maifon royale de Perte, éteinte par les dernières

révolutions, fut le fondateur
teur de cet ordre. Ifmael qui -conquit

la Perfe étoit

lui-mêmefophi fie fe fâifort gloirede l'être. Il choi-
fit tous fes gardes panai les membresde cet ordre,
& voulut que tous les grands feigneurs de fa cpur

fciffeni Jbpkis.Le roi de Ferfe fie les feigneurs conti-
nuent à yentrer, quoiqu'il foit à préfentto dans
un grand mépri,s; car commun font em-

ployés ordinairement en qualités d*huifliers ou de

dorneftiques de la cour & mêmed'exécuteurs de
la juftice ô^les derniers rois dePene ne vouloient

pas leur permettre deporter l'épée enleur présence.

les rois de Perfe ont quitté ce titre pourprendre ce»
lui àefcktîk qui lignifie Mais M. de
la Croix s'elr trompé,en prétendant qu'ils n'avoient

jamais porté le nom de yè/>Ai.

ge du fyllogifme. Pour être féduifant &captieux, il
faut néceuairementqu'il en affeâe la figure & la mi-

ne. On peut dire de lui en générât, que ce qu'il a
de vicieux confifte dans une contravention à quel-
qu'une des règles généralesou particulières de quel-

qu'une des quatre figures d'où réfultcnt toutes les

fortes des fyîlogifmes.
La logique du Port-Royal les réduit à (ept ou

huit, ne s'arrêtant pas remarquer ceux qui font
trop groffien pour wrprendre les personnes unpeu
attentives.

Le premier, confifte prouver autre chofe que ce

qui eu en quefUon. Cefophifmt eu appelle par Arif

totc ignoratio tlenchi, c'eft-à-dire l'ignorance de ce

qu'on doit prouver contre fon adverfaire c'eft un
vice très-ordinaire dans les contestations des hom-
mes. On difpute avec chaleur, &fouvent on ne s'en-
tend pas l'un l'autre. La paflion ou la mauvàife foi
fait qu'onattribue à fon adverfaire ce qui eft éloi-

le combattre^ivec plus

"Avantage où qu'on lui impute les conséquences
TomeXf^i

que les

tù en
quefc

pe. On pent rapporter à les raison*

une
ebofe inconnue, par une

qui eft autant ou phu incoanne, ou une chote incer-

tainé,parunc autre qmeft autant ou plus incertaine.

La troifieme pread pour caufe ce
qui h*eft point

caufe. hou
taufipro caufâ, il

fie on y
tombe

,en
plufieurs

manières

ont attribué mille effets à la crainte du
vuide, qu'on

a
prouvé démonftrativement

en ce tenu fit par des

anteur de 1 air. On tombe dans le même f<>~

phifmt quand
on fe fert de caufes

éloignées il qui

ne
prouvent rien, pour prouver des chofes>6u aflei

claires d'elles-mêmes ou fi^uflês ou du*moîns dou»

teufes. L'autre caufe qui
fait tomber les hommes

,dans
ce fophifmt eft la fotte vanité

qui nous fait

avoir honte de feconnoïtre notre
ignorance car

c'eft de-là qu'il arrive que nom aimons mieux nous

forger
des caufes imaginaires

des chofes dont on

nous demande raifon, que d'avouer,que nous n'en

favons pas la caufe; fie la manière dont nom nous

échappons de cette confeflion de notre
ignorance eft

aflez
plaifante. Quand nous voyons un effet dont la

caufè eft inconnue,

couverte lorlque nous
avons jotnt à cet effrt un

mot
général

de vtrtu ou
de fatuité qui ne forme dans

notre esprit
aucune autre

idée fc, finon que cet effet a

qnelquecaufe;
ce

que nous
favions bien avant d'a-

voir trouvé ce mot. Ceux qui ,ne font

point
profe A

fion de tcience, ce à
qui l'ignorance n'eft

pas hon-

teufe, avouent franchement qu'ils connoinent ces

effets, mais qu'ils n'en fa vent
pas la caufe au lieu

que
les favans

qui rougiroient
d'en dire

autant, s'en

tirent d'une autre manière ce prétendent
qu^ls ont

découvert la vraie caufe de
ces effets, qui eft, par

exemple, qu'il vertu pulfi-

fique dans l'aimant une vertu
magnétique dans le

fené une
vertu purgative &

dans te
pavot une ver-

tu
foporifique. Voilà qui

eft fort
commodément ré*

folu & il
n'y

a
point de Chinois qui n'eût pu »veâ

autant de facilité fe tirer de l'admiratioi: on on étoit

des
horloges

en ce
pays-là brfqu'on leur en ap-

porta d'Europe car if n'auroit eu
qu'à dire, qu'il

connoifibit parfaitement la raifon de
ce que les au-

tres trouvoient fi merveilleux et
que ce n'étoit au-

tre chofe finôn
qu'il y avoit

dans cette machine une

vertu indicatrice qui marquoit les heures fur le ca-

dran fie une vertu
fonorifique qui

les faifoit fon-

ner il
feroit rendu par-là auffi lavant dans la

,on..

noiuance des horloges, que le font ces
Philofophes

dans la connouTance du battement des
arrêtes, Se

des propriétés

tendre

les hommes favans A peu de frais, comme de
Sympa-

thie, d'antipathie, de
qualités occultes. Ce

qui les

rend ridiculement favans, c'eft qu'ils s'imaginent

l'être effectivement pour avoir trouvé un mot au-

quel ils attachent une certaine qualité imaginaire,

que
ni eux ni

perfonne n'a jamais conçue.

Le
quatrième

confifte dans un dénombrement im-

des
perfon-

nes habiles que de faire des dénombwmens
impar-

faits, ce

res dont une choft peut être ou
peut arriver; d'où

ils concluent témérairement ou qu'elle n'eft
pas,

parce qu'elle n'eft pas d'une certaine
manière quoi-

qu'elle puiffe être d'une autre: ou qu'elle eft de tclfo

«telle façon,

autre manière
qu ils n'ont pas conûdérée.



364 S O P S O P

.Le cinquième fait juger dfanechofe p"ar ce qui6e

appelle
une concluuon

de ce qui n'eft,

vrai que par accident :c*eft ce que
font tant de gens

qui déclament contre l'antimoine parce qu'étant
mal appliqué » 3 produit de mauvaiseffets; oc d'au-

tres

effets qu'elle produit, quand on
en abufe ou¡\la.

ce mauvaisraifonne-

ment, quand on pour les
comme

in-

mieux aimé fouftrir la

confiance

des martyrs qu'on doit attribuer ces meurtres
mais

un exemple considérable de cefe-
raifonnement ridicule desEpicuriens,

maines il n'y avoit que l'hommequi fut doué^ela
raifon. # Les ttesJMtfréuxX

la vertu: il n'y a
fans la raifon & la raifbn ne fe

en

qui n eft pas bien conclu.
a dit des anciens,

que cefoit dernière perfeâion

inçé-
de

,des,

veut qu'ils (oient intelligi-

» moindreéquivoqueou* d'idées ou de mots on au-

on raifonnoit plus commodément les
bien heureux de n'avoir pas eu

Le fivieme paflè du fens divifé aufeus compote,
ou du fe. compofé au fens divifé l'un dé ces Jopkif-

l'autre fallada
Mvifîonis.J. C. dit dansl'Evangile en parlant de (à

k$ fouritàutnàuu. Il eft évident que Cela ne peut
être vrai qu'en prenant

ces choies Séparément,
c'eft-à-dire dans le fens divifé. Car les aveugles ne

voyoient Rasdemeurant aveugles, ocles.fourasn'en«
tendoient pas demeurant lourds, C'eft auffidans le
même (eqs qu'il eft dit dans les Ecritures que Dieu

jmftifitlesimpies car cela ne veut pas dire qu'il tient

pour juftes ceux qui font encore impies, mais bien

qu'il rend juftes par fa grâce, ceux qui étoient im-

pies.
11 y a au contraire, des proportions qui ne font

vraies qu'en un fens
oppose à celui-là, qui ea 1« fens

divine. Comme quand S. Paul dit que les pùdifans
lu fomicatturs lu averti n'enteront point dans U

royaumt dts Û,eux, car cela ne veut pas dire que nul

de ceux qui auront eu ces vices* ne ferom (auvés

mais feulement que ceux qui y demeureront attachés

nïTlè^eTolirpas.
Le feptieme paire de. ce qui eft vrai à quelque

eft vrai Amplement;c'eft ceqû'on'ap*
pelle dans 1 école,

fimpliùttr. En voici des exemples. Les Epicurien»

prouvoient encore que les dieiuc dévoient avoir la
forme humaine, parce qu'il n'y. éh a point de plus
bette que celle-ia,&que tout ce qui eft beau doit
être endieu, Cétoit fort mal raifonner; car la forme
humaine n'eu point abfoluaoent une beauté mai»
feulement au regard- des corps; & ainfi n'étant une

perfeâion qu'à quelque égard il

doive êtfe en dieu,.puce que
toutes les perfections font en dieUv

Nous voyons auffi dans Cicéron auWJbrn dt
U naturt des dieux » un argument ridicule detotta
contre Pexiftence de*Dieu qui a le mêmedéfaut,

o « Comment,dit-il, pouvons-nous concevoir Dieu,
» ne lui pouvant attribuer aucune vertu ? Car di-

de la prudence maisla pruden-
ce confiftant dans le choix desbiens & des maux,

» quel besoin peut avoir Dieu de ce choix, n'étant
» capable d'aucun mail Dirons-nous qu'il a de 1 in-

telligence & dela raifon, maislaraifon 6c l'inteili-
w

ne regarde que
,,la; iociété des

de modérer ni la force,
» parce qu il n'eft fufceptible
» travail ,& qu'il n'eft exposa aucun
» ment donc pourroit être Pieu. ce qui n'auroit m

dans ce ne con-

que Dieu

tout, poâède

eft fuicèptiblede divers fens dans les

ou enfin parce que les termes de la conclufioa ne

font pas pris de le»préofiffes

mot gromere-
ment équivoques ce qui netrompe presque jamais;
mab nous comprenons par-là tout ce qui peut faire

changer du fens à un mot, par une altératon imper»

ceptible J'idées, parceque diverfes choses étant fi-

gnifiées par le même fon
même chofe. T^

Ainfi quand vous entendrez Ytfophifmtfuivaat:

Lts apôtrts itoitnt doutt y
Judas étoit apôtn

le fophifte aura beau
dire que l'argument

eft en

forme; pour le confondre fans nulle difeuffion ni

embarras démêlez fimplemcment l'équivoque da
mot les apôtres.Ce mot ïçs apôtrtsfijgnifiedans le fyJ^l
logifme en

queftion, les apôtres en tant que pris tous
enfemble & faifant le nombre de doure. Or dans cet-
te lignification, comment dire dans la mineure, or

Judas itoit apôtre ?Judas étoit-il apôtre en tant que
les apôtres font pris tous ensemble au nombre de
douze?

Citons encore pour exemple ce fophîfmc burlef-

que.
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unmafquedefyUogiùnemais
ilferabientôtdémalquéparunefimpkatténtionî
c'eftquelemoyenUtthéi*[uiçatoîtlemêmedans-
lapremière&dân*lafécondepjopofition«change
imperceptiblementàlafaveurffunpetitmotquieft
deplusdansrune,&quietdemôin»dansl'autre.
OrunpetitmoteefaitpaMei«nepetitediffitrenée.
Unediphtonguealtéréecaufaautrefois4efurieux:
ravagesdansrEglifeSeuneparticulechangéenen*
faitpasdemoindresdanslaIniquepourjtonferver
aumoyenterme,lemêmefensdanslesdeuxpropo*
fitions.Ilfalloiténoncerdanslàmineure,or/air,
boirebeaucoup lafàif.Aulieudecela,on

verbefoindevant
le
&boire,nefontpaslamêmechofe.
OnpourraitappeUerfimplementlefiphtfmiune

découvrirlevicedulenœud,
ilnefoudroitquedécouvrirl'équivoque.

tilsdans tromperceuxqu'onveut
perfuaderouconvaincre.
nosophistb.Cemoteftformedugrecnfee>fage,
ouplutôtde
Le reproche,
étoitautrefoisuntitrehonorablei&emportoitavec
foiune qu'il
fignifiôifunrhitturouptofdfenrffloquenee,comme

Olar.Celfius,dansunedifler-

quecemots'appliquoitindifféremmentàtousceux
quiexcelloientdansquelqueart.oufcience,foit
théologiensjurifconfultesphyûciens,poètes,«ra*
teursoumufidens.Maisilfemblequec'eftdonnerà
cemotunfenstropétendu.
teuraitfaitde»vets,frc'maîsqtt*cefoitenvertu,
defontalentpoétiquequ'onl'aitnomméfophifiej

avoirpojte feulement
auxphilofophesÔcauxorateurs.

grande réputation chez

les Latins dans le douzième fiecle ,& dans letems de

S. Bernard:Mais il commençai, s'introduire chez les

Grecs des letems de Platon ,park moyen
de.Prota..

goras & de Gorgias qui en firent un métier infâme

en vendant l'éloquence pour de l'argent. C'eft de-la

que Sénequê appelle

àsitmpynqut*.
Cicéron ditque le titre donnoit à ceux

qui profeuoient la Philosophie avec trop d'oftenta-

faon dans la vue d'en faire un commerce, en cou-

rant de place en place pour Vendre en détail leur

Science trompeufe. Vnfophifte étoit donc alors com-

me
à-préfent

un rhéteur ou logicien qui fait fon oc-

cupation de décevoir ce embarrafler le peuple par

des diftinôions frivoles, de vains raifonneniens ce

des difcours captieux.
Rien n'a plus contribué accroître le nombre

des fophiftes, que les,difputes ,des écoles de philofo-

phie. On y enfeigne à embarraffer ce obfcurcir la

vérité par des termes barbares Se inintelligibles, tels

queantiprédicamins,grands&petitslogicaux,quid'.

dités, 6c.

On donna le titre de fiphifie à Rabanus Maurus

^our luiÀireJionneur. Jean Hinton moderne auteur

TcHôlaftique anglois, a Fait
(es

rer U titre magnifique de fophijle.

SOPHISTIQUER,v* a#. {Gram.6- a*,) fortifie

mélanger altérer des drogues
& des marchandifes t

qualité.Ufedit particulièrement des remèdes & des

drogUesqu'onSoupçonne n'être pas toujours fans me*

SOPHISTIQUERIEZ. f (Co«.) mélange de drot

gués de mavaU'e qualité que l'on veut fatre paffef
avec de* bonnes. U.ib^pa^ tS^i

SOPHONIE,blivre de ( Criiii.fif.y lelivre
facréAtfophenU ne contientquetroischapitres.
Son à cehudeJérémiedont
il femblen%rcquerabréviateunCeftleneuvième
desdouiepetitsprophetes;maisnousne fatonsrien
defavie que cequ'ilnousapprend

lui-mêmede fa
nauTance,ch.v. i. (avoir quil étoitfilsdeChufi
delatribudeSiméon*Il viyoitdu temsdeJoiias,
quicommençafonrègneFandumonde336^5& il

y a beaucoupd'apparencequ'ilprophétifoitavant

queceprincereligieuxeût reformélesdefordresde
fesfujets. Sophoniaspeintvivementleuridolâtrie,
menaceJérulalemdetoutelaeotereduSeigneur,6c
finitnéanmoinspar despromeffesconfolantesfurie
retourdelacaptivité.( P. Mj)

SOPHOZA.f.f. nomAoaxiè

voicilescaraâeres lecalicedelàfleureftenforme

de ClochecompofédVhefeulefeuille diviféeen
cinqfegmensobfisàl'extrémitélafleureft légumi-
neujea cinqpétales

dontte fupérieureftdroit&

oblong,devenantpluslargeau commet,6cfecour-
bantdanslesbords lesaîlesfontaunombrededeux,
auffilongues<juela desfleurs
minesfontdixfiletsdiftinctspointus, &deta mê-
melongueurquelafleur maiscachés lésbonne-
tesdesétaminesfôntpetites le germedupiftilètt

Oblong&cylindrique
le ftigmaeft obtus,.le fruit

eft unegoufletrès-longueSetrès^déliéecontenant

tenuesdesgrainesarrondies6c nombreufes*linn,.

SOPHRONISTES,(,m.
onnommoitainfichezlesAthéniensdixmagiftrats
chargésdeveillerauxbonnesmoeursdeUjeunefle
&

ciles pourlescorriger
ter, Jrchaol.grac.1,1.ck.xxv.

^OPORAiNTjSOPORIFIQUE,»« SOPÔRIFË*
RE, (Medttiat)eft unemédecinequia lavertude

procurerlefommeil.VoytŜ omme L. Teleftl'o-

pium le laudanum 6>c.Voyt^Opium Lavda-

Ce motvientdulatin/o/w fommeîLLesGrecs
aulieudecemot fej*rvintdumotfypmme.Voy.

Hypnottuç. -•

tes aflbupiflante*fontlecomaoucataphora,la

que parleurenence.Elless'accordentencequ'el-
les font toutes accompagnéesde ftupeur. royt^
Coma CAR Léthargie &c.

SOPIANiE ( Giog.anc.) villedela,baffePan-

nonie, fur la
routedeSirmiumà Camuntum.Le nommoderne
eft ZûMatk felonSimler

SOPiTHESrégion DES ( Çiog,*tu.) Sapi*
thisregio larégiondesSopithesSopidusrtgio^fi
unecontréedel'Inde,Strabon XV*p. €$$ qui
l'appelleauflid/A<a,ditquequelques-unsla placent
entretesfleuves Hydafpcs&AcciinesDiodoredSL
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Quoi

parmi cet peuples

on

*iùs. Dite ce même pays il y avolt une race de

reçut des Syitfus,

cent cinquante en prient. Ces
fortes de chiens ne

Quinte-Curce, A /X
c. i.

particularités de ce peuple

f à environ doute lieues de Butrin-

to y Vers le nota

che du golfe de Vetufe. les uns la prennent pour
pour Otpmt te

Hon-

-varin au Sanrar au couchant

ap-

perd dans le Rhin à
plufieurs

TAfie mineure dans la

d»<ïange fes in-

4°. Vil-

klebFteénicie. 50. ViUedTtaUe d̂ans la Caoi-

E!k

P^

un évèché qui re-

ttVe

«w H iorifibh an

CittOuiemtfiecle

togstonm «*w«, dit Ckéron»

Toit choifir ce qui lui «onvenMt? (ans avoir la pei-
ne de lire le tout. Deu* vers qui

nous re&ent de

«ft ta caufe immanentede toutes chofes; opuùon qui
Voki ces d«ut vers.

ip.J.)
Sora ( Géog.moi. ) petite ville d'Italie, dans la

terredeLabour, au royaumede Naples, près de là

rivière de
Carigliano, à vingt Ueues

Rome.

relevé

t. ti. Ut,

bibliothécaire du

vrage qui contient en 1 tomesin fol. ttû Aoirceccle-

réfuter les centuriatéurs de eb, ne

grande entreprife &au<defluses forces de l'auteur,
d'autant plus que fon manquent connoiflance de la

rapporter
les faits de fans«ntrer dans

moins du monde agréable.
te

l'ordre de
S, François afait

une critique desannales de
dont le premierparut en 1697 « &les trois dernier»
en 1 705.D'autres favans Calkubon le cardinal

Noms Richard de Montaigu, Blonde!.4 6c M. de

Tillemont ont publié Jeuruemarques chtique» fur

les annales de Baronius. Unlibraire de Lucquesen
a donné une nouvelle édition avec les corréâions

te, ferok de compofer Une nouvelle hUtoiré de 1*E-

des milliers de fautes qui fe trouvent dans cette du

cardinal napolitain. •.•

Peus'en fallut qu'il ne fuccédât à Clément VUL

ntais fccardflfcl de Véronnes'expliqua fi fortement

tant t'en faut bon a gouverner l'eglUè uni*

» iwëeglife particulière w. Enfiul'EfpagnRui
na l'exclufionpour de fort Uvre

la douleurqu'il eneut

Sora, f. m. «a*. ) nomdonné
par le peuplede Çuinée â de

dontles feuiUesfont deb grandeur&de là figurede

te» fortes

RABES lis

«Ofiift comptésparmilesSlaves.Danak moyen
ilshabtt^eiitfiirtekorddela Sala,&s*ét«-

doie-t jofou'àl'Elbe. Defl fouveotparié desS*
Ah, damt les annales de

CharUnagne ça
y

veit

Fannée781, qae ceprinceapprit qweles SeMkih
,Gava,quihabitoiententre la Sala,avoient

il eâ dit que rempereur envoyafoafis Charlesa la
*Êted'unearmée dansla terredes Slavest ppcllés
Sors** «pi habitokot fur le botd de l'Elbe T&

Eginhart, danshviedeCharlemagne,ditquelari- '
les 5*r«-

SORACTES ( Gbg.*kc. ) montagned'Italie,
dansl'Emirie confinsdesFralifques,te dam



AUpié de cet«

oence

«tejfonEnéide t

La a montagnede

tempk »Se 4èaiï®

res par Safoi» cadre

faînes le? Sa»

eu «ipîhit^ j «ne guerre en-

ides

i,'i î'iaindrokoiifonvail

jniii,luuij]t

deuxfils

wrp«itn8Î ipêimis
ou

«'}iu flhoirM à ÎHiuei il cflle

ville h
tur un
avec un qui s'Écndlç long de la rivière.
*«j de ville la plupart des

le» ewifuM de la

fud

fei

•
15 53 &» y6f w-1» Là

h tlte édition, fft

fur les
bibliothequcî»

de cet ouvrage traite
tu

dan» k»

langues orientales. 30.

& «rois livres de Qutntas LalabeB- » 911

j°. OrfoV

98r le f*

beaucoup p ulc de < Il m

| en .
Il Si. a«ionn,é uutJf

Il
f. m. « ilui

qu'une il»-
déraillas U01-

dû faire

çout
forces

des fatigue 4
qu'il montagne.

Nous nos
M à -»ftr

? f o'îcÎf« avec Îpi?

u

dii nieilkiur cpuecelui

qui font riches Si: font fua

.de an lucre qu'on délaie)

dans de l'eau glacée;

breuvage fiif
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.Se». fontoblongues» rangéesphifietirsen-

îu du dœote-

molles vtéââtre*en»

goût«Kfrbe>&;

fontpetites, jointes;plafitur
de frappés furdelongs
qui fortentd'entrelesfeuilleschacune

cinq tentadifpoféesenrofe.

aprèsquecesfleursfonttombéeslecalicedevient
un fetiitdela formeSede la groffeijrd'unepetite
poire dur ,'cbamir,decouleur » ou-dtte

tfu«i€$lé,ëcrougeâ»edePautre,reïnplid'uneir

s'appelleen
o» en automne.,

A delàpaille,oùil devientmou,doux,
lin»,or swing»il à,imj
un femenctsoupe-

danscertainescon-
»ni montagnesfroides un terreîn

»onlecultiva.-j«II dansles vergers& le»
quoiqu'il •ilfleurit

«uavril(kMaiet fonûuiin eumûr

ml de Richelieu- ta fit rebâtk avec une magnificence;

qui
feule fetoit

le maufoîée de ce cardinal. Trois
gwnds c«ftw

défe

gis con>prennçàt9 t outre la,biMi®iJlie<|ue la falle des

à manger, ,|e$

appartemens pour
tes dôôeurs &1bac:hel1rs de la

maifon » & ces appartemews
font dlôiin4s à I ancien-

neté. Pour être admis dans cette maifon-, dès «u'ofl

a été reçu bachelier en théologie t il faut ttrofeffer

un cours de philofopbie dans quelque
de IV

nivérfité cependan? ou comme on dit,

on fupplie pour être
la majfon Se tûciétè

& l'on foutient un aae que l'on appelle Rokrtine

du nom du fondateur, ce que les bacheliers font or

dmairement
avant nue

d'entrer en licence.
De cuis

qui font de la snaifon on en diftingue de- deux for-

tes ie uns font de & ont droit de demeu-

rer en Sorboniu 9 &d-e donner leur

aflèmblées d« la les de Vhqfpitobti,

aggrégés à
la maàfon fans être de la. Co-

les appelle
ou bacheHers de la maifon &

titre. 8cceluî qui'ils prennent dans
les aaes de la &cu!té,en & hache-

ie«s de h feculté de théologie
de Paris, de lamaifon

6Yfoaété de ce qu'on «prime en îaf irapar

on

tuîtutis donne

communément aux autres dofteurs de la fecuîil

1 f* ken ii«"

en B|uen» «i
hum a qitçluae

dans ia Kàuilu' A tht'oSf»-

gW
('Me m Mon «ni tes

iiw qu'elle a produits par tes
la

forme f ncore tous

les n el qu'une

te corps de la facilite de théologie

dans les 6c ks auties de faculté. Il

roathnrinSj Se qu'elle

de 101'1 coïp<

II y a bJ' urlic
la

on

nm J^ mi Il

chaire* font pai d«»
de ia

Maurut f dont les chaires de
jiMJafopMe aîafi

toUege
8^ focicté de 5*»'-

Le iwoitae

le ic'alemen»
du

rient au cnet des awl*ar» ijuwb jBwiîug j*««i«
& au chef des en liewice» qu'on

«u

inouï. les

8 iiv.lieilti î^1*enfc.iw.dfPhilip
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pe le fiel » dit M;de Votait» firent alor» entre eux

une

te

La maladie de

On vit à LondresUt duchefle de

fée par des fur-

tileges, & unprêtre

imbécÛle

lés vifs La 4u.

n'être condamnéequ'à faire

une amende honorable' encheniife,&àuneprifon
de lumière 6c de phiïofophie

qui a cette île floriflan-

La démence des

des fruiè de Tapatrie tranfplantés dans ce royaume,
On a oh cène reine edrepré-

fentée tfute «(uç énire

Tauras le nom d'EIwltè Afinodéefur fa tête, ayant
un dard dans une main un cœur dfnts l'autre Se

d'Oxiel. Onfit fubir la;:quel=

tion at-

tenté En

1606 le

rèflbrt du parlement de Bordeaux. Le fameux curé
Gaufrédi brûléà Aix étoit

la raifomnaiffimte vers la fin

du dernier fieele » qu'ondutta déclaration de Louis

XIV. qui défendit en 167%*»tous les tribunaux de
de

il y a eu de tetas*en>tem$quel-

eues con-

damnéles aceufés que comme des prophanateurs»ou
avoient employé

tes, mais qui

eft enpartie conftfquéau profit des

Perfonne n'ignore ITûftoure.de

d« l'ancienne d'êtte forcier

petit champque ion maître kû a voitbsffis Si qu'il

Ijien
bien,

de labour en fort fes

juges: Romains
forent

point partagés
&

démon, lui

par

de nuire au)| hommes, Ce les Grecs les appeUoient

à l'enchanteur le nom d*«r««<*

fm au devin celui
de ils défi..

gnoient eelui qui fe fervoit de >•«,

nom», comme

vtnpïd, parce

qu'en effet ils (avoient préparer tes poilons, Se en

& Ckald*iffeuL nom des pay. d'où fortoient ces ma-

mathématiciens ygtntihliacl

& parce qu'ils tiroient des horofeopes,

&c.

des différéfts genres de divination auxquels ils s'a-

donnoient. ,Us appelloient les magiciennes lamies,

lamia, du nom d'une nymphe cruelle 6c forcenée,

qu'on feïgnoit dévorer sous les enfans :/à^ terme

qui dans l'origine fignifioit une perl'onne prévoyante,
mais

qui
devint enûute odieux, èc afTeâé aux femmes

qui fâjfoient profeflion de

qui veut due proprement des oifeaux noâurnes 4C

de mauvais augure nom qu'on appltquoit par
méta-

phore aux magiciennes,, qui diioh-on, ne raitoient

leurs enchantemens que pendant la nuit. On les

trouve tes auteurs de la bonne

caufe de leur figure hideufe des maf-

Kes dit Delrip. Enfin on trouve dans Hincmar &

depuis fréquemment dans les auteurs qui ont traité

t
de la magie tes mots fortiarii 6c Jortiarix que nous

avons rendus par ceux àcfortiUrs &de forcitra..

Les àpti'ens ne paroinent pas avoir révoque en'

doute l'emmenée
des ni

nées comme de fimples preuiges. Si l'on ne confut*

toit
que les poètes,

on admettront fans examen cette

multitude d enchantemens opérés par les Clrcés les

Médées & autres femblables prodiges par lefquels

ils ont prétendu répandre du merveilleux dans leurs

ouvrages. Mais il paroit difficile de rçcufer b témoi-

page de pluueurs hitoriens d'ailleurs

de Tacite de Suétone ? d'Ammien MarCelUn

qu'on n'aceufera pas d'avoir adopté aveuglément, &

• faute dç bon fens ce qu'ils racontent
des opérations

pourquoi tant de lois féveres

de la part du fénat & des empereurs contre les ma-

gîciens fi ce n'euffeot été que des impofteurs &des

charlatans proprestout as plus à duper la multitude,

de cauler aucun mal réel 6çphyfioueî
Si des rauffes

religions
la véritable,

folidementl'exiften-
ce ou magiciens i foifcpar des faits incon-

teûables (bit par les règles et conduite qu'elle

Les magiciens de Pharaon

feules qui n'étoient pas non

ces prodiges font réduits par quelques modernes au

clairement

la nature de

que des fpec*

repti-

de ^ajriattan, qui
la

merveilles que celles
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3« pour preftiges la produâion des moucherons

dû coûter davantage

Dieu que ce

teint HommefoHftappé dans toi» fes biens 8cDieu

les lui livre enfui défendant feulement d'attenter à

fes enfensenfe-

luiinêmeenfûi ife

depuis la plante des pies

de l'ombre de pythonuTe &

l'apportée auxxviijx chap. Rois* ce

« de l'oracle de Beelzebuth à Accaron tous ces

e>«ft«à~dire des hommes qui avaient

•commerce avec tes dénions.

pas moins
clairement la même vérité

des ordres réitérés que Dieu
donne contre les ma»

qui tes
consultent Vous ferez

ceux qui
font des maléfices } nwUJkôs

mon contre ceux quidanutltoient
les

magiciens
&

les devins anima map* & ariolos

Utis

v. 6. Qu'il n'y ait perforute

parmi vous, dit-il encore qui faffedes

foit enchanteur ,ou qui confulte ceux

efprits
& les devins ou qui

interroge les morts fut des choses cachées née ime-_

qui pythons*

quterat

qm
un corn-

ttijerce réel & les démons.

C

&fe deiu
magi»

par par les écrivains «ccléfiaf-

déciiîons des con-

cires, les ordonnances de «">s fois & entr'autresde

Charles VIII. en
1490,

de Louis XIV. en i68î. Les Jurifconfultes & les

Théologiens accordent

& fans citer fur ce
point

nos théolo-

giens j n^us nous contenterons ûv. remarquer gûe
les

duits depuis un fiecle, c*eifl-,d-dire, M". BartovAial-

totfon,

» &e. que

fe
perfuader mie les efprits en-

avec les homones, ou

À'cuit Iules feintes Ecritures que fort mégligemnital,

Vofl, tpifiol. ad.

En effet dans cette iwatkre tout dépend de ce

point décifif dès qu'on admetles faits

«jus arrivent de tems «1teiire»
unis clorait ei

teurj»-jBc•qm'ïîs du démoa
Mais comme

dénjo«»
avec les 'boitn»iw!!Sde1'ces camatefees

il feroitimprudéQt ée-fè Evinér
aune «ugûtatiQia vive Se

Nous ajouterons même avec le

qu'on ne faùroit être trop en garde contre les rêve-
ries des démonographes, qui fou

prétextede prou*ver ce qui arapport a leur but adoptent & en|aflènt
fans examen tout ce qu'ils ont vu ou entendu.

« le ne doute point .continue te même auteur,
» qu'il ne

puiffe y avoir des fortiert vdes charmes
i» des fomleges &e. Se

que le démon n'exerce

quelquefois fa malice fur les hommes, par la per«
» miffion de Dieu. C'èft faire trop d'honneur ati
» diable que de rapporter £erieufement des hiftoi^

ires', comme des marques de fa puuT&jice, àinfî

que font quelques nouveaux démpnograbhes
ces hinoires le rendent redoutable aux

m efprïts foibles. Il faut mépriter lès démons, com«
m me on méprise leï bourreaux car c'eft devant
» Dieu feul

qu'il faut trembler. » » quand on mé:
prift feslois& fon

évangile.Il s'enfuitde-là (& c'efttoujours-lavJoârinê
duP.Malebranche),quelesvrais/^fcr4fontaul9l
rares, queUsforeurspar imaginationfont com-
muns.Dansles lieuxoùl'on brûleles forclers,on

ne voitautrechofe parcequedanstes lieuxoit
» onlescondamneaufeu on croitvéritablement
» qu'ilslefont, & cettecroyancefefortifieparles
» difeoursqu'onen tient QueFonceiS'ede les pu»

» verraqu'avecle temsilsne ferontplus/ôrmw,leparce-queceuxqui nele fontque parnmiigfya™
» «àon,quefonttwtaiïieiiienlle plusgrandnom*
» bre, deviendrontcommeles autreshommes.

Il eft fansdoutequelesvmsforeursméritt'aî
wlamort, queceuxmêmequinelefontquepar
v>imagination,nedoiventpasêtreregardéscomme
Il innocéns§puifquepourl'ordinaire cesderniers

nefonttels,queparcequ'ilsfonfdantladifpoi»» tionducœurd'allerau fabbat,<&Cqu'ils(pfoot
» frottésde quelquedroguepourvenirà bout de
» leur malheureuxdeflein.Maisenpuniflantindiffé*

remmenttous cescriminels,laperfuafioncom-
muoefe fortifie.;lesfortitrsparimaginationife
multiplient,&tîMunieinfinitédegensfe perdent

Se fcdamnentCet doncavecraifortquep%-
point

(il i&wt mais
constateempoifonneurs&:convaincusde.msijéfr»

ee$>'oa (Charfésd'autrescrimespar exemple de
des

« Il entrouvebeaucoupmoinsdanstesterrai
leurreibrt &f envie lafeairaeSela malia;̂ e»

w«iscisms-iwocwi'CHitle servirdecejprçtejKtcpoun*
S»,

lît&tà damcertain*
démonographesune aveuglefurle grand
nombreûtsforeurs après qu'eux-mêmesont m
portédes''ûitsqui;dewoimtjle«rtofoircrpîusSe
veftrve.Tel et!celuique,rappio«èenmm Delri®
d'aprèsMoaifcrdet;maisquêtionstfanicrironi!dam
levieux%le,d« eoftfir»

•* **«!* .enla;
» la villed*Arn»oipaysd^Artois, terri-

blecasSepitoyable,quercrtfiotnnioitvaucîoifie»
» neM pourquoimaisPeudifoïtquecôtoientait-
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TomtXT.

A«a ij

nombre thon*-

ï quellemarne* ib

te

tre

ville

»,

»

» les êtèient timtôt après

» fi très-tenaiement, &par tant de

» éviter ws

» àfcuf pfé}ttdlee trop bfca

»
de leurs pernef. Autres

&

«juUsendBitiottf^

w

» ou OU

«^e>j^w#<pJ«
«»* dit

« quels ils
&de- tt>r*

»

vu, 3*f*£
A*

On renouvfS»
&avfccles mômes iniquité», au bout

des acciïfts «parla cod-

un fut

nés d« mêmecrime dit Mézerai qui trouve ce

«car cet» qai le font une fois rempliTimaginatioA
h de ce»ercofes 8c noires fantaifies

tout ett ein de diables & étforctem m L'arttèur

nommépoint mais qu'il défigne
pour un démonographe, cfeft Bodin.Or Bodin dans
la démonomanie lfo. M dit

Echelles te voyant convaincu de plûfiëurs aâes

impbffiMesà la puiffance humaihe & ne pouvant

h q«*iten défèreroit uneinfinité; Le roi lui donna

a Ht pour vérifier foa dire quant à cwx qu'il avoit

comme de la patte ou pifte d'un lièvre qui étoii
a infenfiblé enforte que \t$forcitrs ne fehtent point

les pointues quandon les perce au

lieu de là marque. n ajoute ehcoi-e, q«e Trois

n Echelles dit auroi€bari«iXr
de troii cens mille Jhrciïrs en Jo nombre

beaucoup plus prodigieux que celui qui étonnoit

cuia, ou nél'étoient quepar imaginatioft ou ne 1*4-
toient point dit tout. Quoi qu'ilen fojt Trois-Echel"

les profite mal de la grâce que lui avoit accordée le

rêii Se retomba dans fes premierscrimes, puifqti*il
fut fupplieté.Quant aux autres, continue Bodin 1 M

pourfuite 8e délation fut Supprimée,fdit
par fa-

» veur en* coneuffion
eu pour couvrir lahonre de

»

qui fe trouva, 8c le délateur échoppa » mais ce

ne firt pas, comme on voit j pour long-tcms. Bodiri

des procédures fondées fur la délation d'un pareil

foélérat, fait voir qu'il y a,yoit encore de norts reP

tsa de juftice dans le royaume.
Elles euffent ramené

moins*en garde contre l'exceffive cti

médecua du roi, fie

» que drames lamort

» faite îa préftnce
de deu»

lacajâcaé*
» ni la atab
I' » nousne
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que de pauvre*gens

m, lespurger«qu'au-

l'impunité multip{ioit le nombreàtfûv

voici fes paro-

& cum uktilr ituuùmï.

(onvtnas

extftat &

jtos taniam ptrkorr$J'ci-

enfin d'avoir eu chez ,elle,trois livres de caraâeres
ayee un, autrepetitcaraûere&une boëtc, oùétoient

cinq rondeaux de velours, desquels caraâeres, elle

& Ion mari ufoient pour dominer fur les volontés

des grands. « On fe fouviendra avec étonnement
dit M. de Voltaire, dansïoneûai<ur le iecle de

maréchale d'Ancre fut brûlée en place,le grevé

femme infortunée, lui demanda de

mau«Hfortilege elle s'étoit Servie pour gouverner
si mprit de arie de Médicis la maréchale luire-

pondit :je mtfuisftrvit du pouvoir qu'ont Us anus

fonts fur Us cette réponfe

Il en fut de mêmedansl'affitire dece fameux curé

it Loudun, Urbain Grandier condamne au'feu

Ce prêtre etoit fans doute repréhemlble & pour (es
moeurs pour, fes écrits mais lluftoire de ton pro-
cès &celle des diables de Loudun ne prouvent en
lui aucun des traits pour lefquels on te déclara due-
ment atteint & convaincu du crime de magie, mate-
fice & pofleffion & pour réparation defquels on le

En 1680, la Vigoureufèée la Voifin, deux fem.
aies intriguantes qui fe donnoient pour devineref-
fes » &qui réellement étoient empoifonneufes fu..
rtnt convaincues de crimes énormes & brûlées vi-

ves. Un' grandnombrede perfonnes de la
première

diftinâion furent impliquées dans leur affaue; elles

pafla en Pour duc de Luxem-

bourg, acculé de commerce avec les magiciennes &

la guerre.
'Si..

pertonnes dont nous venons de parler tuf-

fent prauqué elles auroient fait une

excegtaon
ace que dit le juriiconfulte Ayrault quil

&des ruOresVfoiwit/ww?. on a ràifon en etfet

desetenntr,que des hommes
qu'on fuppofe avoir

«ommerce avec U$ démons & leur commander, n»

du côté des lumières de l'ef

prit, ôi de*
btens de la fortune |ç que le pouvoir

qu ils ont de nuire, ne s'étend jamais iuiqu'à leurs

àleurs juges. Car on ne donne aucune

raiion LitiitaUante dela cedation de ce pouvoir, d^s
quils font entre Icsmaîns de la pp-
porte qtïioiit

qui es condamnoîent le aux

bourreaux ces font de

de Demcou qu'il adopte, «c fon
feut

témoignage une
en periuadex la certitude ou U vérité aies leûeurs.

SORCIERE, l.LU'onchyUot.) nom que lesBre*
ton> donnent une efpece tefabot qui cft petité &

L'animal qui habite ce
coquillage eft tnb-perit,

tirelur la couleur cendrée, avec des taches brunes.
Sa chairea reçue dans unfac brun foncé; fa bouche
elt brune fes yeux font gros fit noirs fes cornes
font de la même couleur &coupées dans leur largeur
par une ligne brune, cequilesrendépaifles,&drune
pointe fort camufe.

Trois particularités fe trouvent dans ce teflacé la

première confifte dans une petite languette charnue-
ferme & qui paroît fin* du fond de la poche. L4
Seconde ett une bafe charnue fur laquelle il rampe.
Son opercule fait la troifieme différence il eftmince

On fait de fort belles fleura & l'abbaye de la loi»

(à à lieuesduport de Lorient avec du burgau Se

Sorcières doVuffalU la fable leur
donnoit le pouvoir d'attirer par des enchantement
la lune fur ta terre, filles empmntoient leurs Cher-

de Micènes avoit vomifonvenin fur toutes les her-
bss. Cette fâble étoit fondée fur les plantesvénéneu-
ïes ou fur la beautédes femmes

SORDID1TÉ £f. (Mer*) fubftantif énergique

meroit tre»bien une avarice boute& honteufe mfolk
économe, mais ne fois poiatyV&fr ce n'eft que

» pour te repofer le foir, que tu dais,. voyageur
» fenfe profiter du matin de tes jours du Uarnu»

wimfpir'in. (A/.)

marais Pomptins, entre le fleuve Silto 8c la plage

il fe décharge dans le lac Crapolacck) lequel fejg^l
lui-même dans la mer. ( D.



vers le levant

tu

*&rn Mit frto

vence, du confluent

où la Louvefefe jettent dans

le Rhône

Sorcu», tiviere
de Franc»

dans la Provence au contât Venaiffin. Elle prend

fa fource à ta célèbre fontaine deVauclufe, lune

lieue de Gordes. Elle fe fépare en trois branthes

dont la féconde fe joint

à la Louvèfe &la troifieme Je jette dans le Rhône

au-deflbus d'Avignon, f DiJ^'}'

(,Rift. méd.) que les

Turcs
nommentune aigrette faite déplumes»

& or-

née de pierreries que1 on porté au turban. Le fui»

tan feul a té droit d'en rtet
trois. Les grands pa-

chas ou gouverneurs d'Egypte de Babylone Se de

Damas feule ducôté gauche les offi-
ciers d'un moindre rang portent auraiune aigrette
mais elle eft toute ample»

SORl ou MONTI-SORÎ, (6é»g. mA) monta-

¡ne. de la Sicile dans le val Demona. Ce font les

montagnes que
les anciens ont appeUeesffertti mon-

tes ou Junonii montes. { D. V
SORIA, (Géag.moJ.) ville d'Efnâgne dans la

vieille Caftille près de ta Sourcedu Duero bâtie

en partie des ruines de l'ancienne Numance. Longit.

'»
SORIE-SEGOVIANE (Cbfmtrit Je Uatt.) bine

d'agnelins qui vient de Ségovie ville d*Ëfpagne.Il

y en a detétée & de non-^vée. Il vient auffides 16-
rits de Molme, de CaffiUe, d'Albarafin& de Na\r«rre.

SORISSAGE f. m. ( Commue*de ÀCon

que l'on donne au hareng en le fumant à un feu de

bois ou de charbon dans les lieux qu'on appelle ro^

fables. Trévoux, ( D. J.)
SORISTANou SOURIE ( Giog.moi.) ptovinCC

de la Turquie afiatique fur le bord de la

née entre la Caramanie l'Arménie > leDiarbeck

& l'Arabie. Elle comprend la Sourit-propre la Phé-

nicie & la Paleftine.' La capitale de la <î<wi«-propre

eft aujourd'hui Àlep.
LeSorifianeftun pays fertile 6:qui le feroit bien

davantage s'il étoit en d'autres mains que ceUesdes

Turcs, qui ne connoiflent ni le travail, ni l'agricul-

ture car cette région eft riche en pâturages & en

bétail elle car arroféede l'Eu rate de l'Oronte &

autres rivières & elle eft fournie de bons ports de

mer. La langue des Sourionsd'aujourd'hui eft l'ara-

befque ou la morefque qui et! la même les habi-

tans des villes marchandes fituées iur les ports y

parlent auffi un jargon italien, fans liaifon ni' fy n-
taxe. (D. 7.)

SORITE £ m. ( Logif*) unargument des plus

captieux fie des plus embarraflans eft celui que les

Latins nomment>4w, du gréc/êro*» qui veut dire

un arment
eft compofé de plufieurs

les unes des autres, &

jeéement etinaînées, qutaprès avoir débuté par une

vérité fenfible & inconteftable on nafle comme de

proche uœc conclusion évidemment

Pour éviter la faïjpfflt il faut fur-tout prendra
garde que tovtç^mfe dit de l'attribut fe dife auffi

ait point d'ambiguité ni dans les,

termes ni daM les proportions, Qu'on n'infère

négatives parmi des

la

concluÇon te le foit auffi. Queta liaifon te la grada-

particufieW fi ee là premiert»Telle»
lbnt eft abrégé lés règles que facciolati a
détaillées dans un difCôurs fur les argutnèns infolu*

bles;onpcut leconlulter. (^).)
SORL1NGUE5 LES (Gcog. tuf

la côte dé la 8 lièges à l'ouett
de la pointé la plus avancée de la province de Cor-
nouai1te, qui eu le capdé LanJsÊnJ,, oh elles font

rangées en fond. Ort eh compte plus de cent mais

dans Cé nombreil y en a dtx plus grandes que les

autres. EUes font la plupart couvertes d'herbe*, &

fournies de bons pâturages cependant on y voit

fbrcerochefs& écUeils, ainfi que de tapins, de grues
& d'oifeaux aquatiques. La

plus grande de toutes eft

celle de Ste Marie qui a S milles de circuit avec un

havre large & Commode. La reine Elifabeth y fit

tonftruire un fort où l'on tient gafnifon. L'île dé SU*

ly eft la fécondeen grandeur, & à été apparemment
autrefois

plus confioérablè piiifqu'elle a donné le

hom deSiUitisk toutes les autres^

Cambden en comparant ce que les anciens non*

ont appris dé la pofitiôn & de l'hiftoire des îles Caf*

fitérid«S avec la cônnoiflànée e^afte qu'il avoit

àesSorJinguu ..découvert le premier & prouve in'

vinciblement l'identité cachée fous ces nomsdiffé-

tens.

11 réTûlte donc que tes îles $orUngUesfont les SU-

Un* des anciens, nom qui leur fut don'

hé à caufe deleur richefle en mines d'étàin qui ont

été connues des Phéniciens, delTartéfiehs, des Car-

tbaginoa des Romains & des MarfélUois.

Les éMpèfeUrsromains àvotent coutume d'y en-
•

voyer des perfonnes coupables de quelques crimes

pour travailler aux mines c'étoit une manière de

Suppliceufitée dans ce tems-la conunc aujourd'hui

u*ehvbyefaux galères.
Les anciens nabitans 4é ces îles pôrtoient des ha-

bits noirs & longs, qui defeendoient jufqu'à terre.

Ils fe nourriffoiént de leur bétail, 6c vivoient à la

manière desNomades, n'ayant aucune demeure fixe»

Leur commerce confiftoit troquer: du plomb de
rétain & dès peaux cOritrede la vaiflelle de terre
du fel & quelques petits ouvrages de bronzé qu'on
leur donnoit en échange ils ne fe foucioient point

d'argent, & même ils ne
s'appliquaient pas beau-

coup au travail des mines. A moitié chemin de ces

îles au cap le plux avancé de la province de Cor'

nouaiUe, la maréedécouvre quand eUeeft baffe une

île, ou plutôt un rocher, nommé autrefois Uffiaf

aujourd'hui Lttowrow & the Gulph* c'eft\à-dir« le

I /tories tes écumes les crafitt qui fortentdu fer en le

tallurgiftes fe fervent. Ee mâchefereft le nomque lel

Serruriers 6e les Maréchau*donnent mxxfcorus de

fer mais dans les groâes forges on les appelle/or*.
nés.

SORNUM ( Giog.anc. ) ville
de la Dace 4 félon

Ptolomée A t. vUj. Lazius dit.que le nom mo-

deme que d'autres écrivent Sevtrin ou

(/>. M
?-

SORO', le (Géôg. mod.)
de accrue de di verfeè

autres rivières, eUefepare î'Eftramadouredel'Aîen-

téjo ce tombe dans ,¡_Tale entre Bcnavent* M
{ Salva^Terftu(A/.)
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q«*

lé Pfophis.

avez tadon //A

jrous prenez pat
les des Ly>-

coates des Scotipes &you$ arrivez au bois de

Spron ou il y a un chemin qui vous mené

Ce bois commence toutes lef *u$res forêts de FAr-

cadie /nourrit des fanglier? des ours S: des tortues,

ti h font des tortues jjfe
Indes. Vers lafindu bois

on voyoïPles
ruines d'un ancien village,

eue Poli nommoit faûs. {D. J!)
SORORES, (Geog. «§^Straboo,

de leur concorde. (1?.

SORP moi, ) fontaine de France en Pro-

vence,
au diocefe de Riez, & dans le territoire de

JBaudurt. Cette fontaine eft que dans

moudre

SORRAT f. m. (Bfi. *M. Boiau* ) mdtkt

ifion du genre des chiens de mer. Il a les dents

targes comme celles de

Il reffemble au milandre par
te

nombre 8c lapoilition
des nageoires par la queue tt, par les parles inté*

heures, mais il de tate

efair éxfirrdt JK/.

ttfit. des

Milandre » PdlssoN. s

de à 4

lieues à l'ouefl d'Amalfi- .£on$. 31.
io,

Au, 4^ 38.
Cette mais elle,

tire h principale gloire d'être 'la patrie d^Tafle,

Ttffè

Ace que j'ai déjà dit de ce beau géniç
du poème épique je vais joindre, ici d'autres pam«?

cularit<5s..

L'amour de la poéfie entraîna tellement le Taffe,

grande
émulation pour ce poète, par qui fa

réputa-
tion fut fi long tems balancée » &qui lui eft encore

préféré par un grand nodbre de beaux efnrits d'Iu-
lie. «CommerAriofteavori adre£T4fQn poem« un

cardinal d*Eft le Taflfc
voulut à, fenvi fe

cboîur un

patronT du
même nom & de la même qualité en un

Mais pour adoucir le chagrin que cette réfolution

donnerait à fon "père, il tâcha de fe le rendre &vo-

irable par deux ftrophes qui. fimnent fon poème dans

leTquelles parlant fon ouvrage il lui ordonne
d'aller fe foumettre

^fa çenfure en des termes auffi

fins & aufli délicats que pn^às de refpec> de rie-

connoiffance 6c de tendrêfle. Ce poëme luj acquit

de fès concurrens, & fon goût

invincible pour la poéfie, liù firent abandonner ta

jurifptùdence malgré la médiocrité de ùl fortune, &

d'Eu le fut reçu du roi Chartes IX UsïùSt^

n^en peut pas donner » ajoutent-ils une preuve de

étoit maltitufeufement

tombé dans un çnme 4tooméT Le T^fl* » tant en fa*

veur des mufes que par cornpanlQnt résolut palier

demander fa grâce au foi, Jl fe rendit au Loutre

mais il apprit en arrivant que le roi venoit d'ordon-

ner que (afentence rut exécutée en peu de joui» Qt

qiTil avoit déclaré là-deffus fa volonté. Cette déda-

» un malheureux quia &U voir par fa chute feai-

n daleufe, que la firagilité humaine met à bout tous

demander grâce, lui accorda la vie du crimmeliCeft

dommage que les hi^onens firaoçois a>yent point
confirmé cette anecdote italienne.

Le Tafie de retour à ^Ferrare en i donna tJ»

futrepréfentée avec un erandfuccès. Cette

de la nouveauté dufoec-

tade ? &de ce mélaiige
de bergers, de héros «de

divinités qu'on n'evoit pas vu encore enfemble fur

le dièdre. 11 parut aux yeux
des ipeâateurs comme

un tableau brillant, où
Ilmagination 4t la main d'un

un baia

la douceur de la

L'auteur J'était dépebr lui -même

Motf^bn du duc de ferrare 6c dans «et heureux

mufes» On y voyoîtlopor*

tra# courtouchéd'unemanièreauffi

qu'ilya décrit dpntilbrûloitenfecretpou*

dt fou».
Quoiqu'ilenfoit, cette grande

beauté.L'auteur^y a$;rupuleufementobleWéles

furcelle

duquelles hommesfdnt plusfaci-
Lepère3ouhourscondamneavec;

raifonlaSilvitduTane qui enCemirant,dansune
fontaine& enïe leurditqu'elle

honte.Cettepenféen'eftpoinrnaturelleà uneber-

& elleeft bien

éloignéede fonderqu'ellepuifleleurfairehonte.

t|8i aveclesiUawiduage f àVenife,parAide
lesautresrecueilsdes au.

vresde l'auteur,quiparurentauffià Venifelesa»,
néesfinvantesem j8i & 1 583.Depuisil s'eneftfait
pUifieurséditionsfeparémeat.Méaageendonnam»
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en 1678.

mes &
M.Pecquet, «C

duôion angloife de *<*8

in-4°. Jean de

«agnoleàSévMeen

Le Taflè à jo amvûr

dans toutes 1er
deux pre-

»nm livres fa vêts latins, fous ce tttre.

libri »

Venife

f noies,l'une de imprimée à Madridea

qui parut dans la même ville en 1649,«•# Faii*

tégahce & de naturel &tout-à-la-fois avec une

exadioide ferapulenfe. Chaque lîgne de f original

eft rendue par «ne
duâion; rervilement imité

l'italien uniformité

déplaît dansun long ouvrage.»
M. nUlenadoiméuné

nouvelle tradtiâibn 171J.

Gabriel Fafagnoen a feit une verfiott en langue na-

pelitaine, t à Waplesen

me& font for deuxcolonnes.

Les des'

vaiie de toutes en

à Paris ett Les endroits

qu'il y en vers déplacent encore plus que fi

traduâions ntaii

aucune de ces ttadnâiomv Enfin en 1714
M. Mirabwd publia une

lion beaucoup meilleure en

Onn'ignore point les jugemens qu'un
bre de iavans de tous les pays emporté de ce célè-
bre poëme.»foit en ta faveur,
& je ne crois pu devoir ici. La critique
de lui.

mais prefque tous tes François, cependant

(oit le

eet^fluil^epoëte^ e

M. l'abbé d*Olivet, dans fon

préaux te difoours

mort, à une peribnne qui hu demanda s"at

taché de ne m*êtrejpas expiiitni^ u&peu au' &f»g

» fie &

cequi dominéftihet

» lui j^e dansla plupartde fesnarrations, il sV-'

1» quedansla pemtoredesplut fbi^
» tespaffiortSt& au milieudu troublequ'ellesye*

» prit qui fopttout-à-coup ;qu1f
eilpieJhdamagestropdeuries, de tours an«âé»y

1» ceb

quedttidmquaat oppo(éà or » Cependant
il el toujourscertain maforé(esréflexionsdeÙcfi

la conduite l'intérêt, la variété,lesgracec&cette^
nobleffequirdevele fublime.

&Véroneen i 587 w*&. ri"i&
toit pascontent
amisqui la lui.avoientarrachéedesmains, & Ta-

voient publiéeavantqu'il eût pu la mettredansla

derme»fied^i ena f4itunetraduâion libreen vert

français au-devantde laquelteil a misUndifçoùrt
ôhrontrouve debonnesréflexionsfurlegénie de U

rimiondeë particulier.Cette traduâion de Dàli-

bray quoiquepefante&profaique futjouéedeu*
fois 8e impriméeà Parisen i<Sj6 in«fay

te TaHèlaffédescritiquesqu'onfaifoit defa Jë*ru-
talentdélivréefe propoude faireun aouvetouvra-*
ge fousle titre dela Jémfahemconquife
Itmmt libriXXIV* Cepoëmepartit à

pointété reçu aveé
lemêmeapplaudiâementquelepremier,oîl l'auteur
s'étoit abandonnéàfon ggnie au»lleuque dansla

en quelquemanièreaugoût 8caux idées defescri*

Toutestes œuvresde ce beaugénie ont été im-

priméesensembleavecfa vie Man*

Jérufatenfdélivrée la Jérufâlemconqul» le la,'

toïud, le poèmefur la création Torrifmond,l'A*
les autrespoefiesfontdivinesen troisclaf-

fes. i.ï»oéfiesgalantes. Poefieshéroïques.). Poè-
fiesiâcrée ĉemorales.Ellesfontfuiviesdequelques

pièces imparoites du Tafle, & dequelques-unesde
nom.Lesouvragesen

& environ qua*
diverfes

l fur té

com-
niere dont les h*»
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grand

Quand apprit.

foH ttcmx 8î moins acre » on avec

âVViéùxTetfepofé d'uneannée, parce que je.

ënfûtte de cen»

faire rendis plus de

teéçe de cellier ftnsétag^

laquelle les

tard fin de

les

gèrent unjourconfulterles

ange

wj?«r/e
8crurnt̂a

reçut un

témoignage

fi foa

oa Udit que l'on confultoit par

îc que
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B b b

portévu
y (Ter

Dans l'Orient

«ne belle manière de

Dans la

fmn de quelque poëîe
ou

Eurynidej ce tWertufe. du b-

vre ctou l'arrêt founrair.mille

Uve ans après la

mort de Virgile
de

met»

car Alésante Severc encore particulier ;&dans le

les prit dans
les Auguntn» dans

Vpîrr»
ne defançrouvPr

cet «hjj'i
fieclc. Tonrs

dans ;enfaite il alloit au

autre (ivre
divin la première

par tette armée

™>flrtiw U'ok, jouis eg 'si ouvrit ïy ïm'c des

dans

dont «un pût dans

cette

ruais il Du moment
de« une

ouvrir auW»ïd les teks tirer à Isa

vue la
de

étendue une il variété

de fent«nccs& demaximesapplicuabîesà toutesle*

la vie, qu'il n'eftpas^tonnantque

il aurstitiil que

te Kcmsmtennsla (mriujlitëdo»

éœn de ce

poetfe » commeun oracletoujoursprêt à rendredes

l'interroger.On ne

quel poilutes hommesportent h
ou par

Ce un de préjugésquine

que le de

ceux

Mais cette-

ter tes vers dans

_le(;, jour

ut

oula,
ce btdinage

d'Efchuie nefutpointoublié parcequ'ilmontait
troisjours après.

éi à la hataitlc

lil»;ie.Lehafatd \%uf

»filsde loi lavii. ,(

«oiohînVeafis â lui*

Comme cet déjà avancé .en



appréAd queles archives de Prendre portoient,qH un

homme des plus confidérahles de la ville comme

fittfv«r$i" WpN»^» W°fe**

res antiques on -ces petus morceaux
de bois

dans un coffre d'olivier. Pourlefi confulter en ou-

m feifoit mClereafembleitoui ces

Ce coffre

4é; à caofe de Jupiter enfant, «miy eff repréfenté

avec JMnoa fous deu*dans te fèm de la fortune qui

leur donnela.œatoelie ? & foutes les bonnes mères

y ort ubiî grandie dévotion. t
plufieurs petits mor-

ceaux de bm du corae & que les atraQeres xm-
vés fur chacun étant ntffembles compofokot la pro-

phétie j mais outre que Ciceron dit le contraire il

paraît daireatent par un paffage de Tite-Uve que

chacun de ces fora la prophète
voici les propres termes de

cement j!u

pàtutrh ingsm

0 niiererempBrÈegrandwide. Les forts duninue-

o ksiCJB©ii âoieat écrites s;««pairoJe*

dit

que

les autres-*ion

de prodiges on

qui paroiffoient
ijaturelkintepï «oaimc

far So-

ce que deviii-

€ker«na m*m

» âifoM à »«a

onde jouir

Les jj&rtt v &

« oude

«îratk*

dutemcle
le xum eus

pira

dîirc
n'avoir

Cependant, il s*enfallut

en crédit du tems

que. cet
tous

en 6« détourné

ne fut pas plutfit

trouvèrent comme de coutume;

II n'eO pas

prêtres*, qui voulurent relever te crédit^de leur 'an-
cien oracle mais /on tems étoit pafl%

fe rendit fur Jes lieux pour
qu'ily a debien fin|uli», les forts de Virgile n'ayant

povtr eux aucun apparat de religion «emportèrent la
balance <Se ceux Ût Préf eàe.
Sorts de Vmwfc '[^

SOETS i>EViBGifce

divination qui confiftoit

page que le

meqstuturt.: • "•'1

Le temsayant

auxpoéfies de Virale, k$ Latins
de même à les la occafioas oii il {«utr

toitedes empereurs Romains

d'Adrien inquiet
étoient les difpofitiom de Trajan

fon
déâjgheiroiir. fijccdgotf

fnutptn ttrra

quelques légères convenances
avec fon

pour la

phi« âe-poiiu;les cérémonies

le fortifièrent

Lampride rapporte

plutôt de. Arts

d'autant pk»
cet avis jâu;

celtes qt5f
dans
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devoît arriver à fou trere oc à la pofténté eurent

exemples

de cette en a recueilli unepar-
tie danste fur»ce

ceuxque l'on vient de rapporter fuflîfent

Sorts ces sautts,

les Chrétiens à

dansl'efpérànce
parti qu'ils avoient â dans telles &telles tir*

confiances d'y apprenne» & le fuccès des événe-
rriensqui les mtçreflbient, feroit heureux ou mal-.

heureux, & ce qu^ifcdévoient craindre* ou efpérer
du des.

perfonnéS fournis.

L'ufage avo\t établi deuxmanières de confulter la

volonté^deDieu par cette voie: la première étoit,
comme on vient de le

dite^ d'ouvrir au haiard quel-
ques livres de PEcriture-frinte, après avoir imploré

auparavant lé fecours du ciel par des
jeûnes,

des

prières, & d'autres pratiques Dans la
féconde qui étoit beaucoup1 fim e, en fe con-
tentoit de regarder comme uit çonleil fur ce qu'on
avoir à faire, ou comme unpréfage du bon ou du
mauvais fucces de rentreprue qu'on méditoit les

premières parples du livre de l'Ecriture qu'onchan-
toit dans le momentoh celui qui fe prpnofoit d'in-
terroger le cîel par cette manière» entroit dans une

églHè.i • ;-jq-
Saint-

roit condamner cette pratique qu'au desafiai-
fes mondaines ^pendant il aime

». .m.
S. Grégoire évêque de tours

ffrp d'une manière affea particulière le» cérémonia

faims. Les exemples qu'il le fieupro-

pas.
de lui-mêmeen

gônde

dans mon oratoire.;

» l'y David, pour. voir $ àjeur

9 de de ce verfet,

foni»e car

dwshjîaSlT.

fur le tombeau du faint, les livres des

pfeaumes,des rois & des
évangiles^il veilla toute

la nuit auprès dutombeau, & priaHînt Martin de
lai fiùre connoître ce qui devoit lui arriver, &s'il

» régneroit ou non. Ce prince pana les trois jours
y fuivans dans le jeûne les veilles, & les prieres;
i» puis Vêtant approché du'tombeau, il ouvrit d'a-

•fbord le livre des rois 6cle premier verset portoit
» ces mots Commevous mur abandonné U Seigneur

votre D'un pour courir après des dieux étrangers
& quevous

n'aveç pas fait%e qui était agréableàfes
hvré entre Usmains de vos ennemis.

a Les paflâges qui s'onrirent a lui dans le livre des
i»pfeaumes, & dans celui des évangiles ( paflàges
qu'il ferait inutile de rapporter), ne lui annonçant

de même rien que de funefte, il refta long-tems
aux pies du tombeau fondant en larmes ôefett-

wttra en Auftraue où il périt malheureufement,
«trois ans après par les artifices de la reine Fréde-
» gonde, fa be1le-mere

Dans cet exemple on voit que c'eft Mérôiiéè qui
fans recourir au miniftere des clercs dé faint Martin
de Tours, pote lui-même les livres faims & les ou-
vre. Dans celui que t'en va dteiuaulours d'après le
même auteur, on fautintervenir les clercs de l'églife,
qui joignent leurs prières à celles dufuppliant; voici

comme même auteur expose ce fait, ç
Chramne s'étant révolté contre Clotaire I. &(l

méroavmt à Dijon les clercs die féglife fe 'mirent
h eh prières pour demander à Dieu, {¡le jeuie priai-
i»ce réufliroic dans fes defleins ce s'il parviendroit
» un jour à la couronne. Ils confulterent, comme
»».dansle £ùt précédent trois différens Uvresde 1*E-

t* criture-fainte avec cette différence, qu'à la place
des pfeaumes, ils joignirent

» ceàx duprophète iiaté, fie les épîtres de faint Faut,
» au livre des Evangiles.^A l'ouverture d'ifaïe, il*

•» lurent cestmots Tarmcherai

expofit -a»pillage parti qu'au lieu de

n porter de,ions raifins, elle en a produit de mauvais.

des épirces de faim Paul, &<seux de

pàifu^nt
W:pastmoins inenaçans, 8c furent regardés comme
» une prédiâioa de la mort tragique de <e prince

'3. .». v.

la vie I, mjù«même dans

La vie

le déùgnerpour fon

ç^erntiippBHe,

de,,

B b b ij
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premierverfetquifcpréféntadanslespfeaumesfittt

iton wttflt. OntrouvedansfeintPaulcesIijffli:

rtftfwctu*fimt^ut té-
fi décififsea faveurde fiant

auxâccumatioBsde toatle peuple
forte fiéged'Orléans.

Usfortsdesfman dansles conjoncturescritiques
Cedrenusrapporte commeaousl'avonsdit mpar*
Jant des/tofengénéral,quel'empereurHéraclius
aprèsavoireudegrandsavantagesiur Cofroezla
desPerfes.fetrouvantincertainfurk lieuon il

prendroitles quartiersd'hiver,purifiafooannée

pendanttrois jours»ce font testermesde fhiâo*

il ouvritles évangiles&qu'iltrou*
va qu'ilslui ordonnoientd'allerhiverneret Al-

Depuislehuitièmefiecle,lu exemplesdecette

f»e,fepréparoitplusà ctttepar desjeft-
nes &desprières &qu'onn'yjoignoitpluscetap*

El reUgieux que

L'égîifetant grecqueque latine, confervafins
ceffequelquestrace* de cet ufage.La coutume
étoitencoredanslexv.&xvjéfiedequandunévê»

Ç|ueétoitélu quedanslacérémoniede ion(acte

au ha&rd,&
Ujpremwverfetquiftf préfentoit,étok regardé

de ce qu'onavoitàeibéretrou*

dulKM&eurou dumaUtewqui luiétohré*

atatt ia vte
lamortfunefted'Albertévfr*

que,decetteville,,luifutannoncéeparcesparoles,
oie l'archevêquequile facroittrouva1l'ouverture

fvet«fdiredtlui epport&rlà
4l<mn*tridan$laprifon,

de larmes î Mmjilt

Wttatfang cmrvùmjtnûnjourmartyr.Ufuteneffet

(cTEgliiel'honorecommemartyr. 4

unpréjugé6 favorableoufi defavan-

de proaoacerfur la canonicitéde

coutumefubfifteencore«uiourd'huidansla cathé-
doaeîjédiocèfeauffi-bienque

Térountaeeutétédétruifiep«urCharles-Qucnt.Tou-

ou^àBoulognele nouveau «mnowetire les /M*
dans ie }medespfeaumesle nondansceluides

deLanejtecvêquadeBoulogne';

'|»eud'annéesavantfàmortqurarriva«i
dituneordonnancequitendott&abroger

voitquelquefois
fardeffrokau nouveauchanoine

efoecedenote deridicule,
ou
exemptde la n'eut poiat

ordonnancej U
tuate, oninférait damleslettresdeprifedepofïef-
ûonde chaque
lui étoittombéà faréception,1echapitreréfoîut

ajouteraità ceslettres,
qu'on. encelaquefuivreFanciennecoutu-
medeTéglifedeTérouanne.

Quantà la fécondeManièredeconfulter\vsforts
dtsfiim, elle étoftcommeonFadit, beaucoup

garder commeunbon ou

toit àl'égliîe-dansle momentqu'on
iatentio* lesexemplesenfont très-nombrèuk.

Saint Cyprien queDienmanifè-.
doitquelquefoisfesvolontésparcettevoie qu'il y
avoit couventrecours c'étoit

pour ce père de
l'Eglifeunheureuxpréfagelorfqu*iltrouvottqueles
premièresparolesqu'ilentendottenmettanttepié

fee qui Toccupoient..
Ufautcependantconvenirque oWletemsoucet

ufagedeconfulterlesy^iii i
étoit le plusenvogue &fouventInfinieaccompa-
gnéd'ungraveap d'aôesdereligion ontrou*
vedtferensconcilesqui condamnentenparticulier

faitepara deslivre»facrés. Leconcilede
le v.

cilesd'Orléans&d'Auxerre,l'un dé fanui^ Ce
ftutte del'an Î9J,

publie

i, ca-
nons,àvec'cetlequiétoit féuventeinpjoyéedans

émi-

giensconviennentengénéralqu'onnepeutpasex-

ttotei Dieuque
tata necontiennentrien dont

les hommes.,&quecettecoutume6ienloin,d'êw
autoriféepar étéabro-

principes

eertaineioccafionsplufieursdeceuxqui ontcon-
fuiteksfbrudtsfaiiust y ontétéportésparunefet

SORTAcap (GéoK,moi.) capde 1*Méditer-

dugolphedeSidra.Onprendce
pnmontoriumdes «r

c ertain nombredechofes
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quelque caraoere d\ra plus grand

sombre leg«nre;mais ïl
eft le genre?

mais il y .d'animaux, de

tfnfHnâ il y en a qui ont une/N* de frience. Cet
homme nous en contera de tvattsksfortu. Hy

a de
toutes fortts o>marchandife. Il nV a /&f» d'atten-

le ha&rdfes a toutes trom-.
•-• ;• •'•

Sorte Cf. (Joaillerie.) on Cefert de ce terme
dans le commercedes pierreries, en" parlant des
émeraudes qui ne fe vendent qu'au marc ce dut en
marque les

dâtërentes groffeùrs qui vont en dimi-
mfant, depuis la

première font jufqu'i la troifieme
on dit auffi première Seconde&tronleme contour

fage d'un. Ueuqu'on regardoit comme fa
premièredemeure élus, -autre. f enfuis à ma première for-

tie. Ce mot a quelquefois rapport au tems à là finit
de rhivw, à bfin d'une occupation à la /tofe de ce
livre. Auxiftues d'une maîfon j'ai deux finit*. Se
cela m'eft fort commode, je m'échappe & je rentre
quand il meplaît & fan» qu'on le fâche aux votes
cu'qn ouvré aux eaux à Pair un fluide dont le

à ces
vapeurs.

Sosnà, terme dont on le fert

dansljw Mon par laquelle
les affiegesfirttht de leurs villes ou de leurs forte-
refies ,a«n de Rafler tes affiégeans d'enclouer leur
canon ,4'empêcher leurs approches, 6c de détruire

«Ce. On eft coupe dans vtûeZtU"
Jonque f ennemi fe place ehkre ceuxqui

Ceux qui fe tiennent toajouw dans leur placeuns

Jur* d» font,
femblables à ceux qui ne fe Soucientpoint dufeo qui

travaux Ver*
h

1er de bonne heure à en t'et!

.met
avancetoient plutôt la prife de lAit qu'elles ne la

que mm le$

toutesfortesdé pUces
il ftut peut ei» entrepreiidre

& qui fournie de toutes les muni-

pour fubfifter
lonMèmi dans &MOe circonf-

qui Ï#P*»
vivres «£ d'autres munitions v doit fiu%uer l'ennemi

poffible -j par

««èvjlédowlel ?iirWte^ÉÉjiSvSS>«S

dé

àletfe attearte chicane pour lui
«u glacis Sela prHê du chemin couvert. C^ft amfi

de
capituler faute

tore maître de fon chemin couvert, & même, pourawfi dire, de tous
fes glacis, puifquel'ennemi nV

ewore, ditM. de
Feuquiew M. le Marqua «FUxelles le lais:

ftire#l>ouriVoU' prétexte de capituler, Se
que l'en-

nernine
foupconnerou'aferendoitfiiuteda

poudre. AKeifervert en i7ot,la place fort mauvaifo
parene^ême, ne fût encore défendue que par d.
ftombreufes/or/iw chere à
rennemi. DaM des cas femMaDleï, _'ne doit point

il
fout qtfeges fotent ùka avec art & imelliren-

fortes d'actions que la vigueur la diligence & la
bonne conduite doivent paroître dans tout leur éclat
& dans toute lcur^tendiK.

Lorfque l'ennemi eft encore loin de la place les
fonm font très-périlleufes parce quel'.demi peutavec fa cavalerie, leur couper la retraite dans la
ville mais lorfqu'il a établi fa féconde parallèle 6c
qu'il pouffe les

boyaux de la tranchée en avant pour
parvenir la troifieme au pié 'au glacis c'eft alors
qu on peut fortir fur lui .on te peut même fi l'on
prend bien fes précautions lorfqu'il travaille fa
leconde parallelè,&

gii'eUe n'eft pointençore ache-vée entièrement mais où cites doivent être les plus
fréquentes,e'éft lorfque l'affiégeant

On ne craint pTusalors d'ftre coupé & on peut le
forprendrê d'autant plus anWTqu'on peuTtom-ber fur lui d'abord & le culbuter fans lui donner la
téms de fe recdnnoître.. ·

*i5^*?îipeUSlt **•*»" S"1»^ <*« petites jW
grandes doivent être au,moins de « ou«oo hommes,ou proportionnée à la garde de la tranchée, & ;les
plus petites

feulement de 10, i< ou M hommes.
L objet dé*grandes forfus doit être de détruire «cde rafer une grande partie destravaux de raffiéeeant.afin de le mettre dans la néceffité de les recom&en"

cer. d'enclouer fe «?on des fériés de reprendre
que l'on 'aura abandonné, oc^nfin d.

nuire aU1 ennenuen retardant fes travaux pour re,

i eUesne fe fontque pourdonner det^ùiétude
effrayer les travailleurs -tSepour le. obliger de fe re»
tirer.

Commeil
faut

toujours quelqueutems pour les
rappeller & les remettre

dans l'obligation de conti-
nuer leur travail fl y a un

tems de perdu, J re-tarde toujours ravancement & le progrès des tra»
vaux..

Le tems le plus propre pour les grandes
deux heures avant le jour k foUTateft alors fati-

gué du travail de la nuit & accablé de fommeil il

car ce

pour les var

fuite ^romptèment
deflusT3^a«t S,ï, 2

GouT
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(on

wffeœMtît totste la nuit, ce qui la fait
«ux

pks » I* feront

les

quiies apfèsquoi
fe reâftiafans aucombat,pourne

dtan sfêknee« Pair

le quinfaitéta-
bli desdroits

«utle motosétablideces«fa©itsen les

pluséclairés,ïi neêwiaucundeces
liiïmiiroyaume

duète*

« auxte»!»., fort en

«Jetraiterune

I

âes^usuresce ap

(j'W,i\: •Ai'JMhUi un

fcïiAtewstttl'tmîitwh
criinutrfksa ainltqu'onle

voisuncode la peine

aiis«laiBun depointes,oud'être

«tufutviCEllemedoitpourtantpasêtre 'ordonnée
êjmtousIkscas.Ondiuingiies'il ocs'agiltqued'un

q«ipir cerveaudérangéouï
W,9Y,'faeumatéh'cequiaitcautéîamortà
m despertesioafidérabîelc'eft principalement

dlîkttide

iife depùnus exemptures.L*edit
itàiM ié$% peineAs«aori

en 17^» ne des

Btmi&im»dnùerimtnddeM.dçVomgîaias»

fans

voir del«s fimr}«>Q

nius Herack « «mi 0

dansle. de

«arde comme féj0ur^«i»»«ai8tt*e. lÂ nnSti»

jsoîot de voitt» iujet;
il

Sortie
rr cmne <|innrlon 4k

Pans les

|wopj*es9aps£"Javoir

«

Muiiàumm.
9 millesdu

pu

SOS, (
le a dotmé

des premiers membres de facadémic

va dont le de h titou dit»

Mmç
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ce
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fM»? W* iè&i&i®-U

VilUseftfert® de

ïwce

que pstya
muniesde cir-

m*eâautorifujenme

isnotsnt-L'opûnoade M«deValoistf eft que
qui

comme lesaacîeiss aprts C«éfar
• mesttion des pétaples £ que ltti*ésn« n*«n

pas, le qu'en
il -cft impofli-

fiomniés clstua

que ce peuple^ ont 9 confondus

péages

des en public } &

un rire le

prôi> b

qui ¥«« plte aiitw'iuw»

fervente lies»

Scto^ f. m. qui el

de Peau.

pourceaux*

îargfe
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TmeXm Cce

fert a porter
un

ni baie » ni corniche»

bande d'étof-

fe ,de taie, de drap,deferge,quieft attachée le long
de chaque pan delit.

SOUBERME C f. ( Jfcriot.) c*eft un torrent,

e'eft-à-dire un amas d/eattx provenues des pluies
ou de la fonte des neiges qui groffit les rivières.

dansla Saùttonge,ûm la Charente ,à a lieues au nom

nom à une branche de l'illufbe maifon de Rohan
c'eû une de vingt mille livres de rente.

EUe qui forment

SUBRESAUT f̂. m. (Muttgt.) faut imprévu 6c à

pour fe dérober de def*

fous le cavalier qui le monte.
c'étoitautrefoisune
autre,Il n'y a plus

defouiraitdansnosmaifons;maisellesfontreliées
authéâtre1,0aellesfontcommunémentméchantes,
bavardesfansdécence(ansfentiment,fansmœurs,
1( fansvertu;car il n'yatiendansla fociétéqui

faitpartiede l'habillementdésmoufquetaires.Ce

fontbleues6cgalonnéescommelescafaques.E9es
ontunecroixdevant& unederrière qui fontde
veloursblancbordéesde{jalond'argenttesfleurs*
de-lisautcanglesdela croixfontdemême.Le de-
vantSe.le derrièreAcafouènvdkts'accrochentaux

taires, maistncoreles

c'y a queles officiersmpéneursqui ne lasortent
point.Leraiefournitlacafaqueici»fiubtvtjte &
varendl'une&i'autrequandonquittela compagnie.

l'auteur oonmuAdeplufieursperfonnesonle com-
pareàla foaduau troncd*unWbre,dontcesautres
perfonnesfontlesbranches) onappelleéonc/oucht
outigecommuneceluidu.qoelfontiffiisd'autresper-

aa fils ou votedefuc-

ftint

défunt, quecequ'il
auroitpris, patte»
te,

Succession

tres,e qnle»faifoitancitanement,ourangés
TmeXm

fur Une*même ligne, & joints par leur épauTeur,
comme on le pratique quand ils font dévoyés.

chtmink fe font ordinairement de

plâtre pigeonné à la main & on les enduit des
deux cotés de plâtre au panier. Dans les Mtimens
confidérables, on les conftruit de pierre ou de bri-

que de quatre pouces avec mouler fin 8c crampons

Stmckafihtu fonduqu'onéleve fur un toit, pour
répondre la hauteur. la figure à la fihiation des
autres 6c leur faire iyiometrie.

tuyau de cheminée de figure cylin-
drique en manière de colonne creufe qui fort hors
du comble, ainfi qu'il y en a

au palais Paria. Ces
fortes defoucktt ne fe partagent point par des longuet.
tes pour plufieurs tuyaux; mais elles font accouplées
ou

nappées comme celles
par exempte du château

de PEfcurial à feot lieues de Madrid en Efpsene»

Sovche, (ifydV.) eft le tuyauqui s'élève au mi*
lieu d'un baflin& d'où fort le

et. on le ioude à plomb
fur fcrapnduite & du même diamètre, & il eft termi*
né par un ajutage de cuivre foudé te qui fe déviffé

pour Nettoyer les ordures qui empêchent l'effet de

mentainfi la pi»s longue des deux pièces de bois qui
compoTentce que les marchands appellent une uùUe^

fur laquelle
ils marquent avec des hoches les mar*

chandifes qu'ils donnent crédit.

SOUCHE » {Exploitât,du
lois.) c'eft la partie de

l'arbrequiettfleur de terre& quitientauxracines»
On l'appelleauffiyip/*maiscedernier.termene fe
dit guèreque des arbres, du troncde( il fort
diverfestiges.

SOUCHERE (JurifpruJenct.)fedit d\ine coût»
meoh, pourfuccederauxpropres &pour être ad-
misauretraitlignage,i,Hrautêtre deeendu decetui

quiamisl'héritagedansla famille. Coutume
lu mmCoté, Signe, Propre»

deplantedontla fleurn'apoint depétales elle eft

fotwde tête écaiUtufè.te piftil fort desaîlcs des
écaillés cedevientdansfuite unefemencetria
laire. Ajoutezaux aueles tU

tiques,te long 6c le rond, du levant.

gue menue

'en-

fil
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01« delaiige•• Usfont compost crépitou de têtes

jécattteùfcs,garniesde

uni écorcenoire.Cetteplanteiçrôitabondamment

la I^wrence,,6cdansquelquesendroitsdes en-

vironsdeParis. -^y;> '"/

«ft uneradnearrondie dela grandeur*delà figure

«aeuwracines fontattachéesà
lamômetête ,^& y

pendentcornmetiardesfilets.Êllealememefo«» «
fa mêmeodeurquela racine àufouthttlong.Laplante
t'appelle W** ntunJtuwitatalù major. C. B.P.

Etfe pouffeDeaucoupde
racinesarrondies, canne-

lées,de la gri>ffeurtf uneoliveou environ, ^ese«-

femtaleparunefibre intermédiaire.Ellela feuilles,

les fleurs, &les grainesiemblablesàla précédente.
Ellevientenabondancedansl'Egyptele longduNil,

& dans les marais. i. i:

Kofconde «cPlineont parié en

fier l'tftomacaffoiblipar le relâchementdes fibres.

Hippôcrateenprefcrivoitl'ufagedan*lesulcèresde

la matrice.Les racinesfont moinsodorantesfeaî-

féches maisellesfont

le m

le,

gre, pour en

Ion.-

fleurs à

ou relevée de

%ielles font

commeles. nèfles

qui le trouve quel-
une carrière

pourvifî^er
touches, Il fedit suffi

du compte
& de la marque

cûn nomme de fon côtér, pour tffiiter an fouchetag*
&à la vifite des es. ' >

chaque banc ou lit de pierre,"pour
det autres c'eftlkwvragele plusdifficile&le pms

carrier étaator-
dinairementeouchédefoulongmrdela paille pour,
pouvoirdétacher&couperla pierre avecle marteau
encroiflknt qu'entermedu métieron appelle une

*JL*D.A)

SOUCI

auxdeuxefpeces de /<•«*» quelques-unspréfèrent

dela

rate,

fuc detoutela plante, depuisune once

l'extrait, depuisun grosjufqu'àdeux la conferve

recommande

en mangeantdes avecMutile& levi-

magre, &enferinfentlabouchelematinàjeunavec

le- vinaigredt fouci t 6cen avalantènfuiteuneou

deuxcuillerées. Extrait delamat.wud.deGeoflfroi.

appette/o/i»/^o. Foy^

Sovcto'EAV»ptftUagoigenrede plante à fleur

milieujde

font réunies, en manièrede tête plufieurs gnnes

Tournefort wj/f. m*»*. *>>ro PtAWis. >
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IWisiJ»^»-4? '"eiÉFr7

unehonnêtemédiocrité,
iknt

1»dd armes» ni la foreur des traits ».Il s'en faut de

que les yîwrw'ifepatent i ilss'é*

une en foie plate, 8c eon torfe,
dévidée fur une bobine on la noue à une certaine

l'autre puis de
deux

coupé la foie
au milieu des nnuds cette diftance

pa de petits bouquets brillons àpro*

bortkuîâggp|«autede la foie; It fouetentre dans

les graisj^^npk» > & autres ajufiemens d'home

SOUCIE C m. ( en latin jnckilus,
dpece de moineau ou paflèreau on le nomme

fes fourcib font compotes de
des temples

dins, où irfe met volontiers fur les enduit pour^
attraper desinfeûes il a le becunpeu crochu quand
il eft jeunej, le Atfhs de &gorge de Peftcmiac*fit
du ventre, foot jaunâtres;
cendrées mai»le dos ère fur le brun.

t pointu,
8tuès-noic; fe jambes font d'un brun qui tire Au*
le

font noirs

de de

qui aientlamanitre detrafailler fûnfi

1e

M

autrefois aux

âir-tout par Ijt trop grandeétendue de paya

en fouverains. Saladitt généraldes troupes de No-

fonda* d'Egypte. Les empereurs tttrcs détnufirent

toutes les petites dinaffies queles fondant «voient

de Çaramanie &c.& fournirent àuul celle d'Egypte
en 1516. Pour l'étymologie du mot JbuJan, vojret

S^VDAN, mSoLdan f. m.(ttift, md. ) eft la.

nom:d'un officier dela cour de Rome qu'on appelle

m à ta (bmr

qui a la^aurde
des priions & qui connott de plu*

ueûrs ires criminelles fur-tout de celles ou tes

Courtifiuies font' impliquées.Pendant la vacance du

fiege oo lui confiequelquefois ta garde dut conclave).

avec des foldats fous fes ordres. Ducang* >glajjar>

SOUPE, 08 SEt Dfe soubi

fieursjnUmtes nu cohtiennehvdif Tel marin 6e, qui

fa plupart for les cotes maritimesdes

payijèmiudJ', quoique on en trouve quelques-unes!
au milieu desferres commele kan genkulatum que
Menkela cueilli en

nous trouvons fi peu d'ordre Se de clarté dans lei
noms &les defcripriôns qu'ils donnent des plantes
dont on a coutume dé tirer lafoud* que nous n'd*

fonsenter un tableau coinplet on les apreit
que toute* confondues fous le nomàtkali tandis

annuel conefaéfur terre àÀruillescourjest

debourdine,
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pays froids hfoudtde barille eft la plus cftimée de

toutes-Onla chûifira feche, donnante, d'un gris bleuà.

tre estait de petits trous, n'ayant aucune odeur de'

marécage oa rejettera celle qui a unecroûte verda-

pierres. P6ur être sûr de Tonchobcdans l'achat de la

JpaJe'i il faut la diffoudre dans Feau la filtrer corn*

parer te poids que
Peau a acquis avec celui de U fou-

.de,)ou-bicà faire, évaporerjufgu'à ficcité elle
fera

d'autant meilleure qu elle contiendra une plusgran-
de quantité de" fel alkali auquel elle doit toute fa

Le fel de hfoide eft un vrai fel lixiviel alkalin

marin, c4eftlui quifert de bafe au(etcommun mais
cet alkau éftmêlédefeldeGlaubcr, de'tartre vitrio-

lé St d'une affez grande quantité de fel marin que

le feu n'a pu décompofer.Ce fel marin conftitue le

feleflentiel du kalî dfrïa plupart
des plantes maria-

qu'il eftaifé de

hon la filtfation 8el'évaporationdu fuc de ces plan-
tes. Foyt{h fupplémetlt au ftâr* faturnifans de

Henkel, *»?« Sel essentiel.
Ce (el neutre eft dé-

trujt par l'uieSération » k feu dégage l'acide marin

n'ont pu

putréfeôion eft un autre moyende dér jmpofar
tête!

trêmement fétide fembtable 3 celle de#xcrémenl

humains ou des parties animalesputréfiées elle eft

dueà un alkali volatil qu'on peut ramalTérfous forme

concrète par la à l'endroit

cite. C'elt ici évidemment une tfànimutation del'al-

lalef-

contenu

jhcrlt ivA tes cendres

mery
donne ce nom

aàùtatrum
des anciens. fxy«r

NIïrum.

Soupe kali ,(.f. {ffifl. nu. Bât.) genre de planté
fleur en rofe compofée de plufieurs pétales difpo*

(es enrond. Le pifhl fortdu milieu de cettç fleur,
devient dans la fuite un fruit prefque rond&mem<

braneux, quirenferme un fnut d'une forme fingu-
liere car il eft contourné comme un limaçon
le plus fouvent enveloppé x»ar les pétales de la fleur»

Tournefort, Inj?. ni h#ACVoyt{ Plante.
Soude de barillje, d*Ali«

cant, ainfi nomméede l'herbedequi, fe feme,
fecultive fe recueille& fe brûleauxenvironsde
cettevilled'EfpagneyOnla tirerarementtoutecure
d*Efpagne,lesppagnolsla mêlantfouvent.avecla

foudtde bourduie quieft uneautreherbequi ref'
iemblea la banti*.Cea la. véritablefoudtdebmlU

qu'il feutemployerpour la fabricationdesglacesà
miroirs, la bourdinen'y étantpaspropre eues'en-
voieenmafledansde grandscabatsde ipoc. (/>)

S.OUDÉEoaSOULDÉE f (. (fyrifpruJ.) ter-
meufité anciennementpourdire
commeon peutvoirdans les ftatMtsdonnésparS.
LouisauxBoulangers,
joursde fêtes auxquelsil ne leuren pas permis dé

cuire dupain; la contraventionà cerégleroçiitétoit
puniepar uneàtsWe defix deniers
tionde deux painpour chaque fournée,
c*eft-à-direautant depau)qu'il s'en donnoit;alors
pourlavaleur Poli-

çt t tomeI. liv.H. 8. ch.v. w'

if i»OTeo

lée au borax. Si la pièce eftpetite, oftjb pôrw; tout»
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oui eft un cordon qui vient en moule a Uni pièce i
pour

nit en mêmetenu la matière fuffilante peut éiire la

foudure on fait marçher le fer en tournant la pièce

Qu'elle Toit bien tréfondue enfuite 'on retire fon

feutre avec un petit crochet.
A faut avoir foin de paffer légèrement du fiùfau*

tour de la foudureavant de fouder,,
Souder ktafoudun Ugtntn âain c*eft &ire

tenir uneàiife, oucharnière, ou autre morceauà
unepièceo'itajn.foit depoterieou menuiferie,fane
lalutterfur la pièce. sttt Xapièce,

Pour celaon attache, avec unegoutte (Tétain
l'anfe ouautre morceauqu'on a jette part fur li
pièceoo on le veutunir puison met du charbon
alluméfur uneplaquedefer échancrée quiéchaufi.
fiantTanfeet ta pièceen
la foudurelégèrequ'ony njetadroitement

,&foudt

La foudurelégère detrois parties
uneartHÎnfin une
Cette fe couleparpeutes une

tendreà fondre »c'eftqui
fur unepiècechaude fiins que

«ufli à Ugtrt despiècesfor*

tant démoule tondrela
des

fer; c'eft une,diligence»

Souder, en twtudt Pôtitr, c'eft |^>qn,4*ap*
pliquerune partie au corpsd'une

une

|?e

ce

placé
auquellîdoijtjUiccéderdans
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'SovDËft «w««»A sventen4«te lac»

ËOÉd*lp»iwerfi**tel, 'MmUfont ou non.cn

l«fi-âpB»pt «vecleSDS*che4ucacheur.

un«compte.F.;Compte£*$olpee.

'SOuTOIR»1.m.C ûwfc ) foited'outôloudl'inf*

tramentde fer dontlesCartersk ferventpour (où-

4er enfetablelesbu» deslambeau «le ping.' Il effl;

long-d'environdeuxpié»,faît««ferdepiqueua peu
àsmaâh i îl aikamanene de bois pourle tenir.

m le nomfou,

lequel «3§ftslesfiniesorientalesuse tribu

d'Indices'idolâtres para»laquellefoui tous les©p-
laboureurs"&'les artifans.Dansquelques

fendiâts-onles nomme tr^fefoudivifê
otàres ou ,'cafies, quife'méprïiènt

lesfondionsauxquelles

quife permettent«$* anneaux;
des tribusfpf 4i£

ceamia eu

|«1" ttiqueue êrt joint <«iwéw
,a L'aideun fondant que le feu

oucoller les uns sut
4ioiA c«îe è|séra»

de«faux 4Wènu$
«oui*

ton veut lesfiii'e tenir' «feniHe

on

ou qw«les "métauxi|â*wï

pointde durée Itene

ipsKaillés5, nuenf.plus les

«I»

une partiepar exemple»io*

par exemple,
N»gtaîra aa cn«rf«

le te

Si les morceaux é'pv .fin que foin veut Jkukf
(kohnt f rès-déUcats9 onpourrait faire entrer dans la,

^êM^Mrifp'uripeuplus d'argent, & en mettre le qtmttj.
eu même la moitié de la quantité d'or qu'on y en\«

ijloie. Lorfqite les morceaux à fondât iont fort pe.
tste on n'auira pas befoiii de creuset pour fondre la

foudur*t on n'aura qu'à former un creux d&QSun

dinrhon le l'on y
fera fondre lufoudure ou le mé-

lange avec un chalumeau la gamme d'une lampe
ou d'une bornée. Ceft la méthode des metteurs en

Lorfqueles pkc^jge l'on veut fouéer font d'un

que les Orfèvres

emploient pour la fiudure. On prend deux parties.
c?opfie par exempta

deux gros on y joint une

partie ou un gros d argiftt fia*?& autant de cuivre,
sfei-Wîre» un gros; on fait fondre le toutde.lama»
niere fiifdite 4k Foà obtient une componrion pro-

l'or, allié, fort avec de l'argent foit avec
du cume Mt avec fm Cel'autre de ces- métaux
Onobftrvera feulement de É«re enforte que Lacom>

pofîtîoadle ait une couleur conforme aux
pièces que l'on fora en mefr
tant dansla^sAw de l'argent du cuivre

piopor<*
^alliage de

l'or k/ondtr. AuécVft
furlanaturedel'alliagequ'ilfautife pour
h quantitéd'oar«cpoarcelledesdeustautresmé-

onprendraPlusd'or, fifor à/otu&rçftpur 0cl'on,
prendraplusd'argent&decuivre,fi l'or ItfoudereR
gtlusalliéavçrl'unonJVw«j«cîe c«royaux,oaaveiv
Unî lesà S h AûitàSif«- <%oîtJfan

on foire «,njïrenatrtio
grains ao oude

l'onferabouillir.C'el
chaque<«ivri«rà <on~

lifter It naturede & à fiire fa

mfmx h IWeptbnAi f«r
enfûttonquel'oi »mais«usm

pmtpdnt cela parceque
la cowleprnîSadnAififéde

brancheemfefervantet cuiwa •

Porautant 9 6c tiendnntpoint inco»-
le

&il fc foniÎBW; ipicîiiî janal»

les

Mère que la
endroits que
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que
ces

fouffleraiégerement

meun miroir alors onécartera les charbonsqui
fontpar-deffus
avecdes pincesles « où les jette

opération étécalciné ,fans

ferdu dérangementdans làpofitiondèslames min->
cesou des petits Cettecale*»

borax
mentbouillonne onretirerale
fera refroidir &
unepoudre
ce. Si on
boraxfe changerait
uneportion quirefterôf «Miéeaux j4y»i;dijr

iètnbletoi

de dardqui
ailledonnerfur
l'endroitquePohveut, faire prendre;

fe autre de
l'eauféconde^

el

ou p0wloi

despièces,

dans

peude
fft te

Ungopereoè manièrefe.

ivjroidur après quoi «n

bmés mais il

queWj^pmdaaslecreufçtquejloWqnej&ipnt

quête

précédente., 1
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dé «parer avec foin

et cumule* ouvrages d'argenterie qui
« été fon-

remédie à cet inconvénient eo

on

terre ,ou bien fi Fon» ungrand
nombre à blanchir, on pread un grand

ce oui

la blanchir en prenant garde de

la pièce

cWoeinenf pendant une demi-heur* «u mfimephis

air fervir pour cela d'un inftnnnènt

Détend en

tems d» pièce

blancheur queron defire on ôtera le cflaudi-on de

la rettiettroit de nouVeatt

H f à

à tremper pendant

préfèrentdeneprendre
iaun«contreunepartiedesine; «ft

detrois1partiesde cuivrerougeocd'unepartiede
zinc,faitencoreunetrès-bonne,»**»^.D'autresne

t fontqUefimplementcouperdeslâmesdecuivrejaune
«appétitsmorceauxqui^appliquentfu,rrendroit

lAfimJmntendrepourlecuivren'eftautrechofe

qu'un deuxpartiesd'étain6cd'unepar-
nedeplombque l'onfaitfondreenfembleaprès
quoionen formeunlingotdonton fefertaubeà

Lorrqu'onveutfairedesouvragespropreseneu!-
onpeutfefervir

àeifouJtinsquiontétédécrites
mêmedecellespourTor.

Quandon veut/taufodespiècesdecuivreêd
commeacepardonnerquelquescoupsde Ibnefur
lesjointuresou fprtu endroitsque1 -0

onéchwutelespièce*dansunfeudt charbon on
œtenfuheun peu endroits
qu'onveutfaireprendre p^iison ymetquelques

on ert'–
leveouroneffiuelefupérfludthfoadmn tandis
qu'elleeft encorefluide avecdePétoupeoudett

OnIV fett encore d'une
en cuivre. Les ouvriers ontdesour

appelles fin font de

que l'on £ptt rougir uns cependant

d'un rouge de ceriie,
tendre qui venant ainfi i fe fon-

dre, tombe goutte à goutte fur rendrait qu'on veut

a d'abord répandu un peu de

après tepafle avec le fer i fou*

un grattoir.

en et de l'urine,

"«epartiede une8cunepâmed'&ain.
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TomtXK

on

pours'en

cuivrejaune.Elle

nerquelquescoupsde lime le,
droits peu

pourlesau-
jaune

0

deravecJjgr fi lès ou mententcette

|raflequi environne Quel-

deUentoarerdeterre jnufe.ÇTautres«ttêleat
avec

la
partie

afin fortement cette
partie*

s'apperçoit que les pièces (ont rougies

cheur de que la terre graffe
les

retire du feu fi on

on
polit avec

les outils convenables
l'endroit

quia

vre faite avec
du laiton

ou

partie

un

durc jufqu*a ce qu'ils

lefupèrflu
de

«*

bifmuih. On fond enfemblé ces,

d'étain. D autres iont cette, ibudkinavec

or

pour

d'e^ain tantôtdeuxparties, de

de plomb ony joint

de
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|mi plus complet qui

moins gros. On

3 partiesau titre avec une
toa énplèié de l'or rouge ou de l'or blanc. On

les Fa&tuniforçât» fe fervent,

que l'on fondenfemble dans

& que l'on coule en phifieuis baudet larges

environ. la en bandes plates, afin

que fefqnels on la prendfur la

elle

deux ou plufieors à n'en taire qu'une.

AVîJMn:que d'employer il feut bianebir

le blanc» enfuite & du

ta pierre à l'hui-

«voir une

lignes de large félon répauTeur 6c la

dechiquecoteparunebandedeblancde 4 «Q^
gnts delarge pluson moins.Le i <jnv»

au>delàde
rendrait où on veuf empê-
cher tés tuyauxde fondrea rapprochedtt forchaud
aveclequelonpofe5e«niait coulerla foùdùr»dam

U
fente quirépareles cfcuxpiècesquel'oh téut [oin-

forte que la pointe ait pénétré lus avtintvers la
rive ouarrête oùelle doit avoiratteint toute Pé>

ve« le blancoh die ne

fouitmvienne demême poufeeh
du lagraifleemuiteavec
duuif dechandelle6eonappliquela foxdunavec
lesfersà fouderquel'on traînetout-dutongdesea-
droitsqu'il Hautloudtr,

doivent être étaméflk chargés

dépend,

livres de ptomb avgfrune Uvre d'etain,qui krt

joindre les tables nom*

bavures en manière d'arrêté de poinon. On la nom-'

qu'-
elle n'a d'autre failhe que fon arrête. DaviUr, (pt J.y

acquife au maître de la plus grande.

avec une matière de même

genre que les deux enfemble l'autre

mière forte lis deux

que te tout demeurepar droit

la plus groue,où de

un bras foudé à une itatue Que
les deux parties étoient

alors, en aucun tdes deux propriétaires

fî

plomb ou que
métal

ces



s o v sou m
de tei ètoitfpùdée ayeirih

Après 'pisfêïûnû^'MtM'êëtv-
foimte fttrifcoiiiwltesi (oknth péùnetttf.'
furcefi:eaflarlere.Eneffet,,ç'e n'é&fmnxpar des

Méesptay%acsoù métapfcyâqyes, par h

qtfon doit1déciderter qâeHltmsfuti*ac»
niaispar de tout

plus

souDOtefeR-,y. au. la

<fun hesnme»d'unetroupe. des
miesiffltnenfes.'.• “•

SOUEÏTE, -

eVft (ut

SOUFFLAGE,jWdu
en appelle desglacesà miroir

prépaieSe
terre pourïairt les glaces Lefôm ocsglé»
tes

(tientàgraveri&m1 efprit îles
descaftiôère?tracés

dedit «Inljon'ifîfurfîfilrîi

^rdtfe%èjs>fttloué*e
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écUûh&̂ les tyù

que lès
de refendu

de

«Je

t on pouce•$jbar la

0 trous,

k>«îs

,de

Ces

de

elle

les

quettesdesrôbatsfomcollées

tf«Us

longue

du

«rendrela peau8t telle on

de

dont les.

gaffer*il

pièces

^AB trouvent fermés par

les pièces en font mime

bols «»,««>

avoir fur
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Les

le
de entre

peuvent pièce
met.Lee chaffisquidtdoubléde peaucolléeparle

des
l'acTiondi la qui

lieu de,k
ne

remplit
lesSoupapes'f'tofflbwft]tar lenr fa

irt*-

dans de

grand

h foisj jeufoâé

& de«e,jjo}nïfâcherf^1*
car cela

donneune a^

ou (tirdoua

de,
de

un toute
Jjr.j
coupla

or ta

cedi(coursnedoit la rigueurde la

ou ptemier8 h preuveenci évidenteparl'exemple
un ctagkantl

«!Uc

eft doncdu

eûuliffc « j,po*1!? fo?t «.s
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Ion

«adroite

f

tilt lest

terreel

|Miaè«ou4wniisnx*i tfisltflii-ii^
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la ihine

la pttts

pour

pyrites

vre,

environ haut; on

peces

îeu au

dant 9 ou

rieure des
ou

de
la

qu'il HÉ e.

En mines de on obtient

la diiUllaùofl on
neau qui,.

de morte» de

pyrites que

Jutes avec 4esr«tortes. Cette 4Uîm*6tmfe renou-

été ainfi ol>te»u
1

po'e

ges

onlave ,&l'onen tire du-
| tf ibl qii'elleVnedonnercàentpointfi onles avoit

été d
despanieVétrangeres,onleprendavecdesctuUe-

liquide,6conle

bâtonsarrondi»;c'ëft cequ'on appeUefoufieta"

tejfejfr qutfe débitedansle com-
mercevientdespaysoha ya desvoicans& desem-

il h*ya qu«
itiain d'œuvre&le boisfontàtrit-

l'on puîfiefongerAletirerdéspy-
rites, oudesminesdecuivrepauvresdelamanière

dansd'autresendroitsd-ItalieJoùil fètrouveW

fùbftancedansdésodé terredela forme

uneouvertureparlefommetj on arrangétes pots

découle lajpoirttede?'po^i«tf

point

3ek | l'aideditil'u cette fubUmaûcanTe

on fe£srtpourcela paSicùiiéf.,

maçonnerie deuxouIroûi

quarts.

pouces dela

qui

ou*Ix

couvert

il «ilpur &dans

Il eft

put.

felneutrej oucooiniettaacideà quitephlogiiriqua
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/©»/«qui eft encoreau centre, onverra,

et* Stahl

milieu duquelonplaceunfilquifertde

meçhet &auquelonmet.lefeu*veçp.r&aution;ider

crainte quela ne la Hirfaccdu

ces deuxgrosueperdrontdan»uneheurede

véritéreconauede to» leschimifles,

te eflentîeiledansi'adde fulfrfuircuKvolatiL

y f'^r

poudre, limaille de

uneçhaleui'

du poudre

timoine,
fub^ceappellée«?/pi»

n'«âpoint l'eau

ichtrémtdtfottfre.Cçfotfnhvï
fe prépareàinfi: prenezdu
deuxlivres fekes-4e»fondreàvu
un
bouillante mélange, un

lerjéfidufwt$ibouillirencore,Sedécantesi répè-

fit ajnfi couvert,
dansunfçur.pôw,

Ç= cool On

eu deréac-

(oiteffeni

cette

folveotque

$S.orcetteexploftofijié^peutavoiirc«-
peTudaflt^Beiiiquêlorlquonttaitc imprudejamedit,
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Tm$XK Eee

<« «atiftes dans des vaiffeaux bien fermés & trop

pleins oui
Tenant à éclater par la fùnple expanfion

vaporeufe répandent turque dans le foyer du four-

seau, cette matière très-inflammable car il eft

que ce n*eftcu*en$'«nflammant ra-

pidement & par conséquent eft déjà hors

des dt foufre dont nous

te opération
dnHoffinan. Au re4e, les divers bau.

font dénommés par Pefoece d'huile

qu'on_ploie. leur préparation ai06 le dernier
dontnous venons de parler, eft le baumtde foufit

On trouve encore au nombre des remèdes offici.

naux,.wafirop de foufre & des ubluta dt foufk ce

fin» dt foufn n'eft autre chofe que le foie dt foufn

préparé avec l'alkali délayé dans trois ou quatre

parties d'eau, qu'on mêleenfuite avecfuffifânte quan-
lité defoufn pour en faire un firop.

Les uètttus dt foufn fe préparent. aiD6 prenez
fleur dt foufn demi- once; fucre blanc* quatre on-

avec do l'eau commune ( car
Feau rofe demandéedans la pharmacopée de Paris,

d'après la routine commune eu très-inutile.) encon-

fiftance d'éleâuaire folide alorsmelez vos Beurs de

Tous les remèdes dont nous venons de parler,
font devines uniquementà Pufage intérieur excep-
té les baumes de foufn qui font auffi recomman-

dés pour l'ufage extérieur c'eft prefqueuniquement
aux maladies chroniques de la poitrine, commeafth-

me, phthifie touxinvétérées, que ces remedefr&nt

4eftuiés mais ils font fort peu ufités & vraiffem-
Nablement ils font abandonnés avec ratfbn. Boër.

haave qui a traité affexau long de la plupart dans

fart aux poumons A Peftomac, aux autres vifee-

&les foetus» 6e il ajoute qrôlne le décide
la chofe très-

avec

de pulpe,

t battez le tout exaôe-

onguent bour.

r

Tm$XK • V

tance)métalliques & mêmel'or, avec beaucoup
de facilité quoiquePalkali fixedufoufreprisfépa-
rément ne duTolvepointl'or. Stahlcroitqueen
avecce menftrue queMoifeouvritSedtfpofaàune

promptepulvérifation,le veaud'or duquel il-eft
ditdansle xxxuj. chap.dt CexodevLap. queMoïfe
leprit. mlitvitulumqutmftcêrarU& combuffitigné»
contrivitqutdontc

in
pîdverem redegit pofita fparfit in\

fuptrficUm aquarum, & potavit filios lfraet. Ce chimifie

a fait un traité
exprès

fous le titre de vitidus aureus

ignscombufiut &c. dans tequel au fujet de ce fait

rapporté dans l'Ecriture ou plutôt à cetteoccafion,
il examlne très-doôemen't mais peut-être trop lon-

guement, toutes les manières connues de divifer l'or.

Le foie de foufreeft précipité par tous les acides il ré-

pand pendant cette opération une odeur déteftable,
& femblable à celle des oeufs pourris les chimiftes

fe fervent quelquefois de ce figne, pour reconnoî-

tre l'acide vitriolique dans quelques fubftances ter-

retifes ou falines dans lefquelles ils le foupçonnenr
ils traitent ces fubftances avec le phlogiÛique de la
manière que nous avons rapporiée plus haut, en trai-

tant de la compofitionarnficielle du foufn ils ver-

fent enfuitefur le mélange ainfi traitk, un peu d'acide

de vinaigre s'ils produisent par-là cette mauvaife

odeur ils en concluent la préfence d'un foie de fou-

fit, &par conféquent celle du foufn qui fuppofe né-

ceûalrement le concours d'un acide vitriolique qui
eft le principe recherché cette

épreuve qui eft ufi-

tée, fur-tout dans les travaux fur les eaux minérales,
n'eft point démonftrative. ?

La théorie commune fur la manière d'être du

principe fulphureux dans les eaux minérales foufrées,

.enfei ne que ce principe y elt contenufous la forme

de foie de foufre cette théorie eft faufle.

dcides du foufre l'acide que fournit le foufnco«-

fumé, par une flamme violente, eft dul^ur acide vi-

triolique. ?<$*[ Vitrioliqve atidt Le meilleur

appareil que les chimiftes aient trouvé jufqu'à pré-

sent pour retirer cet a'cide, c'eft de placer fur un
feu de charbon une petite écuelle pleine dtfoa-

fit quî s'enflammebientôt il deflagré vivement,

& de tenir fufpenduefur cette écuelleune large clo-
ché de verre peu élevée au-deffus du fol qui porte

le y«ii/?«brûlant; cette cloche perfeâionnée parle»
chimiftes modernes porte en-dedans &fi. partie

inférieure c'eft-à-dire à fon ouverture, une gout-
tière qui s'ouvre en-dehor»par un bec les vapeurs
du foufit bnù^nt étant condenfées dans fintérieur

de cette cloche*, coulent en petits filets prefque in-

fenfibles dans la gouttière s'y ramaffent '& font

verfés au-dehors parle bec dans un vaiffeau conve-

nable qui y eft adapté. Cetteopérationreuflit mieux
le ne fais quel

appareil un éolipyle ,de manière qu'il tournât con-

eft connudans Part fous le nom û'tjptùtdefoufow

acide particulier :foie

chimie i que
Eee
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Facide fulphureux ramaffé en abondance & pofTé-

dé en un volume confidérable dans des vaiffeaux. Il

a propofé deux moyens pour fe procurer
cette rir

cheffe chimique, dans une dinertation exprès, inti-

tulée ,/piritus vitrioli voLuilts in copia paràndt funda-

mtntumArtxptnmttuum laquelle te trouve aufli dans

fon opuicule. L'un de ces deux moyens eft de ditlil-

ler âdèfjein_^du vitriol, dans une cornue fêlée, ce

qui produit comme on voit, un acide fulphureux

volatil, artificiel, c'eft-à-dire fourni
par

un foufrt

artificiel compofé dans la cornue pari union de ra.

cide du vitriol au phlogiftique introduit par la félure.

Le fecond moyen conùfte à faire brûler pa^ifiblement

dufoyfrt fous une elpece
de cloche de terre tronquée,

& ouverte par fon ibmmet, qui porte une file verti-

cale d'aludéls( voye{ les Planches de chimie), dans

lefquelles eft apo(té
un aimant de cet acide fa-

voir, des linges trempés dans une forte leffive d'al-

kali fixe, lequel fe change par l'abforption de cet aci-

de, en un ici neutre d'une efpete particuliere &

dont tous les acides minéraux châtient l'acide fûlphu-

reux volatil fi on teuive les
linges chargés

de ce fel

neutre, dans fuffifante quantitéd eau, qu on évapore

cette leffive & qu'on diftille par l'intermède de l'a-

cide vitriouque, le fet qu'on en retire dans un alcm-

bic muni d'un récipient convenabte, toutes, les join-

tures étant exaôement lutées on obtient l'acide fui-

phureux volatil en affez grande quantité.
La nature de cet acide eft fort peu connue Stahl

croit qu'il eft fpéctâé par le phlogiftique qu'il con-

tient en une atïez foible proportion différente de

celbqui con(litue,fmvant lui, l'acide oitreux mais

cette prétention n'eu point du tout prouvée.

Il eft dônontrc contre Hoflir an & fies copiftes

que l'acide tulphureux volatil n'eft point l'acide pro-

pre & encore moins
refrrit étatique des eaux mi-

nérales, dans le premier mémoire fur les eaux de Sel-

tçrs. Mimoirt priftnti Q fmcutém. my. du S chaos.

vol. IL

L'acide fulphureux volatil a la propriété
de détrui-

te 6c de décompofer les couleurs; c'eft peur cette

raifon que l'on expofe les bines & les foies à la va-

peur du foufre afin de les blanchir; cette vapeur s'at-

tache fi fortement à ces fortes d'étoffes que l'on ne

«ut plus leur faire prendrede couleur à-moins de les

bouillir dans de l'eau defàvon., ou dans une diflblu-

jhon de felalkali 6xe. Mais il faut prendre garde de

laiflèr ces étoffes irop-l«ng tems expofées à la vapeur

du foufrt parce qu'elle pourroit les endommager &

les rendre caftantes. •

PerfQane n'ignore que Ufoefit eft une des fubftan-

ces qui entrent dans la cotnpofiùon de la poudre à

canon & des feux d'anince. V«yt{ Poudre.

L'acidefulphureux volatil a la propriété d'arrêter la

fermentation c'eft pour cette raifon que Von foufrt
les tonneaux dans lefquels on. veut mettre certains

vins, cela les empêche de fermenter & de tourner à

lagraùTe. «n»
On a déja fâSt remarquer que Ufoàfit fe trouvott

• dans prefque toutes les minet des métaux dans des

proportions différentes alors il leur fait changer de

forme & de couleur, il noircit tous les métaux «JSc

les rend aigres & caf&ns, excepté l'argent qu'il rend

fi du8ile, qu'on peut le plier & le tailler avec un

cpvteau c'eft ce qu'on peut voir dans la miae d'ar-

gent nitreute, qui n'eft que de rargent combine avec

Xefoufu on peut imiter cette mine par l'art. Le fo*-

fit n'agit point fur l'or ni fur lexincquandils font bien

fe plomb l'étain. Cçft par

fn joue un les travaux de la mé-

tallurgie on par le grillage; &

dans cette opération torique fou acide eft.mis en

aôion par te feu il fut à détruire les métaux qui

nuiroienti ceux que l'on veut

y en a auxquels il s'unit

c'eft ainfi que dans te grillagé de la mine de cuivre il
fert à détruire le fa qui accompagne fouvefit cette
mine. Dans le traitement de la mine de plomb le

foufrt iert aufE à diffoudre les autres fubftancesnûné-

Lts anciens chimiftes &les naturalises ont donné

très-impropremient le nom de foufrt à piufieurs fubf-

tances qui ne font rien moins que le foufn munirai
dont nous parlons. Ils ont donne ce nom à toutes les

fubftances huileufes & graffes des trois règnes de la

nature aux bitumes, 6c il toutes les matières pro-

pres-à s'enflammer. •
Let alchimiftes ont défigné le phlogiftique fous le

'nom de foufn dts métaux; ils en distinguent deux ef-

peces, l'une acfautre
Cette

dilbriâion étoit fondée far ce que
certains métaux perdent très-aifément leur pbjogifti-

que, comme te fer ce le cuivre & font calcines &

réduits en chaux tandis que d'autres ne le perdent
que très-difficilement, comme l'or Se l'argent. D'au-

fe dégage des mines par

par fpufrt fix* ils ont entendu te phlogSfhqae des
métaux. Il eftaifé de fentir combien cette dénomi-
nation eft impropre, vu que le

phlogiftique
e&àn

principe élémentaire des métaux, qui comme Beo*

cher fafaitvoir le premier, les met dans Petit métal*

lique; au-lieu que le vrùjbmfrt eft un corps grof&Éy
fort éloigné de la fimplicitéd'un principe. Cette et»

reur des anciens chimiftes a été mife dans tout foo

1 jour, & réfutée
par le célèbre StahL Ce reftaurateur

de la faine Chimie

frt & dans fes. autres ouvrages qu'il fallait bannir

w.^i
Nous ne pouvons panericifous

qui a été quelquefois
très-habiles d'ailleurs il s'agit des prétendues/loù*

lton nous dit être tombées en de cerv>
tains cantons ou Pon nousaflure avoir vu la terré
couverte d'une poudre jaune. M. Heaçker& d'autres
favans ont apprécié ce phénomerft a fa
en difaatqu e cette poudre n'eft autre eboië tpé lit

pouffiere des étaminesde quelques plantes ou que
celle qui fe trouve dans les pommesdes pins^ que le

fur
ces prétendues pluies dejhafrt ont adffi imaginé

qu'il y
avoit un vrai foufre répandu dansfair, & que

en croire la plupart ïcks phyficiens non ctûmfftes*

dans lequel on trouve des poudre^k-ca»
non toute formee. En^ffét ib
nnre tout forméils

faut pour leur artillerie

un

détruit. v -v.

ainfi qu'on

montagne fort élevée > qui a Ls
«rpnqué, fie

née par différens
voyageurs, ie. en dernier lieu par

M. Pcyffonel mé4ecm t iln'y a pas lieu de douter
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par If en «grande!

toifes de diamètre des)

cendres & desterrei ;ddatHa-

fumée;

cavités qui>

s'y fint&npéaftO»
de

un
de

terre dc

de cette

les d'aluni Oatrou-

w auffi pris*
& d'être

une chaleur modérée en

fus-dés

«rottè

«ni fortne fi

trempé 4e feew* Au côté gauche de. «et endroit la

trotte femble continuer i M. Peyffonel voulant al-

da-

fois.

faitement à des fleurs de foufte; d'autre ie trouve en

oiaffes conpaôes, & eft tfun beau jaune d'or enfin

pé.

voyez (– )

SOUFRpIR ,1

foirituellesavec JCH«u,&: d'entier

cho(^|e|i!^
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Chryio&oimè«oatré tes fan-

tiers *emsj>
sne coë£

foire

Fut%e.

im k -les

J'ôn reçHerchoitde k majefté. Lm

tida

eifd'ûJiTOCToat

nud &

qa'tic

pl|$ .andiîj, sévMs thm as ta-

en mêmetents tê tràirt

fa c«tte matière. (i« Mt

Ijvcopmt.}

,ce genre; èe

poste «ne fleur

Ce demi placés aa

l

1
de la gelure de bois; cette plante croît ht les .mon-

dé la patte de l'anse», ..pour

âVoif été

«

te frapfi<

cî!ft|ng«a
Ci vie. Maisfa

la feule

jouer le qull en mourut, le rôle

éiolf |t«illi0i*w«

4*

de cette 'jHI« coule

dm» la Lofwue. 1

W» t « royaume de M état du

9 ht h rîvicre 1 jo
v«» I« ««id»» ft$ font «Je

terre de

,P. )
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SOUMISSION, f. f.( Gram.& Jurifpmd. ) eft une

aéclaration par laquelle on s'engage à faire quel-

que chofe ouTon coafentque quelque choie fort

Ainfi fon fe foumet aux rigueurs d'un tribunal

commeide la confovatioi» de Lyon.
•

On fait Cesfourni/fionspour un office pour une

ferme ou quelqu'autréiwcploitation
ou entrelprife

en confignant une Comme ou en faifant une décla-

ration que l'on s'oblige de payer. F«w CoNSt-

gnation Offres, Obligation Payement.

arbre de

Rie de Madagafcat dont le bois efl violet & mar-

bré il fert à teindre en rouge.

SOUNf. m.(Marine.)cefontàlaChinelesprin-

cipauxbitimens tantdeguerrequevaifRauxmar-
chands.Lesplusgrands
ceuxqu'onfquipeenguerre,nepage

SOUPAPEen Hydraukàue,P/iSj^&c.
eftuneefpecedecouvercledetu
demaniereiju'ils'ouvred'uncôté fifëfflWÊÊ&w

tùre defortequ'il biflefpitrerunlMiaèxlarts te

tuyau &l'empêchederetourner,oubienle lauTe
(brtir&l'empêchede rentrer.

Lesfoupaptt danslesma-
danslefquellesellesfontor-

aux piftons des pompes elles font ordinairement de

font faites de $ morceaux

de cuir ronds genfermés. entre

elle ne retomberoit pas malgré la réfiftance de
l'eau^

comme elle le doit faire. Pour le fécond effet il lui

faut une folidité proportionnée
à la colonne d'eau

qu'elle foutiendra.
Les deux effets s'accordent à exi-

ger en générât la même chofe.

une foupapc parfaite qui s'ouvre ou

qui Vêle ve fe referme ou retombe à fouhait qui

tut prtcifément la folidité oéceffaire pour foutenir la

colonne d'eau entré^^ans le corps de pompe. Je fup-

pofe enfuite
que

pour y faire entrer l'eau encore plus

facilement qu elle n'y entroit, on augmentât l'ouver-

ture de cmefoupapt
tout le reile demeurant le

même qu'en arnvera-t-il ? En augmentant l'ouver-

ture, il aura fallu néceffairement augmenter le
dia.

mètre de h foupape,
& par conféquent fon poids:

l'eau qui n'aura que la môme vîtefie &:
qui

n'ouvre

ou qui n'élevé les foupapes que par cette force, élè-

vera donc moins la nouvelle foupape ou la foupap*

plus pefante & le pagaie
de l'eau fera

rendu plus difficile tout au contraire de lintenuon

qu'on
avoÎMeue. Rift.

& mim. acad. iy^.

La nature a fait un fréquent -ufage des fort,papes

des vaiffeaux du corps humain

elles fervent faBliter lafbrculation
du fang des

autres liqueurs. (O)

Soupapes c'eft dans le fomtnjp de l orgue les

lesfont ouvertes, paffe de la laie dans la gravure,

dont U foupape
éftabaiffée. Leafîupap** font ..tenues

SORT/ Elles ne font
tire

en en-bas par te moyen des bourfetjes targettes de

fommîer & du clavier, & des touches que lorga-

nifte abaifft.avec (és doigts.

C m. (Morale.)
la pro-

[bilé, fur la fincéritè d'urne vérité

i c'eft une

chancelier Ba-

dans les affaires.

les', odieux les maîtres.

Si

. ••

moH^rer fit déliajwî^ft'ito

abus crayon» menacés' comme s'ils dévoient indu*
6c

parce

ne Contpsa
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à beaucoup près fi fâcheuxque ceux qui nous font

infpirés par Fartifice &le. mauvaiscara&ere d'au-

trui ces derniers nous piquent bien davantage. La

meilleure manière dç nous tirer du labyrinthe des

yê»/»fow c'eft de les avouer franchement la par-

tie fufpeâe par-tà on découvre plus aifémeât la

vérité i &onrend celui qui en foupconné plus tir-

confpeâ à l'avenir mais il ne faut pas ufer de
ce

re-

iriede avec des aones baffes. Quand des gen/d'un

mauvaiscara&ere te une fois foupconnés ils

sue font jamais fidèles. Les Italiens difcntjfofpeue fi-

cen/îafède
comme &Itjbupçan congédioit & chaf-

fott la bonne foi mais il devroit plutôt la rappeller
& l'obliger à fe montrer ouvertement Enfin a faut.

que l'homme fe conduife de fon mieux, pour ne

pas donner lieu à des pour le -diteen

poète,

S'exempUrJu foupçon aujji-bim que ducrimt.

SOUPE C f. ( Cui/îne.) eft une efpece dé potage
compofé de pain &de bouillon de viande,

& autres matieres, que l*on fert ordinairement au

commencement d'un
repas.

fitppg qui vient oulatin /àpa qui lignifie du ré-

duit au tiers d'autres le dérivent du mot celtique

fmbtny qui a la mimeSignification.

En France yhfoujtt eft regardée comme une par-
tie effentielle d'un dîner. On en rehauffe quelquefois
le goût avec des oignons ou des choux, des navets,
des poireaux, des coulis, 6\

Sowje de lait, (Manège.) ce terme de manège
de commerce de chevaux fe dit du poil qui tire

Kr le blanc. Ttho {D.JA
morceau de bois qui

fert à tenir le foc de la charrue avec Itareille t fiéqui

hols qui# retenue à-plomb parle haut ek fufpendue
pci d'une machide. Tel-
les font retenue par la grande
jnoife pour en porter le treuil & la roue à tambour.
Dans les moulinsà eau, fe hauf&nt &
fe baiflTentavec des coins & des crans, félon la crue
& décrue des eaux, pour en faire tourner les roues

par le moyen de leurs attachons. J>aviUr. ( D, Ji)
So uipENTEt L f. termede

de grones courroies de plusieurs cuirs cou-

que fondent les Fondeurs

8c fouvent ce auiié

fkursamiB. Tout y

dre les chofesplus commodes& plus agréables1
ceuxquien dévoientêtre l'heure,lieu
ce, ladurée » les accomnagnemens&les fuite».

Leitemsde ce repasetoit ordinairemententre la
neuvième& là dixièmeheuredujour fuivantleur
manièredecompter,& félonla nôtre, entrétrois &

quatre heuresaprèsmidi en forte qu'il reftoitdu
temsfufEfammentpourla digeftion pour les amu-

femens,pourles foins

quefoispour le régal extraordinaire les écrivains
fontd'accordfurcet article.

c'eft-à-dire la neuvièmeheureavertit d*femettre
à table.Jùvenal outrant la déclamation,remarque
commeune infultefaiteauxbonnesmoeurs,auxlois
Seàlajuftice la conduited'uncertain Marius, qui
dansl'exil qu il avoirmérité par,Cesconeufttons»
prévenokcette heure. ••

Ç-fruiturdis

à'dire dans une efpece de^yeftibule expofé aux yeux

point la cenfure de leurs concitoyens
epulas 'AU oculit

niât.

lia, Antia, Julia Didia Orchis, de peur qu'uhe plus
grande retraite ne donnât lieu à la licence

ajomtelfidore.

Quelquefois &fur-tout dans la 'Wtè,

fçuptrk donnoit fous un platane ,ou fous quel 'au
tre arbre toltfni; mais enquelque. lieu quece fut « on
avoit foin de

faire étendre en l'air une grande pièce
de

draperie, qui pût mettre la table & les convives

Outre les anciens marbres qot en

cors aujourd'hui Horace dans la defeription du

repasaweNafidienus donnace tapPdont h chute malhewreufe
de

leurs maîtres, bâti-
rent à leurs
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€<MionM&«le fleurs ONlierre, oo f(

plaifolt Sa propriété par kut*

s'être £kit

odorantes,, ils mef«

far leur tête, & ks gaurdolenif

de tous bs «nêtt qui

voit te fcffin.

On fervoit emftïte les

"eSiaque plats

tes mais par un iiircroît de

juib,«aàJ'spfe
Ou

fruits î« louie
feiviu

Ma Peu' de vin de la coupe en

II f avoit des dosiî6Ôic|aesdont la fonâion étoit

îi ï i f «H"\>'SeT"i»

mi in qui

A tic



chantoient dans leurs Mas, les louanges des grandi!

homme*au fonde «tais la fwke,u ne

ik donnai»point laquelle les bouffons» les
a*

ta-,

diveit'iffewtentplus bar-

à ta fin des pas

oublier pour preuve,

coup le pantomime Pyl&de qui avoit tepré-

compagnie M feit

lui dit dejouer la mimepicce dont

ilavoit reçu tant Pylade qui,

dans l'excès de fa foreur avait ««édes flèches far le

peuple, «ommencoit déjà à .en'faire autant fur les

conviés fie fi 'OnneFeùt fan» doute,

à croire que ceux

'empereur, parlé de Il plus tnnniillcs.

Tibère, à

*> nous avion» de plus Yinicius Se

p>Sibkis le père 8e en foupant tant hierqu'aujour-

.v d'biM nousavons joué afe fagement &eu bons

i j 'nous nous(bonnes, dit-ôl

»daia Lesfêtes de. Minerve.Non -follement bous

Dans la tf-oiftemelettre »il

reille.fonraic à chacun

pair fie à non tel aatr« jeu

drosent pendant lef&uptr.

Plaute » Catulle&

'jars termes.

M-dis çe (|«ePlineécrit 4 Cornélien,

ia-irque encore plus pofilivement fon

» vous

tous les le re^éis étok
fort de celui te-

îwois!»; ^«(qudms aucune«on^

qui
ne nous

quand on
ment dans un endroit

un autre pour cette
forte de réveillon.'

doine «voit

qui*

Domitien fon frère demeuroit

libations aœc

vin

'

pes i îa rame«n
o

«mjp&t»

grands de fie

la pourfuite descharges.
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Tem^r»
\fii'H

mifouptroùl'ondit quantitédebonsmoto,pourfe

^ï^voit deplus-'«mmad*atw* ao-

tmLfiu &
parcequelesconviéséto|e«tmiu>m*rededouie,

Enfin,ily«voitunjfoyerpwrttfiw
veraînprêtredonnoit

™i^rià£iJum table qùsrréefarlaquelle on

pofoitlesvafes,les flacons» les baffins 6*.
^CtrêMm**ugnmelaM«*furlaquelle,ondécou-

poitlesviandes
Jnttcansouguflmo,défignoitlepremierfemce

oulesentrées.Leféconds'appeUoiteapute*m* &

letrotfnmouledépart,lenonwioitfaUm«,r$A\-

guAera'avoi.tordinairementquedits trois féroces

uneefpecedemarche-piéraipeu
d'un

avecla compagnie.Suétonenousdit dansla vie de

Ukumfmsmmpmm «««j

-Soupe»;Œifi.dtsufog.de
cefiecleàdixheuresà la cour &dansles grandes

fouslaminoritédeChartes
courdeFrancetefiuptrà teheuresdufour»6Cde

dîneràonzeduiinaïin,Il cjuariii
leduedKMéansfut
&
la

DuelfurfonfommetimaisleuSSmUMbude «sm

Maur,

,cette «*•

ren«e ,que
moiUons »

amas da f^a-

vow Se Cur le S^f*« "»IIC'

'les

delijiftoweoatureflêdeliioiraiime.

venèn, oa relent, un tteffaillement ou ferrement

ce mouvement fur le*

<fc
tare

6

mfp«irat»ni

réitérées par une efoece-de fecouffe involontaire

chaque bruit plus fort que cclui

Les fkngtot»

plus rapidement que hsfoupin & le

Les accents en font encoreplus marqués dans le

dont le fon lent fe fait entendredans rinfpiration, &:

dans rexpiranon,*(pnexpreflton confifte
dans la con-

tinuation &la durée d'un ton plaintif, formé par

plus
de trifteffe, d afllic»

tion qui les caufe mais ils font

toujours répétés plufieurs fois le temsde finipira-

tion eft celui de l'intervalle du

les gémiflèmens & ordinairement ces
intervalles

font égauxpour la durée & pour Isa ce.

Le m plaintif vil un gémiffement exprimé avec

ce cri fe fondent

torfquSl eft fort élevé& tres-aigu quelquefois
aufl»

il 1 c*eft ordmauremeinttor£-

dont le tems

doit être égal à celui d'une noire ou de fa moitié

Jtyrç Sulences, valeur, des No-

entre dejax jouées rampantes»pour donner de l'air

le, un peu de jour à une -cave, à un

aqueduc.
d®

fofcil m fiinn>. y -entrer»

m abajowi- dans

ow à. plomb» dans ua

aqueduc foutenfein? laquelle fe Batd'efjpsiceen e%a««

ce » pourdonner vents qui étant ren-.

Malherbe Gom.

baut Saimin autres poètes,. ont

dans une fignifitoiitkm;aôive..pour.

»

Foae fouttirer

.Gomfe

dans h mmn,'&

* toniu

Ott'mttwr

t*

aiftfi mon

vous,,6 mon Dieu, Port royal.

Ce&HM&bnere que dw'iiçhefe»

qui ae de la vemi, le: qm'oâ nTenr.

feistkioici de

Celu»
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leurs chevaux.

Cette place n'eil autre chofe que les ruines de la

de

font les foies de

» de

toutes tire du levant. Il y en«de

en mtdTe, &

«

qui

qui font

fans en pente une espèce
«le labyrinthed'eau, ayant quelquesjets aux eadtoits

ces fortes de fiants au

tels-

Sourcils*

Arcades du coronal

le de la racine dit ne* 'qui

le termine obliquement dans la peau vers le milieu
».

Quelques-uns regardent ce mufele feulement corn»

snrmejrâmon des frontaux.

SOVRD adj. celui qui ne jouit pas de la faculté

d'fntendre les bruits î«$ fohs. Voye^ ParùtU Svr-
-.

SOUK» privé de

fwque l.C. opéra fur desjStonnf mais

pris dansl'Ecriture métaphoriquement

Ltvit.

Sovao ad}, m uq

nombrequi
nepeutêtreexprimé oubien

brequinatteintdemefurecommuneavec

5vfpndemandec'eft-à-dire,fi l'ondemandeunera-

un uneracinecube>«ficquela
eftim-

a racineexàôedécenombrepropofé.V«yt[Raci*

la racinedemandéedeces nombres
ouquantités»enles&Uàntprécéderdufigneradical
|ainfi^x fignifie la racinequarréede t t fie

VÏ6ou f'rfJ5 16fignifieta racinecubiquedé16.
Cesracinesfontappelléesproprementdesracines
fourdts^kcaufequ'ueft impoffiblede les, exprimer
ennombresexaâementcarl'onnefauroitaffigner
denombreentieroufraâionnairelequelmultiplié

oubienunnombre.,le*
quelmukipliécubiquementpu!Nejamaisproduire

II jrtfâuffiunautremoyenfortenufageaujour-
d*huid'exprimerles racines,fansfe fervirdesfi-
gnesradicaux:ona recoursauxexpofans'Ainfi,
comme«>,x\x\&t>fignifiehtlequarré lecube,
fie la cinquièmepuiffance de de même auffi x{t

i » x^mpâ&mtlaracinequarréecube «V.dex.
i-a rsÉiiieneHaffexévidente;carpuirque

eft unmoyenpropoitionelgéométriqueentre1fie
x, pareillement-eft un moyenproportionelarith-
métiqueentre08c1 c*eftpourquoiconlnfe eft
l'expofantduquatrede

pour
abréger,ondonne
la formedesmembresfourds.Âinfi V4Tt/T!

MaisquoiqueCesracines/îw/vfo.quandellesle font
ennombres,èlles

desbpérâtïonsarithméti-
ques,tellesquel'addition,lafouftraôîon,lâmultipli-
cation &t.Un algébriiienedoitpasignoreravec
quellefacilitéonpeutlesfoumettreà cesopéra-

Les quantités fnurdts font Hmpîes ou compoSes.
mpla font exprimées p. unfeul teraic, com-

me •îT •

l'addition ou la

fouftraérîbn des limples irrationels: comme VT"-f-

V7 'ï VT- /T,mVf+~??i cette dernière
ngmfie la racine cubique de ce nombre, qui eft
le réfpttat de l'addition de7 à ta racine quarrée de x.

Réduire les quantités rationelles à la forme de
racines feurdts Quelconques proposes. Elevez la
quantité ratioaelle au degré marqué par i'expofant

mettex au-devant le figne radical de

propose. Ainfi pour réduire a = t ola forme de

V'iî =s*, quarrex ms loi &le faifant précéder du'

figne_ radical ou aura de cette manière Vââ sa

Il;; qui eft la forme de la quantité</&«h&deman-



sou sou 413

il fàudroû élever î & mefr

ou

§7 qui a |AÎ.

Et par ce dont

le 6goe radical n'affeûe que run de festermes,peut

être changée
en un autre, dont te numérateur & le

dénominateur foient affectés du figne radical. Ainfi,

»£ fe réduit a fi? &

oh le figne tadicaj affeae le numérateur & le dém>

minateur.
Réduire les irrationeU fimptes ouiont des lignes

radicaux appelle irrationeb hé-

térogènes à d'autres qui peuvent avoir un figne ra-

dical commun ou qui font homogènes. Multipliez

les expôfâns l'un par l'autre, & élevez mutuellement

la au degré de Pexpo&nt de l'autre:

ainfi pour réduire •S SeVÏÏ à un, figne Wjcai j

commun multipliez l'expofaat t du radical V~d*

par Pexp«fent 4 du radical 66' ce élevez en mê-

me tems la puiflance du radical V^â au qua-

trieme degré a; vous aurez V? V*> pareil-

lement multipliant Pexpo&nt 4 du radical

par Pexpofknt du vous élèverez la

puiflance bb du radical Vbb au fécond degré ce

qui donnera V<M = Vt*\ ainfi Vm 6cV*& fe

trouvent transformés en & VÏ7 qui ont un

àgne radical commun.
Pour réduire les irrationels aux plus petits termes

poffibles, divifezja par quelqu'UM

des puiflances des nombres naturels 1 a 3 4
6c. de mêmedegré que l'expofent du radical pour-

vu que cela puiue (e faire fans aucun relie, en em-

ployant toujours la plus haute puiflance pénible
mettez enfuite la racinede cette puinanee au-devant

du quotient ou de l'irrationel ainfi divife, vous au-

rez une nouvelle quantité fourdt de mêmevaleur

que la première mais en termes: plus umples. Ainfi

V\ é.afth en divifamtpar té a a Mfoifanî précé-

der la racine 4*, fora réduite à ceUe-d 4a v' l>;&
• •«« j

V7i s'abaiffera à aV^de même •«*»/ s'abat

UkWtr.
Cette réductioneft d'ungrandulage partout oh

l'on peut la faire ornaisfi^onne peutpastrouv^
pourun divifeurdes quarrés descubes desquart
Tésquarrés,chercheztousles dH-ifeursde la puif-
rancede l'irrationellcproposée,&verrez enfuttefi

quelqu'und'euxeftun quarré un cubé, &e.ou une

pùiffancetelle que le figneradicali^ndique &Pou

efrpeuttrouverquelqu'un quel'ons'enfervede la

mêmemanièrequect-deflus, r dégagerenpar
tie dufigneradicalla quantité imtioneUe &l'on

propose, parexemple la quantité^188; parmi
tesdivifetfrson trotfVefa4 9 1 6 J(S&144 par

lesquelsdivifant1881 jp àlés quotiens7* 3*, »8,

8, & *i c'eftpourquoiauKeude •*¥! onpeut

mettrei V^yl, ou 3 1^*» ou 4l/i 8 ou 6 »^8,

!Duenfin1x /iT &fon chofeen

algèbre;maispourconnoitrele calculentierdesirra-

tïonels,y«jy'tl'algèbredeKerfey&un grandnombre

d'autresouvragesfur le mêmefujet..Charniers.(E)
Sourd od donnecenomdansdifférentespro-

vincesdeFranceàla(alamandreterreitre.Voyt\SA-

Sourd, cowtau,urne deforroytar; un couteau

uneefpecede planequin'etfpasextrême.

menttranchant,quileurfert à préparerleurs cuirs.

Sourd ( /<wi//ww.) les Joailliersdifentqu'une

pierre eft fourde,qu'ellea quelquechofeâejburd,

quandellen'apastout le brillant& tout féclat que
les pierres d'une femblableefpece doiventavoir

pourqu'ellesfoientparfaites.Lespailles& lesglaces,

quifontde grandsdéfautsdansles pierres précieu-

esi, & un certainoeilfombre obfcur& brouillé

que d'autresont quelquefois,
font proprementle

Jonrdde la joaillene.(D. 7.)
SOURDE,COUCHE ( Jardinage.) Koy*{Cou-

CHE.

SOURDElime, f. f. ( termede on
appelle

limejourdt celle qui ne fait point de bruit. Elle eft

toute enveloppée de plomb,.& le manche même, de

forte qu'il n'y a que la partie qui lime qui fait dé-

couverte. Elle fert à couper fans bruit les plus grof-
fes barres de fer pourvu qu'on les enveloppe aufli

de plomb, n'y laiffanc rien de découvert que pour

le leu de la lime. Le plomb qui eft fort doux, em-

pêche le trémouffement des parties du fer qui caufe

le bruit de même que la main quand on la met

furune cloche qu'on trappe. {D. /.)

SOURDEUNE f. t. ( Mufiq.infirum. ) inftra- (

ment de mufique à vent; c'eft une efoëce de mufçtte,

qu'on appelle m&fampoent, 8t qui étoit autrefois

a'ufage en
Italie.EUe eft différente de nos mufette$,en

ce quelle a quatre
chalumeaux avec plufieurs trous

garnis de boëtes qui fervent à les ouvrir & fermer,

Se qui s'avancent ou fe reculent par le moyen de pe-

tits refforts. On a attribué l'invention de lafourddino

Jean-Bapdfte Riva à dom Julio & à Vincenze.

SOURDINE f. f. ( Fortification.) bruit fourd

qu'on fait faire aune trompette pour qu'il s'étende

moins loin. Onfe fert pour cet effet d'un morceau

de bois qu'on introduit dans l'ouverture de la trom-

pette il eft percétout du loag il fert à rétrécir l'ou-

verture de cet infiniment ce qui en étouffe le fon.

VeyeiTROMPETTE.( Q)

Sourdine f. f. (Horlogerie. ) cVft une pièce de
la cadrature d'une montre à répétition, voytç,SX

fig. &Planchesdc l'Horlogerie, dilpofée de façon que

pouflânt en dedans la partiel, les tiges des marteaux;

frappent contre les extrémités « de cette pièce de

forte qu'alors les marteauxne frappant plus ni fur le

timbre ni fur la boëte, on n'entend, popt fonner la

répétition & l'onn'apprendl'heure que par LeuS^

cequia faitdonnéeà cetteptecele nomitfourdim.

Lesfoasrdieusontété inventéesprincîpalementpour
les répétitionsà timbre.

Sowdin*fedit encored'un petitboutonfituéa la

lunette d'unemontreà répétition & qui répondà
la partie XAehJbvrdine.

de façonqu'en appuyant
furcebouton ç'eftlamêmechofequefi 1 onle fau-

foit fur la partieX, aumoyende quoilescoupsdo

marteauxfont tranfmisdemêmeau dehors quel-

quefoiscettedernièrefaurdin*eftfituéeàla cuvette,

alorseueréponddu-eftementau marteauqui vient

frapperdemis. 9

Sourdine ,(lwktm.) forte de violon qui n>
qu'unetable lequelfait très-peudebruit 4 oului

vient fonnom.Foyfx Violon& laj%w*decet înfi.

trument,qtiieftfepréïentéparfa paraopoftérieure,

( l'antérieureétantfemblableà celleduviolon)pour,
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faire voir comment le talon du manche et articulé

avec la barre Il.6 qui fin' de contre-table & d'âme.

Uae autre 4.. repréfeote Cet inf&rament vu par

la partie antérieure.
On donne encore Je

plaque d'argent qu'on applique au chevalet dWa inf-

nunwnt à corde pour en éteindre le fon.

"SOURDON l m. ( CoathylioUg. ) fur les côtes

de Poitou &d'Aunis on aomtat JesrJoa un coquil-

lage dont la coquille eft à deux battant 6c fort con-

Vexe ta longueur da qu'environ 14 lignes, Se &

largeur 'ou 10 lignes c'en une efpece de peigne.

Là fiirfàce extérieure de cette coquille ed ornée

ae cannelures aflei larges, à côtes arrondies, qui

partent toutes dufommet la plus grande partie de

ces cannelures vont en ligne droite à la baie 6c les

autres en Cerecourbant un peu, vont fe terminer au-

âefuis de labafe»» la furface intérieure. de cette co-

quille eft prefque toute polie, c*efl-à-dire qu'elle
n'et cannetëe que dans une bande d'environ une li-

enede largeur ,«nii règne tout
autour

du bord de

car extérieurement elle eu quelquefois d'un blanc

laie. Elle eft peu épaifle dentelée dans fes bords

comme les dents d'une feie.

L'«nimal ed auffide couleur blanchâtre, quelque-
fois variée de ronge, de violet de brun & de jau-
ne deux arufcles qui fortent de (on corps vers la

charnière l'attachent fortement à fes deux valves. U

fe tient dans le fable mais peu enfoncé aura les

tuyaux dont il fe fert pour attirer fiYjetter l'eau font-
ils très-courts car le plus long & le plus gros qui
«ft le plus éloigné du commet de la coquille ne Il'

fend guere à plus d'une ligne de fon bord.Ces tuyaux
font non-seulement découpés en frange comme

«eux des palourde! autour de leurs ouvertures t maits

= encore quelques efpecelde poils au-deâbus
de

cette
même ouverture.

Quoique les Jfburdonss'enfoncent peu avant dans
le fable ils en l'ont

pourtant couverts entièrement.
On connoît néanmoms les endroits on ils fouit lorf.

ue la mer a abandonné ce terrein pendant fou re-

flux par les-trous qui paroùîent au-defius d'eux 6e

mieux encore par plufieurs petits jets d'eau car ils

pouffent l'eau quelquefois à plus de deux pies de

Cecoquillage exécute fes mouvement progreffifs
par le moyen d'une plaque ou pié fait en forme dq
croiflàiiî par le bout. Cette partie molle a fort l'air
d'un pié-het. M. de Rèaiunur vous expliquera le mé-

tlnaïuffne qui -facilitelaiïiarcnedu/<PMr1af<>«,dansles
mdmtnns m t'acàd, dis Sàttnut *nnk tyro. ps§«
453. avec

In figures.
SOURJSkE,v.ne«fe fortir, jaillir, s'écouler. U

le dit des eaux, des

Soukdbe (Marine) On fe fert de ce terme

pour exprimer la fortie d'un nuage de rhorifon en

a'avançant vers le sténith.

Sourore AU vent, c'eft tenir le vent,
Ceavancer au plus près.

SOURE, ( Géog:mai.') vu Rio Ji Soun petite
ville de Portuga! dans 1 dure fur une rivière
de même nom, à cinq lieues de Coïmbre oc à fix de

Leyra. Cette vrHen'a qu'une paroiffe t quatreà cinq
cens habhans & quelques couvens de religieux.
Lvng' $.$. lot. 40.3.

Bas, & d'une rivière d'Aiface. La première et dans

le Luxembourg, & fe joint A la Moselle entre Trêves

& Grexemacheren. La féconde prend fa fourec aux

anoats de Vofge arrofe Saverae,&: fc jette dans le

Soure tRi*J*,{ Gtogr. mod.} anciennement Jhù

tmt rivière de Portugal dans l'Eûramadure. EUeiort
dit mont Sierra de Ancaon, & fe perd dans leMoa-

ou un piège où tes fourisfe pouvoir
en foreur, By en a l bafcule Pm

Souricière a bascule chu la ,et' un

petit coffre quarré fermé de
tous

côtés excepté par
un bout, qui eft comme une espèce de

trape qui s'é-

lève par te moyen d'une bafcule dont il eftgarnf, te

qui eu retenue très-faiblement par un crochet qui ré-

pond à l'appât qu'on a eu foin de
fufpendre

dans la

fourit'un enforte que d l'animal vient pour y

mordre la Waale tombe & renferme.

SovmciE&SA NATTE, c'eft
tn LaytttrUun petit

coffre fur lequel eft un panier de fil de fer dont Fou-

verture va toujours
en diminuant, ce Cetermine par

des pointes qw empêchent l'animal de Sortir.

fimplè phnchejKarnie d'un panier comme hjburieitn
i natte. Vè**{

Souricierk IA watti.

SOURIQUOSS les ( Giogr moi. ) peuples 4»
E*AmériauefeptentrioQale dans la nouvelle France
où il»habitent l'Acadie. Ils vivent de poùToaen été,
cede venaifon en hiver. Ils obéiflent des chefs qu'ils
nomment! ce n'ont nulle forme de religion.

SOURIS f. f. ( ffijt. tut. Zoologît. ) mus min»;
animal quadrupède qui a environ trois pouces 6e de-
mi de

longueur depuis le bout du museau jufqù'à la

qui eft longue de trois pouces un quart. La

puns ne diffère du rat qu'en ce qii'eUe eft plus petite,
qu'elle .,la, queue plus Velue oc le o*oilplu, court
le plus doux de couleur mêlée de jaunâtre ce de
cendré noirâtre fur le deffus du corps le deffous

6L
lesquafirc jambesfont decouleur jaunâtre avec quel-
ques teintes de cendré ces couleurs varient Se il y
18des fmris entièrement blanches. Ces animaux pro-
duiknt dans toutes les fàifons, 6c

flufieurs
fois par

an. Les portées ordinaires font de cinq ou de fix en
moins de quinze jours les petits fe.difperiènt et vont

chercher vivre auffi la durée de leur vie eft fort
courte. Tous les otfeaux de nuit les chats lesfoui-

nes Iesbelettes les rats même leur foat la guerre.
Uefpe&àeafourij eft généralement répandue en Eu-

rope en Afie, & en Afrique on prétend que celtet

qui font aâaettement en grand nombre en Amérique,
y omété apportées de l'Europe. Il

paroit qu'elles
fuient ks paysinhabités, ôe qu'elles nuvent l'homme

par l'appétit naturel qu'elles ont pour le pain, le fro-

mage le lard,, l'huile le beurre 6e les autres ait-
mens que l'homme prépare pour lui-même. Hift. tutu

célébré comrn&médicamenteufesplufieurs parties &

ordt«
Dure.

La feule qui a confer-
vé jufqu'à présent le titre et l'emptoi de miduamtnt,

c'eft ùt fiente connue principalement chez les Phaiv

macologiftes fous le nom de & encore fous
le nom ridicule à'albam oignon forgé appaieat"
ment en prenant pour un nom générique celui dW-

fo«OT,fpécifiépar l'épidiete de gmeiim dans un det

nomsicientifiques ou myftérieux que porte la fiente
jie chien,

La fiente dnfowis eft mife au rang des purgatifs
par la plupart des.autew1 de matiere médicale &:

par quelques-uns même par Juncker, par exemple,
au nombre des émétiques, mais véritablement des

émétiques hors d'ufage. EtUnullcr dit qu'elle lâche
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le ventre. dans M

oacelulS^fegrt^iw^aw du J^it,

& les lavcmtos faire très-

bien. a eft encore

extérieur. (A)

a bout

ont une mettent

fous les deux
autres lorsqu'on

coiffe à trois rangs il

n'y a que
deuxde ces coëffes qu foient complettes &

coëffe fans fond ni barbe ç'eft'ceÛe que les linge-

res 8t elle a feulemçnt

cheval. C'efl une nuance de
poil fris » laquelle éfl

de la couleur du poil

tafow'u eft aufli un cartilage qui forme
le devant

des

c*cft un

M
léger il fe fait lbrfqùe dans tes mouvemens de

l'ame doux Se tranquilles
les «oins de là bouche j

s'éloignent
un

peu
fans qu'elle s'ouvre les jotfôs fe

gonflent
dans par

une efoëce de
en-

tre ta bouche & tes côtés du
vUage qae l'on appelle

perionnes. marque
de iâtisÊiffiott in-

térieure de bienveillance, d'âpplàddutement.
Il eft

vrai que c*eft «uffi une façon d\xprimer le mépris

l'infuitefiçla moquerie jmais
dans

un f&iris malin
on

ferre davantage les lèvres Tune contre l'autre par un

mouvement delà ltvré inférieure. Lefouris d>ppro-

bation
«id^intêlligence eft un des plus grands char*

mes de
l'objet Ifmé»

fur-tout quand ce charme vient

d'un contentement qui a fa fource dans le coeur.- En-

fin.»- il y des fiuris d'aflurance, d'admiration de

doute. Lsfouris d'Abraham quand
Dieu

lui promit |

un
fils, n'étoit

pas
un fouris

de doute mais de fo-

risfkftion, d'admiration & de reconribiflance.(Z>. /.)

SOURSOMMEAU ( urée c'eftle

ballot qu'on met dans rentre-bas Air les deux ballots

qui compofent
la tomme. Lafomme ordinaire eu

compose
de deuxbalossou de deux paniers

nais

foitfouvent on ajoute le/barfcmmeav, quieftuncroi-

Ceme
petit panierou

ballot que Ton met furlesdeux

autres dans Vautre bas. f JP>.
/•)

SOUS, (Ghg.

villes. t°.Ç eftundes de la célèbre Stues ta-

pitale do la Sufijûw* ftytt Suses.

z°.Smu fùrnommée Âladt\ eftuneyilîe de
Mau-

ritanie dansla barrie la plus occidentale de P Afri-

que, furles bords de aupiédu

le iS. jo.
de longitude & fous

le

nom,

Elle a un bon

port.,(foiçscorfairèsde Tunisfemettentà l'aricre.

vesil enpâturages:Cefutdansle voi-

fûtautre-
dechevaliersde

minoritéqui eu 'au-' la majorité qui
appelledansquelques

SOU&.A1QE f. m. (Grwn. & Juri/f.) eft une aide

ou preftatbn feigneuriale que lep fous-tenansoufu-

jets médiats, & les arriere-vaflkux doivent au féi-

gneur duquel ils tiennent de nu à nu, c*eft-à-dire im-

médiatement pour payer par lui le droit de loyaux:
8c chevels-aides au chef-feigneur du fief chevel du-

quet
les arriere-fiefs relèvent médiatement.

SOUS-AILES .#£, pL ( Ârctût.) bas cô^i o»

collatéraux d'une églife.
SQUS- ALLÉE, vqye{ Auitt.

SOUS- ARBRISSEAU,ou Arbust», y^«{ Ar-

SOUS-ARGOUSIN,tm.(Marine.) terme de ga-r

lere,c'ertl'aidede ô

SOUS-AVOUE,f. m.{HiJl.ucUftSecondavoué

d'uneéglifeoud'unmonaftere..VvynAvouÉ.

SOUS-BACHAouSOUS-BACHIf. m.( Hift.
mod.)le fécondaprèslebâcha;officierfubordonnéà

SOUS-BAIL,f. m.(Gram.)ce,ffiondefonbailà
unautre,ou fécondbailpafféd'unpremiertenantà
unfécond. VeytxfankU&hm,

SOUSBANDE.c'eftdmftAnUkne,une bande
de fer qui entre fur un affiit àmortier. Foyt^ Moa-

SOUS-RARBE,(Mariât.) r^ç
soin.

tes leboutdeE'étrav«qiiané
elleettiurk chantier.

duchevalqui portela gourmette.Foye^Gov R-

SoVBARSBytn urne d'Eptronnùrfeftunepartie
dela bridedefigureplate droited'uncôté&taillée
encoudedel'autre.Ellerègnetoutlelongducoude,
& feterminepar unpetitboutonnommétmttm.

Rivière de

planches feryant k la d'un bateau fba-

cet ou quatrième bord.

SOUS-BASSEMENT^t^*? Soubassement.

Sous-BASSEMJENT,f. m.(Mtnuiftrit.) eft la pari
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2tw»,

Oeft eux aflv qui font ?a recaereke

aô«$erarepûres à httéfoieirîe & qui font chargés

'bide

laquelle
d£t qui,-retient

partiesfitwéesfouslaclavicule,^ijw ClAvicwiE.

meraisde II clavicule, à la première

Les font au nombre de deux,
Fuittè droite l'autre à gauche

4 change= de
parvenues au- deflus du ftùtieu de li première vwit

éints, 6c, trochtàlts.

hm/oufeloviartdroite produit à m bon travers de

doigt de foa origine,
saut de la caroBde »elledonne
tre rameaux font fartere mammaire interne,

iotercoûale fupérieure. jfyti Artère
HE, CERVICALE,VERTÉBRALE,&C

L« droiteeftfort courte,elle eu
formëeparle concoursdesveinesvertébrales ju-

céphafiqiie &
axillaire.

La plus
elle reçoit le

caswltbôrachique,les veinespeàorales,lesinter*
cofialesrupérieures.Vvpi Thoracmiqve Rie--
TOaAL,6<<

que

i>S3

PAR au «et Parallèle.

ces

qui

pMresdrunEvs»qu'on dois ;aae^bE>

«k du libraire, de fournir les
maux foufcripteuis, qu'aux autres à un tio1?- ou
ma quart du fiede la part des ûm£-
cripteur$ de payer moitié dit

égal pour Fun &pour fautre car par ce moyen Je
lioiaure ales fonds nécefiàires pour exécuter une en-

«reprife,quiautretn«ntferoit au-deffu$defesforc«!$;
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t«mj:^ Ggg

6ccoi*
Franc*.La4oUeâioades

« -

des
viesdePlutarque,parM.Dader
Ver^lks,
pèreDanielv&c -.••v-V •

fcuesabusqui«Koraeacentàtesdécrédrter.

$auslapeéu4lesartères,tes venc*»lèsgbodes

&nean-

S.Cyprien »e»fbatmotion.
.Les

émIbôtttnaes«ïfè*ôque
jblidaasle

donneencorelatumq«teacte
cetteeêsétao-

m»e&fiwwmtMe.

pontlesjwfîeraudiacre,cmlespréfiennoôt
deto»

ct*rles de&rvirlotsencres¡ fausel
Le rordr»iesfoikTuKrese*
incident, eaOrient,ils
n'y ^icceux
lesordresfaçrés&mêmedamlespranirts«99»,ils
diacres«naiscelaleurfatdéfenduparlecondîe
iatmii»fAcfnrialoidielûftioi«n.'Mer»,dtfa-mswdiam.ë£ ikoma&A Ityyei•

SOU&JCHAC1I,

foîosladifecifiÉbaducoœitede

«V.doitawtnt>ét4éprouvédanstonsle»ordres|»>

deDieu,dgiplerla«owtnwneeiion
©îrfiiiaitaôagdoitêtre mmpîibKçaémsfaitesaufÊÙmafijide«onooln-esllwteày en-oupas «n

ou de
niere. • •;

Lejoutasi*lw«Bnaik>ïiémuventt,00appelle
parionnomfle r«r«tf«r<fcv«Tib»

attentivement à tratâe charae
ikfe founirttem. /^«-irf,

Fimjk^ùr
masfiveki neeZ m

Ufioiin tou/ours.
ftrikJ)imt

EoflAe on #h approcher ceux qui doivent être

feœble étant proftemés Aterre, oa chante les lita-
,met4 &

!J?n
,«ovoquepWeùJt les tarages de tous

4es lamts. Ils fe
relèvent à genoux & i'évêque w-

truit \<ts fou^dûicmde leuri |bnâions %lle$ tout

de Eawte! laver le:
doit auffi ofiîr au tiiacH te calice &ta

patène pour k iacrifice et avoir foin de mette for

plus m noms,

tions marquéesdans lé Hfki| Jtre

utùntm'••'.

enfuit* cemî qui dort être or-
donne â toucher le arec la
patene- putsUHi met

nent à foa ordre comme ta dafiuatîque & le mam-

au femee des autels
6é tes Prêtres dans tes grandes

négodstHMts eccléfiaffiouè*. des

du temporeli et hors
mêmes fonâiôos que les

diacres.

ce qu*eneffet ta

deflwsfeHe ou bien parce quily
a te même inter*

valle de la toolque i cette euatriewft
OMintantde la

twree majeure ou mineure felw* que le mode et
mafeur ou mineur 1». dequbte

r jeun. > «h «& <p<ua«

d'uaeautte quantité, quand ta ettcoateoné
tîeuxânsdans ta féconde ak& } oûfemihdot&ùde

6, comme 6-Dot^

S0tefo0UBiÊ»ari.(JK«*. deux spudem

k «%ort Wla rail. dt» racmeè

» (J*n0md.y
eft' celui

après te doyen d'une compsomùe
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depréfenter&detenul'étjraerauroi lorsqu'il monte•

à 1»facette moyennede&grotte deta tête

de rdgiene

êtretropuniformespourla furetépu-

S'ilconvient,ordinairementde permettre lesfous»

qui. regardeune pairûe appartienneàune feule

partie les augmentationsprod*»

les feritfces mais

que ont porté leurs

qui donv'
lesfous-

fousle* fermiers

j^mirauxet h «najeMj maintcisauitils fedonnentle

durci»

que

,ni de quelquesmar«1ian-

jjinorceaudefer longd'environnuit
tfnisdemi-pouce quifomiiepar1$milieu,un,

|>iecefe

Boumfar

Ibamdede
inûniéepar deux bouc.lesj»aumoyen
l'aaache à deux qui ti«ntient à k

*%US^UVERNAfflr£, f.f. (Cm». ) celle

qui
fert en -(en= de -la gouvernante.

une femmeyojM^KftMftM»étoit celle qu'un eccléûai*
tique avoit cheilUi pour le foin de ion ménagé ou
pour quelque autre raifon. M.

Fleurait» dans foc

Hijl.tecliJ. AIf. pi 140.qu'on nommentfetnmti*.
troduita ou celles queles ecclà&rf-
tiques tceoient dans leurs maifons par un ufage -eue
l'Ëglife condamnait*& qui fut reproché 4Paul de
Samolâte parce qu'encore que ce fût fous prétexte

vdjê charité & d'amitié fpirituelle les conféquencés
étoient trop dàngereufes Se qu. en réfultoit

tout au moinsdù fcandale.
Dèîktems daiaint Cyprien, oh l'on ne ûiftà

encore aucun voeu folemnelde virginité Mide céli-
bat, & où ron

n'ioapofoit auxeccIébalIKquesaucune
nécefflïtéde s'abftenir du mariage on lit que des
filles dttmeuroientlibrêmÊnt avec des hommesd'é-

$tf€f un mêmelit defoit-
tenoienf néanmoinsqu'elles ne donnoient par-là aitf-
wine atteinte! leur chafteré, offrant pour preuve
d'être volées pardee expertes. Saint Cyprien le n-

& Cênfure quelques-unes de cc«
fille».Voicifes propresparolesi Qutdnob'udaiit

vitpniSnu vidmur^ qtm epm inâatufuo efft & «ws-

M^tft dmconum effe dieu plané

yhis dorenigt f®tM[mfwt adfeveram fe imugws eff*.

hè Inejne père f« plairat ailleurs que quelques cobp»

fdkurs étoient tombés dans la même faute 3 Se lés

expreaions dont il k (m font bien fortes non
deeM,

y Ujnçteîle compagne ;-des
eccîéfiaftiques fut

appel-

chez eux comme

des aides & des fœurs fpirimeUes

qut
divers

conciles, & ent/autres celui de. Nicée fil-

rent obligés de défendra cet ufgge. ùin

..les des conçues eurent fi petit

nns-9 Théodôfe Se Jul'iinieiï fe virant contrainte*

lois pour remédier &

de plus grands
détaiJB fur cette matière»
seurs cuieux aux actes d'Htsun de

wàjm

exc*p'teïesgardesdu a des
mm. 111 en a auffi dans toutes les

compagnies de



sou sou m

Cggi)

gefdattnefie
cefontlesfécondsofficiersde toutes

1

un manafcrit dçfieinaï les
fi|£f

SOUS-LOCATAtRE£m,f/nri/prud.) tft ce-
luiauquelleprincipallocataired'unemaifondit au-
trehennira donnéhiknênë à loyerquelque

bail,ence^juele ceffionnairedoitpayer aa pro-
priétaire,auH&k<j&elefoas-Joctu*ir4payean prû»
cipallocataire»

moinsaupropriétairedefaiûrles meublesdtffmu-
tecAtaha;maisceux-cienontmain-levéeenpayant
leloyerdeleuroccupation.

En
faitde bail à loyeronappellefous-ùttataire.Vaye(
BailAloyer Ferme,Locataire Principal
locataire. (J)

SOUS-LUI,termeetMania unchevalqui eft
bienfotu-ùri» quiiêmetbienfurleshancheseftun

chevalquienmarchantapprochelespiesdederrière
deceuxdedevant &dontles.hanchesSoutiennent
enquelquemanierelesépaules.( £).)

une

SOUS-MULTIPLE,adjeÛ. en UathL.&>Une
tpanûtéfcus-multipieeftcellequi«ftcontenuedans

féquentétantrépétéeuncertainnombredefëis lui
devientexsâetnentégale.

Âinfi | saunfous-multipledeai danséefens,
fous-mulnpkrevientauunêrnequepartiHIquote.
VoytiAliqvote* '™;t:i

Uneraiforâfàus-mulàphetl èeUequieftentrela
& laquantitéquilacontient

amfkraifomde à ai

Danscesdeuxcas ta l'oppoféde
multiple: g parexemple,ètitùtutùpttde3 Cela
traifondeai
TIPL£.Charniers. CE)

SOUS-OCCIPITAUX,tn Aiuumu,nomdes
serfsfitués Cesnerfsappellescom-

bas
& plus^téralcmentquelesnerfegrandshypogîof-

de la
la partiepodérieurede i'apophyftcondyloïdede

quoiUslapme&Kenfonant ducrâse^.entrebrpire*

5ÔUS-ÔRI>RÈ ( Jurifpmd.) eft un ordre par*

tjculier-qui
fe fait en Second entre tes créanciers par-

créancier colloqué dans l'ordre prin»
cipal, qui Ont formé oppofition for

pour fe venger <ur ce qui peut lui rêve*

nir,^u cas qu'il (bit colloque utilement dans l'ordre.

6-Sous:.

ordre, Saisie RÉELLE, (J)

SOUS-PÉNITENCIER, t m. (Gram.) aide du

pénitencier.

SOUS-PENTE voyti Soupente.

MarichaU.") les Maréchaux appel-
lent ainfi un aflèmblage de courroies difpofées com-
me on le voit dans hfigun qui fervent à arrêter un

cheval dans le travail. lty«{ Travail. Les trois

principales Il' a qui fervent à fufpendre ou élever

le cheval fent garnies de'deux ou trois chaînons à

Chaque bout il y a cinq courroies traversantes qui
Coulent comme on veut. Les trois ptus courtes
fervent l 'garnir

fous le ventre & des deux autres

Tune ïc eu fort
longue,

un de fes côtés va entourer

la croupe, Se l'autre le poitrail; ces côtés fe bour
clent à deux boucles dd, qui font à la courroie qui
eft de l'autre côté.

hfoms^ptrptadicuiairt eft une portion de l'axe d'une
courbe Interceptée entre l'extrémité de l'ordonnée
et le point, où la perpendiculaire à la tangente ti-

rée de l'autre extrémité de t'ordonnée, coupe l'axft
de cette courbe.

h&fous-ptrptndîcHlairt
eft donc une ligne qui dé-

termine le
point

où l'axe d'une courbe eft poupée par

une perpendiculaire tirée fousunetangentl^au poule
de contaô..

Ainfi T M, Planth.ftci. coniq.fig. i<p, touchant la
courbe en M 6i M R

étant perpendiculaire T M9
au point de contingence, la

Qgne
Pfc comprife entré

l'ordonnée PMtk.
la perpendiculaire Af/Î, s'appelle

faufptrpta&eulaire. La fiufptrpSkdicitlaire PR eft à la

demi~ordonnée PM, comme PMà PT ou comme

MR à TMi d'oh on
peut

conclure quedans la para-

bole, eft fous-double du para-

mètre, oCparconféquent d'une grandeur confiante

as dans la parabole ^j^ =s en

nommant te

En général, puififuela fouftangente eft *j-(roy*

on aura U foufperpendiculairâ

par la fouftiwgénte c'eiWt-dire

Pn&*

( JB^f.

qui re*

l cggij



sou

M* &«&*>•>*

tout
fore mentiÔAquoïuii

affeïfewbUl^^V^ rt

dela

ont a dejKj or

Dans tout triangle reéhn&k, le quant de \&ftmf-
des

bcfikxki pleins

laœnelk on



)

À^ té jedis»

4 fur lequel
par mdirai

les dont

tnf&on

Il,-fignedela

ôter- de
quela grandeur«eftaugmentéepar

terme»Al

tous A



vrais jeux mtm

s làifijn trouvantdes conduits les

véritables

tendant;.

toujours la

Les cardinaux là

de porter hifimme

le qui

novice

ces viandes

J^tr./m.«faI -'«/«*.

autre fens 4e forte que parces deux forces

nradre le col &

maniant ¡.la volta & croupe va avant f«s épaules.
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SOUTERAINE

e peu.. plus

l'endroit

les démêlés

Les 'habitai» dans

elle «tonna
nom

cinq

6c qui ne relèvent

de âuàiés, érigé par Charles fi. en faveur de l'aîné

Aes,fils I» ducheflè de Cle-

HUtr
{N'isolas}.

mourut 'en i6aj.
Ses

ionl remplis d'é*

àmm
d'elprit,

â:

te -province de

dre* fe

trouve, (on poëiwie rate
Me mil) qui n'a iassiais été

de Hamptoa.

ce nom

que Son»»
aueur dc. «rois milles de largeur. Elle efffon droite

« prefque fans, courbure, s'étendant du

au ûid-eft. Ses «Ôtes

fur un rocher avancé » pour défendre l'entrée de
la baie. A l'occident de cette baie le pays
Vert d'une grande & irafte forêt, de trente miUes de

itl

cette

I>oriet était lademeura
des Saxons»La

côte qui s'étend au midi de la forêt, on toute
ouverte jufou'au xvj. fieele» h

1 lue de
guère au -delà,

bcaus ponts fur la Tainîfè. Ce bourd
pourrait paffe*

pO»r uaç grandeville ,nuifqu'il contient cinqgroffes
pjroiffes/Ceiide

vis Weftmittfter. Près de
nommée La plus de:

bourgeois -l'achetèrent du

fut

en 1707

s'acquit!

ouvrages
Son traité du

nombre d'éditions, ainfi que celui de la mçru On a
donnéen .jErançois à Jdlayeen 17*1 bdle
traduâion du

traité du fa ymviJ<net-par. Sh«fluck«
Oa-a.#tffR traduit en Ion traita- de

tgliti ng
in-S". Enfin de Shet lock ont été tradtpt9

l'état

eft égal â an autre
fit jouit de ,la

ne une qu'une âmillu que 'un nomme}%

que s'il, vivotti UbléV

ntobnçic
à une

une volons/: qui représentât

«onauœiunÔ£le pomt de ràin»» de toutes fes vola»»
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protéger te? *»iMee

«outre ks enlftpi Me»des forts » pourretaair les paf-
les venus par

Le droit
de feireces Wi dan* h

les

topjou» ans Mea

le du le

#n« le

de b>foree
®Mr chaque

wwticMlieff «nx

à eîiatrtlsfer*

fins

v&

freintes €viio«s qw-ont feavifiiî-

les lois Dams

À'swfiie «fAlïeàdgne^iVmprtttir ne pent faire des

états

ifiîi-eii «lene
ion 1*

ém ce

les

leur rftiuiîattt d'aiHturs

dès

tain
boi»ii endroit

àv>toucher«nuxlois conffiittfïvi» d'un

*|H9Ifa ifi'ilgîoni il ne peut point aîtéicr Ip,ferme du

i;ouvHine»K:nf ni changer l'ordre d« !Ufucciwlioa

Ii

ces
hmê

lin

pour le*

fe conforgme lui-même à

I«

.taims.

la population, il

entretenir la paix (es

fiure la guerre la pai» » de* !«<•

nslf dfisallisiw»

Tels font les
pneelpats»

drokadela Suzeraineté

lelsfoatlfs droits four*

rtît «le« de princes

Icais-j, 4c lois vîoiècijAï IïijbIii swsSrf». likwii-

iba les

,|»as
beibutde leur lier lt$ mains, ou «le vivre

liotts coBtem» de travaitlei! ao

unes font des

voir 'quelques
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Hhh

je disd'abordquela fmatvmntdeft ledroitde

celui^00découlenttousles autres que c'eft

Itoe, juge et» dernier reffort de tout ce

mais quand nous dtfons que lapuiflance
civile eu pat

dons fois confttt

ait une telle puiflànçe fuprème
ne iau*

putfqu'on ne peut jpas

ment mànarcbique ariftocratique » démocratique

oui tiennent le plus haut rang^ un
même ordre

c*eâ que tel, de* tenu e rendre

que n*eftpas comptable t j'enteadt auffi

iongtems qu^l eft véritablement fouverain ;car la

pas permis au ibuverain de l'employer d°unnmanie?

oppofée à fa de eft

Les limitations du pouvoir fouverain ne donnent

que dans
9c'en»

prononce ftii-
vant ib»proprejugementque, dansunemonar»

con-

delai^



4*t SOU ° SOU

cokn* le fcnocme* de toute» les autre» c*eft le

dés

leurs

des peines

Aniffe
punir s'étende

grand de tous les maux

la mort autrement la Crainte

•de If. jjçi&en«fcjoit balan>

exercer ftir
.'' t"

en état en déci-

commeauffidefiùre
raiTond'Utilité

& c*eft-làce qn'oo appelle Il

rapport à ion influence for IV

effentielle de

pouvoir mettre Fétat en sûreté àl*é-

pour cet eflet d'avoir te droit

c*eft unepartie de d'avoir le

de battre ntonnoie de lever lecjtbfides abfo-

ntlnent guer»
tti

Btem> ou » volonté du peuple; cependant il n'arri-
par

demiostiondu vain-

«Eptenr de fofimwwiuéfe

mfiepatimt.\<iyti la «pw Con-

qUête Usurpation.

premières«nues damla «erre de Pepjbfonpere,

leur iépulture.Le monafteredu prieurd* cèneville
vautenvirondis taillelivres derente.Ltmg.zo.Si»

nifrpl à unecomposition n'eft autre
chofa<fu'unalliagedV & decuivre Se quitravail
lée a unecouleurauffibelleque l'or pur.

SOYE,voy«(SoiE.

enétoffesdefoie.Iln'yaguèrequ'àLilleet
de laFbndre firançoiie en leur donnecenom)

SOYEUX adj. quiimitela qualitéde la foie 1 U
caftor «(kjbytuxgquieftbienfournide foie fit fa»

auxfion-

c 1 lesétatsdeCaftUleà ceuxd'Aragonen
1479. fousfonrègnequeColombdécouvritle.

nouv«H«ionde U. fournit àla Caftilletant de ti-

devtâoire ea «47$furAlphonfeV. roi de Portu.

cal conquitle royaumede Grenade» 8cchaflale»
Mauresd'Eipagneen 14931.Bientôtaprès il fe ren-
dit maîtreawan en Afrique a'empsittau royau-
medeNaples unirpaceluideHavanees 1 1sa,le
mwrut en 1516auvillagedeMadrigdes,d'un breu-
vagequeGermainde Fois fa fécondefemme lui

avoittoit prendre,pourlerendrecapabled'avoir des

pas moinsconnue il t fanscde de religionle

après avoir lucceffivetnent trompé foa parent,
le

de Navarre, 4e le roi Louis Xu, &tes Vénitiens,
le la papes. On l'appeiloit an fi caduÛ*

Etienne le géographe
connoit trois villes de ce nom rune dans la Phéni-

thiopie. S. Epiphàne en metencore une dans la,

tapole f UT2 en 6^ un fiége épifcopal, dontil..
me l'évêque Hèuodoie. (p. J.)

SP

les confins du duché
milles de la ville de liège. Ce bourg tA
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TomXKt Hhhij

fihiré vous avez entrepris cet «mage le.'champ

^$ADA*<»SPATÀ,

.ne Ce

première carte

a le privilège de forcer les autres il

du balle à l'égard de

Spaoille

Pbpmbre

qu'on gagne fcuvent coddle d on y pente le

moins

tout {¡»rituelpar lui-même, dégénère prefque enjeu

de ne fert de rien à u*

joueur qui fe accompa-

Fhombre d^nt

parle àfon rang,

foible que foi

fi

Quand perfonne
talon rait U

coup ne fe joue pas. >••&*}

SPAG1RÎQUE *d;.

Médecine

Wes vont de

néVal turque ou i c'eftus

de*

>-v;
à

;>
On

dreffe

maisle plus grandnombren'a quel'habillementor-
dinairedesTurcs&le turban.

s

d'Me nepâroiflbientjamaisà

l'armée,\{ae fuivis detrenteou quarantenommes

tes & bagages:aujourd'huiils y vontfor le pic de

fimples foldats.Leurcorpsn'eft pourtantjamaisqtt^
unemultitudeconiufequi«'eftdtftribaéenien régit

combattent6ns beaucouptf ordre, s abiententda

campAcquittent le ferviceuns congé.Osont Apen^

de paye par jour cellefdes
11àfpresjufqu^ 30 maisceuxqui

ne fexrouvéotpas àla payedu moisdeNovembret
fontrayésdedefiuslesregiflïesdu grand»feigneiuv
Cette cavaleriepaflbitanciennementj^ourlameil*
lettrede rEuropemaü depuisqu'on» permisaux

domeftiquesdes bâchasd'y entrer*elle eftdevenue
molle vile& libertineleur généralencheffenom»

mefpahit*r*aga.Guer.MmtrsdtsTurc*%tom.ll.
SPALATROM SPALATO,( Gécg.moi.) vill*

deretardeVenife,capitaledelaDalmatievénitienne,
furie golfode Vënife(à Ilmillesde Salone à la

peuplée»parcequee^çft unçéchelle des carava>-
nés de Turquiequi y déchargentleurs marchant
difespourVenife.D'ailleurs ionport eft grandoc
a un bonfonds, long. 34. *o.lotit. 43. Sx.

Dan» les monumensde quatre çensans; cette
ville SpaUtumSpaUtum; Udecette
manièreSpaUtofembleroitplus conforme,à t'on*

gine que Spdotrog quoiquece dernier rooffoi't
lé plus en uûge. Ce mot peut M être venu de

/»dÂut«M,parce quece lieu n'etoit anciennement

qu'un paiaùYdVrempereurDiedét}enné à Salone^
• «l'onet voit eacote les relies.Le dômedeSpa:

temple.au milieude te palais.
Depuisqueée templeaété changéehéglife on l'a

dupalais&D!4cléiiFnqui em4
de la ville oflfi'catencore

architeûure Mdont les
Parcfont en morlofe|«s une|

tiensqui ou agrandites mumilles,&les Qntfortin

la priroatie
dotât fufragtts, &prefquëe dansitn trifteétat

dé) Dominâtdevint

archevêqueaTcette ville; c'étpit un .nhyûctende
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1617& 1 6si, en deux

volumes ia-fal. 4c l'on ea a donné depuis un tioî-
fieme vohune en Allemagne en i6f 8. LaSorbonné

a ceniuré ptafietu* projpofitioos du premier tome
cette cenfitre

AMùitréft connu des Phyficiens par ua petit

Akû, imprimé àVenife en 16111

i»-4*. dans lequel il celtique les couleurs 4e rate-
ett-cHl, piaf deux de la lumière (blaire

6£lwe réflexion entrerdeux. Kepler avoit déjà eu h

mêmepenfée. Defcartes il fuivi en partie l'explka*
tion ds Dommi; mais la véritable expofiùon de ce

S' énontene étoit

réfervée à Newton par le moyen
fa doârioe des couleurs, qui .eft feule véri-

v«r* J'embouchure du Vel-

pures &de marais. D. J.)

{Çtog. anc.) ville qu'Etienne le

géographe place dans laTbeAaJie. C'éR la SpaUthra

«ue PBne, £*. i i*. met dans la Magnéfie.

hèjwyplt deScyiax fait de Spabukra une viue ma-

SPALMADORl, (<?A»?.W.) petite île de l'Ar^

chipel près de {Ile de Scto vis-à-vis dé Pdrto-DeU

^liho.Cé filiaux environs de SpatmaJori îcpxe les

Turcs défirent l'armée navale des Vénitiens en i6o<.

tfAlîettiajfne dansla moyenne

ifpréë, à trois licaies Bertin. Avant

tris-

importance de cette place. La villeeft irpUnée de

de

sa.; Uutuit 4a. 34.

de Heffe^ mijuaitiet
«Rpel^Jfipf/.»^ StmgMi*®, <ton«OR ;dtfi

au fud-eft de Caffel fur .un*|>etite

bas paMiwt. UçJlbo*nS
jpu nord par l'ékôerat de Maycnçe^. midi p*r h»

i'ifes-

b plu*

C*i^ »WrW
mute* forte dé d'enutlâm de «lieoue

Joaraie

d##i InventedaUe feit à
sôuvnr le pois qu'on met dan» le trou d'Un caet-

ifêf foi à former de» bougies pour
le canalde tV

rethre, & des fondes ou tentes
emplaitriqu«i bôur

1esfilius»^rJ7
forte de bafiê4aioe

•

de met' reffemblant à la dorade que les p6cheu*s
mêmes s'y trompent au premier coùp^'œd il en

moins
épais plus applatl oc moins long il a rare*

ment plus d'uh empan tde
longueut. L'ouverture de

la bouche eô moins graqde 6tia
tête plus appla-

lie que dans la dorade mais le bet a
plus

de 'Ion-

gueur. Onreconnoh très absent ccpoiffon par une
fiche noire qu'il

réurtment plusieurs en-
les frojds leur chair nt tendre, mais

moins ferme
que

celle de la dorade. Rondelet, Aî/l.
potf. parti t.hv. K' ck. iij. Voyt[ Pois-4

ni.
ÇSotan.) féort de plante

nommée vulgairement ea frangois rmian d\au &
dont voici les caraâeres. Ses fleurs font mâles poly-
pétales herbacées, garnies d'un grand nombre *aè-

tanùoes fie fortement attachées a la tige en formel

de globes. Ses ovaires, font fitués fur la Ine tige,
au-deflbus des fleurs mâles dont nous venons de

parler. Ce font de petits tubes recourbés fetabla-

oies à des Cliques, & qui deviennent en inàrif*
font 04'eux manocapfulaues ou biopfubûm ib
contiennent un noyau farineux. Ses ovaires font

iuffi en globes Semblables3 desnœadr.'Tournefort
en

compte trois efbeses» qui ne méritent aucune

(

iiPABGELLE 9ûL (Homo,) r^yf{ .Spbrgvla.

SPARGOIL,

SPARLE

une. ) campa»

chemin de Sagunte & de Sétabis a Cor-
«n peu de la mer» & paflbit par

fn« <q«i«oit aux environs de Canhageite4a^ieuve%
ACoù on trouvoit cette efpece de jonc appellé /par»

tum le

de Cétok

une eipec«d« (nm
«*ui 11 étoit utùverbl $Use £iois

fei6nt dtscordtespour ks chariots » dcsca>-

fiupv

pour U pèche des éouU«rj ôt des habits

le

':i'

SPARTS

L&corae.. --- .j:[

deUdicrire; ÔC
Son; ieulrao*

dansiemonde.Sc

h

de'.

l'en «tr-
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que Ma t 39 année avant h C. Il la ^<^am3sPar~

U,du nomdefa

mèrefdffe ufage pour défignerla capitale dela L*co-

Plus que

Carthage de 86y W; plus que Syracufe de

plus qu'Alexandrie de 1405 année* i plus que Lyon

de 169}années; Se plu* que Matfeille

Eufebe prétend .que cette dernière ville a été batte

Laforme de Sparu étôit ronde, &fon terrein tné*

? il &coupépar des colline* félon la descriptionde

olybe. Cet iiftorien lui donne48 lieu circuit*,

c'eit-à-dire un peu plus de deux lieutude France

circuit bien différent decelui d'Athènes, qui appro-
choitde too Rades. C'«ft que Thucydide

fait une fi belle remarque fur Ufortune de c«s deux

vines, qui ont autrefois partagé pour

leurs intérêts. ïmaginons-noui, dit-il, quela. ville-

de S/arteùxt raféé &

temples &le plan de fes édifices; en cet état, la

fance & fa gloire fuirent montées au point oit files
J font.

d'Athènesne fou plus qu'unieetptanade, fon. aipeû

nous devroit toujours perfuader.que
fa pwfla»cc

»
Dans les premiers teros, S^rti n'eut po;mtde mu-

railles, & détende coiir

tre Epamiaondas, après là bataille is Leuôres: elle

demeura telle 6 bu 700ans» félon Uplupart des ht-

floriensi te

Philopoëjnenlesfit
Claudius les rétablit bientôt

du tems 4e ta v'ûk in

Spatu pffuyoït roumir hommes capables,
de porter les armes; mai$ augmenta bien,

Us colonies qm tt» font

quatreeu
vu ûxdans la

lie, une vflle «a

auprès de

tans n"aroulé quefui Uurs œariages.

Sparit ne fouffrit étrangères,

aes & j»io »s

le fénat dt ceux
le

qu'ils
ie

teurs

filée=
1er forles jcua»

foit étoientcharge d4
foins

te

parce
lei

orne
',Tous

trcs
leurs ces

ony ta ltatue

reine de

lecombat

dont

en

d'A

ApQILon aboient

1
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Près delà étoit le
temple

de
Neptune Surnommé

tharitn,
& aflez

prèsoti voyoit
une fcmie de Miner-

ve. Du plue
HeQéme,ainfi

-appellée parce que dans le

tems
que

Xerxès
pana

en

Europe, toutes
les villes

greques qui prirent
les *i~

J*ts contre lui, envoyèrent
leurs

députés Sptuu,

4c ces
députés s'abouchèrent là^pour

avifer aux

moyens

tres dirent que
cette dénomination étort encore plus

ancienne, & qu'elle
venoit de ce

que
tous les

pria-

ces de la grece ayant pour l'amour
de Ménélas entre-

pris
le

fiege de Troye,il$
s'îffemblerent en ce lieu

pour
délibérer fur cette

expéd. ion, &fur les moyens

de tirer une
vengeance

de
Pans qui

avoit enlevé Hé-

lène..

Près de cette
place on

montrott le tombeau de

Talthybius mais
ceux

di^on en
Achaïe avoient

auffi dais le marché de leur ville
un tombeau, qu'ils

affuroient être celui deTalthybius.
Dans le même

ouatier,
on

voyoit

un autel dédié à
Apollon

Acri-

tas ainfi appelle parce que
cet autel étoit bâti fur

une hauteur* On trouvoit dans le même endroit un

temple
de la Terre, qu'ils

nommoient Gafepum
&

un
peu

au-deffus un autre
temple d'Apollon

Sur-

nommé Màliatis
pane

la rue des Barrières contre

les murs dé la ville
on trouvoit une chapelle dédiée

DiQynne
& erifuite les tombeaux de ces

rois;qui

ont été appelles EuryponaJts.

Auprès de îa place HeUénienne il y avoit le tem-

ple d'Arfinoé qui
étoit fille de

Leudppe,
& belle»

finir de Caftor ce PoUux. Du côté des remparts
on

voyoit
un

temple
de Diane

ÔC
un peu plus

loin la

iépulture de
ces devins qui

vinrent d'Elis & qu'on

appdloit
Jmmidts. Maron &

Alphée
avoient auffi-là

leurs
temples.

Cétoit deux grands capitaines, qui,

après Lëonidas, fignalerentle puis leur courage
au

combat des
Thermopyles. A-quelques pas de-là

on

voyoit
le

temple
de

Jupiter Tropeus.
Mais de tous

les
temples qui Spart*

lé
plus

révéré étoit

celui de la mère des dieu£
Onvoyoit auprès le

mo-

nument héroïque d'Hyppolite
fais deThéfée,&

celui d'Aulon Arcadien-;
nls de Tléfimene

frère de

La
grande place AtSjwtt «voit encore

une autre

iffue
& de ce cote-là on trouvoit un édifice ou les

habitans venoient prendre
le frais. On dûoit

que
ce

bâtiment étoit un ouvrage
de Théodore de

Samos

qui
le

premier
trouva l'art de fondre le fer ce d'en

èirè destatues.
C'e^è la

voûte de cet édifice que

les Lacédémoniens avaient
fufpendu

ta
lyre

de Ti-

mothée de Milet après
l'avoir

puni de ce qu'aux

il
en avoit ajouté

"A quelques pas
du

temple d'Apollon
étoient

ti<ûi$ autels dédiés à
Jupiter Ambuuus à Minerve

Ambulia^
ac aux

Dk>fcurest qui avoient aufi fc fur-

nom Vis-à-vis étoit une éminence appel-

tenoit preique

avbîént eonfecré à
ce héros » qui" eut l'honneur de

de Bdcchus à

par leur mère.

-«c' """ - >:

près de là étoit âne «oUine
oh Junon

dit-oii,par ta-

|ui étoit filç
d'Abas

fleuve Eurotisiînondoit

toute li
ce

ténplr une

toit,
à ce

qu'ils ditotent, VénbsJuaoo. Toutes les

femmes
qui avoient

des Mes à marier, faifoient

des iàcrificel à cette déefle.

Au forrirde hplsce, vers le couchant, étoit le

théâtre bâti de marbre blanc. Vis vis du théâtre

étoit le tombe» du roi Paufaniea qui
commanooit

les Lacédémoniens au combat de Platée. La
lépuU

ture de Léonidas étoit «tout auprès.
Tout la ans on

feifok letmaifans ftinebres
de ces

grandscapitaines

fur leurs tombeaux
& ces oraifons étoient ûuvies

de
jeux foncraires oh il

n'y avoit que
les Lacédé*

moniens
qui

fuflênt reçus difputer
le

prix.
Léoni*

das étoit véritablement
inhumé dans ce lieu-là; car

fes os avoient été
rapportés

des
Thermopyles par

Paufanias
quarante

ans
après

fa mort. On
voyoit

auffi-là une colonne,
fur

laquelle
éteint

gravés les

noms de ces
grands

hommes qui
foutinrent Fefbrt

des Perfes
aux Thermopyles ,&

non-feulementleurs

dOms, mais ceux de leurs
pères. ay avoit

un
quar-

tier dans la viUe
qu'on

nômmoit le TM*mitid* ou

étoient les tombeaux des rois ,dits Agides.
Le.lefchd

étok tout contré. Cétoit le lieu ou les Crotanes

s'aflembbient
& les Crotanes étoient la cohorte,

des
Pitanates. “/>

nommoient YEtupadon &
un

peu plus loin lé tom>

beau de Ténarus
d'où un

promontoire
fort connu

avoit pris
fa dénomination. Dans le même

quartier

on
voyoit le temple

de
Neptune Hyppocunua,

&

celui de Diane
Eginca. En

retournant vers le lefché

on
trouvoit

fur ion chemin le
temple

de Diane Mb»

ria
autrement

dite Près de ces tombeaux

des
Agides

on
voyoit

une colonne fur
laqueUe

on

avoit
gravé

les victoires
qu'un lacédéjDonien

nom-

mé avoit

tant à qu'ailleurs.
On

voyoit
auffi le tem*

pie
de Théris dans

ce quartier-là.
Pour le culte de

tans
croyoient

ravoir
reçu d'Orphée

mais il
y a

plus d'apparence
qu'ils

ravotent
PJ|.des

habitans

dUemnone chez qui
cette déelK étoit honorée

fous le même nom.

ple de Sérapis
ÔC un temple

de
Jupiter Olympien.

lieu

ils exercôient
leurs jeunes gens à

U coufle. Si Fon

Sépulture des- Agi-

des on
voyoit

à nain
gauche

te tombeau ffEumé*

pas de-la
une vitiUe ftatue d Hercule. C'Iroh ce

(acrifioient les jeunes

gens qui
fortoient de Fadoiefcence pour

entrer dans

fa claffe des hommes. Le Dromos avoit deux gym-

nafeson-fieux d'exercices
dont l'un avoit été con-

fie près de la uatue dliercule
on montroit une mai-

fon qui étoit
antrefbb la nwfon de Plut

dtnn on trouvoit les
temples des Diofcurè*, des

Gta-

d'Apollon Carnéus & de
Diaw

oJpe, àcaofe
du bois dont bfttfue «voit été fidte.

Quand
on avoit paffé le temple d*Efculape on

^e fur
Lyncée. Les

Dtofcures avoient leurs Jktue»

et

avançant puis loin on voyoit
de-

là étoit le temple êé Neptune furnommé

'"Vers ce bois depbtane», on voyoit aoffi le
mono*

aièttt héroïque de Cywféa fille du roi Archidame.

un portiqiK qui étoit-là f on trouvoit ea-:
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tore d'autres moaumens héroïques tontine Ceux

d'Aldme ôctfEnarephoreitta peu plus lSnceuxde

Dorcée &de Sébrus. Dorcée avoa donné nom

à une fontainequi étoit dans kvoifinafle,& Séfatm

leficnàuneruedeceqtartier-a. A
droite du mo»

BameotdeSébrus, on remarquoit le tombeau 4»Ak-

man.Làfetrcfcvoitaiiffifcteinple d'Hélènefck tem-

pie d'Hercule; le premier plus près de la fépulture

d'Alcman;le fecond contre les murs de laville. Dans,

combatavecKi>pc«oon& avec fes «ifiinj|,
En fortantdu Dromos du côté de Ponçât on

trouvoit un temple dédié à Minerve Anopœnas ou

vengerefft. MÉfcrve avoit encore dans cette me un

temple qirtro trouvoit à gauche au fortit du Dro-

mos.On rencontroit enfuue le temple d'Hippofthè-

ne, homme cétebre pour avoir été plufieurs fois

vainqueura la lutte tic vis-à-vis de ce temple il y

avoitune ftatue fort ancienne qui repréfentoit Mars

enchaîné,fiir le même fondement qu'on voyoit il

Athènesune Vidoire fans aîles car les Lacédémo-

nienss'étoient imaginés que Mars étaat enchaîné

demeureroit toujours avec eux t comme les Athé-

niensavoient cru que
la Viaoire n'ayant point d'ai-

les, elle ne pourroit
s'envoler ailleurs ni les quttter.

Cétoit la rafon qui avoit porté ces deux peuples à

feoréienter ainfi ces divinités. Il y avoit encore à

Sparteun autre lefché qu'ils nommoient le Paàk.

On voyoit tout près les monumens héroïques de

Cadnnis fils d'Agenor d'Oéolicus, fils de Théras

& d'Egée fils a OéoUcus.On croyoit que cétoit

Méfis Léas 6c Europas fils d'Hyrée & petit fils

d'Egée qui avoient fait élever ces monumens. Ils

ce même ajouté celui d'Amphiloque parce que

Tuamène leur ancêtre étoit né de Démonafle

fœur d'Amphiloque. Les Lacédémoniens étoient les

feuls grecs qui révéroient Junon fous le nom de la

déeffeEgopLig$r6c qui lui irnmoloient une chèvre.

Sion reprenoit 1* chemin
du théâtre on voyoit un

temple de Neptune Généthlius, & deux monument

héroïques Fun de Cléodée fils dUyUus l'autre

d'Oébalus Efcu1àpe avoit plufieurs temples dans

5 paru mais le plus célèbre de tous étoit celui qui
étoit auprès de Boonete ce à b gauche duquel on

voyoit te monument héroïque de Teleclus.?

Piusavant on dkcouvrott une petite colline au

haut de laquelle il y avoit un vieux temple de Vénus,
& dansce templeune ftatue qui repréfentoit la déeffe

armée. Ce temple étoit finguiier maisà proprement

parler, c'étaient deux temples rumeur fautre celui

de deflus étoit dédié à Morpho ce nom M«pie

étoit un fumom de Vénus. La déeffey étoit voit.,
& elle avoit des chaînes aux pies. Les habitat» de

Spam difoient que c'était Tyndare qui lui avoit mis

ces chaînes, pour donner à entendre combien la fi-

délité des femmes envers leurs maris devoit être in-

violabk d'autres difoient que c'étoit pour fe ven-

6er de Vénus, à qui il imputoUFincontinence &4es
aduheres de Cespropres filles..

Le temple le plus prochequi fepréfentoitenfuite,
étoit celui dHUaire& de Phcebé. On omf enveloppé
de bandelettes étoit fufpendu à la voûte du temple

le peuple croyoit que c'était l'oeuf dont accoucha

Des femmes de Sparte filoient tous les ans une

tunique pour la ftatue d'Apolloa qui étoit à Amy-

de, 6c le Ken oh elle» filoient s'appelloit par ex-
cellence la Tumatu. On voyoit auprès une maifon

qu'avoient habitée autrefois les fis de Tyndare, te

les Diofcuresétownt arrivés cnezlui fedes

nef une certainechambredansfa mauon c'etoit
celleou ilss'étoientpludavantagelorsqu'ilsétoient

parmileshomme*.Phormionleurdit que toute fa
maifonétoit à leur fervke à la refervepourtant
de cettechambre,qui étoit occupéeparune jeune
fillequ'il avoit.LesDiofcuresprirentFappartemertt
qu'on leur donna mais le lendemainla jeune fille
oc les cannesquila fervoient tout dùparutj &on
ne trouva dans fi chambreque dçux Valuesdes

Diofcures,unetable,& fur cettetabledu benjoin
voilà ceque racontoientleshabhansdeSpam.

Enallantyen ta portedela ville, ontrouvoitfur
ion cheminlé monumenthéroïque de Chilon qui
avoirété autrefoisen granderéputatiodde iâgefie,

cipauxde cette colonie queDoricus filsd Ana*

aandride,avoit débarquéenSicile. 5

LesLacédémoniensavoientaufiîbâti un templeà

LycurgeleurlégUbteur commeàun dieu derrière
(ontempleonvoyoitle tombeaude foufilsEucof-

mus, auprèsd'unautelquiétoit dédiéà Lathria&

a Anuandra, qui étoientdeuxfœursjumelles qui
•«voientépoufélesdeuxfilsd'Ariftodème,quiétoient

auftt jumeaux.Vi:·à-visdu templede Lycurgue
'étoitla fépulturede Théopompe, filsde Nicandre
te celle de cet Eurybbde qui commandoitla

sa du Lacédémoniensau combatd'Artémifium»
& àceluideSalaminecontreles Pcrfes.

On trouvoitenfuitele monument
héroïque

d'Af*

trabacus.On paffoitde-làdansuneruequ'ils nom-

moientLimmuoù ily avoitun templedédiéàDia-

ne Orthia.Du temple de Diane il n'y avoit pas

loinà celuideLucine.Les Lacédémoniensdifoient

que c'étoit l'oracledeDelphesquileuravoit con-

leilléd'honorerLucinecommeunedédre.
Dans la villeil n'y avoit pointdecitadellebâtie

furunehauteur commelà CadméeàThèbes ou

LariffaàArgos mais il y avoit plufieurscollines
dansl'enceintede leurville & laplushautede ces

collines--lieu de citadelle.Minervey. avoitfon

temple, feuslesnomsdeMimn*Poti/uhoste Ckml-

timtos commequi diroitde Mintrvt turdumned*

lavilla.Tyndareavoitcommencécet édifice)%pres
luifesenans entreprirentde l'achever & d'y em-

ployer te prix des dépouillesqu'ils avoient rem-

portéesfur les Aphidnéens;mais fentreprifeétant
encorerefiéeimparraité lesLacédémoniens,long-

temsaprès, conftnùurentun nouveautemple, qui
étoit tout d'airaincommelanatuedeladéeffe.L'ar-

tifte dontils s'étoientfervi{emommoitGitiaa^u.Au-

dedansdu temple la plupartdestravauxd'Hercule

EtoientgravésfurFairun.Laétoientauffigravésles

exploitsdesTyndàrides, le fur-toutl'enlèvement

desfilles deLeucippe.On voyoitenfutted'un coté

Vulcain qui ont fa mere de &schaînes it
com-

battre Médufeen Lybie.Desnympheslui mettoiest

blié tout ce qui avodrapport à b naiflàacedeMi-

nerve 6cce quie&cottlêrefte, Vétoientun Nep*
tune&uneAmphitrit«,qui«oient d'unebeautéme-

veilleufe.On trouvoitenfuiteunechapellede Mi-

nerveErgané.
Auxenvironsdutempleil Y.avoitdeuxportiqHe»,

l'uo au midi, rautretu couchant; vers le premier

étoit unechapellede Jupiter,

If fccondportiqueon voyoitdeuxaigks éployéa,
qui portoient chacununevidoire; c*étoaun pré-

des deuxvidoiresqu'il avoitremportées,rune prm

cTEphèfefurAnôochugr,le lieutenantd'Akibude

qui conuDandoitles galèresd' Athènes;Titre caco*



ireiurlafloteathénienne,qu'il«voitdéfaite

toutesles
point

fort fblide..Al'égarddecetteftatuedeJupitê>le»
Lacédémoniensfbtttenoientquec*étoit

leloaquelquesuns,c'é-
un élevedeDipceae6cdeScyllis;« fclond'au*

très, deDédalemême, •

démoniensdifoiemquec'étaiteu qui
«oitrenduecélèbrepouravoirconduitunduradeux
Chevauxdansla carrière &remportélr prixaux

jeuxolympiques.Al'autel mêmede temple
«érve il y«voitdeuxûaruesdecePau&atassfqui
commandoitfarinéedeLacédémoneau combatde

atteint&convaincudetrahifonavoitétéjiefeulqui
<er«t

portoît,
paravântcommisunmeurtrej u ttravoitjamaispu
s'en Dansle temsqueceprmeecom-

•maridoitraméenavaledes de
leursalliés-.fuir.l'Hélefpontil devintamoureux
d'uniejeuneByiantineceuxqui«voientordrede

furle
commencementdeh mût k trouvèrentdéjàen-
dormi Oéwùce c*étoitlede lajeunepet-

lit, renvemparnié»
«arUunelampequiétoitatluméeàoebruit »Pau-
taniasleréveilleenfurfaut&commeil étoitdans

dudeûeinqu'il
avoitformédetrahir& patrie le.croyantdéetu-
vert»il fis levéf prendfoacimeterreenfrappefa,
maîtreffe& la jettemorte fespies.Ceft-làle
meurtredontil n'avait pufepurifierquel-

les fupptications,quelque*^cj^édientq&11eût çm-

enArcâdiepourim-

plorerte fecoaradecesgensquiiçavoientévoquer
-fcs«mesdesmortstoutcelalutavoitétéinutile&
il avaitpayéenfinàDieu v&àCléonicela peine

de(oncruneïLesLacédémcMÙensparordreex-
prèsdel'oracledeDelphes avoientdepuisérigé

rendu
uneefpecede

culteautenteEpidote
dansla pen>

«us, (urnomméeAmtelogtraf c'eft4-direVéaus

géeparravisderonde enfuiteétoientlesSatues
«u Sommeil&delaMort quifontfrères aurap-
portd'Homèredansftpade.Side-làonpaffoitdaas

,UrueAlpia,ontrouvoitle templedeMinerve,dite
4)phàalmitis,commequidiroitMinervequiconfier-
vêlesyeux ondifoitquec'étoitLycurguemâtne,

•quiavoitconfiteréce templefouscetitreaMinerve,
«n mémoiredecequedaosutaeémeute,ayanteu-un
ceilcrevéparAlcandreà-quifesloisneplaifoient
pas, Uavoitétéfauvé,encelieu-lapartepeupte,
tanslefecoursduquelilauroitpeut-êtreperduFau-
treoeilj &laviemême.

dieu

tiondeSpamparPaufaniaste Mp1**quelqu'un
deferappeller.qu'iln'ya pasjufquauxp%rtes&aus

l*hiftoûfe
crites. Commentvous
faitesleursportes
rr queles étoileseneuflentformé
lestraittr vouftlestrouverezcependantdansla conf-
tellationdeCaffiopée»Après.quevousaurezdémê-

rapprenddansfes commentaires
qui ne

Pour leurs clés, il faut bien en

lébmé malgré nous. Ménandre «Suidas f M

ed conviennent de bonne foL

dit ^qu*e|tesavoienttrois

baftement £i cour au peuple o"Athènjs,dont il avoit

tousles vices font peu propres à mis féduire. <Ce

poète, plein d imaginationsoh

tête de fon naturel ne pouvoit attaquer les $pVr*

Après avoir confervéla ville
lieu de tes ruines tranfmettons à la poftérité la mé-

moirede fes lois le plusbel étoge qu'on puifle fai-
re de Tonlégiflateur.

On ne con6dere ordinairement Lycurgue que
comme le fondateur d'un état purement &

lepenplede $p*rut que comme
un peuple qui ne

iàvoit qu'obéir foufihr Peut-être Eu-
droit-U voipdans Lycurguecelui*, de tous les philo-

fophes qui a le mieuxconnu la nature humainece-

lui fur-tout, qui le mieuxvu jttfqu'^ quelpoint
les tois l'éducation, la fodété pouvoient changer

SfàudroitvoirdansLycurguel'efpritleplus
profond&le plusconséquentquiaitpeut-êtjfeja-

.'présent.
Quellquesunesdelesloueoutétégénéralement

cenfuréesmaisfi onlesavoitconfidfréesdansleur

onne
voitaucunedefes
dansce

plan Siquinecontribueà laperfèôionde

l\ avoitàréformerunpeupleféditieuxféroce,
Sefoibleilfalloitmettrecepeupleenétatderé-
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II wfoniafes repas publics,

meubler,

elle

ble

étoit la
vie.

té on
enians devantl^autet de àiofadrècri

les
enfans à la douleur, ü la crainte qui
affaiblitplu» le courage que ta

crainte de la mort.

D ordonna que des Pige dé èinq ans 1«$ enfans

armés ils faifoi<enten cadence, & au

la mefure ne peuveqts'exécuter avec précifion on
n'a qu'à lire dans JCénopbon,ce qu'iWitdela taâique

.•>v^<^h

beaucoup la courfe, 8e fouvemils en remportoient

le prix aux jeux olympiques.
Pfefque tous

avoit combiné les en%tS fac-

de fhoBime, 8t à
de ContenirIes mœurs font* qu'il veuloit donaer;

17

>Cetrepasfi étaient
milleplaifîri ony portoit unepaf-

fion celle déviavertai
l'ordreK

af-
re»

Nullégislateurpour exciterles hommesà h
vertu,n*afaitautantd'ufage pêne
chantquela naturedonneauxdeuxfeïes l'unpour

qu'ellesferoient
les mêmes ilûvoit qu'un
fexrféplaît partoutoù«Ieft furdetrouverl'autre.

qui de-
voientoucombattreaveceux oulesregardercom<

exerci-

parleurs
ceafurtfSîl felloitenÊtre tesobtenir
enmariage «t milledifficultésirrîtoientIl défi»
deséboux; ils nedeVoientvoirleursépoufesqu'en

av«cks lois deLycurgue

ample;
&dansdestemplesnuds&:fréquentésonotfroit
peudéchoieauxdieux,poux|tr* euétat de leur
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SientajÊiiicel'égalitéAeI%n«itf les vertu*fop*
& ilnefautpas Trémus.

«enre de

forwâmfflemblèle plus fouvent i celle

endtfiinguequatre dont h
le fpmium

fe ramâiuic qui

cellesdujoASesflean
font légununeufes,petites jaunes, d'uneodeur dé

capfulefortcourte quine contientqu'unefeuléft-
mencedure,noire t « finie en petitreùh L'efpece

gsoêl d'Efpwne,d'Afrique &de Marine*dont fu-
toge«Sfort bon,foit quvdaille daasî'eauùiét oA

far-tout |tar les auteurs
grecs

Hlatins comme
fynonyme à amnUfittt^jk dans

ce feus il eu em|>loy4 pour défigaer b>o«radioa
non-naturelle de quelque partie. Quelques mede-

dnsrran$ois

la difpofitkm des partie» a la <««.

«, toam^an
le complément de cette dit.

poBtion ou ce qui revient aumême xmjMm plut
fort &plusfenfible ilmefeœblequ'onpourroit«

fondeménsmoinséquryoques,otpourcèufje remar-
queque deuxfortesdépartiespeuventêtre léfujet
ou le fiegeàxxfpafmtou dela convulfion les unes

mais fournisà Pea*-
tels font les mufdcsdelliaist

exécuter les aura ont

de l'arbitrede volonté;
délice nombrefont touslesorganesqui ferventaux
fondons vitale»& naturelles.Ufpàfmt ou la con-
vulfionnéfauroients'évaluerdelamêmefaçondans
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bm&l'autrecas onjugequelesmuftlestournis1
ja volonté&otdansque contreMure*,

volontaire,

deiàçonà entraînernoe
parait

devoir

«ce.

neures contraireVI*

imérieires.En

qu'unecptfvulnoofUppofe
'ce cas, dâpoâtion

ce ce que oritpo«r
.un dtffangeinentiaténénr<jtenotascroyons

*neftlaeartfe?

tés.Les pmifansde'lathéorieordinaireconfondant

d'unviceplus oa^fioins
Veau) quece vn%confiâcutdamutv

cuaidenertnem;

que

ettinénit temI^n9b»-

quefous

effetsttès-:

phyfiqûcifcc moral 6v. &'des

Ûnœ eM0e âefte>no«we animale tfr* '« «m
dit Héft d'ana*

là

eft inconteflane qu'en Médecine de pareils fonde^
Ne

commeles différentes théories qui fe font fuccédée*

jusqu'à préient n'ont été reçaei que fur7la fol d'un

pareil appui & qu'il «il probable que leurs auteurft
aiafi fondés il en ré-

fUIte"nécefiâirement qjail en et de IWervation i
comme Montagne le difoïtd* la raifon, miec*efiua
pm A unt & dt iirt edon-

gtéMêt
tu au/un*. Il y â doncune manièrede faifir fobfer-

vation pouren tirer les lumières qu'elle doitfournir;
il &ot donc Unpoint de vue propre Âûifir te fonds
de que de pouvoir Ceflatter d'en
tirer atfex 4e part pour former une thédriè égale-;
ment <ôlide 6c profonde.
• Infanam tonus ladite U <juaàtkm
é'eft un

grand oc important axiome que le célébra

plus haut, établit pourfora-
deju# de U mibdieS é il découlenatu-
rellement des principes jnftes 6t féconds qu'il Aéi^

il eftd'ailleurs appuyé
for des obfervadons tnulttpUées et fur-tout fur lé

là doitcU}>-»/«•«proi>ofé comme caufe générale d«

les ilenétaya

laia & ûnsTftfflônter peu

foi font fi

généJ>
rat une ptopriéîé

elle ieilnffiifeiis reffims^fébiifdenc les

les autres i fe réfiftent fe

p iréfukela vie fie

»Ses

P« conâruitf veibé à fil

masbint j ^eâ-tt l'u&ge des fixdi^
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connue* dans le fanage de l'école fous

momaaturtuu & qui font

de ac de

ton» les

aux recherches

ties le plus étendu

l'une (Wrautre, &

$tre rapide compaele tous les m-

par-

ik pénétrer

*et contre l«

ilDB^fWift» ^vienne r«ttt Wopar fefiwt rédpro-
de U *éte &de l'épi-

l'une de «es deux puiflàiwea went àupr

le jen du-dit

rifmar^, la tlte&

lesalimens parle
me de la dkê^on

acbon il ledits

ou,

PégaUté cet

le

des panses

dans leur ovite

ou «fftSkmtâe famé files fe réduttaent au

qui s'excite par rimpretikun de
lemùnent

caufes

nent le reflbrt 4e la tôte

les paffions modérées «e concourent pas moins au

bon-
heur moral:

fiù-

ût; fi d'un

nkre«c«maablev ;.•• rj.r.i. •• ,<.>

bts^reotre: cettv

des

«au«ii«digeakœ.d«ani«dTwiiieur$ viciées,
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un vice humoral; ou au contraire

mens fie les érige 4 u» effet critique ou ce qui

tons de la fièvre; qu'on appelle «m» <fr ou,

mime dé tOMÎe
for le

povOs, qui, peodjmt
tout çe

ferré, précipité, convulfif lorique

prépire Févacuation
critiqué qui terminera la nuda-

pe le pouls devient plus

cours de

mimes dont

do&iaer il
recherche»anato-

nairesqu'ilfauth mefurer;

dela

répète

4 la

ifa

pouVamfi dire

letyeax, *4e M*
&

de point de vue fixe pour difeer*

en cela

cette différence & le prix de

déciCvede la pra.
malade fe prélente avec unefievre a¥e»

ppint de côté af-
m ï«- le médecin imbut

plus
de courage qu'il a moins de lumière & au premier
•TpeAde ces ce despote abfolu dit «je

prouve par mes raUbanemens que ces phéaome.
'm ,m font inflammationde la
Wplevwou du poumen je tiens pour maxime in-

unioue

S
wtcellenf? de toute inflammation on ne

Muroittrop le: k

ordonne
qu on Me

faignéës .fecourt
^mais cura», quelquefois foulageant, & fouvent
mutile ou pemicinuç Ufiùt coder

humorale, meurt bientôt après vicW de cethéo-
le mêmemaUde>tombe entre

les mainsd'an
médecin qui aura adopté la théorie

prompt à Ce,dé*

principes il esami-

paroiOent,
ont précédé, attribuant tous ces

fympKwnes au perverriflement de raûion du dia-

» confide*

il

fort

dnrcwfrws, fc &mwip«klK>ul> d»ceg» déS»
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^»a^»lêe«^^

«nais nous avons resaarqué qu'il y
en avoit où cet

*Etata'étoit que Secondaire par un vice hu*

aient appclWw
& auxquelles on a

gavent donné le nom Vtyt^

' mot. Danscelles-ci le /rî/Sw beaucoup plus con*

«derable fe manifcft» pour Ifcntaaire par des

iymptomes exfoïeurs plus approprié^ tel*
fomles

queti, les nfcufées les iouloir. vagues, les dé-

£«. Tous ces fymgtomes varient foivant l'et..

jece de
«UTeoten plus oumoins grand «oasbre

,que ces maladies font

veufes par l'abfeece des fignes<pticaraâénfent les

«fiêaions fiamond.es ,le le genre mixte qui refaite

de la comStinâfoo deces deux efpec«eit marquépar

le mélangede leura phénomènes.

Les maladies qui font encénéral feconaues pour

font Pépilepue » Flifpocondrjacilé t

Iphyftéikité, les attaques de.,

«onvulfiYrle*pa^itaâonsde cour, le hoquet»Popif-

ces de coBque t & furtout U coJlique vulgairement

toux l'éteraument le bâillement|, plufieurs au*

graine les fievr«s intérmittemet &

toutes les maladiespériodiques; onpourroitaugmen-
ter encore cette fige par l'énumération des maladies

des
de déterminer parmi ca maladies

au pbjat de fliéri»

& tantÔAdans

«une'autwi.^»- ' -

comme
les «'enmteëw* leur fuite aucune eljpece de

sous renvoyons le lecteur*» articles particuUtrs

fur le ttaitement qui confient a chaque maladie U
doit varier non-feulemètttfelôn les maladies^nais fe*

Ion les

iesou le fpafme apparent «a eft le produit, dans ks

recours aux nervms, roborans,
nombre font les

les odeurs fétides le fel féda.

tif, fe»amers 6c furtout le quinquina
les caïmans

ques amer»,les martiauxforit très-efficacespour de-

Prendregardequ'il n*yiitaucuavice TWlnoral iU
dés •mouvwnens

lesplaiûrs la di£S-

les tônfcerbaidenttrès-
efficacemefltà leurs effetsuns qu'U et ïéfulte ld

Vulfions fontlellymp-

OUmoins

tent le danger.sans entrer dansaucuttedifeuffiont

théorique,nomaUomextraîredèsoùvraMSdu grand
Hippocrate
vateurs les feks& lesaxiomesaufujetdes figne»

qu'oâ euttirer

à

< filrvièhnental'eiet é^unémèV

un flux immodérédes teglest oudeshémôrrhoidesV

des veilles excémVesà un délire continuel 6e.
font, futyant les obfervationsdlfippoaate de

"Waldfchmid)

lesfont d*unmauvalsaUgure;

fièvreaiguëindiquentdélamalignité cooe.pranoti
«°«44»ils annoncentune mortprochaineaâ

Bhrenedquequieneft attaqué,ib'ùLcof.i).h°. i6i

fpàfmodiputfont fuivantl'obferva-»

lionde Rivière moinsdangereuxau commence*
mentd'une maladie,que lorfqu'eHeeftparvenueà
J'état fixe moinsdangereuxauffidanslesenftinsqud
danslesadultes & dansles femmesque dans kà
hommesrfippocratea remarquéqu'ellesy étoient

eonvulJSênsque qui utrviendèntà fal
W, il arrivemêmefou-»

vent quel*fièvre dùnpjetoutesks sffe&iontJfafittt*
la. JK

ruinonsarriventle coursdeta fièvre,&qu*el«
bfie^

Vrcle mêmejour ouïelendemain,jowle fur4endt-i

main u elles durentplusd'un jour, elles.de-
viennentunmauvaisfigne,
Lesmouvemensconvtufiôfont lesavant- conreuri

de ptufieurs maladies;&Sydenhama
lespetitesvérolesquien étoient précédée»dansles

les teofiorts^yânxfif«odu dos font» fuivantWaUf-
chimid» (àmilteresauxmaladesattaquésdela pente,

vérole, de la rougeole,̂ «eéesfièvres fètéchiales.
Le»interruptions dev6\x€onvtUjn*$quis*obfe^-

Ventdansquelquesfièvres> annoncentb fofie ac

dei^eux ou figuemorteldansles

cap.j, 7^, le se^
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ucutedroitretroidj sefou.

«wvagiW

meursviennentà difparoître

Le le couranttfunemaladiele*
curciroDtavecdéfiullance,coM.pmnouif.*+.ttS.
4°. Loriqueles déliresfont «miens&variés, ou
jointsavecuneafte&onfoporeufe,fur.toutûunr>&
fonoccupe,alorslecou 8tle dosou m&netoutlt
corp^dansccscirconûances|es urines
rendcontiennentbeaucoupde,pelliculesou font
mmbiu^tt>ét*ltmmfr,uf;Danslesmaladieslon-
guess'il paroîtans raifonapparentequelquenh-
meurcontrenativedansle bas*ventret«ae.promu
cap.ij. ifi. 8*u.6*.Lorfquedanslésfièvresl'haleine
eftdeûgréable,apkor.68. lit. IfT.-f. Lorfqu'un
ivrognedevienttout-à-coupmuet il meurtbientôt
aprèsdan»lescoiwutfiomsA*m6iasquela fièvre,ne
foitexcitée ouqu'il nerecouvrela paroleau mo-
mentquel'accèsd'ivrognerieeftdiffipé,ouquele
vineftawé, aphor.S.tf*. K«•. Ala fuitedesdou-
leursdetèteaiguës,& despefenteursavecengour-
diffement,toac.prmot.>. «•>.12.$•. Lesfemmes
quifontattaquéesdefuffocationdematricefonttrès*
fuiettesauxconvulfiont.Dorca*en fournît!un exem.
pie coac.praaot.cap.Xxjv,tP.aa. Ellesfontplusrares &plusdangereufesdansleshommesqui ont

paflél'âgedefeptans,caP.xJv.n9.Il. ioa.Lescon-
vulfionsfont annoncéeschezcertainsmaladesin-
quiets,tremblans,pardespetitsabfcèsauxoreilles,
auXquelsfe jointuneinauvaifedifpofiridnde*pre-
nùeres,vaye[ 7.

Lesmaladesattaquésde mouvementfpgfmoMtfiiudontlesyeuxontbeaucoupd'éclat.fonthorsd'eux-
mômesfierifquentd'êtrelongtomsmalades cap.
xjv.n°.S.Utacirurnitépendant eft
d'unmauvaisaugure uelledurelongtenu fi elle
fediffipebien-tôtelleindiquelaparalyfiedelalan-
gue, dubrasouducôtédroit, tj Ceuxquifont
attaquésde mouvtmtnsconvulfifsmeurentenquatre
jours s'ilspa(fentcetemsilsreviennenten (anté,
aphor.S.lib.VI. Lafieweaiguëquifurvientaux
fpafmalesfeitceffer,fiellemfioit auparavant,fon
redoublementproduitceteffet;lefommeil,lecours
deventre&uneexcrétionabondanted'urinevitrée
parviennentaumêmebut maisleseonvutfîoiufou-
dainesfontterminéesparlafievre&ledévoieraient
co<tc.pmnot.tv.xfv.m0.Quelquefoislesdouches
d'eaufroidefontdifparoitre fur-toutdans
desjeunesgensrobuftes &jouiffantd'ailleursd'une
bonnefanté aphor.216 %s.U.r. Plusfouventla
chaleurramollitlapeau,calmelesdouleurs&adou-
citliscoavulfiontAid.aphor.aa.Galiena prouvé
parHieureufeexpériencequ'ilafaitefurlui-même
querienn'eftfiefficacedanspareilcasquederépan-drefutlapartieattaquéedemouvmt*sfp*fmÊiiquu%de l'huiledoucebienchaude.Danslesfemmesl'é-
ruptiondesrèglesrefdutle champIcs/pafmetil
arrivequelquefoisquecesmouvementJpafmodifMtsleurfontd'ungrandfecours,lorfqu'étantenceintes,ellesfontincommodéesdedouleursde têtegrava-
tives,avecunpenchantinfurmontableaufommeil
c°*t'Pr«not.cap.xxjv.iP.xi&24.

LetruTonlevomiflementlehoquet féternu-
ment 6c.étantdesefpecesde momv«m$asfpafmodi.

qu'ondoittrou-
verdétaillésà \eanenUUspanuulursnousn'ajou-
teronsqu'unmotpar rapportarétemument pour
'"Ppléercequimanqueà cetarticle.L'étermment
furvenantauhoquet,lefaitcédertout-de-fuiteBipp.
Vhor.3, liv.Vl.Ucft très-avantageuxauxfemmes

I mm+êix*quHippocratceonfeaiera«n*«eicir.
c«ouW» de

donner ua ft.rautataire
dans toutes les aff«t*

Qu'il les précède; durefte 'en point jdéfevorabU
dans les autres maJadies. eoac.

ptcuut.faa. xvj. «».

vanonfinguUerefupPeterûument,ilaffur*quofiun
hommemalade etemueunefeule fois fuccombera
sûrement à la violence de fa maladie, 8c en rechan*
pera s'il éternité deui fois le contraire arrive à U
femme, un étermumnt lui annonce ou prépare uitd
convalefcence prochaine, «c fymort

eflaflUréeaprè*'deux éternumens. Le fait apurementmente bien d'ô-
tre vérifié plus d'une fois en

attendant, j&fcf fypt"

SPATAR ( &og. moi. ) petite île d« Latente
fameufeautrefois fous le nom SU*• belle

Hélène accorA
Sur le'rivage de la terre

fermf qui eft «Mi't»heureux amant fit bâtir après
àVénus, pour marquer les

de
Migùrùm,& nommale territoire Mig^hn du

mo*,qa»fiJ!Wfio»tl'amoureux myftere qbî s*yétoit
paffé. Ménélaï, le malhrareux époux de cette prin-

cfffe, dix-huit ans après qu'on la lui enlevée
vint vifiter ce temple dont le voifinage avoit été la
témoin de fon malheur te de l'infidélité defa femme@
Il n'ofa point ruiner cet édifice facré; mais il fitmet.
tre aux deux côtés de la ftatue de Vénus les tableau*
de deux autres déeffes celle de Thétis & celle d«/
Praxidice la déefie des châtimeris, our montrer
qu''il ne lauTeroit jamais (on affront impuni ce en-,dant il n'eut pas l'avantage de fe Voir vengé d'Hélène.
Cette belle veuve

luifurvéquit; il eft vrai qu'on pré-tend que dans fon dernier refuge à Rhodes, Polixo
eut la barbarie de !a faire pendre à un arbre, loin de
lui accorderle droit d'afyle qu'elle lui devoit comme
malheureufe & comme parente. ( D.J.

SPATHSPAAT ,«SPAR,f. m. ( àft, mot.UU
otrglogu.) fpatum mormor mttaUicum le mot fpgth
a été introduit par les minéralogiftes allemands & •
été adopté par les François. Les Anglois difent fparr.
On défigne fousce nom une pierre calcaire affez pe-
fante, compose de lames ou de feuillets quine peu.
vent fe plier U qui font tantôt plus tantôt moins
fenfibfes à l'œil;elle fe diflbut avec effervefcence dans
les acides; eUeCebrife & pétille dans le feu fes la-
mes y perdent leur liaifon & enfin elle s'y changeen une vraie chaux; en un mot, Ie fpath a toutes les
propriétés des pierres calcaires. Voyt\C<vùtU CAL-
caires.

WalieriuscompteneufefpecesAtfpaths(avoirt o.U/patkopaque&rhomboidalc'eftà-direquifa
caffetoujoursenrhomboïdesil eft pefant»conpa»âe& dedifférentescouleurs.

s°.Lefpathfeuilletéouenlames,fp*tkumUnuU
lofmm;il en très-tendre,il pétiHekfebrifcdans
le feu cependantil 6nitparentrerenruûon.L'ar-
rangementdeslamesdontcefpathet compofélefaitprendreSouventdesfigufestrès-fingulieres,et

j°. Lefpathenparticulesfixes&placéesfou0r-
dremrégularitéde façonqu'iln'eftpoint-aiféide
diftioguerlafiguredesbmesQJdescube»dontil et

compofé
ilyen dedifférentescouleurs.

4 U/pathtendre«ctnnfoarentilet enrhom-
boïdesfescouleursfontvariéesil yenaquelque-foisquieftveiné.

50.Lefpaihenrhomboidesclairs& traflfpavefl*
guidoMbleetlesobjetsquel'onregarde««-traversi
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tres préfent«»ttota-

ou lorfq«Vïi»*Mchauffelégèrementfan»les faire

oVfpbériaue,©urayonné,au jmunatique.
Cette,

uneefpece

nomme
de

verre. Ii eft plusoumoinsfranfparénx ùlcouleur

éftoublanché^ouBifeiOUverdâtre,ou
violette.Il

n'affeÛepointdénguredéterminéemaisil fe bnfe
«Hmorceauxirréguliers commele quartzavecqui
Habeaucoupdereffemblanceaupremiercoupd'œil;
ilnefaitpoint«ffervefcenccaveclesacide&nanplu;
quelui;maiscequilediftingueduquarts,c'eftqu'il
netait pointt feulorfquYmlefrappeavecdefaner;

iqu'onlefrottedamunendroit©bfcur.D'ailleursil
i<ftrarequ'il(oitd'utttiffuaffe*compaRepourqu'un
*eilexercénVapperçoiveenquelqueendroitunedit-

pofirionàfem«ttreentames, ouquelquesfurfaces

uniei.,»<?««ce fpatkquel'on nommef/ùth fii&le
nousparleronsde fespropriétésdanslafuitedecet

article,& desexpériencesquiontétéfaitesaveclui..

9°»Walleriusenfinajouteà cesdifférentesefpetes
àefpv&fcvluiqu'ilnomine>«Adur<»ifpaih*mpy-

rinuichum,parcequ'il donnedesétincelleslorfqu'on

vientdece quece batheftintimementcombinéâvec
despartiesdequartz;eneffet,ileft«onftantquede
fait'efeueftunepropriétéétiangerezufpaïk.Quoi

qu'ilenfoit M.WaUeriusditquecefpathfe par-
tageenmorceauxcubiquesreôangulaires,dontles
fur&cesfonttrès-unies.r<y«{laminéralogù«^Wal-

Onvoitparcequiprécèdequele^>4iAeftunvrai

protée il lemontrefousunemfinitedeforme*dif-

férentes par lesarrangemensdiversqueprennent
ks lamesou feuilletsdontcettepierreeft toujours
compofée,&qui ordinairementcaraâérifentlejpatk.
C'eftdel'arrangement& dela liaifonpluseumoins
fortedeceslamesquedépendleplusou lemoinsde
dureté& defoliditédecettepierre.Le.#utfAacom-
pagpeuntrès-grandnombredemines;plusileftten-
dre, plusil donned'errance quel'ontrouverade
métauxprécieuxparcequ'alorsileftpluspropre.
donnerentréeauxexhalationsminéralesquiforment
les mines.Voyc{CanicUMine&Matrice.

rentesefpecesde>««Àâiffifentpourle mettreen
étatdele diftingfierduquartz.Eneffet cettederg
jùerepierrene techangepointenchauxpar lacal-
cinadon eUenefaitpointd'effervefeence*avec
lesacides}ellenedevientpointphofphcriqueaprès
avoirétéchaufféeellenemontrepointdefeuiUets
nidedifpoûtionàfe partagerfuivant.desplansou

On a déjà fait renurquerquil y ce

qu'OR'

s'en fert commed'un fondant dans les

parée qu'il entre en Montrée une <?icili«fc*ngu-

M.Px^ eftredevable de

deWillou ( unajUûtà) qui fy ffoû^îJcojnbuiée

avec la calcaire. Ona lieu dëfpup-

cette pierte donné lieu 4e croire qu'elle contient

quelque fubftance métallique.

ayant, fondu jpath fiiJikU\wt<sçdu

marbre blanc, a obtenu quelques grains de plomb

mais iUonvientque jettÈ luia point

toujours réulji ce qui vient félon lui- -4è>eï que

l'aâion trop viotente duîeua pu diûlpecla partie mé*

tallique durant la fufiôn, r– n;

M. de Jofti très-babile chimifte allemand con-

tefte la vérité de cette expérience de M. Port il pa-

raît que
ce n'eft point .tans raifon vu que le mar-

bre blanc.ne contient point de matière propre à pro-

duire la réduâion d'un métal D'un autre côré M.

de Jufti affure n'avoir jamais pu tirer te moindre

at6me d'une fubftance métallique dafpath quelque
fondant ou quelqu*

ihatiere qu'U ait employé, pour

en faire la réduâion. De plus il dit n'avoir jamais

pu parvenir à faire entrer en fufion un
mélange

de

de- marbre, quelque degré de feu qu il ait

donné & quelque variété qu'il ait m)fe dans les

proportions. M. Pott n'a pas manqué de répliquer
à

M. de Jufti & dans fes réponfes «1perme tou)ôurs
à maintenir la vérité de fcs expériences, & il en

rapporte encore de nouvelles par lefquelles il per-

fifte &maintenir la fufibilité du Jpatà avec le marbre

expérience que M. de' Julli n'a jamais pu effeâuer

fpr quoi ce dernier Soupçonnefon adverfaire de s'être

trompé fur laqualité de la pierre qu'il travaillbit, &

l'accule de ne pascoanoître U fpatk peiànt. En effet,

. à la vue de rétultats fidifférents, on a heu de croire

que ces deux chymiftes ont opéré fur des madères

tout-à-iàit différentes. Selon M, de Jufti, It/path

qu'il appelle ptfant fe diftingue de toutes les efpe-

cesde>rtr/bj)arfon poids extraordinaire,qui furpafie
non-feulement celui de toutes les .autres pierre,
mais encore qui eft plus grand que celui de plufieurs
minesmétalliques,

& qui égale prefque celui de l'hé-

matite qui eft une mine de fer
très-pefante.* M. de

Jufti préfumedu poids de ce fpath qu'il doit nécef-

ûireraeat contenir une portion cônfidérabk de

quelquèiubftance métallique il fe fonde encore fur,

les effets que cejpath ptfant produit dans les diffol-

vans. Les diffolvans agiffent très-promptement fur

les différensj5«r«Ai,fur-tout lorsqu'ils font réduits

enpoudre, les ditolvent entièrement; au lieu que.
reiu-forte

n'agit point, feloo lui

à moins que d être bouillante, & même alors il dit

que l'on voit clairement que ce diflblvant n'attaque

pas la totalité de cette pierre, mais feulement quel-

ques-unes de fes
parues.

L'eau fécale ne paroît poin^
non plus avoir d abord aucuue aôion fur

mais lorfqu'elle commence i bouillir elle attaque
vivement la totalité de la pierre; mais eue lâche

bientdt les parties qu'elle avoit diffoutes ce qui,

felonlui, annoncelàpréfenced'unefubftancemi«
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TomXV,

talli efurlaquelle Peau-forte a de la prife tandis

que/eau égale ne peut la «Moudre»

^jMiS, de Jutti a poufiëlus loin Ces
expériences fur

kjÇ'fM* D en prit un quintal poids
trois quintaux de fable Manc

voit développé aucune conteur n y joignit un quin*

borax deux

d'un beau jaune d'or foacé tirant far le rouge, Il-de»
vient plu* foncéencore quand on ne Élit entrer «fans
le mélange que deux quintaux de ftble contre un

quintal àtfyi&ptfmt. Voulant rendre la couleur de
ce verre plus claire, M»de Jufti fit le mélanged'une
autre manière il

ont
un

quintal poids d'egaî de

fpath /«/in* .qu'il joignit avec fix quintaux de feble,
trois quintaux de potaâe acûn quintal &demi de
borax. Ufit fondre

heures, & obtint unVerre de très-Beau jaune d'or

tirant toujours fur le rouge. avoir tait ces

fins venus dedhftrens

eu des produits t^-diffîrenj. Il prit deux onces de

qui lui donna un verre verditre pareillement trois

parties de//>«i* avecune partie de Malkali fixe bien
'pur, luiontdonnéune efpêce defeoriequi refièmbloit

fpath avec trois parties d'alkaji fixe put ont p t

Des produits fi différeng conjeÔuref

de

nes

tion de foutre que

^rSbté

nwâê de fer Manche d'Àlvàre eh Daupbiné. V&yt?earùck FER.Tout teW prouve que le couinfoil ex»
Mire pour nous^iife connue la

nature .des pierres, qui ne (ont
presque jamais ho*

^esle paroiOent.
non) île Jpoth caluùn ¡\ toute

d'un
affemblaee

aîhfiles ftalaûiui

Y*J*lfl*K&i font
dufP* Lesparticule;
dansle marbredeParos

fontauffi eUesfont enveloppéesdun glutenquileurdonneladuretédumarbrerfW
Pams > mtkt Je> Engénéral il,paroît que1«
Jpatheftla Pierrecalcairelapluspure & queles
feuilletsoulamesdontil eft compoféeft la figure
propreà cette pierre, lorsqu'elleeftdansfa plus
grandepureté.

r

On a crudeyoirs'étendrefur cetarticle.,Vuque
\*fp*th,parlavariétédefesfigures,defescoûleurs
Çcdefespropriétés eft.unepierred'achoppement
pourtous*euxquicommencentà

rappliquerà l'é-
tudedeUminéralogie.Onfeflattequ'aumoyende

WW't q« onlp duliogueradespierresgypfeufesde. fontfeilâletéescomme
qu'onnelecontons

danslequel
partoutles auteursanefeis.

lescryflalbiationsquiaccompagnentIci mines.D'un

nétésdevCettepierre^quandioncoiîfuiéreraquedans
(à fprmatio»euea pu>combineravecdes fucsla.
pidifiquesdunenaturedifférentede lnfiènneiéequi

ert a

Singulièrementéquivoque

un bracelet
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qù confirait d'autres y font ajouter

«ne fonde boutonnée ou cannelée.

«etoet^ lestmplâifaijwrle linge,lecuir,ouïetaf-

«nés,digeftifs,& gaz mois;& comme
cettepaletteatincôtéplat,& l'autre«Tunetondeur

gésénpluseu moindrequantité onfe fort dela

TondeurpourchargerlespTumaceaoxunpeugras,
€eduCôtéplatpourleschargerplusmaigres.
4afi$trt%.Plaiu>ul.(Y)

Spatule m <*eftunmor-
«eaudeboisrondjufqu'àunedefesextrémitésqui
«ftplate ons'enfert pourremuerla matièredans

prtmimdumditn jUnckis As
fires.• /• $&>••

«JeboU aflez long &taillé en forme delamte de cou-

teau; ons'en fettçour iaire tomberdans la poêle les

croûte» qui le forment autour, & même Arb cuil-

Spatule -Dtèur »fe dît d'un outil à

manche eâ large U arrondi parT««tré-

nité ttanchante;

qu'i^Wrge

ce \ê£

enn côté.On prétend qu'il faut 6x jours po«r£ùre le
tour de ce lac. (i>3^.

SPÉAN

fondu iacdeLaggan,&vafe jetter dans le lac Abt>.

marchands, négociai» le banquiers fe fervent aflex
Peuvent dans leurs écritures pour lignifier ce; qu'on
somme ordinairement /bUt, foute t°aajôud$ d'an

Solde, Soude, £ Compter
SPÉCIAL, adj ( Gram. é Jurifpmd. ) fr dit de

ce qui fe réfère
ûngulierement à

un certain objet.
Ce terme eft ordinairement oppofé à général une

procuration eft générale eu JpdciaU; celle qui en

générale eft pour faire toutes les amures du confti-

tuant ta
pTocuntioa Jpécialc n'eft.que pour une cet-

taine afiàire on dit de même une autoruation fpi*

tUUt\mtdm£tfpicUU. (4)
SPÉCIÈS duulm Médecine font proprement les

ingrédiens nmples ^ai*l les boutiques dcsDrocutftet
&des Apoticatres dont ils font les médecines<conv

donnent
communément ce nom à certaines poudres aroma*

tiques ou cathartiques parce que probablementon
les tenoit autrefois prêtes 6c préparées d'avance,

pourfiure deséleâuaires,destablettes, 4espillu«t
lesj^c. commefon ena

vousaveztrouvéunprétextefpétiauny*W?,nre<renduvotreprojetbienfpéeùux.Cetnomme«ou*vertuUacommencé,avantquedem'accuser,d'avouer

defeplaindredemof.Plusilconnoiflbitlafinifieté

quienieigneàcalculer
que les premiers

On«p-j

tpftdû

fiction qoe «m aitMr rapport àT«ntnt>m
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TonuXF. Kkk ij

ftlativt par oppofioon a la peianteur ahtohie qui

égales
en mânes »cequi les ait defcendre également

yitedanslévuide.

corps, i °. Quand deux corps font égaux en volume
l'autre comme

leurs maffes.Ainfi on dit qu'un, corps eftdfane pefan-
fois

fa maffefous le mêmevolume.

Donc les des corps égaux,
font comme leur dénoté. Vày<\ Densité.

i°. Les teurs des corpt qui font du

mêmepoids font en raifon réciproque de leurs vo-

lumes. Ainfi les denfités de deux corps du même

poids, fonten raifonoréciproque de leurs volumes.

3°. Les corps font

fes, 6cde la ralfon réciproque de leurs volumes.

de perd dans ce

égale à celle d'un pareil volume de fluide.

plongé dans reau, un pouce cubiqued'eau fera par ce

moyen chaffé dulieu qu'il occupoit; mais le poids
de cette eau étoit foutenu par la réfiftance de l'eau

donc qu'une partie du
poids

du cube de plombé oit ioutecue par l'eau environ-

nante, & que cette partie foit égale au poids de l'eau

qui a été repoufljÉe;par conséquent la pesanteur du

corps plongé
de.

Ainfi,

lant, a plus de poids au-

tre plus léger; le même corps perdra davantage de
fon poids dans un pelant
que dans un plus léger; par il pe&ra
plus dans un fluide plus léger

dans l'air, perdront leur équilibrefi
deux fluides différens.

3G Puifque les font eommefj
les mânes (oos le même volume la

que da fluide fera à la

plongé, commela partie du poids que perd le corps

4°. Deuxfolides de volume

plus de qui eftfoé-

fontjfh équilibre dansun fluide » ils ne le feront pas
de

mentplus pefant remportera, d'autant plus que le

8t qui foit en éqaili-

le globe dans les diffiérènsfluides
TmtXK

Jpiejfyms font inconnues, & obfervez combien il

pefc dans chacun» Ces différentes pefanteurs étant

fouÛnùïes chacune à-pat* dupremier poids, ce qui
refte eft laquantité de poids qui fe perd dans chaque
fluide. typa on connoît la deena-

cun de ces fluides.

uunfpiapqmts yontxaayt en mêmeteins la raifon des

denfités des fluides.
Ce problème eft d'un fort grand ufage; caron trou.

ve puce moyen le degré de pureté ou de bonté des

fluides connoiflance dont l'utilité s'étend non feule-
ment à la philofophie natUrelle, mais encore^ aux
ulàges de la vie fieà la pratique de la médecine.

fluides varient dans lesdifférentes iàifons de rannée.
M. Eifenfchmid, dans fônlivre
d* pondtnha* &c. rapporte quantité d'expériences
fur ce fujet, dont nous ne citerons ici que les prin-
cipales.

TaiU dts
pdàttteun fpécifiques <U

hiver.

de; •.•* ••.
••

Pefez la mafle dufolide dans le fluide, &remar-

dans fergl celle
du

partie de la pc&nteur que perd

corps également
comme les quantités de

Par ce moyençn trouve

dans le mêmefluide,
des portions'de ces'folidês qui foient également pe*
dates dans ratr, & en remarquant quelle eft lapefan-

Ghétaldus a examiné

parbculierement corps

de; lui qu Ougljtred les i ëm:

pruntées. Ohtrouve dans les TrtmfaSïompkitofa*
tables

Voici celles de quelques-unsdes corps les plus or*
KkiTij
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ont été publiéesparleP. Merfenoe, te

4d«puis.par différens auteurs.

de cent fivres d'or efl égal envolume.

71 f de mercure. "M de marbre.

4o £ de plomb. 14 depierre..

^4.* d'argent. *»i fdefoafire»

47^ de cuivre. 5 de cire.
45 ffairaïa. .5 I feà*.

*i ;deier..
•

38 f d'éçrinfiiW
d'aimant* tt j

Une

table plus étendue.
8°. Uncorps plus pelant qu'un

fluide ySefcend avec égale à l'excès

cisdeupdanteurabfoluedececorps,for<eUed^u»

pareil
un tiers de leur poids

dans Peau; donc une puiflance de 41 liv. fdit pour

les y foutenir.. /•
i\ Putfque Fexces de poids d*un<folUefur le poids

d'un fluide, eft moindreque l'excès du mimewr le

poidsd'an fluide plus léger,
ce Solidedefeendra arec

moins de vîtde dans un fluide phisfdam que dans

un autre plus léger.

de enfonce dans ee fluide jufqu'a ce que/ le poids
d'une quantité de ce flnide égale en malle à b par-
tie qt égal au poid» du corps en-

tier.

poids danJ» commelés parties

plongées.

un
s arrê-

kscokmaes

une to-

irempUt,fera foulevéêc remontera.

d'un fluide

toute li mafle entière.

font commeleurs parties plongées dans le même
fluide.

1 i*. La pefanttur &la maflè d'un corps • & la pe-
fenteur d'un fluide fpécifiquement plus pelant élant
données, trouver la force. pour tenir le folide

plongéentièrement dans le fluide.
Comme cette/orce

(J'uji pareil volume de fiuide, iur 5tUe du folide au

rnoyende lamafle donnée du folide & du poids d'ua

dée. Par exemple, fiippolez que l'on demandemlDfe

8 piéseubesdevolnmej"&de

^pics cubes d'eau eft et

la pdànteur da folide les 480 Dv. reflanteit font h

force

w

que corps monte damna:

peut pareillement par
le préfent problème, trouver

léger monte^ ou<end a monter, dans un Aude plus

celte d'un léger, éttnt

Si donc

corps telle que le voumefoituft

ipeu plus grandque ce volumetrouvé le vorpsaura

pofi» qu'on propolè de Aitt «ne boùk defsr dn

poids de^o
Iiv. de telle forte qu'elle puifle nager fur

l'rau. Pmfque le poids tfunpié cubique d'eau eft 70
liv. une mdc d'eau égale en poids A

cirales d'un piécube, & on troutera ftcHemeitt le

diamètre dSme ddiesde fo-

lidité. On fera enfuite 1a boule de fer de manière

i cette bouleSuV-

par les pnnopes
de encore être coanmésparrex'-

dé

nom entendons par fié*

les médkamens
dont la vertueft fceBequ'Us

leurs vertus

noo-fieulement eJleéva*

focs cauftiques, «^*én

jupus qu'une longue expérience
a fait con-

rabjès ^at><certaines fHalMiiysj.cVft çf qui a fiât

ttr les

er ks.douleurs auxmejcuriels pour guénr les

Se.

opération c'ejftainfi que les ner& fie Usparties net6

gOttYej^ tris Rasades te^agdes emprçmt»
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^one 'aromatique^ de bonne odeur-;

'fe itowhaa, maldes remèdes irririns. Dans

des

Apres avoir indiqué ws divers fénV qu'on peut

tous

taaladîesles plus conununes. r r

des Bevresintermittentes-, <Midu moins d'en re-

riere foit inconnue. On ldiie encore avet
raifok

dansles internesfièvres, lu fcun de cankrâutle or-

rée avec unèleffivé de celle detartre &fetprit un-

iialx d4 fel plùfieursefoeces de Se-

vres quartes une efpece de vertu mais

quand cette de=-de cède pu à ce remède il
toît qu'on peut récoaririvaûCagéuiêment au mercui*

re doux, ou diaphorédqUe bien préparé.

tiflàns, les doux a*e«fif7Te?émtdfionst& les dia-

pheréfiqftes fiies1, 'ont 'une è^ecede vertu particu-

tuées» de fièvre &qui communément attaquent les
>. tbmmefont les membranes du

'cerveau' les tuniques de la plèvre, les

ttoncheV^es poumons.

t'eft-à-oire une difpofition la putréfàôion, le cam-

phre
marié avec Ie nitre, mérite des éloges ,foit que

les maladies fuient
aiguës

où cnréniqueSt On doit

regarder te vinaigre ou fimple ou chargé de là tein-

ture des racines cordiales, commele meilleur des

alexirerés 'dans la pefteméme. te fûc de limons, de

titrons, le de limOn «romaâfé avec liiuile de

cèdre refiftent pulflàmment en quahté d'acides » à
la didolution corruptible des Humeurs;
Les douleurs cactées par un reflerrement ipafîôo-
àique) font utilement mitMéespar la liaueu«ano-
dbe minérale '«THoffman les vents ddntlà raré&«*
tion caufe une' extenfion dooloureufe des nfemhra-

nes dé rèfl^maè

geufemetn-, tbutts lei fois qu'il tt'y û pointd*ù*&un-

ont une huile lub^; vapbréWiè i riume à tin pntf*

êt continué décoâioh de
de fcorzone're de de polype
de le rob de fùteau à ta dofé

d'une onié eûià^$ eft

panax, lé

des poumons eu

ropopaaax,

maladie.

fe bs eauxdeSeheTjqu'il
-faut cbercherle remèdeJhécifyue.àce nul en y,
joignantl'exercicemodéréà cheval aveclefemme

Lliydropifiedépendantd'uneinfinitédecaufe*
particulieres, poiotdetttutdtsj^ét^uts mais
comme*l'écoulementdesurinesen.quelquefoisum
desmoyensdeffinésàévacuerleseauxles hydro-,
piques onpeut confeitlerla poudredes-eau-
des mêléeavecle felde tartre» quelques,grain*
denhredépuré & decamphrefiTeshumeursont
dUpofiôonà prendretecoursdesurinespours'éva-;
cuer finit enfùïtefortifierle corpspar d esban-;

La reinsà formerdude
mandeun loo| te fréquentufagedennrafiondek
fbmmitésdemutefeuilles»ainfiquel'écorcedesra-j

reuiemèntguériepar li racinedel'Amériqueĉon?»
nuefousli nom danscemot

Onçrefcrit,entreles remèdesquipeuventémouf*
,ferles diaphorétiquesdoux les tenu*'

emploieavecfuccèsl'écorcedecafcarille»poûrraft
fermirlesfibresrelâchéesdesinteflins,decalmerle*
mouvemensdésordonnés.

LesVers,qui
préfententquelquefoisla fcènèdèf

plufieùrsiBcàdénsfontheûreufementattaqués&
chaffîsducorpsparl'extraitde rhubarbe fur-
tout bar le diagrède;&lemercuredoux:on peut
dansles enfànl;faireprécéderrdfàgede Cesreme^
des par̂ quelquescùifiereesd'huiled'olive oud'a-

feàptla mortdesvers,fur-toutfi les efifànsfontàt

degayjac,fnaisfur-toùUemercure, panentdepuis
longHfemspourêtreles Connus.

tir, dNuifetfubtilrefinéux qû»accéléréla circula»
pod 1&="& dufàng&<deshumeurs ce quitend
à difloudrelesfocs tenaceset à leverlesobftruc-

avecfoccHlesmaladiescutanéesS

diifang
outreles

admet

fis quece faitcdnnoîtrepourlesphismi-

ihodeconvenablefie parleslumièresd*uh



[e ces remèdes,!a manière de tes combiner,Et com-

m -•

remèdes qui produîfent toujours un effet, unitaire

commenous l'avons déjà dit, aoe les remèdes con-

ou fpéciak, dans certaines maladiespréférablement

A plus forte raifon fommes-nousconvamcusqu'u

n'ya
Ceux «m prétendent d'en poffeder ne font que des

fourbes & des charlatans n l'on croit ces gens-la

dit la Bruyere le remède qu'ils ont eft un bien de

famille qui s'eft amélioré dans leursmains àtfpécifi-

qtu qu'il étoit contre un feul mal, il les guérit tous

par les expériences qu'ils en ont faites forcez un

peu Votre mémoire ajoute-t-il nommez une ma-

ladie jà première qui vous -viendra dans l'elprit,

Fépilepfie dites-vous ils laguériffent. Ils ne ref

fufeitent perfonne à la vérité Us mrendent pas la

vie aux nommes, mais ils les conduitent necéûaire-

ntent à la décrépitude, ce ce n'eft que par bâtard

que leursperes&leursayeuls.quiavoientleurs^

cifiquu &leurs Secrets, font morts fort jeunes. ( Le

SPECILLUM, ouSPECULUM, eft un infiniment

de écarter les plaies,

SoNDE,(r)

SPECTABILES ( LitUraturt ) dtre d'honneur

qu'on donnoit aux nobles du fécond rang fous les

empereurs romains mais c'étoit untitre inconnu

du tems de la république. Il y avoit deux autres qua-

lifications dans le difeours accordées àlanobleffe,

dont la principale étoit
celle de illufins £c lamoin-

dre celle de clarijpmi.( D.J.)

SPECTACLES,
pour amuier, pour plai-

du corps ou de refont, des chosesréelles Oufeuites

tout l'universque le Créateur fembte italef pourêtre

le dit aflez clairement, ^uffi de

n'y en a-t-il point de plus vif. ni qui

nous ennehiflç vue;

mais plus
ce fens eft aûtf,

en chercher de nouveaux «.Sesril «a trouve) il ne

manguepoint, de les

testes nations. Il en faut aux hommes de quelques

efpece que ce foit U. s'il

fes effets, la Société dansfesévénemeos, ne leur en
fournuTent depiquans que de loin à loin* Us auront

grande obligauon à quiconque aura ? filent d'en

créer pour eux,

Les d'un charlatan monté

un peuple, l'attachent le retiennent comme m^i-

iïc cela dans tout pays. La nature étant la

même partout t &dans tous les hommes favans
< <&ignmans, grands & petits, peuple 8c non peu-,

pas poffible qu'avecle tems les fc3a-

"On peut présenter les effets dela nature une ri-

vière débordée, des rochers
des forêts desvilles, des

«s

qui ne nous

que par fart

n.fàut donc nous donner quelque objet plu* inté-

reflânt qui nous touche de plusprès i quel fera cet
objetl voir dans d'au-
très hommes, ce

que nous fommes, c*eftdequoi
nous intéreffer nousattaeher nous remuer vive-

ment.

L'homme étant compofé d'un corps fit d'uneame

"3Ty a deux fortes peuvent l'intérêt

fer. Les nations qui ont cultivé le corps plus ouel'ef-

ce du corps iç la fouplefle des membres ? mon-
troient. Celles qui ont cultiva l'eforit plus que le

corps ont préféré lés fptBaclts ou on voit les ref

fources du génie & les reffbrts des pâmons. Q y en

a qui ont cultivé l'un & l'autre également ,& les

JptOaclts des deux espèces, ont été également en

honneur chez eux.
Mais il y a cette différence entre ces deux fortes

àtfptSaeles que dans ceux qui ont rapport au corps,

il peut y avoirréalité,c'eft-à-direquelês chofes peu-
vent s'y paner fans feintes 6c tout de bon comme,

dans les jp*9W<*des gladiateurs, ottUs'agittbkpour
eux de la vie. Il peut le faire aufuque ce ne foit qu'-
une imitation de la réalité, comme danscesbatailles
navales ou les Romains flatteurs repréfentoient la

viâoire d'Aâium. Ainfi dans
ces fortes àcJJHSttdt^

l'aâion peut être ouréelle ou feulement imitée.

Dans les Jpe3acUsou l'ame fait Cespreuves, I!
n'eft

pas poffiblequ*il yait

parce que le deffein feul d'être vu contredit la réali-
té des pâmons un homme qui ne Cemet en colère,

que pour paroître fiché n'a que l'image de la colè-

paffion dès qu'elle n'eu euepour le

fpt&afiltt eft néceflairement feinte,
contrefaite ce commeles opérations deraprit font

intimement liées avec celles du coeur, en pareil cas,

tificiéftes. , '

1 D'oùil fuit deuxchofes ta premièreqiîe IesjJ*o

fiinc, férieux 6c réel ceux où

l'on voit l'adion de Tante demandentun art infini

qu'on- veut le faire
du

la. rendre ferme» duré quelquefoiscruelle. Leè/^c*

accoatume te fpeÔateur à voirie fane avéc

taclt convient à iinpeuole

puit
qu'il lie entr^eûx les citoyens par lacompafEon&;

l^uunanité.

qui l^ds etoient
Ctiez

dernes, les combats outrance pc tes joutes à fer
émoulu qui ont ce, La plupart des peuples poli»
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ne goûtent plus que les fptdacUs meafongers qui

certaine,

plaifir immobiles

eft indigné pu notre

inquiétudesfit les alatmes que caident les périls oli
Tonvoit d'autres homme»expo(é$ (ans avoir put

rtr. llb. II.dé* cpnfidérer du rivage unvaiffeau luttant

contreles i vagpéJiqui te veulent engloutir, comme

deregarder une bataille d'une hauteur d'où l'on voit

en fureté la mêlée.

Perfonne n'ignore la dépenfe exceflive des Grecs

des Romains en Eut de ffifocks, fie fur-tout de

ceux (pu tendoient à exciter l'attrait de l'émotion.

La représentation de trois tragédies de Sophocle
couta plus aux Athéniens que la guerre dit Pélôppn-
nèfe.. Oniait les dépenfes immenfes du Romains

pour élever des théâtres des amphithéâtres & des

arques, mêmedans les villes des provinces. Quel-

ques-uns de ces bâtimensqui.fubfitteat encore dans
leur entier fontles ntonumens les plus précieux de

farchiteclure antique. Oo admire même Ici ruines

de ceux qui (pat tombés, L'hiftoire romaine et en-

core remplie de feifô^ui prouvent la paffion déme*
[urée

du peuple pour fieque les prin-
ces les. particuliers niifinent des fiais, iminectfes

pour la coatentér. lé ne parlerai cependant H»que
du payement des a&em. £(opus. célèbre corné»

deCicéron, laiâà
en raouranti ce-fil* » dont HoraCé& Pline font meq-!
tion commed*un£imeux dtffipateur, une fucc^oa

de cinq millionsqu'il kv«t
die. Le

par an gage^

l'état en ayoit vu dretfé, Matro-
bé dit que««comédien deniers mibOcs

près de que cette iomme

troupe'- 1"t:V ••'

gens de

vent la dénomination d'An^ontn 1»
lés aÛetirs qui jugeât

dans les CvmÀrlHoué certaine maidftrats étoient te*
nusde donner au ne pourvoient pouit nôr

ger plus d> dnq Sieies tfof par Si

donner

lomptueiuc/quë les

enfoutenirlatlépénfe.
Quant aux beaux arts qui préparent les lieux

la feene
&t$fptB*eUt c'étoit une chofe

magnifiqu*
chez les Romains. L'architeâure, après qwïjutm
ces lieux les embelliflbit par te fecours

les dieux habitent

dans fit maiton affis à ITotnbre
des bois » c'eft aux arts qu'il appartient de repréfen-
ter tout» ces chofes avec tout dans les endroits

Onde. ne pouvoit Tendre le
palais du {piedtrop brillant ni Miltoh le jardin d*£*

trop délicieux mais cette magnificence eft
au-de^us des forces des rois il faut

avouer d'un au-
tre côté que nos décorations font fort k

dont les entrées
reflem-

blent à celles des priions, offinentune
des plus ignobles. (Le Chevalieros

J au court. Y
SPEC'i ATEUR eft une perfonne qui affilieà un

Spectacle^

noient plus particulièrement une forte de glàdùuturt
qui avoient obtenu leur congé & qui aoient fou-
vent gagés pour affifter commefptStûttun aux com-
bats de

gladiateurs,
&c. dont on

régaloit le* peuple.

SPECTRE f. m. on appelle/
trà certaines fubftances fpirituelles qui Cefont voir• ou entendre auxhoaunet. Quelques-uns ont entoue
c*étoient des âmes des défunts qui
montrentfttr la terre. Cétoit te fenbment des Pla-
tonicieni, comme on le peut voir dans lç|*hédon de
Maton, dans Porphyre &c. En

général l'opinion,
touchant l'exiftence teifp&ns étoit affezcommune
dans le pagaiufme. On avoit même établi des fêtes
le

des Memnités pour. les âmes des morts, afin.

qu'eUesms'avuaflent pas d'effrayer les hommes par
leurs apparitions.

Les cabalilres & les rabbins parmi
Jes Jui6 n'ëtoientpas moins pour lesy^effw. Il faut
dire la même choie des Turcs fiemême de prévue
toutes lés fec)esde la rel^on chrétienne. Les preu-

dont il
croit nue

Ficinus à fonuni Michael Mercatoi Ces

que celui quimouttoit
le prenueri tenendroh pour inftruire l'autre de la

l'autre vie. Quetque

entendit tout-d'un-coup une voix qui rappelloit:
vk

val blanc, mais qui difpanit dans le moment que

La

font point les
dont

l'endroit tToi elle

*°5
dedoa élinens

comma

le corps
fie

i

extrêmement fortes.

La troifiemeopûuon

«1c«entaices.ParaceJ£i fie quàl
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Itt fou*

8c

In teiïe.

«ftaiaoifflàa^b<(it^tffei »la
%s

mont

^unpiillofoph^d^nhommevertueux^iùii^Qii^

Bouclée'àuta|)t'qu'àeft"fjffày^j^^ff'/ii'Ttf.>»



ni

de lumîet« ii^ Ypé-

infiniment

ûtiitieot l'«a ^fffiijettide mtakréàptr.

oablési

fcrtpourlc»

injeûior» point tonnai on

`voit Î71. celiriqnî consent pour affiyetdi^lâ

afin de feire

de la à

jour, compte de deiuç jumelln ëxademcm:

de 1* longueur de

feote qui •

i

du

riturciW«l# ptaq&e figurée

èft 4'uû dcœi-<erd««nffi hon-

(e ovale

L'anneauovale aue d*e«9fiainef•

immédiate-

eu trouveentre

bande*

dedau con«éUnecouii^é

Enfin eô une

qiii VeBgageant eftp«a«

nouvelleméthoded'opérer par l'ex-

*^vs^-
Pourreïtra£Hon.4«s

interne dej paûriieresfait

<n«r qu'une bandeletteydont l'extrémitégarnie
d^unéfflplâtré suppliquefuir la paupière
pourré«|citerdu^obe.(Jr) tL'O

"ru.)
temple IX. eh,

dé Rome,Titei

Live parlantdePit^cen-
die& du rétabliflententdu templede l'Ëfpérance
dit qu'il étoïf au-dertbrsde la porté Carmentale.

?•• r

SPEISS dans
traitelaminedecobaltpourÉûreleverre biéuquon

unematière qui le dépoteau 'fondde»creu(et$ou
l'on a ^it vitrifierle cobaltavec 1. fritte d" verre»

lôrftpiela minededobaltCe.troùvef^ote avecdç
Unûne deplomb, mine, le

à la furfiice'dupjôÉpqùt èft plus
pelant quelui.Cette matière qui effoucobaltpur
cedansrétat deChaux eft; fuivant M.Gellert, en
ét$t decolortr trenteou quarantefois Tonpoidsde
fritteou de verre, aulieuque,laminedecobaltgril-
léede lamanièreordinaire,à proportiondu cobalt

qu'ellecontient ne peuten colorer quedehuit à

trouverais cutterenttsopinionsdes chimiftesmo-
derneslUrla naturedu

SPELARlTE ( Mythol.) furnomd'Apollon,<t«
Mercure& d'Hercule dont les ltatuesCeplaçaient

Ibuventdans
descavernes.

1 SPELLO,CGhg. mod.) bourg xHtaîie dans

Spolete,à cinqmillesdeFa*

HifpiUium,&StrabonHyfr
fàtmm. CebourgAitùccagé en I *o par lesjtroupcs
de fempereur,« le papePaulIILnn>hfuiteabattre
fesmurailles qu'on n'a pasrelevéesdepuis.cepen-
dantles ruinesd'un ancienthéâtre, &quelquesau*
très raotiumensmarquentquec'étoitunevilleflo-
riflante ce quite prouveencore c'eft quele tom-
beaude Propercea trouvé en 1711danscebourg
o"Ombrie quieftànx millesdeBévanîa,lieude la

naiflànce, tous les,ruinesd'une maifonqu'on ap-
pelle aujourd'huifamoifoniupoitt. Properce mou-

rut à l'âge de41ans Tande Rome739, & 15 ans

«vantJ.Cf-O.)

SPELVNCJE ÇGé*g.Ane.) t". tieud'Italie, au
territoire deFrondi ce lieu lelon Suétone étoit
unprétoire fcVlesJurifconfultesdonnentquelque-
foisle une maifondecampagne

magnificence.2,°.

Fhinéraired'Antonin étoit un lieu d Iulie kdix*

les anciensle verbeJ^tw* pour
t'eft ainfi quedu»Virgile 1K v.

Didondit a û f«ur

téatuta,{pare d*fa*mt

mSi j'avoispu prévoir imaunef me préparerA

mAavtpour

promontoire de la
Macédoine
fur la côte delà Pththide dans le golfe PéUfeiqu»
entre Ethituit &c Thtia PkibiodtSi Le nom moderne

LU
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e# Comtn félon Niger Se felon Sophien.
II v

f'*iiïJ* marque fut la côte
de Phft)iotide, dans le s

de

que Pelée lui voua la chevelure fils
s'il revenoit heureuferaent dans $ patrie après la i

guenre^e Troie. CD.J.\ "J'.t

spej&g ul AVf. f

morgetine noin^ée alfîae major +
Veft une petite plante

les )font petites étroItes jaunâtres difpofëes en

chaque noeud de» branches.; fes

po£éef de plufieurs petits es blancs,

rofe, foutenus par un calice à cinqfeuilles. Ses grai-
nes font petites rondes, noires, plus menuesque
celles dela rave cette plante croît dans les champs

été

la récolte eft d'une utilité ad-

piirable pendant l'hiver tes vaches

qui s'en nourrirent donnent de meilleur lait & de

meilleur beurre qu'en prenant tout autre pâturage;

v ( m,
*u. Botan. ) genre dit

tinift d^plantedans le fyuèuiç de Linnxus; le calice
cil une enveloppetrès-petite divifée fit quatre dé-

il eft placé fur le germe Ne
fubmte. La fleur ci! compofée d'une feule teuille qui
forme un tuyau divifé a rextrémité en quatre iêg-
peàs obtus, <8(un peu panchés en arrière les éta-
iœines font quatre mets po^itus plus courts que la

fleur; le germedu piftil
fous le réceptacle le

ftile pft ftigma foftt obtus le
fiuit deux capfules oblongues jointes
enfemble", convexes d'un côté, applaties de l'autre,
lie finiflant en deuxcornes les graines (bot uniques,
de forme rondelettes. Linn. gtn. il, pUqt. pgg, xi,

SPERMATIQUE, en AruuomU eft ce qui arap-
port à la Semenceou fperme. ^«{Séminal.

Les anciens divifoieht en général les parties du

corps animal ihfotmatiques Des: Le$ par-
ties qui par leur couleur »&e.

ont quelque reflerablance avecla feqence', & qu'on
fuppofoit en être formées tels font les nerfs lès

tnembta'hes les os 6-i. les parties (anguines qu'on
formées du fang après laconception.

Mais[tes modernes prétendent avec bien plus de

fondement que toutes les parties font fpermatiquit
en ce fens Se qu'elles font formées de l'œuf de la
femelle ou delà femence du mâle.

tion..
M. Andry parle de vers fpermetLjuèsqui fe trou-

vent dans le corps humain. Vvyt\ VERS.

font de cenams
vaifleaux qui font deftinés à porter

le fang auxteflicules, 6%.pour y être réparé & pré-
paré en femence & à transporter enfuite le fang qui
refie après ta fecrétion. #V'C Semence Testi-
CULE. S" -'

Les \z\ftezxxxfptrmatiqut.ifont deux artères & au-
tant de veines. •»,<

Les viennent de la partie an-

térieujre du tronc de l'aorte, au-deflbus des émulgen-
tes. ^?y<J

lesPUuuku b lufig. d'Anat. 6 leur $x-

Leur ftrùûure eft bien fingulierc en ce que con-

aux

effuyer. Dans
ce, qui

Covper

eft que
de fal?dotnen eiuTent font
au

fouvent dans le ferotumi inconvénient auquel les
4 hûr

y:i

Se elle; entrent eniémble

dans

datala

enfemble^ quatre travers
de doigts des teuicule», oh

st i Gu l.

rendre dans lé

Voyt{ 'i ojf

tdHcules
en s'imiûant t?rf*

U ftng qu<
tes 4u

&

veines
i-^i-A •"|v)! r-"i •-l-Jt

M

r.^k faorte.

teres; il

de la veine caye fe avant

Les Anatomiftes ciirîeui manque*'

lom. V. un
&vab| mort. de dans le^

dëiai'-
r

SPERMATOCELE f. f. ta Chirurgie, tumeur des
tefticules & des

jour Et fépaifluTemént de, la
toài-

pofé de deux tenter.

v-> •'•' -;1

un gonflement très-doulouretix qui le diffipe par; les

faignées la diete

ment par ces

1g partie qui

ffoùs avons un livre de Schurig fous le titre dé

à Francfort, w-4°. 17*0.
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Joint Xft LU ij

(Gram.) liqueur femkiale des

animaux- *V«t Spermatique.

SfERME DE BALEINE Pharmacie,

huile qu'on trouve
dans la fête d'un poûTon effacé,

eue quelques-uns appellent baltint Mute, d'autres ta-

chalot, & les Latins orcat le qui eft différente de le

baleine ordinaire, en ce qu'elle a des dent*, au lieu

des os de baleine, fie une boffe fur le dos. Ftyt^ BA.

iEINE. #

Les anciens ignoroient entièrement la nature de

cette préparation
de forte que Sçfaroder femble dou-

ter fi on doit la regarder
comme une fubftance ani-

mate ou minérale. '-•

On lui a donné le nom étjpeme de baleine ,/ptr*

ma cai fans doute pour en augmenter la valeur, en

donnant une idée de fa rareté. L'huile dont on le tire

fe trouve dans un
grand

réfervoir de quatre ou cinq

p& de profondeur',
& de dix ou douze piés de lon-

gueur, qui remplit
toute la cavité de la tête, ce qui

femble tenir lieu du cerveau & du cervelets

La manière de le préparer eft un fecret connu de

bien peu de personnes, Voici comme on dit que cette

préparation le fait. Quand on à tiré l'huile ou cer-

veau de la tête de l'animal on le*fait fondre fur un

feu modéré » ic on le jette dans des moules tels que

ceux dans lesquels on
forme les pains defucre. Quand

il eft refroidi &féché on le retire des moulés ce

on le fait encore fondre fit on continue de la forte

jufqu'à ce qu'il foit bien purifié fit devenu blanc. En-

fuite on le hache avec un infiniment fait exprès fie

on le réduit en miettes dans l'état ou on le trouve

'chez les droguiftes.
On doit le choifir bien blanc,

net & tranfparent,d"une odeuf douce» que quelques-
uns s'imaginent tenir de celle de la violette. On le

falfifie avec la cire mais il eft facile de découvrir la

tromperie » foit par fodeut dé la cire ou par la

fbibleflè de la couleur..On vend auffi une compofi-

tion d'huile tirée delà
queue

de la baleine au lieu

de celle du cerveau
mais

cette dernière efpece jau-

nit auffi-tôt qu'eHe preh&rair.
En général,

il
n'y a

point de marchandée qui ait plus befoin d'être te-

nue couverte que

Lcfpcrmt at baltint eft d'une grande Utilité pour
la

médecine. Le doâeur Quincy dit que c'ett un ex'

cellent remède pour l'afthme &c. On s'en fert auffi

pour les contulions les bleffures intérieures i Se

aprèstf'aotouchement. Mais il eft certain que la plus

grande vertu & celte qui lui a donné tant de vogue,
eft la propriété qu'il a d'adoucir lapeau fie de dif

foudre les tumeurs de la poitrine. C'eft pourquoi nos

dames s'en fervent dans leurs pâtes
&c.

On fait depuis peu des bougies avec lefpermtJt Ni.

Uim\ on les adoucit avec uj» vernis léser; elles ne

font
point rayées

ni cicatrSees elles l'emportent
fur les plus belles bougies de cire pour la couleur fie

le
poli i fiequand elles ne fontpas falfifiées, elles

ne tachent point la foie les étoffes ni la toile la plus
fine.

SPERONNELLE ou ÉPERON DE CHEVALIER,

Jympkytum fe nomme encore tonjbudt

royale;ûeat qui
eft double ce varie dans

fies couWbrs;
eUe eft tantôt blanche-bleue tantôt incarnate ce

d'autres couleurs. Ses brins fonfdétiés^ revêtus
de

petites feuilles longues,
étroites ce jouîtes enfem-

Me. Elle demMde ungrandair.une terre ordinai-

re, «fieun arrofement fréquent. Elle fe feme au pria-

SPET, BROCHET PE MER, HAUTINi HAU-

ta poiflbn de au brochet par 1»

forme du corps, le dont il y a deux efpeces la pre-
mière a le corps alongé fie menu Ce le bec pointu

mâchoire inférieure eft plus longue que la fupé^

jQm xr*

rieure & terminée en pointe elles
joignent

il exac-

tement l'une contre l'autre, que l'on ne diftitigtte paè
la bouche. quoique l'ouverture en foit grandc let

dents font fort pointues Se courbées en arrière » le
dedans de la bouche a Une c"o«teur jaune t il y » art

milieu delà mâchoire du deflbus une dent qui eft plut

longue que les autres, fie qui entre dans un trou dé U

mâchoire de deflbus. Les yeux fonf grands & i1 y
a deux trous entre eux ÔCPextrémité de la mâchoire.

Ce poiffoa ni* qu'un rang d'écaillés qui s'étend de-

puis ta tète jufqu'à la queue à-peui-près fur le milieu

du corps le ventre a une couleur blanche & l'ex*

trémite du bec eft noite. Il y a deux nageoires auprès
des ouïes, deux plus petites à la partie antérieure duv

ventre, une au-deflbus de f anus-, deux au dos la

première des nageoires du dos a cinq aiguillons, et

ta féUnde n'en a point. £*; Chair de ce poiflbn eft

feche, blanche, dure, & de bon goût.

Le/petdela fécondeefpecereftemblebeaucoupau

premierparla formeducorps.maisil endiffèreprin^
cipalementencequ'iln'anidenjsniécailleslebeceft
adaipluscourt & il n'ajainàisplusd'un

empamde
longueur fachaireft blanche maismoinsdure la

queues'élargità l'extrémité lesos & la chair font

prefquetranlparcns.Rondelet» hifi. nat.dtsfo'tffonn
prtmitrt partit,liv.PllI. t'nap.j.& fi. Voyt{POIS-

SON. • • '

SPEY, LA,ouSPAEA,(Géog.mod.) granderi4
viered'Ecofle la plusgroflede ce royaumeaprèfl
leTay, fiela plusrapidedetoutes. Safourceeftad

piéd'une montagnefur lesconfinsdesprovincesde
Lochabir& deBadenoch.Ellereçoitdaiisfoncourt

qui éAde Soixantemilles, plufieursautresrivière?,
&fe jette avecrapiditédansl'Océan,au-deflbusdé

Bagie,maifondu ducdeGordon. Tout l'avantagé
queprocurecette rivière ceuxquihabitentfur£eaj
bords eftla pêchedesfauntonsqui s'y rencontrent
enquantité.Lespêcheursfe mettantdenuitfurl'eau
dansde»canotsd'ofierentouréesdecuir. Ilslui vent
lesfaumons la trace, lesdardentavecdes bâtons

pointUs& lesprennentà lamain.Dansle jour ils
lesattendentfur le bordde l'eau.

SPEZZE,GOLFÈDELA, (Géog. golfe
taliedansl'ératdeGènes, entrela bouchede Magra.
aulevant,-& Porto-Venereaucouchant.

Spezze petite
d'Italie, dansl'étatde Gènes,fur le golfedu même

nom,à quatremillesdenjporto-Venere& à feptdé

Safzane,dansunterroiragréable& fertile.Long.27;
jo. lat'u.44. S. (D.J.)

SPHACELE,i. m. en Chirurgieeftune corrnf
tionoumortificationtotaledequelquepartie, caufee

par interception du farig&desdurits. Voyt M̂OR-

TlFlCATrON.
Cemoteftgrec, >formépeut-êtrede*v*t-

émr je foismourir.On l'appelleau quelquefoisne-

crojùy& quelquefoisfidtratio. Poyt^NecrOSIS&,

htfphoctlteft différentde la gangrené,en cequd
celle-cia'eft qu'une mortificationcommencée,ÔCj
pourainfidire le commencementdufphactlt qui
edunemortificationparfaiteat achevée. fqyrçGAN-
GRENË.

OndifHngueXtJphacUtpar la noirceurou lalivi-
dité de lapartieaffeâée par fa mollette Coninfen-
fibilitéi& foaodeurdecadavre.

Les autresc.èafesdu fphaceltfont des ligatures

mations l̂a niorfure.deschiensenragés,6c.
Un pu!,fphaceleiixfuivantAquapendente,doit

; êtresoupédansU.partiemortifiéeunpeuau-deffou»
du vif. Quandfe nié eft coupé,la chairmortequi
reftedoitêtreconiuméeeny appliquantun cautère

.au,1 ^répétéà plufieurs^epriiesj jufqu'Aceque1C



4î* S P H S P H'
malade fente la chaleur du feu. Voyt^ Amputation

visais de

ce» trois îles

troifieme

Etien-

qu'elle eft appeUée

*?Ç*V.

du port de Pylos, ajou|e:
lieux obfcurs & iicon-

pour avoir fem de la fortune,

confidérablc c'eô cequi

dans un autre en-

&$it »que ce qui s'étoit pafie dans l'île

ou^ Athéniens commandes pat Démofthene,
étoit plutôt une rufe

de guerre* & s'il faut ainfi dire un larcin qu'une vi-

donnoit

che^lcs Romaiiu de* élpeces de marrons de bois,

J Tua & de l'autre ièxe (pu fe trouvoicnt avec eux au

tncâtre ou au cirque. (D.J.)
se i«MR» nom de rar.

tere maxiuairelnterné appellée auff épùuufi. Poyei

|Mrticet à f os fphénoîde.
eft une éminencede fos de

la' pommette qui eft articulée avec l'os fphenoide.

Viyt{ Pommette fr Sphénoïde.

La ou fente qrbitaire fiipénefre
eft celle qui fe remarque enjge les grandes &les pe-
tites ailes de l'os Sphénoïde.

Ires font finies dans le corps de

l'os fphénoîde ils font divifés par une ctoifon ver-

Mate.

SPHÉNOÏDE, os (Jnatomh.) os du crânef au-
trement dit l'os b*fibùrt ou etmiijvim* il eft fifué au

milieu; de la. baie du crâne » & a une figure appro-
chante de celle d'une chauve fouris, dont les ailes,

font étendues. On diftingue à cet os un corps & deux

branches communément appellées les

tti dufphinoïd*.
On y confidere auffideux &ces une externe, oc

\ftautre
interne. On remarque dans la face externe

Vtnq apophyse!, deux trous, deux finus & Gxéchan-

jfwts. Des apophyses il y en a deux que ron nom-

chacune defquelles on diftingue
deux ailes une externe, 6cl'autre interne dans la

partie inférieure de l'aile interneCeremarque un bec

offeux autour duquel pane le tendon d'un mufcle.
ta troifieme & quatrième apophyfes font dites épi-

**sfts% &
la cinquième qui eft placée entre les deux

ptçrygoîdes et! appelée U tritt dufpkiniidt; les

s'ouvrent dansle ne». Des Echancrures,
U y ena deuxinférieures, deux poftérieures ,&deux

intérieures i celles-ciaident 3 formerles fentes fphé-

no-maxillaires,& lestrousnommésfphlno-patatintl
Lesinférieuresfe trouvententretesailesdes

Cetosfait,outre'cela,partiede huit
voir desdeuxnafales idesdeuxptérygoïdiennes
desdeux desdeuxzygomatiques.

quatre-appphyfesnomméeseiineûUstéeuxrentesap.
pelléesjphénoïJdltshuit trous, quatrede chaque

maxillatreinférieur»fie le trou pour^faneredelt
unefoflenomméepiuutainouf*UeÀche-

val, auxcôtésdelaquellefe trouventdeuxéchan.
crures.Cetosfait partiedesdeuxfofiestemporales.

ceoutreceliavecceuxdelapommette,&telsosnu*
xUfaires,ceuxdupalais,& levomer.
Les jeuxdelanaturefe rencontrentdansles finus
decetos commedansd'autresosducrâne.D'abord
quélquettoislalameoueufequipartagécesfinus ne
cetrouvepasdireâementau milieu &par-tarend

} undesAnusplusgrandquel'autre. Quelquefoisavec

unefeuleouvertute.
Kiolanaàurequ'ila examinéungrandenombrede

crânes,danslefquebiln'a
point

trouvédefinusfphj-
noîdaux furquoiildit 1 qu'onne,lestrouveras
danslesencans dansceuxquinecroûTentprus;
30.dansceuxquiont lecrânefortépais 40.enfin
dansceuxchezquilesfrausfourcUiersmanquent;
maislesautresanatomiftesneconviennentpothrde
lavéritégénéraledecesquatreobservations,oupour
mieuxdire, ellesfeCent.trouvéesle pluscommuné-
mentfàuffes.(A )

SPHÊNO-PALATIN,»!Aneumùt,nomd'unmuf-
clequ'onnomme & d'untrou
forméparl'osdupalais,&parl'osfphénoîde.?«?<{.

SPHBNaPHARINGIENm eftune
pairedemufclesqu'onnomme*vS&fphtno-ftlpiago-

Voyt{SPHENO-SALPINGO-PUÀRIN-
CIEN.

SPHÊNp-^itmGO-PALATTK de Covper,ott
le ftaphylih, tnAnatomu. Veytt Stapmylim.

SPHÉNO-SALPINGO-PHARINGIEN sa A"

terni* nom des mufcles qui s'attachent en partie à
ros fphénoîde direâement au-deflus de l'aile inter-

ne de rapophyfe en partie à la portion
voifinc & caitUagineuie de la trompe d'Euftache Se
fe termine 3 la ligne blanche du pharitrx. Winâow.
Voytt Puarinx.

SPHENO-SALPrNGO-STAPHyLIN, ou PERI-
STAPHYLIN EXTERNE, tnAnatomhi c'eft un
mufde qui naît large Je tendineux du bordpofté-
rieur des os du palais, & répand un grand nombre
de 6bres fur la doifon du palais; puis devenu par
la réunion de fes fibres, un peut tendon délié, il
te réfléchit vers le petit crochentde l'aîle interne
de

rapophvfe ptérigoide,& s'infere charnu dans tou-
tes les parties membraneuses, charnues & cartilagi-
neu£» de la trompe d'£uftache,& un peu à fos fphé-

SPHENO-STAPHYTJN ut AnatômU nom d'un

paire de mufcles de la luette appellesvi&fatpinge-

un colis
tenu fous une feule furface, Se qui a dans le milieu

un point qu'on appeUe etatn d'oh toutes les lignes
tirées a la fiirfâce font égales. fW Souoë. &c.

«wif.fc.j 4.), autour de ion diamètre Â C, qu'on

i
mm tan de /*Jphini6tk$ points AStC
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qui de l'axe font nommés les

1 VVue ÀA«»

uncylindre circonfcrk «tour

d'elle

3°. Le cube du diamètre faatjfhtn *ft au (blide

que contient
jooA M7.

On peut donc par-là mefurer à-pcu-pr£s la (blidtfé
d'une fphtru x

4°. La furface de l'air*
d'un cercle décrit avec le rayoo de fphtrt*

étant donné, trouver
fa fui-face& fe folidité. i%Trouvez la circonférence
du cercle décrit pat le rayon àthfphtrt. foytiClR-

Multipliez, ce que vous avez trouvé par le^Ia*
mètre le produit fera la Surface de la Jphtrt.
Multipliez 18furface par la fixieme partie* du dia-
mètre, le produit fera la folidité de laj£è*m.

Ainfl en fuppofânt que le diamètre de la fphtrt
eu 56, la circonférence fera 175 qui multipliée
par le diamètre, produira ,800 qui ed la furfâce de

hjpkerc cette fur&ce
mulrip iée par la ûxieme par»

tie du diamètre, donnera 919057, qui eft la Soliditét
ou bien opérea comme il fim:

Trouvez le cube
chez une quatrième proportionnelle a ces nttnbres

300, 157, 175616, cette quatrième proportion*
nelle fera 919057. f<>y«{PROPORTIONNEL,e*eftla
folidité de la jfhfn qu'on cherchoit.

Pour ce qui regarde les fegmens &les
feûeurs

des

•
ProjtSton de lafphtn* fqyrç

Sphtre d'aâjttté d'un corps eft un efpace déter*
miné & étendu tout-autour de hû-j aûdela duquel
hs émanation* qui fortent du corps, n'ont plus d'aw
tion fentible. Vôyt[ ATMOSPHERE.

Ainfi nous ditons que la vertu de l'aimant à de
certaines bornes- au-delà defquellcs cette pierre ne'

peut point attirer une aiguille maispartout où l'ai*

guille eft placée, pourvu eète mue en
ir.ouvemtnt par l'aiment on dit qVelle/eft dans la
^Ai«d'aâivité de l'aimant.

SPHERE,en orbe%u étendue
cencave qui entoure notre globe, &auquelles corps
ciiîeiles le fole^ les étoiles, les planètes Seles éo*
nietcs femblent eue attachées. Fe/yt[ ClEfc.

On l'appelle auffi Ufphtn du monde, & el1ed

1 objetde l'Altronomie fphérique. *V«r. Astrono-

mie & SpHiRlQVE. #
Cette f/>hcneft extrêmement grande, puifqu'elîe

renferme les étoiles fixes; ce qui la fait quelquefois
nommer la fpktn des étoiles fixes. Le diamètre de
1 orbite de la terre eft fi petit quand on le compare
au diamètre de la Jphtrt du monde, que le centre
de h/phere ne fouf&epoint de changement fenfible,
quoique robiervateur fe place fiicceflivement dans
les diflerens points de l'orbite mais en tout temsIt
à tcus les points de la furface de la terre, les habi*
tans ont les mêmes apparences de \» Jphtrt; c^eft-a*
dire, que les étoiles fixes paroûîent occuper le me-
me point dans la Curfacede h Jphtrt, voyt{ pARAt-
Iaxe. Notre manière de juger de la fituatioa desaf*
treseft de concevoir des lignes droites torées de
l'œil ou du cen're de la terre, à-travers le centre de
1 aftre>& qui continuent encore jufqu'à ce qu'elles

minent, font tes i|eux appàrens de ces aftfes. JW?
Ijeu & PARALLAXE.

Pour déterminer mieuxles lieux que les corpl oc-
cupent dans on a imaginé différehs «erçles

du d* UJpktrt. f»y«j Gerçue.

H y en aquelques-uns qu'on appelle grtoJs çtr*

c*ni*jt commeles tropiques les
parallèles 6-r. V^t{ chacun 4e ces cercles fous fon

,: r

fignifie uneeer^ïne
âifppbttoa de cercles fat la furfacede tajerre dont

la plupart gardent toujours entre eux bMnêmefitua-
tion^ «»ais font duTéremment diipoféBpar rt
aux diflTérenspoints de 1. furfiice de notre globe.

Les cercles qiilon cpnceyoit originairement fur là
furfâce de la fpktn du monde, oqt été pour la plus

grande partie, transférés par analogie a furiacd
de la terre; où on le» conçoit tracés direQemeat
fous ceux de hjphertèc dans les même* plans, de
manière que fi lesttans descercles de la terre étoient

continués jufqu'à ils co-incideroieng avec
les

cercleçjjWpeaifs qui y font placés ainfique
nous avons (ur la terre un

horifon^ un. méridien^
un équateur, &t. Foyt^ Horison,

Comme l'équateur qui eft dans le ciel divife lat'

fpktn
en deu parties égales, l'une feptentrionalef>

1autre méridionale de-même aulli l'éqaateur quieft fur la fur&ce de la terre ladivife eq,deux pâmes
égales. Equateur.

Et comme les méridiens qui font dans U^un^
panent par les poles du monde» il en eft de mémo
de ceux qui fi?ntfur la terre.

Toute ou le globe terreftre pouvant
amener tour-a- tour tous les points fous le méri-,

du monde en gtiflant dans les entailles de Pporifonr
cela fert a déterminerles afpeûs du ciel k regard dé
tous les peuples de |a les dSaacefi

des lieux connoître la duréedes nuitt & des jours
pour tel heu, le moment du lever &ducouçher da

Soleil, l'heure qu'il eft en tel
endroit, quand il eft

midi dans un autre; en un
mot a réfoudre toutes

les quêtons qui regardent la difpofition des lieux
tant

entr'euk (ur le globe, qu'à l'égard du Soleil &

uns de ces cercles par rapport aux autres, Uarrivd
que nous avens la Jphtrtdroite parallèle ou oblique.

Dans cène fituation, l'équateur ce tous les cercle»
parallèles à l"horifon, doivent couper direâement
rhorifon fans s'bchner d'un côté plus que de l'au-
tre. Réciproquement fhorifon coupe l'équateur, Se
tous les cercles parallèles à l'équateur en deux por-
bons égales. Telle eft ïa fphtrt droite, & voici fès
effets. On a 1« jour en général tant que le foleil eft
tous l*honfon, Or tous les cercles que le foleil décrit

d'un tropique à l'autre fontcoupés e4 deux portions
égales par cet horifon puifqu'ils tombent difeâe-2

mentde(Tus. Les jours y (ont donc égaux aux nuits «

autant de nuit. Le foleil y pendant directement
fous. Hwfifon s'en éloL^ttptus vîteques^ds'y pion-
geoit obliquement ainfi le crépufculeeft pWcourt»

Jgf dl telle jtote
zénith. Si ce corn du monde
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Si despeu-,

an| d«ffâ
par

pentobliquement
« obtus del'autre* defortee lesrévolutions

du«ondeettroujou»élevéau-
defife deFhorifba

tre.Le thaûkeft horscas- eau lui&le

ordre'naturel, le oui

y ont rapport.

ont avecdesbraceletsouan-

de

anneauxpoufreprésenterlescerclespurementÔt

ne voit que par dehors,

8e

Uy a des//»* «rmi&ànsde

en y eft placée c*eftpourquoion

cle quecetteplanèteremplitdans

munémentSequi

occupelecentre^c

%aft;

dont 'fervent les miroitiers-lunetiers ( pour"jm*.

|
miro^

terie.(i^AV v* '. '••
''y; '

bulles d'air dans l'ea4, vient fuiyant Hooke

leurt parties avec celle» du

principe de lequelles pat*
hes de la S*, nâtu*

rettementle plus proche du1 centre
de cette goutte

qu'il eft poflible ce qui

xxxij^ettfiprèsducontaient quel'on y peut
à originairementVUt

de
danscetteîle. Ethra&fille

Pithée e d'Egée

lesdevoirs Etantveou«.

oula nom*

«qui
rU

peut-êtreuneméchanceté*decettepfinccffiu



=*C.Émâ dans

lc$?ngj|»A^^e^&f fonté^xâd€uitaigles

qu7un,quartdecercle,

gwmU<p»fHnquah de «ï«le i

deux

fcs* plus

de Berlin adonné au putibe en 1741, w«ntnuté da

comme les angles que fo^ieni
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^«**«U«>»ei«è'ir«i|le

de au

1 1*;Unarc d'uncercleparallèle G (>f a )
«Sfeaibbbte d'ungrand du-

Ainfi»les arcsAE
leur par
lemêmenombrede degrésj 8c rare G eft plus

d'un

Pe»làils'enfuttque l|vraiediftariCededeuxlieu

?

desgyamaifet, tels

*fftd ou les découvertes on né

fieen^

paleftres,

édi-

tkes pHiblics qu'il nes'en trouvât Couventdans les

c'éto»t-la,qu'aurapportde

un certainnombredefias.

chaudefiaVantageufe-

en de faniaifondeTofcaçe, il s'exprime

de propre

& deplufieursré-

Wëedé foa tons (car ils n'étoient paston

dont il

à la plupartde: exerce



V p n

- Mm ni

tts bUtoi» fe qui faifoient

i^

eUe faifoit Unepartie,
On a 6j* bonjasur de fon

II étoit de ion terni mais il fit de

intro-

plvwdivcrtU&nt, & d'un plus grapdxomnwrce. Ils

fidftcontenterjBnt pas
HSrs gymnafes où ib eurent foin de «ire confiture

des
lieux particuliers,

ou don.

ner des preuves de
fe ils encore desprix pour ceuxqui {e

les jeux publics

devant d'une

de l'un trois palme» avee cette ins-

cription IW»J A l,es Adiéniens,

ûïme qu'Us fàifoient de accordant

un certain ariftonique CaryiUen joueur
de paume

cice. ; ., '

«*<Spw,
La

ïoupie en courroie ou d'autre fcofle confues en-

de plume ou de laine» tantôt de 6»Mie, de graine de

figuier, on de fable. Cet diverfea matière*plus ou

;ged'autant plus fréquent, qu'elles étoient moins ca-

pabies de ble% ce de fetiguer IfS joueur) qui la

poing» oula paume
de la main. On donnok à ces balles dîftérttotes zrof-

très-groflesj les »»•

employé de» baltes de bois, ni qu'ils ayent connu

kbouleÔiaumaU; mais Usont cormu ks baltes de
••

les balles, outre le pommée b

plufieurs toyre,

de cette coutume du le revers d'une médaille de

d'une efpeced'é-

charpe, lefquels foutiennent de leur main gauche

me leur tète &qu'ils ïemsleot fe mettre en devoir

de japper du poing de leur main droite armée d^ané

efpece de gantelet.
ûûds tenoicmlieu «ratanciens de raquettes & de

«rai etoiont en

srand nombre che%les Grecs > penventfe rapporter
i «tre pràieipeleS e%sccs> dont les différences

du poids;des baltes que
Vony employait. Il «voit donc l'exercice de 1*

balon &c*,

lui du corycus..

Upe-

enuCtce,&çela>

oui a voit le plusmérité l'approbation

AnryUus, dont Oribafe nousa confervi des fragment
les, et\ l'auteur dont nous pouvons
tirer pins dNéclaircuTeawns.fur cette matière v recon-
naît trois différences dans cet exercice de la petite
balle» noa-feulemeat par rapport la<li«>eriegrof*
feut

3 ladiverfe manière de s'en Servir. DansUtÉemiereL
<7Ùl'on employoit les pluspetites battes les joueurè

uns des autres. Ib avoient

le corps ferme oc droit, te fans branler de leur

place » iisVenvoyoient réciproquementle» balles d«

rite, Ekansla ièconde efoece^o{i l'on )ouoU avec des

balles un peu plus potes, lesioueurs qubiqu'anêz
voifins des uns des autres, deployoient davantage
les raoavemens de leurs bras, qui le croilbient & fè

rencontroient couvent & & là

pour attraper
tes balles, félon qu'elles bondiâoient

ou brkolcnent dhféremmet>t. Dans la froifiemé cft.

pece, où l'on le fervoitde balles encore plus grofles
on jouoit à une diftanceiconfidérable 6c les joueur*
fc partageoient en deux bandes, dont fane it tènoit

ferme et»fon poaè, & envoya avec force & coup^
fur coup les baUes de l'autre côte, ou l'on fedon^

noit tous les mouvemeM necceffidrts pour les reccF
voir & les renvoyer.

Ondoit rapporter à l'exercice de la petite balle $

par Antyllus, trois auttes fonts de jeux appelle*

Le jeu nomméafonkixi»s o&tumpoi

fratga f Sedont Pollnx nous a

fois vers Faut» coté d'où- elle étoit renvoyée de

même manière le ànâ de ni»» jufau'à ce
quekra'urt

compterks divers bondsde h batte.

tombât à terre &avant que lui-mè»e te trouvât

mrfespiés:
de la part de celui qui receveit cette batte; & qui

detou pour fitaîer preadre |>réc^ément Finflant que

la belle le» uns au»autres*

Poury .jouer on Cedivifoit en deux troupes* qui-

Kgne

tSautes jeu. Entité Jes jouteurs de

eouroient vers la ligne du milieu » le

choit defe (aifir de la balle, & de la jetter au-dell

de l'une des deux lignes qui marquoient le but, pénj
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Gant ûifoïent tous leurs

efforts pourdéfendre leur terreien, & pour eavoyer
Jaballe vers l'autre ligne. Cela caufoh une espèce de

combat fort échauffe entre les joueurs qui s*arra-

choient ta balle, qui la chaffoient du at de la

main,enfài&nt diverfes feintes, qui fe pouffoient

6c fe renverfoient par terre. Enfin te gam de la par-

tie. pour la troupe qui avoit envoyé la balle au-

delà de cette ligne qui bomoit le terréin des antago-
niûes. On vott par4a que cet exercice tenoit en

-quelque façon de la courte, du faut, de la lutte Cedu

L'exerdce de la groSe balle étoit différent^des
précédera,, non feulement a raifon du volume des

Balles que l'on y employoit, mais auflî par rapport
.la fituation des bras; car dans les trois principales

efpeces de petite dont on vient de par-
ler, les joueurs tenoient toujours leurs mains plus

baffes que leurs épaules au-lieu que dans celle-ci,
ces même» joueurs élevoient leurs mains au-deflus

de leur tête, fedreflant mêmefur la pointé du pié,
& fauani divers fauts pour attraper les balles qui
leur

paffoient par-deffus la tête. Cet exercice, com-
me Ion voit, devoit être d'un fort grand mouve-
ment, oc d'autant plus pénible, qu'outre qu'on y
nettoit en oeuvre toute.la force desbras pour pouffer
des baltes d'une groffeur confidérable à une grande
dUbnce, les courtes, les fauts, & les, violentes con-

torfions ci* l'on s'y donnoit, contribuoient encore

à en augmenter la fatigue. j
La troifieme

efpece connue des,
Grecs étoit 1 exercicedu ballon appelle«jbùf«-itn
dont nous lavons peu de circonftances nx#n'eft

que ces ballons étoient vraisemblablement faits

..comme les nôtres, qu'qn leur donnoit unegroffeur
«énorme & que le jeu en étoit difficile 8cfabgwgnt.

L'exercice du toiytus qui étoit la quatrième efpe-

greque, la feule dont Hippocrate
ait parlé; &qu'il appelle
joe choie que le du médecin frétée,
çonfiûoh à fufpendrë au plancher d'une falle, par le t
moyen d'unecorde, une efpecede lac que l'on rem-

pliflbit defarine ou de graine de figuier pourles gens
(bibles & de fable pourles robùnes, oc qui deteen-
doit jufqu'à la hauteur de la^ceinturede ceux

qui s'e-

xerçoient. Ceux-ti prenant ce ûc a deux mains, le

ponoient aufli loin que la corde pouvoit s'étendre,

après quoi lâchant ce fac ils lé fuivoieot ce lorsqu'il

revenoit vers eux, ils fe reculoient pour céder i la
violence du choc; ensuite le reprenant à deux mains,

ils le pouffoient
en avant de toutes "leurs forces ce

tâchotent malgré limpéniooté qui le ramenott, de
l'arrêter, fort en oppount les manu, foit en préfen-
tant lapoitrine leurs mains étendues derrière le dos
en forte

que pour peu qu'ils négligeaffent
de fe tenir

fermes, l'effort du fac qui revenoit leur faifo^ quel-
quefois lâcher lepié, ce les contraignoit de reculer. t

Il çéfultoit t felonles Médecins deces différentes

«fpeces àefphcrifiiqius^àvftn avantages pour ta fau-
tif. Us croyoient que l'exercice de la grotte ac de là

petite balle étoit très-, propre1fortifier lesbras, auf-

fi-bien que tes mûries du dos ce de la poitrine, à
débarraffér la tête, à rendre l'épine d«rdosplus fou-

pie par
les fréquentes inflexions affermir les jam-

Deset les cuiffes. Ils n'eftimoient pas que k, jeu dé
ballot rut d'une grande utilité 1 caufe de fa diffi-

mouvemensviolens qu'il exigeoit; mais
en généralils croyoient- tous ces exercices contrai-

qui étoient fujets aux vertiges, parce que
les frequens tournoiemens dé la tête & des yeux,
nécefiaires dans ne pouvoient man-

nà Fexerci« du^<w
ou de la-balie ûupendue ils

d'embonpoint. Ceà l'affermiffement
des du corps; fe pertuadant auffi que le»fêcouâ"es

réitérées que la poitrine & le ventre,recevoient du
choc de cette

tenir la bonneconfiitudon des vifeeres qui y font

mais on le défendoit à ceux qui avoientlapcàtrine dé-
licate.

Après avoir parcouru les efpeces de
en ulage chez les Greca, examinons préfentement ce

que les Romains ont emprunté d'eux par rapport à

«et exercice, &ce qu'ils y ont ajouté de nouveau.
On ne trouve dans rantiquité romaine. que quatre

favoir le ballon appellefallu;
la balle, furnomméemgoiulit balle villageoife,
pila & Ccelius Aurélianus les

défigne
toutes par Texpreffion générale de fphtra

italica les a toutes

comprifes dans ces ve&

Non pila nonfollit mut u papntua Atrmh

Le ballon: étoit de deux efpeces de h grande & de
Lapetite. On pouuoit les grands b¡a1lonsavec le brw

garni commenous l'avons dit en parlant de celui des

ufâge Ce.

avec le poing droit elle recevoit le nom de

fitUUpugilUrisou pngilasorids. La légèreté de ce bal-
ion le mettoit le plus. ta portée des pérfoones les

moinsrobuftes tels que font la enfâns les vieillards
&les convalefcens.

La paume appeUée tngonalis Cejouoit avec une

petite balle nommée trigon non pai de fa figurequi
Etou ronde ce nullement triangulaire, mais du nom-
bre des joueurs qui étoient ordinairement trois di£

pofés en triangle ac qui Cerenvoyoient la balle,
tantôt de la main droite tantôt de la gauche, 8c

recevoir, la laiffoit tomber

perdolt la partie. Il ya trojis expreffions latines qui

ont rapport à ce jeu & qui méritent

quées. On appeUoitr0/wwAd<re,k>rfque les joueurs
eufoient en forte deprendre la balle au premier bond.
Dataâm ludtn fe diloit d'un joueur qui envoyoit la

ment les joueurs.
Enfin txpuljum Ud*tt s'appliquoit a Tachon des

mes comme il eft de s'en convaincre par les

vers de Martial ci-deflus rapportés. Les balles qu'on
emptoyoit dans cette forte de paumeétoient raites

bien «n-
taflee ce qui donnoit une dureté confidérable à ces'
balles. Elles furpaflbient en groffeur les balles trigo-
nes &les ballons romains. La dureté de ces ballet

jointe a leur vohimeenrendott le jeu plus dMkilegç

La dernière efpece
Romains & n'étoit en rien difffeV

rente de. lTurpatoû de* Grecs de qui le» Romains
revoient caipruntée ainfi fans répéter ce qui a été

étoit de la petite dépecé, 6c que Ton y employoit
plutôt les mains que les pies, comme il paroi, pat
cette épigramme de Martial fur des hënmjtu

Mac rapit anuti Dnutaut
v
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Tome XF.
M do m ij

Çrundisfàvàno. colla tebon faut.

Etpar ces vers du mêmejpoëte

rien depfwrtoiiclwùt les

iirrequieÔkï*0 debàllesde
vmedans une ancien-

d'hui attachée aux murs du Vatican elle ett le féal

monument dont nous ayons cooooiflance, qw m

mentiondu jeu de la balle de verre inconnuittfqu au
iems d'un Utfkt Tog*uu mentionoé dans riaferip-

viner preàfénett en quoi confinait ce jeu, & ufeut

néceuairemest au fur c«pou*

dans le recueil
del*

peine à fe balle» de vefte qu'on

emptoyoit&ffeiit fofides: car, dit-a fi l'oar veut

leur attribuer une de

BosbaUesordUuûresrelles

yeux. Il y auroit donc lieuse croire que ces battes

étoient autant de petits ballons de ventme les
aux autres radrefle

dans ce jeu confiftoit fans doute à foire en
forte..

ces ballons fanent toujours Toutenus en l'air par

diverfes imputons qu'Us recevoidnt des joueursqui

les
frappoient

de la paume de la nain & à empê-

cher ou »b ne heùrtaffent contre les murs,, ouqu'ils

terre, auquel casils netnanquotent

EyeredefebrtferXe qui achévede déterminer à cette^

ploie l'expieiSon àepiU
Cmu*

sdditâag«Â,vïtrex

Jtfcant ut de vtrtt pleines

Fentjufqu'au pointde briuar les .habits •». Vouadu..

SPIffiROlDE,f.m.«»
cbimedeâ donné à un folidequt approche

de la 6-

qufU ne foit pas «xadement

rend
gnnd

r*.

au

apptatiJ^ij1"*
le quarridh

grandaxeeft aufeuarrédu

ovalefoituneellrpieou non. ( O)
Tome XF.

SPHÈROMACHIE, f.f. (Antiq. grtq.) ti*'P>î**X'*>

espèce particulière
de jeu de paume dont les balles

«Oient de plomb
& fe nommoient <rpa7poi.Porter

Arcjufl. grmt.i. II. c. xxj. t. I.p» 44g. Vtye^ SphÉ-

MSTIQVE.

SPHETTUS ( Géog. ane. ) municipe de la tribu

Acamaritide, téton Etienne le géographe. Paufanias,

en tait une bourgade de l'Attique ce

qui revient au même, ai dit qu'elle fut fondée pat

tfhttmt fils de Troezen. Phavorinus lit Sphiuos

pour Sfhetaa. Il tu fouvent fait mention de cette

bourgade
dans les orateurs Se autres écrivains grecs»

Le vinaigre y étoit tfts-piquant, & les- personnes

fort fâtyriques
comme nous l'apprennent Arifto^

phane «E
Athéiée. M. Spon dans la Me des

bourgs
de l'Attique rapporte une inscription qu'il

avoit

M. de Nointel ambaffa-

deur qui revoit apportée d'Athènes. On y lifoit cet

BMttr
'

Dans une autre infeription qui fe voyait fur la

bafe d'une ftaftte à Eleufine, on lit auffile mot i*htw

TK>i vers la fin de l'infcription.

SPHOiCTfA tn AnatomU eft un terme dont

' on fè fèrt pour fignifier une
espèce

de mufcles circu*

laires vu mufcles en frmnè d anneaux qui fervent

i former&rétrécir différensorificesducorps, & à

empêcherl'excrétion decequiy eftcontenu.Yoyc;

Ce mote4 formédugrecf^yienf jln^ on etn-

JtnSéUr,quelqueChofequiboucheflr tientunechofe

bienclofc ces mufclesont un effetà-peu-prèsfem*

bfableà ceuxdescordonsd'unebourte.

\jtfphinHerdu Vagined un mufcleconftriôeur»

mùfertà empêcherle reflux du (angduclitoris, 6-c»

pendantle coït. fî^VÀGiN, Clitoris.

Sphincter DEl'anus, (^wwwmwAc'eft
unmuf-

qui borde l'anus toutau-

tour 1 fâ figurefiéla tinure de fesfibresen:dehors
immédiatementfousla peauformeune efpeced'o-

vale. Il tientpar-devantà l'accélérateurde l'urine
par derrièreà fos coccyx.Amefurequ'il avance

plusloinfurle corps dedroit ,fesfibresde-

viennent circulaires fie ontà-peu-prèsdeuxdctigts
de large. Ileftbeaucouppluslargedansleshommes

que da^e les animaux;&cela, parceque l'homme

ayantle corpsdrefléperpendiculairementil faut

beaucoupplusdeforce à cemufclepourYetenirles
ileftfait.(D.

SPHIMCTfiR Da LA VESSIE {Anatomit.) Faîlope

«bfervequeles Anatomiftes
de fonfieckn'ontpas

biendécritla fituationdecemufcleen le plaçant

(ansurinei observationqueles auteursinroernes

n'ontpointfaite, ou par inadvertance ou parce
qu'ilsontété trompéspar unepartiedes levatont

am quireftoientfurlesproftatesficquèRiolanap-

*tfftteftfituéà lapartie fupe-rieured»coudela vefueVimmédiatementau*dënus
desglandesproftates,oit;drtFallope nousce de-

vons^» nousattendreà trouverunmufcleentier
& unefubftançediftinâedecelleducanal fembla.
bteà celtedel'anus;maisfeulementla partie3aplus
charnuedueott delavefue compotedeplufieurt
fibresttinfvérfidesdontla côntraâionempêche1»

ces&«

bwslranfverfàte»,TaureurconfeUlede plongerla

veffiè damdePeaubouillante-eacommençantpic
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ôter les fibres droites qui font en-dehors, au moyen

de quoi les tranfverfâiet paroîtront.
Les principales connexionsde la vefEe dans rhonv

cela dans l'un fieFantre face avecles ospubb non-

feulement par pluueurs
fibres tigamenteufes

niait

encore par quelques petits trovfleaux de
fibres char-

au cou de la veffie Pembraflent par leur entrecroi-

iement en fe confondant avec lu fibres tranfverfes

fibres charnues fur le'cou de la veffie que MLWinf-
lor foupeonne être fon véritable JphUtatr lequel fe

trouve fortifié par quelques fibres àufpkintttrde

f anus.

que dans certains tes» à amte em-

fie qui comme
un retient Bandé

les paroude la veffie «Ueait donnélieu à la contrac-
tion des fibres charnues de fon corps cette con-

la liberté de s'échapper.

ge defemme avec un corps de Boa couché.

bes c/Héfioae fait naître d*Edudnefic4e Typhon,

tre dans te territoire dcThtbesppur le défoler.

cettecruelle

royaume; caroutre

ÉMÛ fiùvant bncfaM

er cem

mcttoieMmUle
ce «a monAre.On M

côtoient toujourslespeceset mèresde dequ'il y
*voitde plusmonflrueux.Les griffesde lion usix

dontunefillede ce canâcre eg capable les aOes

Ces la
qu'elledreuitauxpafians,(t%attirantdanslaro-
Chen6cdamlesdu, montPhycéeohelle

gerfauted'enfavoirlesifluesqu'elleçonnoifloit
parfaitement.Œdipelaforçadansfesretrancbe>
mens,&lafitmourir.Sphinxvientde0frnmt«m
Rieadepluscommunquelafiguredefphinxavec

desa?lesoufansailesdanslesmonumenségyptiens.
Plutarqueditqu'onmettoitdesffkinxdansleurs
templespourmarquerquelareligionégyptienne
tiensfaifokntrendreàleurcélèbrefpùmxtéttMent
creuféfousterreuncanalaboutiflântauventrefieà
latêtedecetteprétenduedivinité,entroientaifé*
mentdansfoncorps,d'oailsfàifoiententendred'une

auxvoyageursquivenoientconJulterfonde.Mmeque18 dontnomparionsj

delatêosjuiqu'auventre.OnlitdansUtolfêrr*

lerivageduNil,onvoitencorelatêtedecefameux
/fkinx,fiequelerefteducorpseftenterréfout1«
fablei maisceta unnouveaucomàajouter
auxautres.(2>),

aveclatêtefiele(dud'unefille,8clecorpsd'un
Sonteleftlefphimxde «d&port*cenom
àFonQÙnebleautelsfontlesdeuxj>44»demarbre

nentdesrampesdetenaflêdanslesjardinsmais3

UMm*debroutemaaété
déterré»Rome&fbittrouvédansuûfiglandd«V
fordre,

rn^mehymht le mrmenmdàmiL»desAsti»
dus fieto^pokbdepktmbttOttvédaajt18»d»..

les rranfOiM^iof (:sjoc fMtjinmjil tous te Mvftç^-



S P 1 S' p 1 4«*

Toùrhefcrt diûingiic huit efpèces de Ci

plante
dont il nous fuffira de décrire la plus con*

nuœ. ftjao*
coudée 6c plus,

nouée? velue cannelée Cecreufe en-dedans. Ses*

feuilles fontUrges, lacmiées, couvertes deffiu & dd

fousd'un duvet affei doux » 8cd'un goût douçâtre.

Ses fleurs naiflent fur des ombelles, compoféescha-

cuncdeeinq pétales difoofées en fleurs de Ils* de

couleur par,

«urine. Quand cette fleareft tombée, le calice qui

desgraines ovales, applaties, d'une
odeur défittréa-

ble, &d'une laveur un peu acre; (a racine eft em-

preinte d'un fucjaunâtre, accompagné d'âcreté. Cet*

je plante croît dans les champs,
Sefleurit ait moisde

Maiou de Juin; Sesfeuilles paffent pour émollientes,
& fa graine eft recommandée comme antihyûérique^

parler Villis.

foit celui de Diofcoride, nidePUne;

Pauûnias Gv.

IX.th.iif. donne ce nomà un antre delà Béotie,

dans le mont Cithéron c'était l'antre de*nymphes
Cithéronides qui a ce qu'on difoit avoient eu le

tarque dans U vie tfArilW (B. /.)
SPHRAGITIDES ntmphes, (ûuéw.) nymphes

du mont Cithéron qui avoient eu le nom teMu*pr

ce nomvenoit du refoeô&du filence que que

doit fur ce qui fe pattoit danscet antre j drpeur de

bleflèr ces nymphes& d'encourir leur indignation
car «ff»yu fignme un tathtt d'oh vient le prover-
be ?X*m vunniAu f/putmm habtn avoir

un cachet fur la bouche
ou garder un profond filence. (X>./.)

x

nom dodné

pot quelques auteurs autbc. VcyuCartkltÏMC
SmGGlA ROMAN A* LA,

Adire la plsgt romaine. Les Italiens appellent de ce

nom une pâme de la Méditerranée, le long de la

cÔtedel%Ufe. (i>.y.)

une espèce de bandage parce qu'il représente par

-• M

les on l'aspâquet Onen fait un pourla luxation de

la traâure deVacromion &celle

du bout externe de la daricuk wy«t Humbrus

ruxafion de

l'humérus^ on prend une bande de
trou doigts de

longueur, 8c foulée a un

chef. On pôfe l'extrémité de u bandefous l'àflèUc

pafle

la bande^ par dernere

pour pafler au«

auteurs appellent final. On remonte enfiùtè par un

rampant, ce on conduit le globe de la bande fous

rail'eU. oppose pour terminer par des circulaires
autour du corps; on arrête la bande avec des épini

gtes à l'endroit onelle finit;

Avant l'application de ce bandage on a foin de

garnir te lieu malade8c le deflousde l*auTelleavec

des comprenes.

ception que les crottés de la bandefe fontfur la cla^

vicule.

Pour fiûre le ùk» dé Paûte i onpofe le bout de ta

bande uu-Fépine de Fos llioh du coté de la maladie

on defeend obliquement fur l'aine entre les partie»

naturelles on entoure lacuiflè poftérieurement on

revient crouler antérieurement filr l'aine oa con-

de roi des îles

du côté oppofé on entoure le corps awieflus des

feflès at on revient fur le bout

tinuer enfaifant des doloires; quatre ou cinq circon-

volutions comme la précédente 1. onfinit par des «t*

cubûres autour du corps.

Le /pit* de la cuiflè fe felt de même à Fexception

queléscroifés qui forment les" fe font fur la par*

6 Bandage. (F)

SPtCNARD, (Bêtoh.) Vwt{ Nard. (D.

SPICOATO STACCATO ad. mots italiens

conlacrésàla mufiquei 8t qui indiquent des fons

TACHE, f 5)

de Shanaabourg 8c ta Baflè-Saxe< Il appartient au

Prince deNaflau-Dietz. Il rfa que fil: lieues de ton-

peur t quatre de Urgeur|8cun bourg qui prend foa

SPIETT (Giogr. mod.) petite ville de Suifle

dans le canton de Berne t furie bord du lac dcThouu

mai ) oU CV{icof petite viUe de

la Turquie afiatiquè, dans rAnatolie,iur la c6te dé

la merde Marmora,àhuit milles de PUe de ce nom au

midi. Elle a un port près du cap de Spigola, 11 eft fort

la célèbre Cyfique deianôens.

Turquie aflatiilue j en Ahatolie. EUe a fa Source ail

mont Ida 8C le décharge dans la merde Marmora

à onte lieues de Spiga vers lé couchant. On ne

doute pas que ce ne foit l'A&pus de
Strabon,

ott

rjEfépus de Pline 8c de Ptolomée. ( D.J.)
SPIGELIUS lobe Dit, Spigelius dé Bruxelles

d'Aquapendcote» profefla
Fa*

natomie ac la chirargie
dans Funtverfité de Padoue i

U nous a bùflilun cotps d*anatomie. Le petit lobe du

Foie porte fon Uvre intt*

ou1

Frdbe rap-

porteni ce mot 6ns

Ravejptc h plus méridioaalt
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desSpinites.Cette cûconirméepa*
mêmet «mla

la "«"T" 6ar la route

milles

de 1%

feptentrionale
de l'île & du golfe auquel elle donne

fj mille» de Can-

die, âa Jéront en tirant ver» autrefois

Air là rivière de mê»

m.m*i*#*4*
Ckiwj»,

«pFcpAfiâe dans une cane interne de; m, prinapa-

îement vers les jointures
où elle a coutume de com*

œen«:r faas du
corps

de Vas &la moelle m&ne tant

os

«ttfcdé û

piquAnte^ coaune fi

4pùu»

le périofte
eu confuioé, la douiez ceflè,

mn.& rormt «ne tu>

le cette nunelv fera»

We

l'open-

Ééreur.ûf U enié&îce mul-

fiûuleus qui. tit
peur' que

parlera, fleV
une

fieyr* leatc, âc le asaladé

qpSf, traité *Btm,Ém-

HA.SévériM
en a écrit auffi un traité, fou$ M 00a de

.trois .mou. 'oses,

<l«e ce «ai

cftte maladie fe reproduire ailleurs ,après rèvokdé*

convenable.

fiques,l'applicftion extérieure descatapkunesréib»

autres remèdes luivant la du
ces lecours loin de diminuer les accident femblent
augmenterlesdouleursc*eftunfi^neqaRlfoûùt
abwesdam l'os; onnepeutl'ouvrir tropprompte*
ment,pouréviter tuprogrèsdelacariaqueJepu*
occauVmnedansl'intérieur.M.Petit rapporterdam
(on Trmité in m*Ud*u du osf

à

avoir donnéiffi&e par l'opération dutrépan ? àun abA

ç/b dans la «vite dit tibia. Unhommeavoit été trai*

te méthodiquement de la vérole, traitement qui fit

dkparoître une tuawur ànparfeMiuoyennedu tibia.
ne cefltrent pas entièrement; *unau

meflttrent quinze jours après être fcrti de chez M«

;u jambe étottde*

délibéra dans une conlùuation qtfU fidloit ouvrir

l'endroit où il y «voit eu tumeur pour donner ifiiie
à quelque maoere qu'on foupçonnoit 6bre infilitrée

on fe détermina deux

moëUèAraktoute fondue,8c le canal paroHEua
prefquevutde.M.Pentappliquatraisautrescou-
ronnesde trépan,&coupales pontsqui reAoient
desuns auxautres.Le cautèreaâudbitappliqué
phmeursfois pourdétruirela carie, & te raakde
guém.Qyaplufieur&obfimrationsdecette nanve^

lor£quel'opéi«tiotin>n

oatété trop
eftuneesofl»

Eln'eftpas

ne foat pas acceffible», ilfiwt en venir au rcjstede

extérieur, qui eft ramputatkw dn mtwKft fai e«

tueufe àh partieinterne8tinttriearede la cuiAr
d'unjeûneHomme

ut Hninisj SBEKuEEHmbMf ÎBOTIBI1UUW 1h

aitt

prorfatto pu,
Muta*
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SPlNEUSESCm. qui
tu défrchemaitJkgcoto«cd«épine*.

le»villes,danslesquelles

tiréfattentiondela police; onles y occupeà filer
& àdifféreusautre»travauxconvenable»*leurlexe;
enneleur épargnepoint

Cesfortesdenaaifons

teur&oiifeidp«cliicef IpaW K^«Éta*v

du

avecplufieut» ancien»
au, européens6corientaux,Héft.to ngya^r,iqu>

nouveau.11y a
l'umver» Dieu &le

Commeil

îe atomes
dediÛih-

de runive»;fnais

fluence n'eft point feulement

un ouvragenouveau,

mefo«i«jlpy|Wfifles,que li nature Taproduitné*

ceûairement#a>toute iuxeké.
U dogmedeT«ne

dansle fend,

meoù îl
de que de

qui

dodrintt de-làvient quenous trottons

faméda=%le, Ceuxoui que

qu'ilnecontientpas unt d'orthodoxie;

au lieu qft Sfimfa ne lui

m-

h JïS cniiB

ainfile

fuidqumimusiUtrm f.

ASpiao/a tout le monde convient

Ïlil modéré pacifique ?

il neiàut pu plus s'en étonner,1

que de volPes gens qui vivent trèi-anl quoiqu'ils
aient une pleine ce que

qu'a intitula. traitA

de U

«ente nous avons d'eux,
U qù« dans leurs prophéties. Il borné

l«i perfeâions de, FEtre S nous Feoi

croyons» ils n'en plus 6c

çomplai&ntfie s'accorde mal avec

des muades dont le récit dans:ld*r

1» nature, ce
dégagement

Ecritures.

Spwfaavohétonné&

rité
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> Pour-peu qu'en enfonce

-oi* unejniite d'à*

plupart pris à

qui ont

fait M. Bayle.
Ceft pourquoi je me fus un devoir de tnuUerire k&

vn précis des lesquels ile roiaé de

^bnd-en-combl« ce fyftème monftnieux. Mais avant

d'en faire fentir le ridicule tf eft bon de l'expofer.

une autre iubftance *• que
rien ae peut être créé

de rien, parce que ce feroit une contradiÔioa nia»

-aifêfte que Dieu travail fur te néant qui! tirât;

nel indépendant de

qui Or tou-

tes
ces qualités

donc il

oivifiblë eu douée d'une infinité
de retendue ce de la penfée.

Tous les corps qui fe trouvent dans l'univers font

cette fubffausce«rtant qu'éteo-
dès hofluncs font des modifi-

penfée. Le

des,

EcoWaceque Baylc op-

que Tuaivert foitunefabÔan-

Bientdetpatties, te tort ce qui à des jMinie»eS

<ompo«^ te commelet paràUde Péttufie ae lob-
dans

ou que r&endoe en
général

ne (bit pas une ftbéan-

autres. Or

«i« tefyfttoae de cet auteur. Pour «xcu&r cette alv

vifibli que ràetioWiMipeut fort» onéo».

Me yoil£ donc obligéà reconiMÎiréte»Jfétcn«
1rs, danslies, principes,il n'y

^as fe moquer eû-il
plusévidentquele cotnpofôda
i^ùUeunitfs, qu'uncorpsdecent
pouceseftcompofédécentpartiesréelleaaeattniHnc»
tesl'unedel'autre quionj^oacunel^étendueCi'.

Pour fe débartafferd'unedifieuhéfi predinte,1
S/ùaofarépondquel'étenduen'eupascooiplieede
parties, maisdemodifications.Maisa-t-ilbienpi»
te promettrequelqu'avantagedece changementde
«il évitetantquilvoudralenomdepartiet
qu'ilfubftituetantqu'ilvoudmceluide modalitéou
modificationquefait celaà l'afaire les ou
l'on attacheaumotpartit s'e&ceront-elles? neles
appliquera-t-onpasau mot } lesfignes
& lescaraûeresdedifférencefont-ilsmoinsréels
oumoinsévidensquandAidivifclamatièreenmo>
dincations,quequandonladivinecnpartiirsrvi£ons
quetoutcela {l'idéedela matièredemeuretoujours
celled'unêtrecompofécelled'unamasdephtueurs
fubftances.Voiciaequo»bienprouvercela*
Les modalitésfontdesêtresquine

ter &mta fubftancequ'ellesnfodùtent ilfautdonc
quelafubftancefe trouvepar*toutouil ya 'desmo-
dalitéa,il fautmêmequ'ellefi multiplieà propor»
bailqueles modificationsincompatiblesentreelles
fc Multiplient.Ilettévident*nul(pinoftltene lepeut

fontmconpatiblesdanslemêmemorceaudecire
il fautdonc que

pu la figurequarréene lobpas la mêmenibftanc*
quecellequieft modifiéeparla figurerondei au*
trementla figurequarrée&la figurerondefetrou*

veroient en mêmetemidansun feulAc mêmeiajet t
orcekeilimpoffible»

i*. Sll eft aWiirdede&ireDieuétendu,parce
queCefiluiôter<âfimplicitéle compoferd'un

lanaturelaplusvile, enlefiû&ntmatériel» lama*
nereétantle
tousles

changemeas >ht* et

ibutieanentcela ic par b plus
froèéechicaneriequipiriffoSevoir. Afinquela.
tierefûtdivifée-il fiiudroitque
fes nofttaarfôt %aréeeu autres pardès efpace*

défini/la divifion.Nousfotnmetaufli réetiemeatfé-

on
quandobnousibutiéat queIl

nroore
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Non

re canfe:taritil éww que. cetwquicenfurifltt

le plus
fortindulgensenvers,ewfemçmefeII fcmoquqitlj»s

infinitédégensoûffentparierd'unenatureformée

detroishyp«Htafes,lui, qui à proprementparlet
donneàla naturedivineautantdeperfonnesqu'ily
adegensfurlaterre il regardoitcommedes fou*

ceuxquiadmettantlatranfiiUftantiation, i
homme lieu*»vi-

quelafubtonceitendue.unique,&indivifible,efV

wut-à-la-foispar-tout»i«,6»ide, ailleurschaude
ici trifte ailleursgaiet Âe*

S'ilyaqu«lcwechofede€«rtain&d'inconteftable

danslesconattitenceshumaines»tfeft cettepropofi-
tion-ci fanminùf*-

jet, auxmêmeségardjl, &«i*mémium deuxterme*
ouifontop^ofis'; pAtsVctmpk*«nmpeutpasdutfitm

fpinofiftesruinentcetteidéft,,&la juffifiettdetteUe,

forte,qu'onne fait piuj;où<ibpourrontprendrele»
caraaeredelàvérité
étoientfàufTesil
pourvraie*Montronsquecet axiomeeft
dansleurfjrftème&pofoasSabordpour maxime
inconteftableqùetousIci titre*quel'on donneà ce

fiijet Pourûgnifieroutoutcequ'il fait »outoutce

qu'ilfoufire conviennentproprement&phy&que-

nousdifonstefer>ftdur le fereft pelant its'en-
foncedansfeauy nousnepjréKndonspointdire.due
faduretéeftdaiaique fi»pfifaoteiwettpefan^ <te
celangageferoit très-impertinen*;,nousVoulonsai-,
te quelaCuba_etétenduequileçompofe» réfiâé
qu'ellepefe qu'elledefeendfousl'eau.Demême

quandnousdifon*qu'ïinhommenie »aitnnefeQ-

ehe, careiTe>loue, &c.nousfeifonstombertous.
cesattributsfi»la^fubftancemêmedefonarae &
nonpasfur(espenfées entantqu'ellesfontdesac<*
cidensoudesmodifications.S'il étoitdoncvrai,
commele prétendSpitufr queleshommesfuflfent

ondiroit Pieneniececiiil veutceci,ilveutcela,
il affirmeunetettechaff cat f^ettementfélonce

fyflèmecleâDieuquinie »quv̂eut, quiaffirme
&parconféqaenttouteslesdénominationsquiréiul-
tentdetouteslespenféesdeshomme»,tombentpro-
prementSephyQqxetnentforlafubftancedeDieu
d'oùil s'enfuitqueDieuhait,&aine nie& affirme
lesmëme ĉhq|es,èn mêmetems, & félontoutes
ksconditionsrequisespourfairequela regteque
bousavaasrapportéetouchantles termesoppofes
foitfauffei caronnefauioitnierquefeloatoutesces
conditionsprifesen touïerifu^ur,certainshommes

fent les terme»contra»;
«iôoiresvouloir & nevouloirpas conviennent
felontoutesa conditionsenmêmetems diffé-

ïenshoniBts;il fautdoncquedansle fyuène de

indivifiblequ'onnommeDieu. Ccft doncIK«l
quiformecdmôme
ue le mena o
vérifiedoncde lui deuxtenmsdontndt^oires c«

Culaire & qui fait qu'une infinité d'attributs difeor*

toute la variété fie J'anti-*

pathie,4w penlées dugenre humain fe certifient WuW
fubftance trèsrfnnplej

quot (tyjta tôt

ftp/us j ttpfri felonSpintfa tqus les, intimons de,

tous tes hommesfont dans une Rappue-.
teUes chofes c,'ef les réfuter.,

4°.: Maisfi c*e# phyfiquemçnt parlant une, ab-,

furdité prodigieufe, qu'un fujet fimple6( Uniquefoit,

modifié en même-tems par les penfées de tous, les-

exécrable, quand on,

Quoidonc l'être.infini, l'être
verainemeritparfait,.ne fera pointfern)e<consent,
& immuable?que dis-je, immuableil ne fera,pas;
un momentle même; les pentëesle fucçéderoAtles,
unesauxautres, fansfin eje fanscefle Umêmebi*

garruredçpallionso( de-lentimensne fe verra,pas.
deux fois-?cela eft durâ digérer. Voicibienpi&
cette oiQbiliticontinuel^gardera beaucoupd'unie
formitésen/cefens, que toujours pour une bonne.

pèniée,l'être infinien defortes d'extra-

il produiraem
lui-m^metoutes lestes;, toutesles rêveries tou-
tes le&jIftJet/éstoutesles iniquitésdugenre,humain
ilenttraBQn-feulem<?ntlaj<îaufeeftcienw maisauf»<
fi il avec ellesp<trl'union^

uruonpénét^ble, ou plutôtc'eft unevrai «identité,
puitque.lamp.den'«ftp°int diftinÔ la:
ftibftâncemodifiée.Plufieursgrandisphilofopbes
nepouvantcomprendrequ'il fou compstiblaavecr

bon, dç fouffrirque tDqrhmei
foit û môchaniôçfimalhtureux,ont fuppofëjdeu»

principes,l'itnbon & fautremauvais:de:vojci un[

phik>k>phequi trouye bon que
mêmete l'agentÔ£le patientdetousles crimes,&;
detQUtçslesmifewîdcjl'homme.Que lès hommes.
fehaïQ«ntle»uns.les autres, qu'ils
aucoind'un bois, qu'ilss*40emblentencbrpj!dfat-f

queles vainqueursmaogént
comprend parce,

qu'Us desautres;nuis,que les;

n'y ayarittppc qui ici';
mêmeDieueanombre q«i(«modifieen turc en;
fismodifiantes boagrois# il yait desguerres& des
batailles» «feftcequi furpafletous les monftresfl«
touslesdéreglemenschimériquesdesplusfolles tèW

tes qu'onait jamaisenferméesdansks pett!tes-.mai-
fons.

diient lesAllemandsenttuédixm'UUIwa ¥ parlent
mal&<muement,è moinsqu'ils n'enterideat £>im
tood$i«à 4ftoKmd*4 <«iPmmoifii <tt dixmUM
Turts;tC _fi toutesles phrafetpiartefqueUcson
exprimefit quefont les hommes(«s uns contrefet;

ciDit» fi koit hi-mim grâcesà

plusparfaitefim*

plicité, àfnuté defubftance i lTindivifibilité.il
e»

•

mais

parfaitement aéureufe. Les pJktsgrands Scephquès

de l'antiquité Ontait 91e tous l«s homme ont un*
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idée de Dieu, félon laquelle il eft une nature vivan-

te heureufe, incorruptible, parfaite dans la fétiche,

At nullement fnfceptible 4e maux.€'étoit fins doute

bonheur. Ptuarque réfute très-bien cette «bfurdifé

des Stoïques ï nuit quelquefolle quefut cette rêve-

rie des Stoïciens, eue n'ôtoit point «ux dieux leur

bonheur la vie. Les Spihofiftes font peut-

Axelesfeuls «mi
aient réduit la divinité 1 h mifere.

Or, mette nùTere «H fe

jette dansle defefpoir 8è qu'il s'anéantiroit s'il te

pouvoit;il y tâche, ils'ôte tout cequ'il peut s'ôter;
mepouvant plus apporter

la tnfteiTeairretue qui le dévore. Ce ne font point
ici des déclamations, c'e!t un

langage
exaâ k

phi-

lofophiqae
car fiPhommen*eft qirune modification,

il ne lait rien ce ferok une parafe impertinente,
fcoaibone, buriefoue que de due, UJmw tfipùt le

Jvfteme de SpinofAvçixtd'affirmer l'mmmfemft,

tkommes'o0my l'homme fe ptnJ f Arc.Toutes ces

doivent être dites de la fubftancedont

tomme n'eft que lemode, Commenta ton pu s*îma-
nature indépendante qui exifte par elle-

jette a tous les malheursdu genre humain P Siquel-

contraignok à Cedonner du cha-

de la douleur on ne trouveroit pas fi

étrange qu'elle employâtfon activité à fe rendre mal*

heureufe; ondirolt, 3 faut bien qu'elle obéifle à une

force majeure c'eft apparemmentpour éviter un

plus grand mal qu'elle te donne la gravelle la co-

uque^ lat,fièvre chaude la rage. Mais elle e8 feule

«uns l'uni vera, rien ne lui commande rien ne l'ex-

borfte, rien ne la prie. Ceft ta propre nature dit

qui la porte 1 Cedonner elle-même en cer-

£*nes cuconftances un grand chagrin
8c une dou-

tr très-vive. Mais, lui répondrai-jc netrouvea-

Sfààe tkm une telle finalité

Le* raiions très-fortes qui combattent ladoôrine

Tqae nos âmesfont une poroon dé Ken ont encore

cette doôrine trois fiwfietés évidentes i*. que la

sature divine feroit déchirée
en pièces

%*iqu'elle
feroit

y que l'efprit àumain n'Sgnorcrott aucune choie

il

nsjctts cenanes dofinnes tt qujl en propofe d an-

«m, Veut-U apprendre de» vérités r Vevu-iTré&ttr
de dite qurd y a des

fas des modesde l'être infini auffi-bien que celles

4* fou éthique Ne font-elles pas des réalités au£

nécefiaires a la perfeâion de l'univers que toutes
les foéculations } N'émanent -elles pas de la caufe

aécwawe} Conusent donc ofe>t41 prétendre qu'il

qu eue va toujours ion

Cet t fjt s'il

en profiter? N'agk-il pas

Spînof* fe tiendroit en repos s'il raifoimoitbien.'
,S'ileftponiblequ'un'tel dogmes'&ablifledtrcnt-il
lanéceflkéde lanaturel'étaDlirafansmonouvrage;
s'il n'eft pu poffible» tousmes écrits n'y feront

LefyftèmeàeSpihefa choquefivifiblementla rai.
fon que efesplusgrandsadmirateursreconnouTent
que s'ilavoitrofeignélesdogmesdont on l'accuse,
il(croitdigned'exécrationmaisils prétendentqu'on
nera pasentendu. Leursapologies loin de le dif

culper fontvoirclairementque les adverfairesde
Sptno/al'ontteUementconfondu&abyûné qu'ilne
leurrefted'autremoyende leurrépliquerquecelui
dontlesJanfénifteste fontferviscontrelesJéfuites,
qui eftde dire quefoufentimentn'eftpastel qu'on
le fuppofe voila àquoiferéduifentfes

apologies.Afindoncqu'onvoie queperfonne ne faurostdif-

puterà fesadveriairesfhonaeurdutriomphe,il fuf-
fit de confidérerqu'il a enfekné efieâivementce
qu'on lui impute, et qu'ils'eû contreditgroffiere-
ment& n'afucequ'ilvouloit. On lui Faitun crime
d'avoirdit que tous les- êtresparticuliersfont des
modificationsde Dieu. Il eft manifeftequec'eft fa
do8rine puisquefa propofition 14*eQcelle ci
prmttrDutm nulUiarintqut

'il afülre dansla 1 )*»qmdquid*ft%inDto tfi, &xnbil

fintDiontqut tfft mtqtueontipipottfi. Ce qu^l prouve
par la raifon que tout eft mode ou fiibftance & que
les modes ne peuvent exiger ni être

conçus fans la
fubltance. Quand donc un

apologifte de Spmofa parle
de cette manière srd étoit vrai que Spiaofa eût en-

feigne quetous les êtres particuliers font des modes
de la fubftance divine la viQoire de-fe3advcrfaires
feroit complette & je ne voudrois pas la leur con-

tefter te ne leur contefte que le fait, je ne crois pas
e la doârine qu'ils ont réfutée foit dans fon livre.

Quand dis-je, un apologifte parle de la forte que
lm manque-t-il qu'un aveu formel de la défaite de
fon héros; car évidemment le dogme en queftion eft
dans la morale de Spinofa.
Il ne faut pas oublier que cet impie n'apoint mécon-

nu Jes dépendances inévitables de fon fyftème car
Ua'eft moqué de l'apparition des esprits, & il n'y a

point de philosophie qui ait moins droit de la nier
il doit reconnoître que tout penfe dans la nature &
que Chomme n'eft point la plus dclairée & la plus
intelligente modification de l'univers il doit donc
admettre des démons. Quand on fuppofe qu'un et.

prit fouveramement partait a tiré les créatures du
tein du néant, fans y être déterminé fa nature,
mais par un choix libre de fon bon pjaifir on peut
nier qu'il y ait des anges. Si vous demandez pour-
quoi un tel créateur n'a point produit d'autres et.

prits queFamé de l'homme on vous répondra tel
a été fonbonplaifir, fa pro ration* votunut: vous
ne pourrez oppofer rien de raifoaoable à cette ré-

ponfe
a-moins que vous ne Prouviez le fait c'eû-

leCréateurn'apointagilibrement,Atquifaépuiféfanschoixnirègletoutel'étenduedefapuiflànce,cequed'ailkurslapenséeet l'undefesattributs,
oneftridicule)6l'onfoutientqu'iln'yapasdesdé-
mons.OndoitcroirequelapenféeduCréateurs'eft

modifiéenon-feulementdans,kcorpsdeshommes,
maissuffipartoutl'universAtqu'outrelesanimaux
quenouscoonoifibns,ii yenawreinfinitéquenous

lamoinsraifonnablequed'allersimagi^

par&ttequ'unEtreinfini,agiâàmfek»toutereten-
duedefesforce. produire.Nousneconcevons
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TomtJCr.
N n n ij

veau, ç*eft pourquoi nous devons croire qu'une
créature 6nscerveau eft auffi capable de penfer

qu'une
créature orgaaifce comme nous le iommes.

l'on dit des efpnts ? qu'il n'y a
rien dans le monde on! toit capable d'exciter dans
notre machinela vite d'unfpecire defaire du bruit

dansune chambre &

magiques dont lés livres font mention?Eft-ce qu'il
a cru que, pour produire ces effets, il faudrait avoir
un corps aunS maf&fquecelui

ce cas-là tes démonsne pourroient pas fubûftcr en

l'air ni entrer dans nos maifons ni ie dérober Anos

yeux ? Mais cette pcnféeferoir ridicule la maflede
chair dont nous iommes compofcs eft mo;'8une
aide qu'un obftacle à l'efprit & à la force j'entends
la force médiate, ou la faculté d'appliquer les inttru*
mens les plus propres à la production des grands ef

fers,Çeft de cette faculté que naiffent les actions les

plus furpreriatnteide l'homme mille Se mille exem-

pies le font voir. Un ingénieur «petitcomme un nain,

maigre, pâle fait plus n'en féroient
deux mille (àuvagcs plus forts

que Milon. Unema-
chine animée lus petite dix nulle fais qu'une four-

mi pourrait être pluscapable de produire de grands
effetsqu'un' éléphant eue pourrait découvrir les

parties inlenfibles des animaux &des plantes ,&s'al-
ler placer fur lefiege

des piemicrs refforts de notre

cerveau ce youynr des valvules dont l'effet feroit
que nous

bruit. Si les Médecins connoifibient les premières
fibres& les premières combinaifons des parties dans
les végétaux dansles minerait* dans tes animaux,
ils connoîtroierit aulïï les inltrumcns propres à les

déranger &ifs pourroient appliquer cesmfrrumens

viandes en poifon Se les poitonS en bonnes vian-
des.

habiles qu'Hippocrate &s'ils étoient affeXpetits
pour entrer dans le .cerveau

ie

il

les

& fans principes.

Bons.Nousnefavonspascemus*ypatfe;maisa
nousneçpnfultonsquelaration>ilnousfaudra
croirequ'ileu oudusnolrtspoffible
qttilfytrouveduÊtrespuifènsquiétendentleuf

rieilsfontdeslois,ilsnouslesrévekatparleslu.
mieresdelaconfcience,&ilsfefSchentviolemment
contreceuxquiles«rangreflent.Ilfuffitquecdafoit

n'yaqu'unboamoyendedericûcraindrecVftde
àlacflerèdecesefpnts,maisautrementilspour*roientêtreplusredoutablesdueDieului-même.En
mourantonpourroittomberlôuslepouvoirdequel*
quemaitrefarouche,c'eftenvainqu'ilsefpéreroientd'enêtrequittespourquelquesannéesdetournnent.
unenaturebornéepeutn'avoiraucunefortedeper-

caprice&fapauion
danslespeinesqu'elleinfuse.Ellepeutbienreûem*
bUrànosPhalaris&ànosNérons,genscapablesde
Iaiâertleurennemidansuncachotéternellement,s'ils

Mescombienya-t-ild'athéesquipendentquete
foleiln'ajamais naura

l'immortalitéde
.dalitéd'unêtreeflentiellemeufpenfànt;fouvenons-

4laqueuton,quifontdurerleurstoiitioe^*autant
qu'euespeuvent,quilesenvoient pour

tre.Tibère&Caligulafinonfiresafijun**decaraahges;des'

de Modalités ambi^ù^â^cta*
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<]IH!'fJ4lei i 'iwflÉw

Dieà'qui S'il
i

» mwf$p &e
lu

ft je m'y '&o» abufé

îujrîifte dansunantre mjib a/io. Orfu|^ift«r par
fol 3dansleursidées c'eftnedépendre
que telonj

la auxange^,ùl'amedel1|iomme*tU
deuxfortesde Âihftances,l'uneincréée

l'autre'créée et en
créée l'unedecesdeux

«IInotreame. Pourcequire«afd«fara
adent il dépendh e&nititlittneittde fonfilin à*sw>

tendu, 0i puifque
laration,veut queon «rojequ'il
mesII le mêmelois que
(«Tidpar niodiifîcafioEdefubftancequ'une
trequi s la «nSmareiatioaà la iubiapxe,,pr la%u<»

de efficienteîl

dàhctqae

de feule

IliiiSïliiltl!IHK.iiI
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me trouver ipef erreur tkiif-A* Va.

le

ta'denniticm de Spt-

ce qui

avec Periftence. La définition qu'il
qu'une fiibftaïice rital.

peut

wï-ciduiireune autre »eâan|i ridicule que ce nufem-

ttn cea'de s Partommt* f entends mefigure rondes

»a cetctei. Car voici consaïse raionns Spinnfa U me

par ce quii point de
autre s une cumfe,

ce ne peut être produitepar une au..

la définition «u'idcniae'dliii fini Ucde finfoisfdi:
Une chofe eft finie, félon tui,

qalvd «Uep««t être terminée par
une dbofe de la

p«c que

nous en concevous un plus graei que lui i aini la

terminée par une autre
penfée.

Maiisle

f» la péiwe? aiofi que la

peafib ne ïeÉ mmt par le corps. On peut iûppofer

et n^neeonotfuance

la du

Atae
siBteïiiâfera*

n*eM'

Mode^ré &

pas nibftance de Dieu
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11 fubftance des individus fort» de les mains.

ta rtnfirtnt ni-

thofexàui itontrundt communtntre

<U»i
On de ces deuxaxio-

mes; & pour commencer par le premier, voici corn*
me je raifonne. On

peut
confidérer reflet de deux

manières en-tant qu il eit foraràïleumastua eâet, ou

matériellement, c*eft-à •dire, tout amplement,en*

tant qu'il eft en lui-même. Il eft vrai que Peffet confit
déré formellement comme

effet nç peutêtre connu

féparément de la caufe, félon cetaxiome des écoles»
corrtlata fant fmml 's fi vous prenez
i'effet en lui-même, il peut être connu par lui-même..
L'axiome de Spinoja en donc captieux en te qu'il
ne distingue pas entre les différentes manières dont
on peut enviùger l'effet. D'ailleurs, quand Spi*
nofa dit que la connoiffance de l'effet dépend de
la connoiflance de la came & qu'elle la renferme»
veut»il dire que la connoiflance de l'effet entrai
ne néceffairement une connoiflance par&ite ie fa
caufe

Mais en
ce feus* Paxiome eft très-feux

puifque reflet ne contient pas toutes les perfèôions
de la caufe, qu'il peut avoir une nature très-diffé-
rente de la fienne lavoir fi la caufeagit par ûfeulé

tel fera réffet qtfil plaira i la volonté
de le produire. Mais fi Spinofa prétend feulement

mie l'idée
de l'effet eft relative à Fidéede latcaufe,

1 axiomede et vrai alors, mais inutile au
but qu'il fe propofe> car, en partant de

ce prin*
àpe il ne trouvera jamais qu'une fubftance n'en

dont la nature Ce les attri-
buts (eroat différent, le dis plus de ce que fidée
de l'effet e4t la caufe, il s'enfuit
dans

les principes
de qu'une fubftance

douéed'attriimts différens peut être la caufe d'une

autre fubftance. Car
due deux

chofésdontl^ine etlcaufe de l'autre, fervent mu«

or, fi l'idée de l'ef-
fà eft relative à ridée de la caufe il eft évident

que deux fubftances ;de pourront
le

l'une non pas qu'elles aknt
une mêmenature & les mêmesattributs, puHqu'on
les par
de la caufe à l'efct. Pour l'autre axiome,il n'eftpas
moins feux que le précédent: car, quand
dit, que léscnofes qui n'ont rien de commun entre

elles, ne peuvent iervir à fe faire connoître réci-

proquement par te mot de n>nwuui,il entend une

eft très^àux puifque foit les attributs génériques »
foit la relation de la caufe à l'effet, peuvent les faire
connoître les uns par tes autres.

Examinons maintenant les principales propofi»
rions qui forment le fyftâmede Spinofa, Hdit dans

démonflration de
cette propoution

a t'atténue

la fubftance laquelle étant fâuffe, on n'en peut rien

légitimement conclure & par conséquent cette pro-
pofition eft nulle. Mais afin d'en faire mieux corn*

prendre le feux, il n'y «qu'à confidéter Pexiftencc
ce l'effence d'une choie pour découvrirce

fophifme.

pas; il s*eum que deuxfiioftances qui auront diffé-
rons attribat comme l'étendue & la penfée, con-

que Tune& rautte nWuieront pas riécéâairement*
mais feulement par la vertu d'une caufe qui les aura

produites; Deuxeflences ou deux ftibftancé'i pftffài->
tentent Semblablesdans leurs propriétés éffentielles,
feront différentes, en ce que de l'une
aura précédé celle de l'autre ou en ce que l'une

n'eft pas l'antre* Quahd Pierre feroit fetnblabie 1
Jean en toutes choies ils font différens en ce que
Pierre n'eft bas Jean, & que Jean n'eft pas Pierre*
Si Spinofa dit quelque ehofe de concevable» Cela
ne peut avoir de fondement & de vraûTemblance^
que par rapport à des idées métaphysiques qui ne
mettent rien de réel dans la nature. Tantôt

confond Pefpece avec l'individu & tantôt l'indj*
Vidu avec Pefpece.

Mais, dirv-t-on Spinofa parle de la fubftance pré*
dément, & confidérée en elle-même^ Suivons donc

Spinofa. Je rapporte la définition de la

Pexiftence ce je dis, fi cette fub4ance n*exift«pas*
ce n'eft qu'une idée, une définition qui ne met rien
dans l'être des chofes fi eUe exifte, alors l'efprit
& le corps conviennent en fubftance & en exif-

tence. Mais, félon Spinofa dit une fubftance»
dit une choie qui exifte néceflairement. Je réponds
que cela n'eft pas vrai, &

que l'exiftçnce n'eft pas
plus renfermée dans la définition de la fubftance en

général que dans la définition de l'homme* Enfin
on dit, s'et! ici le dernier retranchement que la
fubftance eft un être qui fubfiftepar luwnême. Voici
donc où eft

Péquivoque; car puifque le fyftème da

Spinofa n'eft fondé umquement que fur cette défini*

tion, avant qu'il puiffeargumenter & tirer des con*

Séquences de cette définition, ilfeut préalablement
convenir avec moi du fens de la définition. Or
quand je définis la fubftance un être qui fubfifte par

lui-même,ce n'eft paspour dire qu'il exifte nécefllu'o
Il pas la penfée; c'eit uniquement

pour la draguer des acadens qui ne peuvent exi*

fter quedans la fubftance ce par la vertu de la fub-
ftance. On voit donc que tout ce fyftème de 5><-

démonftration d'e4 fondée que

fiir une équivoque frivole &
• La à-ointme propofition de Spinofa efii^jùe dans

n'ont rîtsde tommuntntr'tttu, tant n*
Cette Pex-

pliquer prédfément, eft auffi fiuutè; ou dans-le feul

uns véritable qu'elle peut avoir onrfen peut rien

ntes le occafionnelles. Lefon du nom de Dieu n..
rien de commun avec ridée du créateur qu'il pro..
duit dans mon efprit. Unmalheur arrivé A monami
n'a rien de commun avec la triftefle que j'en reçois*
EUe ëft fàuffe encorecette propofition, lorfque la
caufe eft beaucoupplus excellente que refit qu'en.
produit Quandje remue mon bras par Pa&e de ma
volonté le mouvement n'a rien de commun de fii
nature avec Pade de ma volonté, iU font très-diffé*
rens. cependant je m'en

d'untrian*

de.. Spinofa a cru qu'il n'y voitpoint de fubftance

ter une fubâuice fpirituelle» afin de s'efforcer d'en
détruire Pexiftence r Qy a donc des caufes qui pro-
duifent des effets avec lefqucb elles n'ont rien de

commun parce qu'elles ne les produifeot pat par

due de leurs forces.

fêtera pas beaucoupt Dm*ouplufi$*t$ ekofisdifiin*
8afoBi£flinpsitstnti>tUttt ou par la
attributs ou par la

accident its affections. Spintfa confond

Vnet
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à la vérité de la diveclité fpécifique dès attributs &

des affeaions. Ainfi il
y

diverfrtémffencc quand

l'une eft conçue & definie mtrement- que l'autre;

ce
qui

fiât Fefpece
comme on parte dans

l'école.

Ainh un cheval n'eft pas
un homme, un cercle n'eu

pas un triangle
car on définit toutes»ces choses

diversement, mais? la diftinâkm viént de la diftih-

Elion numérique des attributs. Le triangle A par

exemple, n'éft pas le triangle S. Titius n'en pas

M«vius,Davus n'eft pas (3,;dipe. Cette propofinon

,'ainsi expliquée,
la fuivante n'aura pas plus

de dit»

acuités.

Ceft la cinquieme conçue en ces ternies nt

dans (univers

de même naturt ou de mêmeattribut. StSpinofa neparle

que de l'effence des choses ou de leur définition, il

ne dit rien car ce qu'il dit, ne figntfie autre chof*,

ces différetltes, qui aient une même eflence qui en

doute ? Mais fi Spinofa entend qu'il ne peut y avoir

une effencc qui fe trouve en plufteurs fujejs fingu-

fiers, de même que l'effence de triangle Ce trouve

dans le triangle A & dans le triangle B ou comme

l'idée de l'eflence de la fubftance Cepeut trouver dans

l'être qui penfe & dans l'être étendu il dit une chofe.

maniement faune, ce .qu'il n'entreprend pas mê-

me de prouver. '*•
Nous voici Enfin arrivés la fixieme propofiiion

que Spirtofa a abordée par
les détours & les che-

mins couverts que nous avons vus. Unefubfiante,
dit

il, ne peut-être produite par une autre Jut fiance. Com-

ment le démontre-t-il ? Par la propofitron précéden-

te par la feconde & par la ttoifieme mais puifque

nous les avons réfutées, celle-ci tombe & fe détruit

fans autre examen. On comprend aiféirient que Sf i-

mofo ayant mal défini là fubftance cette
proportion

ejui en eft la conchnion, doit être néceffairèment

touffe* Car au fond,1a fubftance de Spinofa ne fignifie

autre chofe, que ta définition de la fubftance ou l'i-

dée de fon e&nce. Or, il eü certain qu'une défini-

tion n'en produit pas une autre. Mais comme tous^

ces degrés métaphyfiqyes de l'être ne fubfiftent &

ne (ont diftingues que
par l'entendement &

que
dans la nature ils n ont d'être réel & effectif qu en

vertu de l'exigence il faut parler de la fubftance

tomme existante, quand on vent confidérer la réa-

lité de fes effets. Or dans un tel rocher, être exiftant,

être fubftance être pierre, c'eit la même chofe; il

faut donc en parler comme d'une fubftance exiftan-

te quand on le confidere comme étant actuellement

dans l'être des choies, & par conséquent comme

fubftance exiftante pour extfter nécefiairemerit &

par elle- môme ou par la vertu d'autrui il s'enfuit

qu'une fubilance peut
être produite par une-au

fubftance car qui dit une fubftance qui exifte par la

vertu d'autrui, dit une fubilance qui a été produite,

le qui a reçu fort être d'une autre liibftance.

Après toutes ces équivoques & tous ces fophi£

mes, Spinofa 'croyant avoir conduit fonle^eur ou

il (buhaitoit leve le mafque dans la fcptiemc pro-

pofition. appartient dit-il tafubflunu d'exifltr.

Comment le prouve-t-il ? Par la propofition précé-?

dente qui eft taufle. Je voudrois bien favoir pour-

quoi Spinofa
n'a pas agi plus franchement ce plus

fincérernent car fi l'effence de la. fubftance emporte

néceffairèment l'exiftence, comme il le dit ici, pour-

quoi ne s'en eft- il pas expliqué clairement dans la

dcnnition qu'il a donnée de la fubftance au lieu de

Fe cacher fous l'équivoque fâéhèufe de fubfifter par

foi-même ce qui n'eft véritable que par rapport aux

accidens & point du-tour à l'exigence ? Spiàofa a

beau faire, il ne détruira pas les idées les plus cbi-

^^sïTlêsplusTiaîBirelïês;
La fubftance ne dit autre chofe qu'un être qui exif-

te, fans être un accident attaché à Un
fujet. Or, ofl

tait naturellement que tout ce qui exifte fans être ac-

cident, n'exifte pas néanmoins néceflairement, donc

l'idée 5£ l'effence de la m8me fubftance n'emportent

pas néceflairement l'exiftence avec elles,.

On n'entrera pas plus avant dans l'examen des

propositions
de Spinofa parce que les fondement

étant détruits, i1teroit inutile de
s'appliquer davan-

tage à renverfer le bâtiment;
cependant comme cet

te matière eft dimcile à comprendre nous 11 retou.

cherons encore d'une autre manière; & quand ce

ne feroit que des répétitions, elles ne feront pas néan.

moins inutiles.

Le principe fur lequel s'appqie 5/»//w/â eft de lui.

même obfcur ce incompréhenfible.

principe
ou fondement de foniyftème? C'eft

qu'il n'y
a dans le monde qu'une feule îubitance. Certaine-

ment la propoiition eft obi'cure & d'une obfcurité

fingulierc ..ce nouvelle car les hommes ont toujours
été periuadés qu'un corps humain &un muid d'eau

ne lont pas la mêmd fubftance qu'un efprit & un

autre efprit
ne font pas la même iubftance que Lieu

& moi, ce les autres différentes parties de l'univers

ne fpnt pas
la même iubibnee. Le principe étant

nouveau, Surprenant, contre tous les
principes re-

çus ce par conséquent fort obfcur il faut donc l'4-

claircir ce le prouver. C'cft ce qu'on ne peut faire

qu'avec le recours des preuves, qui foient plus clai-
res que h choie même à prouver la preuve n'étant

qu'un plus grand jour,
pour. mettre en évidence ce

qu'il s agit
de faire connoltre Se de persuader.'Or

uelle eît félon Spinofa la preuve de ceite propo^-
finon générale, il n'y a & il ne peut y avoir ait une

ftultfubfianut
La voici n'en

fournit produire une autre. Mais cette preuve n'enfer-

me-t-elle pas toute l'obfcurité Se toute la difficulté

du
principe ?

N'eft -elle pas également contraire au

îentiment reçu dans le genre humain qui eft per>-
ruade qu'une fubftance corporelle, telle qu'un arbre»

produit une autre fubftance ,,telle qu'une pomme,
ce que la pomme produite par un arbre, dont elle

eft actuellement leparée n'eft pas actuellement la

même fubftance que cet arbre ?La féconde
propofi-

tion qu'on apporte en, preuve du principe, eft donc

auffi obfcure pour le moins que le principe, elle nt

l'éclaircit donc pas, elle ne prouve donc pas. Il eft

ainfi de chacune des autres preuves de Spinofa au

lieu d'être un éciaircilTement c'eft une nouvelle ob-

leurité. Par exemple comment s'y prend-il pour

prouver qu'une fubftance ne lauroit en produire une

autre r C'eft dit-il, parce qu'elles mepeuvent Je ,on,

voir l'une par l'autre. Quel nouvel abîme d'obfcuritér

Car en6n, n'ai-je pas encore plus de peine à démê-

deux fubltances peuvent fe concevoir l'une

par l'autre ( qu'àjuger & une fubftance en'peut pro-
duire une autre? Avancer dans chacune des

preuves
de l'auteur, c'eft faire

Par exemple iht^pàu >-y avoir deux

6 qui aient
quelque chofe

eft-il plus clair; ou s'en-

tend-il mieux que là première propofition qui
étoit

prouver Savoir, qu'il monde qu'un*

feule fubfiance.

Or puifque le fens commun fe révolte à chacune

de ces propofitions, auflibien qu'à la première, dont

au lie|T de s'arrê-

ter à raifonner lur chacune dece,s^preuves où fe

perd le fens commun on feroit en droit de dire

Spinofa votre
principe

eft contre le fens commun

d'un principe ou le fens commun fe perd il n'en.

peltt rien fortir où le fens commun fe retrouve. Ainfi

de s'amufer àvousfuivre c'eft manifeftement s'ex--

poser à s'égarer avec vous, hors de la route durons

commun. Pour réfuter faut, ce me fem-'
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Vie que
l'arrêter au premier pas, fans prendre la

peine de
fuivre cet auteur dans un tas de conséquen-

ees qu'il tire félon
fa méthode prétendue géotnétri-

que, il ne fauc que fùbftjttter au principe
obtcur dont

3 a fait la bafe de fon fy ftème celui-ci il y a phi*

fitursfui/iancef, principe qui dans ion genre eft clair

au fuprème degré..
Et en effet ^quelle propofitiôn

plus claire pî«» frajpP*nte» PÎ«S
intime à Tintelli-

gence &
à la confaenee

de l'homme ? Je ne veux

point
ici d'autre juge que le fenti^ent naturelle plus

droit, & que l'impreifion la plus jufte dufenscon»-

mun répandu
dans le genre humain. Il efl donc na-

turel de répondre fimpleinent à la premiere propo»

fition qui leur fert de principe vous avancez une

extravagance qui révolte le fens commun ce que

vous n'entendez pas vous-même. Si vous vous oof*

tinez à foutenir que vous comprenez une chofe in*

compréhenfible
vous m'autôrifez à juger que votre

efprit en: au comble de l'extravagance*, & que le per.

drois mon tems à raifonner .contre vous & avec vous.

(Q'«ft ainfi qu'en niant abfolument ta première pro-

pofition de tes principes .ou en éclairciffant les ter-

mes obfcurs dont il ,s'enveloppe on renverfe l'é*

'difice & le fyftème par fes fondement. En effet, les

principes des dateurs àe Spinofa, nc réfultent que

des ténebres oû ils prennennt plaifir s'égarer, pour

y engager avec eux ceux qui veulent bien-être
la

dupe de leur obfcurité, ou qui n'ont pas affez d'in-

telligence pour appercevoir
quas n'entendent pas

eux-mêmes ce qu ils difent»'

Voici encore quelques raifons
dont on peut fe fer-

\ir pour renverfer ce fyftême. Le mouvement n'é-

tant pas eflentielà la matière, &la matière n'ayant

pû fe le donner à elle-même, il s'enfuit qu'il y a

quelque autre fubftance que la matiere, & que-cette--
fubflance n'eft pas un corps, car cette même diffi-

culté retoumeroit à l'infini. Spinofa ne croit pas qu'il

y ait d'abfurdité à remonter ainfi de caufe en caufe

à l'infini c'eft fe précipiter dans l'abîme pour ne pas

vouloir fe rendre ni abandonner fon fyftème*
J'avoue que notre esprit ne comprend pas l'infini^

mais ll comprend clairement qu'un tel mouvement »

un tel effet un tel homme doit avoir fa première

caufe car fi on ne pouvoit remonter à la premiere

calife, on ne pourroit en descendant, rencontrer ja-

mais le dernier effet, ce qui eft manifestement faux,

puifque le mouvement qui fe fait à l'inftant que je

parte, eft de neceûltê/lé dernier. Cependant oh con-

çoit fans peine, e remonter de l'effet à la caufe, ou

defcendre de la caufe à l'effet font des chofes unies

de la même manière qu'une montagne avec fa vallée;

deforte que comme
on trouve

le dernier effet, on

doit aufii rencontrer la première caufe. Qu'on ne

dife pas qu'on peut commencer une ligne au^point^
où je fais & la tirer jufqu'à l'infini, de même qu'on

peut
commencer un nombre. & l'augmenter jufqu'à

'infini de telle
forte qu'il yait un premier nombre,

un premier point, uns qu'on puiffe trouver le der-

nier. Ce ferait un lf4o hifs-imefacile à reconnoître car

il n'eft pasqueflion d'une ligne qu'on puiffe tirer, ni

d'un nombre qu'on puiffe augmenter, mais il s'agit
d'une ligne formée & d'un nombre achevé: Et com-

me toute ligne qu'on achevé après l'avoir commen-

cée;, tout nombre qu'on ceffe d'augmenter, eft né-

ceuairement fini ainfi de même, le mouvement,
l'effet qu'il produit

à l'inltant étant fini il faut que

te nombre des caufes qui concourent à cet effet le

On peut éclaircir encore ce que nous difons par
un

exemple affei fenfible. Les Philolophes croyent

que la matière eft divifible à l'infini. Cependant,

quand on parle d'une diviuon actuelle ce réelle des

parties^du corps, ellfeeft toujours néceffairement fi-
nie. Il en de même des caufes 6c des effets de la na-

TomtXF.

Mre. Quand elle en pourrait produire d'autres, •&

encore d'autres à l'infini-, les caufes néanmoins ce

les enets qui exigeât aâueHement cet infant, doi-

vent être finis en nombre; & il eft ridicule de croire

qu'il faille remonterà à l'infini pour trouver la pre-
mière caufe du mouvement, De plus, quand on

parle du mouvement de la matière-, on ne s'arrête

pas me feule partie de la matière, pour pouvoir

donner lieu à Spinofa d'échapper, en difant que cette

partie de la matière a reçu ton mouvement d'une au-

tre partie ,& celle-là, d'une antre & ainfi de même

jufqu'à l'infini mais on parle de toute la matière

quelle qu'eue foit, finie &infinie il n'importe. On

dit que le mouvement n'étant pas de l'eflence de ta

matière, il faut néceffairement qu'elle l'ait reçu

d'ailleurs. Elle ne peut l'avoir reçu du néant; car

le néant ne peut agir. Il y a donc une autre caufe

qui a imprimé le mouvement à la matière, qui ne

,peut être ni matière ni corps. C'eft ce que nous

appelions efprit.
•

On démontre encore pat lViftoire du monde, que
t'univers n'a pas été formé par une longue fucceflion

de tems, comme il faudrait néceffairement le croire

& le dire fi une caufe toute-puiffante & intelli-

gente n'avoit pas préfidé dans la création afin de

l'achever & de le mettre en fa perfection. Car s'il

s'étoit formé par le feul mouvement de la matière

pourquoi feroit-elle fi épuifée dans fes commence-

ment, qu'elle ne puiffe plus ,& n'ait
pu depuis plu-

fieurs fiecles former des ailres nouveaux ? pourquoi
ne produiroit-elle pas tous les jours des animaux &

des hommes.par d'autres voies que par celles de la

génération, fi elle en a produit autrefois ? ce qui eft

pourtant inconnu dans toutes les hi1ioires. Il faut

donc croire qu'une
caufe intelligente &toute-puif-*

fante a formé des le commencement cet univers en

cet état de perfection où nous le voyons aujourd'hui.
Onfaitvoirauffi qu'ily a du

deffein dans
la caufe qui

a produit Tuniverf. Spinofa "n'aurait pu néanmoins

attribuer une vue &une fin à fa matière informe. Il

ne lui en qu'elle eft modifiée de,

telle ou telle manière parce qu'il y^,
a des hommes 8c des animaux: Or c'eft pourtant la

dernière des abturdités de croire & de dire que' l'œil

n'a pas été fait pour voir ni l'oreille pour entendre*

Il faut dans ce malheureux fyftème refermer le lan-

gage humain le plus raifonnable & le mieux établi

afin de ne pas admettre de conaoiffance & d'intelli-

gence dans le premier auteur du monde &des créa-

tures.

Il n'eftpas moins abfûrde de croire que fi les pre-
miers hommes font fortis de la terre, ils ayent reçu

partout la même figure de corps & les mêmes traita
fans que l'un ait plus que l'autre ou

dans une autre fituation. Mais c'eft parler confors

mément à la raifon et à l'expérience de dire que

le genre humain
ddi^

vent convaincre la raifon qu'ij y â. dansl'univers un

autre agent que la matière qui le régit, & en difpofé
comme il lui plaît. C'eft pourtant ce que Spinofa 4

entrepris de détruire. Je finis par dire que plufieunl

perfonm ont affuré que fa doârine confiderée mê-

me indépendamment des intérêts de la religion >

paru fort méprifable aux plus grands mathémati-

ciens. On le croira plus facilement, fi l'on fe fouvient

de cet deux choses, l'une qu'il n'y a point de gens

qui doivent être plus perfuadés de u multiplicité
des fubfiances que ceux

qui s'appliquent la coih

ndération de étendue 1 autre que la plupart de

ces du vuide. Or il n'y a rkrt

de touchent point ,'& jt»

n'entêté plus oppofés ont h
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4ien & celui des Atotniftes. Il eu d'accord avec Epi-

cure en ce qui regarde la rejeâion de la Providen-

ce mais dans tout le refte leursfyftèmes font coin-

<nê l'eau Cotefeu.

SPINOSISTE, f. m.( Gram.)feâateur de la phi-

fenfible, cequ'ils démontrentpar
le développement

la chaleur graduéepa& à l'état d'être fentant& vi-

vant 6cpar l'accroiflcment de tout animalqui dans
fon principe n'eft qu'un point, 6c qui par l'ammik-

tion nutritive des plantes., en un mot, de toutes les

de la matière 6c
du refte Usfui vent

1 ancienjpinofiûne dans toutes fes conséquence*.

SPINTHËR, f. m. (ZiWràr.)
ce mot fe trouve

dans Plaute-i c^éft une efpece debracelet quetes da-

poit le fpinut en pièces, ce qu'après l'avoir tamxa

tis à l'expoûtion dufoleil il prenoit feu» s'allumoit,
ce bruioit encore mieux quand on Fhumeâoit avec

de Veau. (£.*)
SPINY tAC (fiiog, md.} tac d*Ecoffe dans la

province de Murray. Il eft couvert de cygnes, Se

borde de deux châteaux, l'un à l'occident ce feutre

SPIRALEùf.

courbé, qui va
tre & en faifant autour de ce

luxons.

plus particulière-
ment JpinUt en Géométrie une ligne

courbe dont

ArchUnede eft l'inventeur ce qu'on nomme pour
cette

En voici Lagénération. On fuppofe le rayond'un

ce, par exemple en

conférence 6t laparcourt toute entière. Pendant ce
» mêmetems un point, qui part dit centre du cercle,

fe meut fur le rayon 6c le parcourttoutentier, de

forte que les parties qu'il parcourt 1 chaque inftant
fur le rayon, font proportionnelles celles que le

rayon parcourt dans le mêmeinstant fur la circonfé-
rence, c*eft-à-dire que tandis que le rayon parcourt,

qui fe meut(ur le rayon
Il eft évident quele mouvementde ce point eu com-

pofé ce fil'on fuppofe qu'il biffe une trace, c'eft la
courbe qu'Archimede a cen-
tre «ft lemême que celui du cercle ce dont les or--
données ou rayons font les différente»longueurs du

rayon du cercle prîfes depuisle centre, Ceà l'extré-
mité desquelles le point mobile s'eft trouvé' chaque
inftant par conséquent les ordonnéesde cette cour-
be concourent toutes en unpoint, Ceelles font en-
tre elles comme les parties de la circonférence du
cercle

correfpondantes qui ont été parcouruespar le
rayon, 6c quon peut appeller ans 2»nvotivian. Voy.

CM«r m eft uneff irait.
a fait une ré-

volution Ceque le point mobileparti de C,eft arri-
vé en A on peut Supposerque ce point continue k
Cemouvoir Cele rayon tourner, ce qui produira
une continuation de la fpirtl* & on voit que cette

qu'on voudra, y^eifig. 40.

Ârchimede inventeur de la fpiratt en l'exanùV

revient au

mêmeles fou*tangentesr6ceniuite les eipaces. Il dé-
montra qu'à la fin de la

tangente de la, circonférence du
cercle circonferit qui ell alors le mâraeque celui

double de lacircoaférence ducercle circonîcrit, tri.

pie à la fin de la trotûeme
révolution & toujours

ainfi defuite. Quant aux efpaces, qui font toujours

qui termine Unerévolution,

tre, Archimedea prouvé aue l'eipace fpital de la

pitiniere révolution ci,

conferit comme1 à ] i que refpace de la féconde
révolution eft au cercle circonfcrit comme à 11
celui delà troifieme, comme 19 à 17, titc. Ce font

là les deux plus découvertes du traité
d' Archimede.Nous avons (es propres dembnftra-
tions elles font» longues &fi (Tiificiles que com.

meon le peut voit ttounpaûàge latin, rapporté dans
lapré&cè de M.de l'Hôpital,

6cque Viette, par cette mêmera.lon

cours des nouvelles méthodes, les démonitrations

de ces propriétés de lAjpiraltf ontété fcrrtAmplifiées
& étendues a d'autres propriétés plus générales. En

effet,

toujour* fo vérités, foit anciennes, foit nouvelles,
qu'il fepuifle. Dans la

I,fpiraù d' Archimede les ordonnées t>u rayon» font
comme les arcs de révolution on a rendu la géné-
ration de cette courbe plus univerfelle enfuppofant

que lesrayonsy
voudroit de ces arc», c'eft-à-dire, commeleurs quar-
rés, leurs cubes, &c.ou même leurs racines quarréej,
cubiques *< car les géomètres lavent que les raci-

nes iont des puiflances mtfeseniraâions. Ceux qui
fouhaitent «mplus grand détail fiir l'univer&lké de

cette hypothele te trouveront dansThiftoirèle IV
cadésue royale des Sciences, an. 1704, p. Sj. &

B1THM1QUE. (O) # .?> «

c'eft une lame dV

ciel' ployéeen ligne fpirale, fufceptible de contrac-

tion fit de dilatation élaftique queles hQrlogen
emploient de deux manières différentes, l'une poUr
fervirde force motrice, 6c l'autre de force réglante.

tirent toute leur

de la matière cette propriété qui eit généralement
connue ce même palpable dans prefque tous les
corps nons lai8'e néanmoins encore dans une pro*
fonde ignorance fur la caufe qui la produit; cène

que les horlogers en font pour en tirer la forcemo'
trice 6cla force réglante que je meproposé de la
traiter dans cet article par cette raifon je fuppri-
merai l'é'numération qu'il y auroit à faire des diffé^
rentes matières fufceptibles d'élafticité ce je me bora

nerai à parler feulementde celles de l'acier trempé*
que-les horlogers emploient avec tant

d'avantage.L'on tait en gênerai quea force élaftique peut être

prife pourune puiffance a£Kvequi réagit proportion-
nellement aux efforts qui la compriment, ou qui

parfaitement élaftique i[ la reprendratoujours, dès

q«e U compreffion ceffera par exemple lorfqu'on
ploie une lamed'eMe, elle le redreffe a,vecd'autant

être ployée;

peuvent tenir lieu de poids, ou de force m»-



s pi ^^sua t

TamXK Oôoq

crice» pour anûner &faire* marcherles mohtreSEt

les pendules ,& par cette raifon on les nomme«y^

fins mouttrs. ;

Commereflbrts moteurs, ib peuvent être fufcep-
tibles de

sespour rintenfité de cette force; d'où il fuit qu'on
•xnirroit faire cette queftion la matière & fa quan-
otâéunt donnée, donnera la

plus grandepuiflance éla&que mais outre que la

Solutionen eft très-difttcile, & qu'elle tient à un

dignes d'occuper

.'
Dt dt%rtfom\ m qualité

fairt les refforts de montres

l'on fait dégroflir
aux grandesforges pour enfùite le tirer rond lia 6.

lière plus ou moinsgros, fuivant les refforts qu'on
a à Eure; oubicnTon prend de fader rond d'Angle-
terre, &c'eftlemeilleur, fon coupe ce fil par bout

forge pour Tapplatir ac le réduire à l'épaiffeur d'un

quart de ligne* on le dreffefurlcplat, &l'onfup- v

plée ainfi à la lime, aux inégalités quele marteau a

en place dans totue la longueur, Onle limeauffl d'é-

gale largeur, en lefaûant paffer dans toute fa ion-

gueur dans un calibre» Phifieurs de cesrefforts ainfi

préparés on les entortille chacunde fil-eParchalfur
toute

tervaUe¡ l'on prend un de ce» reiforts, oa en forme

l'on en ploie amn une douzaine de mêmeLugeur

concentriquément les uns dan*les autres ce qui

tous les jours fib>d'archal ces fours

toutes lesfuraces des reâorts l'on prend ce paquet
cercle de

fer fait en formede roue de champ qui a une,cro«-

trémité de ter oc qui laiffe mobilele

cercle pour être tourné dans le fourneau au moyen
-d'uneautre baguette, dontoa fe
ner ce

mentque cette que pour la faci-

lité de donnerune égale chaleur dans foutes lespw
:J ^Vv

on l'on fait tomber

une

forts à tremper.

ce de* autres*

repaie

qui doit faire .1

Cène dernière opération exige toute Intention,

Wa&les,de rilikce en place ;& lbrfqu'onks partie CfV
tre les doigts, en ployant légèrement la lame il ne

faut plus fentir aucune différence aucune dureté

commefi l'on paffoit unComte ruban entre fesdoigts $
mais l'expérience &la déUcateffe du taû font bien

plus propres à faire fentir cette épreuve, que tout

ce que l'on pourrait dire.,
Après avoir fait aux refforts ce qu*bn pouvoit de

deux morceaux de bois dur, de quatre a cinq pouces

levier d'un nié avec lequel ron preffe fon eR deux

pour paner le reffort 4ans cette machine t'un '<

tient par un
bout de la tenaille &/le. tire, pendant

que 1 autrepreffe avec le bras de levier l'on place
entre ces machines^del'émeri rude dans le commen-

cernent 01 douxfur la fin 6c on le polit
C'efr par cette derniere opération que l'on par*

vient Adonner au reffort
cette uniforme

flexibilité

qui lui eft fi effentielle après quoi on lé bleuit une

kconde
fois le plus égalementqu'il eft poffible par

une chaleur douce. L onrecuit également les deux

extfléjnités pour y faire une ouverture qui s'appelle

miti l'on ployé avec
une pinte rondele bout qui doit

faire le tour intérieur autour de l'arbre &l'onpro»

cède à lui donnerfa figure/ fpirot* ente ployant au-

tour 'd'ua arbre au moyen d'un crochet qui entre
dans rœtl du reffort tournantl'arbre d'une main &

de l'autre appuyantdupoucefur le premiertour, l'on
fait pafler ainfi la longueur du reffort; ce reffort ainfi

c'eit pourquoi
il fautMener par degrés. D'où il fuit,

que la réaàion eft moindre que l'aâion et qu'elle

cet état. Si la matière

éUftiqae bic« loin de relier ployés en ligqe^wfûfc,
ils revtendroient droit au même point dont ils fè*

comme

on Pauroit ptoye 8c ne vaudroit ncH;d<tiijMMtCque
mtem le plus

cité. Or Tacicr trempé étant de toute» les matières

c,eUequi a leplos cette
donc avec,

la préfèrent. L'on augmenta

prodigittfeaKnt l'é&ôické 4e

qu'on kit donne i

le plusd'éUfticitél

nué trop

pour
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c'eft pourquoi les renbrts de montre plate le rendent

refibrt ptacé dans lebarillet porte un crochet qui ac-

&l'arbre accro-

ché le bout intérieur. Dans cet état, 6 t'en vient à

tourner l'arbre le barillet étant fixé le reffort s'en-

veloppera immédiatement fur le corps de l'arbre,

ainfi de tous les tours fucceffivement dans cet état

le reffort fera bandé, 6 l'on lui oppofe un rouage
faire tourner par

le moyendes dents qu'on aura pra-

tiquées à lactrconférence du barillet ce qui en ré-J
nera dans le premier pignon le reffort en fe déten-

dant fera tourner le rouage avec une vîteffe qui di-

minuera comme la détente du reffort.

Mais û au lieu d'oppofer au barillet des rayons

égaux comme font tes ailesde pignons fur lefquelles

il agit, on lui adapte une chaînette qui communi-

que ce s'entortille fur une figure conique taillée en

/pirate, dont les rayons diminuent précisément com-

me la force du reffort augmente c'eft ce qui for-

mera la Ruée. Foytr Fusée. Alors la fofée por-
tant ta roue du barillet communiquera au premier

pignon une égale vîteffe pourtous les tours, & par-

conféquent la force motrice fera uniforme fur tout

le rouage.

Dtttxictaioniurtffort fpiral &dijbn application
en réglant*.Le d'une mon-

tre ordinaire eft une lame d'acier très-déliée qui
peut avoir trois ou quatre pouces de longueur, &

d'un neuvième à un douzième de ligne de largeur,
fur un trente à quarante-huitième d'epaiffeur pïoyée
en ligne fpiralt de quatre trois tour: au moin*; ces
tours^ doivent avoir des

iftprvalles plus ou moins

grands Suivant la force
du fpiral & la grandeur du

balancier la lame doit

eeptiblement du dehors aa-dedans, en forte que lorf-

qu'on fufpend un petit poids par le bout intérieur,
,le qu'on ? levé en tenant avec unepincette l'autre
extrémité extérieure, il prennela figure d'un cône

cette épreuvequ'on juge "fi («ref-
& s*ilgarde les

portionnes au diamètre duy/uVo/; il faut auffi que
les ttiurs de lane ibient Ineaâementparallèles entre

eux & dan s le même plan.
Peur

d'AngteMrre qui n'eft point trempé mais qui et!

paffé au laminoir; ce qui lui donne affez de corps

pour avoir de l'élailicsté. Plufieurs horlogers s'en

fpiraux ils

qui fontfaits asais

il n'y a guèreque les habiles artiftes capables de les
bien faire

font

tine ic de beaucoup

far la théorie ils ne fe fervent point defil d'Angle-
terre; ils prennent une lamed'acier trempéi fit te->
vernie comme%ne

après quoiils les coupent par petites bandes. Les re-

largeur Sel'épaifleàr les cdôu-'

cir &les ployer ëh MneJpiraU, font foutes opéra-'

teffe il nV a guère que l'expérience qui puiffe là

deur fpiraux font

les meilleurs d'être d'acier- trempé,ou non trempé

qu'on donne de pan ou d'autre, meparoiftânt trop

foibles pour être rapportées.

De l'application durefforffpiral autalanticr. Suif

l'axe dubalanciereft

recevoir & faire tenir à frottement une virole qui
eft percée par une ligne qui feroit tangehte,dânsré-

pailleur de la circonférence ce trou eft 'pour rece-

voir l'extrémité intérieure du fpiral; & au moyen

fixe & s'arrête fur la virole; elle eft coupéepour
faire un peu reffort en entrant fur J'âffiette du ba-

lancier ce qui donnela facilité de tourner la virole

qui tient alorspar une preffion élaftique
le balan-

cier étant placé fur la platine làcheville de renver-

bernent eft en repos fur le centre d'échappement.

Yoyt{ Renversement. A l'extrémité extérieure

du Jpiral, fe trouve fur la platine un piton perce

pour la recevoir avec une goupille qui ta ferre &la
fixe. Par ce moyen le .balancier ne peut pointtour
ner d'un côté ni d'un autre fans tendre le rtffort

fpiral. Le balancier ainfi placé la roue de rencon-

tre agit parune de ces dents fur la palette f c'eft

une verge, & fur les tranches du cylindre, fi. c'en

eft un; alors elle tend le rtffort fpiral ta. décrivant'

l'arc de levée mais le balancier ne parcourt point
fon arc de levée fans gagner de la force pour conti-

nuer fon arc commencé, qui devient par cette râi-

fon cinq ou 6x fois plus grand, voye( Recul RE-

pos Arc de supplément, c> ArcDELEVÉE OÙ

le réfort fpiral faitoun.
fi grand

rôle en s'oppo
aux vibrations du balancier fie eq lés accélérant.

( Voyt^

cier eft placé une méchanique qu'on nomme,lacou-

quatre fois plus grand que la roue ce râteau eft
denté en dehors & place concentriquement au ba-

lancier, au-dedans duquel eft réfenré une portion
de rayon fous lequel eft placé deux goupilles entre

forte que lorfeju'on todrne làroùequiporte une ai-

villw en àa fpiral & par:
conféquent le raccourciffeht parce
au'ileft
lI faut donc faire abftraâion de la e excédante

qui va de la fourchette au piton on rextrémité eft

fixée, parce que cette partie nedoit avoir aucun

mouvement par les vibrations du balancier c'eft

pour cela u'on place les chevilles très-proches l'une

de l'autre pour ne biffer quelà fiberté va fpiral de

gliffer dedans; puifque par cette méchanique l'on

plus fort ou plus foible II retarde ouaccélère la vî-
teffe du balancier c'eft donc véritablement une for-

ce réglante j'ai trouvé par l'expérience que les pe-

tes chofes égales
mettoient les

arrêter au doigt.
Pour bien

quril
ne bride enaucunfens

libre d'opérer les vibrations dans toutes leurs éten-

dues ceui fe voit aifément. En regardant marcher
b montre Vonvoit s'il tournebien droit fi les tours

de lames jouent dâh* leurs véritables proportions^

ils Fe con-

traâent & fe etn par des efforts parfaitement

fervent à le

par.le

fpirmly je tention,

ce qui ta virole e l'a-

doit des trois tours j ilfkifoit eoçort trois tours iî
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peu-prcs

cans te îens cuniraire ce qui renaou te

/«W prefque en :igne droite il faifoit donc fi'x tours

par
ces premieres vibrations qui alloient en dimi-

nuant d'étendue jufqu'à ce qu'elles s'arrètaffent.

J'ai répété cette expérience pluûeurs fois; je n'ai

vu aucune altération dans l'élanicité du /irai; donc

à plus forte raifon ne la perdra t-il pa.s dans les

montres ou les plus grandes tenfions ne vont jamais

à un tour. ( Article de M, Romilly, Horlog.)

SPiR val DE, (Gtog. mod.) en latin VallisAfpe*

ria; vallée de France dans le Rouffillon arrofée par

le Tec, en latin &

de tous côtés, excepté
du côté de l'orient. Le val

de Spîr étoit autrefois un comté qui a appartenu aux

comtes de Cerdagne ce n'et! aujourd'hui qu'une

fous-viguerie de Perpignan. Le principal lieu de cette

vallée eitPrats de Moillo, que Louis XI V. a fait for-

tifier & qui l'avoit déjà été anciennement en 1131.

(A/.)'
SPIRACULA ou CHARONEjE SCROBES

(Gèog. ans.) Pline, L IL t. xciij. appelle ainfi des

lieux ou des cavernes qui exhaloient des vapeur

empeftées, capables de donner la mort. feulement

aux oifeaux, comme une caverne du mont Soratte,

au voifinage de Rome ou capables de la donner à

toutes fortes d'animaux à l'exception de l'homme,

comme on trouvoit quelques-unes de ces cavernes

en différens endroits ou qui quelquefois la don-

noient même aux hommes comme les cavernes des

territoires de Sinueffa & de Pouzwl. Il eft
parlé

dans

Séneque natur. quttft. l. YÏ. c. xxviij. des cavernes

d'Italie dont les exhalaifons étoient fatales aux oi-

feaux, & dangereuses pour les autres animaux, &

même pour les hommes.

Près de Naples,onvoit une caverne, dont on aparté
dans ce Dicbonnaire, appellée par les Italiens Gratta

itl c<i/M,c'eft-a-dire,/rf Gn>< duckitn, parce quefi on

y jette un
chien, il perd

fur le champ tout mouvement

& tout Sentiment, jufqu'à ce qu'on le
pionne dans

une

eau voifine qui lui fait reprendre les efpnts Ce lui

rend, pour ainfi dire, la vie d'un autre côté, cette

vapeur ne nuit point aux hommes. Enfin la caverne

du territoire de Pouzzol, dont Pline fait mention, fe

trouve encore aujourd'hui la gauche du lac d'Agna-

S PI RARE rtfpinrUs
amours dans-le le des Grecs & des Latins n'eft

pas ce que nous entendons en difant, nfpircr J'a-

-mour. Ces deur façons de parler font entièrement^

différentes & fignifioient des chofes fort opposées.

Spirart amorti, 6(. en grec ,i##tw ifitmit rejpirer Us

amours, c'eft-à-dire les faire fortir de fes yeux, de

la bouche » 6c.ne dire pas une parole, ne pouner

pas un
foupir ne donner pas un coup*d'oeil qui a

faûe naître l'amour, ce n'allume cette paûlon. Notre*

langue n'a point de terme qui puifle bien exprimer
cela. Horace difoit à Lycé

Quofiigit
Vtnus ? Htu quovt eolor dteens ?

Quo'motus ? QuiJ habts Utius t'illius

Qim? fpirabatamores,

,Que mtfurputrat miht.

n Hélas 1 qu'eu devenu, cette fleur de jeunefie ce

»gracieux coloris ces manières enjouées ce en-

gageantes qut animoient toutes vos démarches ?

Que vous refte-t-il de cette Lycé de cette char-

» mante Lycé qui faifoit naître tant d'amours

–m qui m'avoit enlevé a moi-même w La traduâion

qu'on vient de lire eft payable étendant faire

naître tant d'amours, ne rend point M force & la

beauté du latin ,fpirart ornons. (D. /%)

SPIRATION f. f. terme ufué parmi les Théolo-

& du Fils;

lis âiinneuent deux tortes de J pirations l'une
aôive &l'alite pattive.Lafpiration active eft l'aâion

ou la notion par laquelle le Père& le Fils de toute
éternité produifent le S. Efprit. Lafpiration paflîve
eft la notion oule caractère, par lequel lé S. Efprit
eft d'figné comme-procédant du Père & du Fils.

LesScholaftiques difent que U/piraiion active n'eft

pas ditlinguée réellement de la,paternité & de la fi-

liation, parce qu'eue n'a point d'oppoûtion relative
ni avec une, ni avec l'autre. Maisils ajoutentqu'elle
eneft diflinguée formellement parce qu'elle ne pré-

fente pas les mêmesidées que la paternité & la nlia-

tion, qu'on la définit tout différemment & ué ce"
n'eft pas par elle mais par la paternité &la filiation

que le Père & le Fils font conflitués en qualité de

pedonnes. FILIA-

tion NOTION, TRINITÉ, 6-<r.

SPIRE,f. f. dans C ancienne Arddttcîure eft quel-
quefois employépour la bafe d'unecplonne, &quel-
quefois pour aftragale. foye^ Base Astragale.

Ce mot vient du latin Jpœra les replis d'un fer-

pent qui font femblables à cela, quandils font cou-
chés par terre, ou bien du grec htvfi le roulement
d'un cable. Voytt Base.

SPIRE, (Géog. mod.) ville d'Allemagne dans le
bas Palatinat capitale de l'évêché de même nom
fur le bord du Rhin, à 1ligues de Philisbourg, à de
Heidelber^ à i 6 ouenviron de Strasbourg pref-

qu'au milieu entre ces deux places & à i u de Pa-
rls.

Longit.a<?.7. lotit. 49. #7. L;

Elle etoit anciennement habitée par les Nemetes,
& ce fut pour cette raifon qu'on l'appella Noviomm*

gus Nemetum civitas Ntmttum. Elle prit avant leviij.
_le le nom de Spire d'une petite riviere qui la

baigne. Roger, qui en étoit évêque la fit entourer

de murailles dans le il. fiede. L'empereur Henri IV.
la mit au nombredes villes libres. Henri V. Frédéric
Il. & Venceflas lui accordèrent fucceffivement de

grands privilèges.
Charles-Quint y fixa la chambre

impériale en 1730.
Cette ville étoit riche grande heureuse, libre

bien bâtie, lorfqut les troupes trançoifes en t68g,
la réduifirent en cendres, conformément aux ordres
de Louis XIV. elle futconfumée toute entière dans

l'intervalle de quelques heures &eUe n'a ornais
pufe rétablir depuis dans un état un peu favorable. l/é-

glife cathédrale qui appartenoit aux catholiques, &

qui oit pour un chef-d'œuvre defculprure, dé-

corée de grandes tours pyramidalesaux quatre coins,
ne fut pasplus épargnée que les temples des calvinif-

tes. Ainfilenom françoisfut également abhorré dans

ce terrible défaftre par les fectateurs de l'une Se de,
l'autre religion.

J?ftA«r(jean-Joachim),uh des grands chimiftes de

l'Europe, naquit à Sfm en 164^, & mourut en 168*

à l'âge de 37ans. Privé des biens de la fortune, il

employoit Unuit à étudier,

par h jaloufie de fes ennemis il fut errant pendant

un domicile afluré. 11pana donc en Angleterre, ce
nourut a ou-

vrage profond >

laprétendit

vn'ntrfali fournir une langue univerfelW par le

moven de laquelle toutes les nations s'entendroient
ment. du d'un homme do

génie. Dansun de fes livres écrit en allemand foo»

te titre de Ufotùfage, & de1a>Wàyif^i, il rappor-
te plufieurs inventions fort utiles. {D.J.)
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magne dans té bas Pea6nat entre les bailliage* de

Neuftat de Géamersheim de Bretten & de Heidel- ;•»

berg te'Rhein le divife en deux parties. On ne fau-

roit marquer prérifémtnt le teinsde la fondation de

cet évêché. Onfait feulement qu'il eft déjà fait men-

tion d'evêques desNemetes dans le quatrième fiecle.

Les empereurs Othonaffranchirent l'évoque àeSpirt
de la jurifdiûion des comtes Henri Il. Conrad IL

Henri III. lui firent des donations confidéraWes. Vi-

tendue de cet évôché n'eu pas graod€ieUeconCfte
en desplaines fertiles,(ituees avantaeeuferoent à cau-
fe de la commoditéduRhein. Son coin_

potë de cinq ou fix bailliages. Us bourgs les plutre-

marquable» font Weibftad &Bruchfal, fur la petite
rivkre de Saht qui eft k lieu de la réfidence ordi-

naire de révoque. Le chapitre dêSpin efl compote
de neuf chanojnescapituUires & de don ie domici-

liés, L'evêquen'a aucune jurifdtâion dans la Tille de

Spîr$ elle eft libre & impériale. ><>y«{-en

SPIREA f. f. ( Hifl. au. Bofiu) frira* genre
de plante à fleur enrote

coBJpofé*de plufieurs péta-

vient d la fuite un fruit compofd de plufieurs fifi-

ques qai renferment une femence obioàgue. Tour-

La principaledesefoeces étjfint* et à feuilles de

iaule ;c*eft un arbrifieau quicroît à la hauteurd*en-

virontrois pies. pouffant plafieurs rameaux grêles
couverts d'une écorce rouge portant beaucoup de

-feuilles longues & étroites commecelles du iule

dentelées .en leurs bords ,vertes en-deflus rougcaV
ares en-deflbus d'un goût aftringcitt, tirant fur l'a.

mer. Ses fleurs font petites difpofees ans fommkcs

des branches en manière de
grappe* ou d'épis longs

prefquecomme le doigt 6cafingros. Chacune de

ces fleurs eft compoféedecinq pétales incarnats dif-

pofésenrofe, & foutepuspar un calice découpéen

compofé dephifieurs gaînesdifpdéeieiinuuiierede
tête on trouve dans chacune de ces gaines des. fe-
mences menues applaies, jaunâtre* On cultive
cet arbrifleau dans tes jardins » auxlieux ibmbres le

de la Morée dus la
Zacanie fax la côte du golfe d'Engia su midi de
nie de ce nom & au fud<neft de celle de Doruflà.

SPIRES ( Conckyt. ) contours circonvolutions
de lavis d'une coquille, ou que la coquille formeau-
tour defon fut

bes inventées par Perféus, flt qu'il ne £mt pas con-
fondre avec les fpirales. M. Montuda a trouvé dans

mentateurles décritaflêt clairement. ^Uaousapprend
que Vétoient des courbes quife formoient en cou-

pant le Ibude6it par la circonvolutiond'un cercle au-
tourd'une corde, ou d'une tangente, ou d'tme

ligne
extérieure. Dc-là naiflbtt un corps en forme du>

neauouvert oufermé ou en forme de bouriet ce

corpsétant cou0é par un plan «donnoit utivantles

cîrconftances des courbes d'une formefort fingu-
d'ellipiè tantôt

coupante» formede noeud oude lacet. Perféus con-

fidéraces courbes, cecrut avoir fait une découverte

génie. Montu-

Hutki de l'ame, quaUtéqui nous
eft inconnue &qui Udiftmgue «flemiellementde la

Le même, mot fe prend auffi pour une dévotion

honato recherchée qui s'occupede h
méditation

de ce qu'il j a de pias Itibtil & de, plus délié damII

SPIRITUELïadi. (Cr«M.)
d'une eflesmeUement diâSérente de la ma.

ôere en ce tens il s'oppofe 4 wuuirul. Vètrefiiri.
ttuli Ftoe matcneL Il le prend auni pour défigoer h
qualité deThoime que nous appelions 1 prit. Cet
ua hooHM nés -fpintmti cette penféeeû très^im
aulU, On- le dk des perfonnes qui s'occupent de la

du chofes divines. Les reugieuxont
des vie

Jpiriuultt
a des

c'eft que chacune cherche

prérogatives. L'alliance fpiramUU eft celle qwef<M
coocraae avec Dieu par des vœux religieux. La

conimunioii^>Ù7/««//«eftlapartquelesaniftanspr«D-
la conunuaioa du prêtre. H y a des mceftes

fptritmtii. Les Vcleuriaieas t*w*Q\entfpinauiatft
iJs donnoientaux Catholiques le nomde /j^vAûm».
Ceux d'entre les frères mineurs qui dans le x|v. fiecle

toute de la S.

cois fe diftiaguerent des autres par Fépitbece étjfi-

SPIRITUEUX adj. (drmm.) qui eft pkô. dece

que les chùmftes appeMcnt tfpriu. foy^ Esrarr,
Chimm. La diûUlatmo extrait des corps ce «çi'ik
ou de plus fpirùmmx.Les

rAmériquc méridionale au BréÙ, fur la coteorira-

tale, à io degrés de UkA méridiooale. EUe et
bornée an nord par la capitainie de Porto-Séguro,
au

midipar
cette de Rio-Jaaeiro 6c à roriism ost

la mer. Ses limites ne font point fixées du oûte de
roccident.

Cegwveraementpaflepourlepfcuibr-
tile de ceux du Bréfil 6cte mieux fourni i r tontes
les chofesaéccflàtrcs à la vie. L'on y àitcoaiaieaz
de coton & de bois de Bréfil. U n'y a dans cegoa-
vernement» 9quiappartient aux Portugais qriuae
feule ville de mêmenom. { D. J, )

ville de l'Amérique méridionale au bréfil capitak
du gouvernement de ce même nom, fur te Aoindde
la mer, avec un port. Elle n'a ni remparts, sûssak-

railles elle ett Muée furie bord de la mef avec «

oc parfeméede petites îles..

&HROlE,U.urmtSJrtkJ,r»yvk*xmotiZ*
belais dit$£ l.

oc autres pièces. L»/|wra/f étoit une manière et $*
tite

en ligne fpiraie oc l'on a donné cenoinàb^mic,

de pluûeurs autres que lé
fembtabte à celui^desferpenf axoit déjà faiinoower

SVrïALLt(Géog.moJ.)pcûttvme PAVanne,
dans la haute Carimhietaux frontières del'évêdSde

térentes, dont l'une aces rare mifoit lieu

comme on en comptoit fixa la petite. ce duasoms
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donspas gtrantir mais on peut le confuher dans les

nae d'Angleterre,

dansle Haut-Sbire tu nord-eft. entre la ville de

Portfmouth & 11U de Wight. Ceft le rendez-vous

de la flotte royales font qu'elle aille à l'oued* ou

qu'elle revienne à Teft.

SPITZBERG tE
(d?Ay. pays de la iêtre

Aréique, dans l'Océan Septentrional ainfi nommé

deflusde la.Norrege, vers le nord, t

degrés de UHAJt entre la nouvelle Zembleà l'o-

rient, &le Groenlandà l'occident à près de trots

cens lieues de chacune de ces contrées. Il fut décou-

vert en 1590" Seainfi nommépar Guillaume Barents

& Jean Corner, hollandoll qui cherchoient un

chemin pour aller à la Chinet parla mer Glaciale.

Ona<reconnu que te Sfittkrg eft divift en deux

parties celle quï«ft au couchant ek une grande Ne,

qui° s'étenddu ieptentrion au midi l'efface de près
de deux cens mille pas; & celle qui eu au levant
cil une autre île plus petite, nomméeAi mm'tllt

Frifi.

Il n'y a ni villes ni villages connusdans ce pays
1 caufe dugrand froid qu'il y ait mais feulement

quelques ports, commelabaie de Hoorn,la baie des

Anglois là bâte des Banques le golfe de Vay Se

quelques autres ports fréquentés parles Anglois,

les Ffagandois les Harobourgeois, pour la pèche de

la btRne qui y e& meilleure quW aucun autre

pays du pôle arctique i mais
côtes font couvertes, *n rendent la na-

tm A/uuomU,mité ou

explication des vifceres.on l'objet de

cette partie de faMtonie. fiyrçViscsÉE.
Ce mot eft formédu grec vifcm, m-

La iarcologte eft divifée en trou parties Avoir,

Sarcologie. eft celle qui traite

des parties internes»6cparticulièrement desvifeercs.

SPLENDEUR f. f. (Grtm.) éclat. La fpItmJtmr
des.ares. Ufepréod au figuré; de fou

nom, de fa mailbn, de(.. dignités. LàjpUnitmr de

l'ancienne Rome. i.

SPLENDIDE, adj. (ff««i.) fomptueux. Un re-
une tûAtffttmdidt.

SPLÉNETIQUE adj. (MbUcin*.}il fe
dit de ce-

lui qui eft attaqua d'opilations&d'obftruôions dans

Dans XttfpliHttiqttti la ratte eft gonflée plusqu'à

l'ordinaire, ou durcie de fteon qu'on y apperçoit
unetumeur skirrheufe. •

livide
& plombé.

Leur canûere eft d'être portées à

rire; &c eft n expédient dont on fuppofe que la na-
ture fe fert pour évacuer l'humeur trop abondante
dont la rate eft furchargée c*eft pourquoi les an-

ciens difoient que l'organe du rire ré6doit dans la

rate c'eft aunl a cauiè de cela que quand quelqu'un
rit bien on dit

qu'il décharge fa rate. feyt^ Rire.
Splénetique, fe dit suffi des remèdes indiqués

dans les obfttuâions de la rate tels font les eaux

minérales & autres de

pareille nature. *ty<; Obstruction & Rate.

qni ont

tronc de

la ccliaque gauchequi <ert a porter le fang de cetfe

artère la rate pour y être réparé, préparé 6t.

vee à la furface de la ratte >ellele répand dans toute

tir aux petites cellules..
La

vçine^ntfw
vtnafrl**icat fe forme au-de*

hors des
rùffent en quittant là furface. Elle porte le langqui

la branche gauche de la veine porte, pourêtre de-là

converti en bile. NoytrVqve. &Bile.

via.
blement l'une à rautre car aufli-tôt qu'en a verte

de f eaudans l'une elle Cevuide
auffi-tot par l'autre.

- 'f"V
ce terme outre faligni/ication ana*

tomique exprime la vertu des médicamens qui coni
viennent mot Rate,

les opérations & remèdes propotes en faveur des

ratUeux-tn
SPLÉNIUS, m jénaumi*,t& une paire

des, qu'on appelle auffi triangulairesà caufe de leut
forme.. i

Ils viennent des cinq apophyfes épineufes fupé-
rieures des vertebres du dos, le de la dernière du

col » &du ligament cervical Se montant oblique-

ment s'attache aux apophyfes tranfverfes des deux outrois vertebret fupérieures du
col &s'infèrent

à la

partie poftérieure de l'apophyse maftoïde ac à la

partie voiiine de la lignetranfverfe deToccipita^font

mptM$ffUmiuf parce qu'ils reffemblent à la rate
d un boeu£ On les appeUe
timurt.

SPLUGERBERG montagne bs (£4* W.)

montagnes des GrHbns, de la haute ligue dans la

communauté de Schams. Cette montagne ai lieues
de montée jusqu'au Commet ce environ lieues de

defeente du côté de ritalie. Il y a un hôtellerie, fur

la dme,&une grande plaine qui produit de la bonne

herbe qu'on faucheen été. (p. /.)

me Ma quelques-uns accor-

dent les mêmes vertus qu au côraiL Hoy*{Coa ail»

,\jtfpomdium des ancien» greca étoit une efpece de

récrément grisâtre qu'on trouve en forme de cen-'

dres dans la terre des fourneauxoùonafondude l'ai*

rain; Usrappelloient tmtfmt qui ûgnifie à la
lettre

poudre de méuux, qui re£Tembl«

beaucoup, par fon origine & fonufàge ¡la rutie 6ç

qu'il eft plus pelant*

Les fptfau* des médecins arabes comme Avi-

cenne îc autres étoit compote des racines
de buif-.

fons à de refeaux brûlés. \1

d'ivoire brûlée& calcinée. Onk contrefiùt fouvent

avec des os de»bontf ou dechien brùiés <nai»il n'eft

galle fit autres drogues calcinées*

talie dansl'état de PEglife. Il eft bornéau nord par
la marche d'Ancone te le duché diJrbin au midi

parla SabineSe le patrimoine à l'orient
l'Orviétano

extrêmement fertile. Les rivières

le Tibre Ses principaux eux
Bevagna •

Cette

exarf
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desempereursd'Orient.CeftÇharlemagnequivers
'an780fitpréfentà«Egl«VdïiduchédeSpoltuU
-defesdépendances,quipeuventavoir47millesdu
pordaufud,Se65millesdel'eftàl'oueft.

SPOLETIVM(Giog.anc.)villed'Italiechez
lesVillumbres,felonPtolomée),A Velléius
Paterculus,/««•xiv.SeTite-live,epifl,ao.en
fontunecolonieromaine&Flôruslacompteau
nombredesmunicipeslespluscélèbresd'Italie.Ses
habitansfont
C.xiv.&populktfpoUtinusdansCicerony/woBatio^^
c.xxj.Onlitdansuneancienneinscription,rap^
portéewîrGnffter77»,476.n°.7,ordojpoletiifrum,
génitifformédejpoletium,ielonCellarius,&nonde
fpolttum,commeécriventparerreurquelquesmo-
dernes,quiontvouluformerlenomlatindecette
villefurceluiqu'elleporteaujourd'huicarc'eftde
lavilleSpolcudontileft
*pijl.z.donneàSpoltulenomdetonneville&
1uiattribuelagloired'êtrelamèredesmeilleursci-
toyens.(D./)

SPOLETO,(Giogr.mod.)le$Françoisécrivent
SpoleteenlatinSpoUatmouSpolttiumydontle
territoires'appelloitAgerfpolttinus.

Spolttoeftunevilled'Italiedansl'étatdel'Eglife,
capitaleduduchédemêmenom,à1olieuesaufud-
eftdePéroufe&à10aunorddeRomeelleeft
èâtieenpartiefurunecolline,&enpartiedansla
plainedontlacommunicationfefaitpar-lemoyen
d'unpontfoutenudevingt-quatregrospilaires,que
l'onarangésavecbeaucoupd'art.
SonchâteaupaffepourundesplusfortsdeTltalie;

•fonévêchénerelevéque°dufaimfiegelacathedra-
leeftunaflexbeaubâtimentleterritoiredecette
villeproduitbeaucoupdebonsfiuitsd'huile,d'a-
'mandedublé&desvinsilétoientautrefois6-
meux,carMartialenparleetlespréfèreauxvia»
^deSalernemême.Long.30.a<T.

Touslesanciensontparléd«SpoUte.capitaledes
'ViUumbresTite-Liveenparriculicrfcutrelogede
<etteviUedontAnnibaltentavainementleùege,
«prèsfadéfaiteparlesRomains,auprèsdulacdePe-
Tagia.Théodoricroides pa-
laisquelesGothsdétruifirentaprèsfamort,ainû
<<jue4ethéâtre.FrédéricBarberouffefaccageacette
ville,parcequ'ellefoutenoitlepartidupapeAle-
xandreIII.LesPérufinslafurprirent&labrûlèrent
en:1314maiselle.s'eftrwtabliedetousfesmal-
heurs.Onyvoitencorequelquesfragmensanti-
ques,defoiblesreliesd'unamphitéâtre,6cquelques
marbresdétachésmaisfônaqueduceftunouvra-

dignedelacuriofitédesvoyageurs.
Cetaqueduc,fondéfurleroc,s'élèveà10t6i-

fesc'eft-à-dhreà6jopiespourjoindreenfemble
deuxmontagnesvotfinescetouvrage,quelatra-
ditiondupaysattribueàThéodoriceftpeut-êtrele
morceaud'architèâuregothiqueleplushardi&le_;
plushdivtquel'ohconnoiffedanslemoncte;ilfubfif-

te prefque-4ansfonentier,&continuedepuistant
defieclesàporterdel'eaudanslaville;ilîertaufli
depontpoUrypafler.(/?.)

SPOLIARÎC/M,f.m.(Antiq.nm.)c'étoitchez-
lesRomainslachambredesbains,deftinées'habil-
ler&fedéshabilleravantSeaprèslebain.Cemot
défignoitencorel'endroitdeRomeoùl'ontraînoit

SPOLIATION,Xf.(Cnwj.fi-Juri/pr.)eftfac-

&autreseffets.LaJpoliationd'unehoirieeft-lorf-
=q^or^eflleve^tfuïie-fuc«eflionletoutoupartiedes
efetsquilacompofoientcequieftappelleendroit,

ENLEVEMENT,RicELÉ,VoL. ÇA\
SPONDAIQUE, adj. ( Unirai.) forte devers

hexametre dàns*lapoéfie greque & latine, ainfi oont»
mé parce qu'au lieu d'une daflyle au cinquièmepié,.
il a un(pondée, ce qui eft

une exception
à la règle

générale de la conftruâion du vers hexamètre. Tcîs

Margint terrarum pomxtrat omphitrite. Ovid.

Ces fortes de vers font fort expreffits par leurca-

dence mais il n'eft permis qu'aux grands poètes de

les employer. Homere en etl- plein. Peribnne n'a

peut-être remarqué dans ce poète qu'il eft. rare de

lire vingt vers de l'Iliade, &nsen rencontrer un ou
deux Jpondaiques*

SPONDAULA f. m. «verAt»*»; dansl'antiqui-
té étoit un joueur de flûte ,'ou d'autre infiniment à
vent de cette efpece, qui pendant qu'on offroit les

iàcrifices jouoit à l'oreille du prêtrequelque air con-

venabte, pour l'empêcher de. rien écouter qui pût.
lediAraire ou diminuer fon attention. fcycç Sacri-
fice. Ce moteftformédugrec nrovîu,libarion,&c

««Aceftute. CS)
SPONDÉE f.m. ( Lutératan)dansla profodie

gretjueôcbtine,c'eft une
mefuredeversou piécom-

pofededeuxfyllabeslongues,
cimpbi. Voyt{ Pli, QUANTITÉ.

Ltfpondieeiïunemefuregrave &lente y| dif-
férencedqdaftile qui eft rapide& léger ¡' les
vershexametresgrecsceretins, finirentordinaire-

parLinnaeusaugenredeplanteque le P.Plumierap-
pellemoul>in,envoicilecaraôere»

Lecalicedela fleureft permanentil eftd'unefeu-
le feuillediviféedansles bordsencinqquartiers la
fleureft compofée.de cinq pétalesovoïdes8cdé-

ployées lesétaminesfontneuffilets, de la longueur
ducalice,& dunombredesquelsily ena cinqplacés
circulairtment les boflètes des étamines font fini-

ples, le germedupiftileft ovale leAileefttrèstpe-
-tit & feterminepar troisftigmaobtus; le fruiteft
unebaieovale, renferméedans chaquecellule,6c

quelquefois cette baie contient quatre noyaux. Plu-

nuer, gtn.%1. Linn. gtn. plam. p. tjSAÛ* J.)

SPONDIASME Cm.
{Muf^utanc.) c'eft,

dit

Ariftide-Quintilien, une forte d intervalle qui, avec

deux autres nommées f«*t*»« &1 «C»*» txoivtio&

t/eSioy étoient
mis en œuvre par

les anciens pour
caraâérifer différentes harmonies ou différens mo-

des. Selon lui, l'u^Mtc étoit unrelachement qtu
foit la corde ou. le fon de la

quantité de trois dièfes,,

ou de trois quarts de ton: le hauflbit

de la même quantité & l'utÇ*» de cinq dièfas. Le

Le vieux Bacchius définit demêmer?«Xw»c & IN «CtA»

que

Méibom. Malgré leur filence, on doit préfumer que

lejpondiafme, ainfi. que les deux autres intervalles

n'avoit lieu que dans le genre enharmonique; (D. J.\

SPONDIUS ( MythoL ) ApoUon a voit unautel

dans le temple d'Hercule, à Thèbes, fous le nomde

fpondiusy c'eft-à-dirc Apollon qui préfide aux traités.

Cet autel étoit fait de la cendre des viôimes; là le

pratiquoit une efpece de divination
tirée de tout ce

que 1 on a pu apprendre foit par la renommée foit

m. nom

générique que l'on a donne à différentes espèces de

coquilles. rtyt{ Coquille.

en latin, par les naturalises
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rence de Thuitre ordinaire que dans fa charnière

laquelle confifle en deux boutons arrondit, qui ren-

term.entle ligament difpôfé ëe façon que les bou-

tons de 1aValve (upérieure font reçus dans les cica-

trices de l'inférieure, $C quèparaMementles boutons

de cette derniere-fe logent dansles trous de la fupc-

ricure. Le ligament de nature coriace fe trouve entre

les boutons & fert à la charnière des deux valves.

On connoît da/pondyUt unis & d'autres rabo-

teux fans pointes; ily en a qui font couverts de la-

mes blancKes,&armes dans leur pourtour depointes

-couleurde rofe i d'autres font diftingués piaf deslames^+

jaunâtres, & par un mamelonen partie rouge & en

partie Manchette dernière efpice de /pondylt eft

appelle gaidaron par Rondelet,
en latin gaUtrona.

SPONDYiE( Conckyl.) c'dt lecal nerveuxde la

SPONDYLE,ei^«, eft un terme dont on le

fervohanciennement,pour exprimerunevertebre

SPONDYLOLITEf. m. (Rift.
nomdonné par quelquesauteursauxvertebresde

poiffonsqui fe trouventdans le feinde la terre en

plufiurs endroits, commeen Tyrol, Dax, 6c

SPONDJOLUSf. m.( Anàq.grec.)

efpecede maronde cuivredont on fe fervoit "pour
donner fon fuftage au barreauou auteurs, avant

qu'on eut misles fcvesen ufage.Porter Archaol.

grec. tom.l.p'.4i$\ {^D.J.5)
SPONGIEUX,se, adj. tnAnatomit,nomqu'on

donnea plufeurs partiesdu corps, à cauf«de leur

contexturequieft poreufe8ccaverneufecommecel-

le d'uneéponge;commelescorpsfpngieuxdupénis,

qu'onnomméaufficorpscaverneuxet nerveux.Voy.
Corps caverneux.

Lesos y/H>«^«**dunés, qu'onavpelle
auffiostur-

y,nity,fiCos tntnfimts. Peyti CribJifoRME &

ÉPONGE.

SPONGIOLITE f. f. ( Bfi. nat.Vtholog.) pier-i

te femblable à des champignons, qui fe trouve dans

quelques naturalises ont voulu défigner des pierres

legeres fie fpongieufes qui ne
font que des incrusta-

tions tonnées dans f eaufur des végétaux, ou des

corps marins cette pierre en de lanature du tuf &

des incruftatîons ffcyrç cesdtuxanicUs.

SPONSUS, SPONSA* (Liuirat.) Ces deux mots

ce fe prennent pas feulement dans les auteurs, pour

des perfonnes fiancées,, promifes en mariage ijpoa-

fus w prend auffi dans le même fens que marina

& vir, comme onle voit dans Horace Il. 1. III.

vtrf. 3 #.jj.> 42. On a donc cenfuré maljUp">P°s

S'anteuUUviâorin d'avoir
mis Jpenfiu pour m*rit &C

Sponfus fe prend au£ pour une ututton. Sponjum

au neutre âuffi-bien que auditwn, eft un de-ces=j

noms fubftantift verbauxqu'il a plu à nos grammai»
riens d'appeUer/n/ww, &qui fe prend poutfponfor,
un rtfonJam, une ctauitm, Séneque a dit au IV. Uv.

des Bienfaits, th. xx*\x. <ponfum Jtfccvbm, qui*

pnmijù (D.J.\

SPONTANÉE,adj. lé dit, en Grammaire, detout

ce qui s'exécute de foi-même; &tn Miitant, on

qu'on cet effet fatigue ><>»<«««,

une laffitude qui n'a été caufée par aucune fatigue

précédente: hémorrhagiefp*atanit celle qui amve

lans avoir été excitée iÇumufponunit celle qui ar-

rive par le feul mouvement de la nature.

lavemens ou e fuppdaoires.

SPONTANÉITÉ, C (, {(flua.) h <p»liti <S*

conclue le fpontanée. Voye{ Spontanée. Si l'on

attache au
mot fpontanciié d'autre idée que

l'italien

met dans cette phrafe, il monde va dajc c'eft une

chimère.

SPONTON o* ESPONTON, f. m. (Art mi*.)

c'eft une
demi-pique

dont fe feryent les officiers,

qui « fept à huit pies de longueur. (Q )

SPORADES, f. f. pi. tn Ajtronomu ,v eft un nom

que les anciens
dohnotent

aux étoiles qui ne fai-

foienf partie d'aucune cpnftellation. Voyt{ Etoi LE.

Ce lbnt celles que lés modernes, appellent ordi-

ont depuis formé

de nouvelles conftellations par exemple de celles

qui font entre le lion & la grande ourfe Hévelius

a forme une. conftelbtion appeUée le petit lion. Il

en a formé une autre de celles qui font fous la queue
de la grande ourfe on la nomme canis yenaticus &c.

Charniers. (O)

SPORADESyilts (Giog. »«^.) îles de J'Archipel

ainû nommées, parce qu'ellesjhmt difperfées, &

non raffemblées en un tas comme s cyclades.
U

y a une partie de ces îles dans la mer Crète

d'autres dans la mer Carpathienne,
& les pluXconfi-

derabtes dans la mer Icarienne. (D. 7.)

radicus. Les mûv&ts Jporadiques font celles qui atta-

quent diverfes perfonnts dans
différens tems ou en

différens lieux; au -lieu que les maladies épidémi-

ques font particulières à certains tems ou faiions, &

les endimiques à certains lieux. Ce- mot eft dérivé

du grec rwijp* ftmer. Ainfi maUdit fporadiqut veut

dire une maUdu'ftmit tSfptrfU çà & là. (/>)

SPORCO f, m. (Com.) terme unie parmi
les né-

gocians des provinces de France pour fignifier une

marchandife dans laquelle il n'y a point de tare.

SPORI, {Giog. anc.) Les anciens appelaient les

Ames & les Sclavons du même nom pecfpori,

qui ftgnifie difptrfts.; parce que, dit Procope, leurs

cabanes occu ent une
grande

étendue de pays

I &du tems de cet hlflonen, ces
peuples

barbares

touvroient éh effet une grande parue d'un des bords

du Danube. (D. J.)

SPORTULA, f. f,
(JUtUrat.

Ce mot

I eftfans contredit le diminutif de /porta mais il fe-

I roit difficile d'en marquer la véritable étymologie.

Quoi qu'il en fbit /porta UJportula ont fïgnifié ori-

dans la langue latine une eorktuu ou

panitr fait de joncs, de roieaux de branches d'ofier

tsffues Se entrelacées.

On l'a étendu enfuite à fignifier les vafes cm eaelures

propres
à contenir les

pains,
les viandes & les au-

tres mets que
l'on diftnbuoit en certaines occafions:

& lorfque Fufage fe fut introduit chez les grands de

Rome, de faire diftribucr Ueurs cuens,& à ceux

qui
leur Suaient la cour., de certaines portions pour

ces portions quci!on.mcttoit
dans

des corbeilles, furent appellées, par métonymie,

/portul*. Enfaite on l'employa pour fignifier une forte

de repas puitic différent de ceux qu*«a appellott
ta-

na r«Sa qui choient des repas fervisj>ar ordre, où

on n'admettoit que des étoient les

repas que donnolt Augulte au rapport de Suétone

Convivabatur unquam n rtSd, Caftuy
de lui

oppose
le

repas

& bit chacun recevoit fa portion
dans une corbeille.

Les distributions que les particuliers répandoient

faifoient tantôt en argent,
tantôt

& s'àppelloient également du

prélçns 'étoient
médailles. dV-

pPP
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gent qui fervoient de monnoie; mais les empereurs

ou autres perfonnes de
9ualité

donnoient des mé-

dailles d'or. Auffi TrebelUus Pollio, parlant des pe-

tits préfens que l'empereur Galion fit à fbn confulat,

dit u'il donna une /fortuit a chaque fénateùr,& à

chaque dame romaine quatre médailles d'or Stnatui

fportulam fedtns trogqvit. Matronas ad confulafum

Juum rogavit, iisdtmqut manumfibi ofculamibus qua·

Urnos aurtoi fui nominis dtdit.
C'étoit auffi la coutume,que ceux qui entroient

dans le constat, envoyaient à leurs
amis de ces

préfens rSpôrtula un conjulatùs mit &
amicitia tioflriL,–

& honori tuo dcbto hanc in Jolido mifi, dit Symma-

chus. Le mot de Jportula qui fignifie une pttiu cor-

htUU fut donné à ces préfens parce qu'on les en-

voyoit dans une corbeille. Les vers fuivans de Cori-

pus, IV. fur le confulat de l'empereurjudin, nous
le confirment.

Convtdant ruùlum fportis <aptuU>us *urum%

C'eft pourquoi les glofes grecques qui expliquent
le mot de Jportula difentquë ce font des préfens

qu'on ehvoyoit dans des corbeilles.

Ourrecesjportults,lesconfulsdonnoientde pe-
iitestablettesdepoched'argentou d'ivoiredanslef

elles étaientleursnoms;& c'efl cequ'onappel-
toit lesfaftes. Sidonuts l. VIII. c. vj. parlantdu
confulatd'Afierius,nommelesf portait*& lesfanes

'qui furentdiftribués.
Enfinle motfporotlas'enappliquégénéralement

à toutesfortesdepréfens,degratifications&dediftri-
butions,dequelquenatureqû'ellesfuflent.(D. J.)

SPRÈE,LA, {Giog.mod.)rivière d'Allemagne.
JElleprendfafourcedanslapartiefeptentrionale de
laBohème,traverselaLuface &, groffiedansfon
coursde plufieursrivieres,entredansla moyenne
marchede Brandebourg, arrofeBerBn&Spandaw,
où ellefejointauHavel,& y perdfonnom.(D. J.)

SPREHENBERG,(Géog.mod.)petiteville d'Al-

lemagne danslaLuface.Elleen fituéefur unecol-
line, dontle borden arroféparlarivièredeSprée,
d'où lui vient fon nom. (D. J.)

SPROTTA,LA,Uiiog.mod.)riviered'Attema.

gne, enSiléfie,dansla-principautédeGlogav.Elle'

prendfafourceaupaysdeLignitz,formedanscelui
de'Glogawun lac, d'oûellefort pourfeperdredans
le Boberà Sprottàw.(D. J.)

SPROTTA^ (Giog.mod.)ville d'Allemagne,
dans Siléfie,auduchédeGlogaw,auconfluentdu
Bober& du Sprotta, à deuxmillesatu-deffusde la
,villedeSagan.Long.32.0. lai. ii. jj. (D: J.)

SPVMAU7NM,(HÎp.tut. Lvthol.)nom fous

lequelplufieursnaturalisesontdéfignéarpitrrefpi-
tulairt. foy<{ SpÉCULAIRE.

$PUMAlvnjs. (ffi/i. nat.) Quelquesauteurs
te vontfervide cenompour délignerle taie. Voyt^
TALC.

S PUMAWPi, (Hift. nat.) nom donnépar
quelquesnaturalises une minede fer arfenicate,
qui efinoire,luifante,&enpetitscryflauxquidon-
nent une poudrerouge quandoh les écrafe. Elle--
Teflembleauxcryftaux d'étain, & fe trouve-fou-
vent danslesminesde ce métalqu'ilfaut en fépa-
rer foigneufementavantque de les faire fondre,
parcequ'ellesrendroientl'étaind'unemauvaifequa-
lite. Cettefubftanceeft fi durequ'ellefait feu,con-
tre l'acier.Ily ena decubique,de (triée, cômpo-
fée de particules polyhédres&demi-tranfparentcs.
Les Allemandsnommentcette fubftanceminérale
wolframou écumede loup ellen'eft pointpropre.
rtre exploitéedansles forges,

SPUMEUX,adj. (Cr^m.)mauvaismot technique

qui n'emporteaucuneidée de plus qu'écumeux.
SPUMOSITÉf. tcelûi-cï peutêtre reçu caril

defignela propriété de omettre en écume,pour
laquellenousn'avonsque ce mot.

Si»URN:HEAD(Gêog.mod.)c'eft-à-dire,le cap
d'éperon, cap avancé d'Angleterre, fur la côte
d'Yorck-Shire,au quartierd'Enîlidîng. Surce cap
il y a'un villagenomméKelhnjiy.C'eAce village
ou Spum-Htadyqu'on doit prendrepour être ce

que Ptolomée Il. t. iij. nommeOeiïHjfà/non-
torium, (D. J.)

SPUTATIONf. (Me'dec!)c'eû l'aâioh de cra.
cher. Il y a des maladiesou l'on eft fatiguéd'une

Jpuuuionfréquente.

S^Q

chien de mer que les naturaliftes nomment gaUui

glaucus dtntibus granulojtt circa oculou

C'eft un poi4fon dont la peau eft très-rude. On en

trouve qui ont plus de 16 pies de longueur, fur 8 à 9
de circonférence dans la partie la plus' groffe du

corps, & qui pètent
au-delà de trente

quintaux. L'or-

gane le plus ungulier de ces fortes de poiflbns con*
fifte en un filtre placé entre la pointe du mufeau et

du cerveau y de la confiftapee &de la couleur du

corps vitré, & l'humeur fude quantité de pe-
tits trous de la peau. Presque tous les jpoiflbns font

enduits d'une efpece d'huile ou de graiûe qui fert Il

les défendre des impreffions nuiûbles^que l'eau pour-
roit faire fur leur peau & fur leurs «cailles cette

huile eft apparemment un produit de leur transpira-
tion mais Xtfqualus eft encore doué à fa partie an-

térieure defÛnée à fendre l'eau, d'un magafin abon-

dant de cette matiere huileufe, qui lui fert fans doute

à lubrifier cette partie, & peut-être à bien d'autres

ufages qui nous font inconnus. (D. J.)

SQUAMMEUX,ECAILLEUX, ad), «a A na ternit.
c'eft une épithete des futures fauffes bu bâtardes du

crâne; parce qu'elles font cotnpoiées d'écailles fem*

blables à celles des, poiffons ou comme des tuile*

qui avancent les unes fur les autres. Voyt\ Su-
TURE.

Les futures fquammtufts fon^auffi éppellées ttm*

poraUs parce qu'elles font formées par les os de*

tempes. Toyc{ TEMPORAL.

SQUELETE f. m.
(AnatomU,)on entend par urt

fqtuktt tous les os d'un animal dépouillé des têgu-
mens des muscles, des vaifleaux des glandes &

des viscères, & rangés dans leur fituation naturelle*
On peut étendre l'acception de Ce terme à toute pré"

paration feche mais le gros des anatomiftes l'a ref*

traint la préparation des os.

Il y a deux fortes àefqutltus \cfquttett nature!
dans lequel les 03 tiennent ensemble par leurs liga*

mens, attachés avec

du hl-d'archal ou quélqu'autre fubftance qui ne fai*
foit point partie de l'animal qui les os appartiens
nent. ..

On
prépare de la première manière les petits (u-

jets oè ceux dont les os ne font pas entièrement of«

fifiés, parce que fi toutes leurs parties étoient fépa.
de

folidité ne per-
mettrolent pas au plus habile artifte de les réunir, au

pas difficile de les fixer
dans leur état naturel.

On fuit quelquefois les deux méthodes dans la

préparation d'un on laifle les petits
os unis par leurs

gros oq }es nettoie fie on les attache enfuit»; avec
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du fil-d'archal ou quelqu'autre matiere Sembla-

bie.

Une remarque Cnguliere, c'eft que quand les os

du Iquthu font! réduits
dans leur fituâtion naturelle

il n'y en a prefque pas un feul qui foit plac&perpen-

diculairement fur un autre, quoique la machine en-

tière qu'ils compofent, foit construite de manière

eue quand elle eft droite, la ligne perpendiculaire,

tirée de leur centre de gravité commun, paue par le

milieu de leur bafe commune. C'eh par ce moyen

que nous nous tenons fermes fur nos jambes com- j
me fi faxe de tous les os étoit une

liçnellroirirper^^r

pëndiculaire
à lTiorifon. Cette propriété facilite en

même tems IèTdiffêrens mouyemens que nous avons

1 ci! vrai que toutes tes fois que les os deRinés

à flipporter quelque partie de notre corps s'écar-

tenVcie leur dircÛion naturelle la force requifedans

les mufcles, pour balancer la'pefanteur de cette par.

tie, devient plus grande qu'elle ne feroit fans cela.

Et il n'y a aucun endroit de notre corps oit le nom-

bre & la force des mufcles, ne puifle fuffire à cet

effet..

Tant que nous demeurons dans la même pofture

il y a un nombre confidérable de mufcles qui font

dans un état de contraction, ce qui doit à la
longue

produire une fenfation defagréable; la raifon & 1 ex-

périence font d'accord en ceci. Voilà ce que nous

appelions être las de la même poftute, inconvénient

que
nous n'éprouverions point droits fi tous les os

ctoient
perpendiculaires

les uns aux autres. Mais ce

défaut fi c en eft. un eft bien compènfé par la fa-

cilité la promptitude,
& la force avec laquelle nous

exécutons une infinité de mouvemens.

Les os des femmes font plus petits,
relativement

à leur grandeur, que ceux des nommes parce que
ta force de leurs mufcles n'eft pas airez grande, ni

le poids qui leur eft appliqué perpendiculairement
allez grave pour les'empêcher de s étendre.

Les enfoncemens les rebords les afpérités &

les autres inégalités caufées par tes mufcles font

encore moins fenfibles en elles qu'en nous, parce

que leurs mufcles étant moins forts, moins épais &a
moins exercés, font des impreffions moins coaûdé-

rables fur leurs os.

Elles ont
plus fréquemment l'os du front divifé par

la continuation de la future fagittale, ce qui provient

des caufes générales
de la différence de leurs os d'a-

vec les nôtres ainfi qu'on s'en apperceyra en con-

fidcrant la ftfuâure de leur épine interne & moyenne.

Leurs clavicules font moins recourbées parce

que leurs bras ont été moins violemment tendus en-

devant car t'ajuftement de nos européennes, fur-

tout de celles qui ont
de la nauTancc eft contraire à

ce mouvement.

Leur fternuin eft plus élevé par de longs cartila-

ges inférieurs afin que la poitrine s'étende en pro-

portion de ce qu'elle
eft retréciepar la compref^

fion du diaphragme qui fe fait
dans la groffeRe.

Elles manquent aflex fouvent d'un os,ou ont un trou

dans le milieu du ilernum qui fert de pacage aux

vaiffeaux des mamelles ce qu'il' faut peut-être attri-

buer à leur conftitution lâché, dans laquelle l'oflifi-
cation ne fe faitpas auui promptement que dans les

fujets en
qui

l'aôibn des folides a de la vigueur, 6c
la circulation des fluides de la vîtege car un trou

des vaifleaux internes des mamelles deftinées aux

parties extérieures de la poitrine paffent entre k«

cartilages des côtés avant qu'elles pafleht au fier?
num.

Le cartilage

==le*ftmmes^u«JaâTfs-les homme»; ce qui provient
de la même caufe que nous vjeaos* d'apporter dans

l'articleprécédent,favoir là lenteurdel'offifreat'ori.
Les cartilagesfupérieursdescôtesqui ontà lup-
porterlesmamelles,s'offifientpluspromptement.

Le poidsdes- mamellesleur rendles cartilages
moyensplusplats& pluslarges.

Les cartilagesinférieursfontpluslongs Scieur
rendentla poitrinepluslarge. °

Ellesontl'osfacrumplustournéenarrière cequi
contribuer la grandeurdu baffin*.

Lesfemmesfoiblestjuiontmisaumondeplufieurs
enfansdansleur jeuneffe,ont quelquefoisles ver-

en-dedans,ce leur fternum
cnfoncé,ou deviennent,commeChtfeldènl'obfer-
ve, youtées & ont lapoitrineenfoncée à caufe
dupoids& delapreffiondel'utérus & de l'action
violentedesmufclesépigaftriques.

Le coccyxeflplusmobile« plusreculéen-arrie-
re, pourfortifierla fortiede l'enfant.

Lesos desilesfontpluscreux,fe portentplusen-
dehors,& fontpar conféquentfort écartésl'unde

l'autre, pourdonnerplusdecapacitéà lapartiein-
férieuredu bas-ventre,& procurerplus Replaceà
la matricedurantla groflefTe.

L'arcadeou partie fiipérieurède l'os pubis,eft

beaucoupplusampledanslesfemmes
qui

ont eudes

enfans quedanslesautres,étantdilatéepar l'amen
du mufcledroitdûbas-ventre.

Le
cartilagequijointlesdeuxosdu pubis, eftex-

trémementépais, ce qui donnebeaucoupplusde

capacitéaubamn. ff-
Lesfurfacesçonjointesdesospubis desosinno-

minés& de l'os facrum,ontpeud'étendue,a6nde

procureravect'es Sacrumqui eftfortétroit un pat;
fagepluslibreà l'enfentdansl'accouchement.'

La grofle tubérofitéde l'os ifchioneftplusplate
dansles femmesquedansleshommes à caufede la

preflioncontinuellequ'il foutfre,parla vie féden-
taire que lespremièresmenent.

Lagrandecapacitédu baffindanslesfemmese(t
caufequelesarticulationsdesosdescuiflesfontplus
éloignéesquedansleshommes ce qui taille, com-

meAlbinusl'obfervetrès-bienn plusgrandefpace
à lamatricependantla groffeflex.Cet eloignement
descuiflesegjieut-étreunedes caufesqui faitque
JfiS^JuiigteTpânchentplusd'uncôtéquede l'autreen
marchantque leshommes, pourempêcherle cen-
tre degravitéde leur corpt,detrop Uejetterfur^aea-^
ticulationdela cuiffeqiii pofcà terre tandisqua

Tous cesfaitsprouventque la deftinatk»des fem-
meset!d'avoirdeseiifans& de lesnourrir.(D. J.)

d'Italie au

royaumedeNaples»dansla Calabreultérieure, près
dugolfede mêmenom fur letorrent deFavèione,
à 11lieuesdé Cofenza Il. deGirace avectitre
deprincipauté,fouslamétropoledeRhegio.l#ng.
34.3x.uiit.-3S.Sz.

Q^^mtf la fondatUnitdecette ville qu'onrap»
porteà Ùlyffe, ioit fabuleufe on fait néanmoins

quela Calabrea été autrefoishabitéepar desgrecs;

et. l'extrémitédeTltatte Ugrand*Grut. Straboa

veut queSfuitLoti fut onecoloniedes Athéniens»
dont elle avoit confervélà politefle&les inclina»

tions.' x

Quoiqtrll en foit, cette ville fe glorified'avoir
donné
fecréttîrûd'étatde Théodoric roi des Goths, &
l'un fiecle dansl'art
degouverner.)1futconfulen5 14*,& eut beaucoup

/bi,. Il fc tetvavdumonde,fur fes vieux jours, ce



484 S Q. U Q U
mourut dans, le monaftare qu'il fit bâtir à Squillaci,,

fâge d'environ quatre-vingt-treize ans, vers l'an

56% de J. C.
Nous lui devons une peinturériantc de la Ctuation

àeSquillici fur la mer Adriatique»qu*on appelle aujour-

d'hui merde S'uUt de ce çôté-la & qui fait en cet en-

droit un golfe,au'on nomme aujourdhuijo//ii«^i«/-
laci. «.Cette ville, dit-il, s'éloigne du rivage en s'éle-

vant doucement, environnée d'un côté de fertiles

campagnes, & de l'autre baignée de la mer; l'au.

tore du foleil eft pour elle & jamais nuage ni

u brouillard ne lui en dérobent la lumière l'air en en

pur, & les faifons y font toujours tempérées. Son

territoire offre des campagnes couvertes tfoli-

1» viers, des aires pleines de riches moiflbns &

1*des vignes qui promettent une abondante ven-

Cette defcription, qui a quelque
chore d'étudié

marque du moins l'inclination naturelle que cet hom-

me illuftre avoit confervée pour fa patrie. tten don-

na de bonnes
preuves par les travaux qu'il' entreprit

ur l'utilité de cette ville lorsqu'il étoit gouver-
neur de

l'Abruzze
& de laLucanie, qu'on comprend

aujourd'hui fous le nom de Calabre. Il fit creuler de

vafles réfcrvoirs dans la concavité d'un rocher,

pour y attirer
des poiflbns de toute espèce, et c'eft

dans ce même lieu qu'il bâtit depuis fon monaftere.

« La fituatym de ce monaftere écrivit-il à fes

» moines nous invite
à préparer

toutes fortes de

0 foulagemcns pour les ers, fie pour les pau-
» vres du pays. Vous avez des jardins arrofés de

» plufieurs canaux, & le voiunage du fleuve Pelle-

1» ne qui eu fort poiflbnneux & qui a 'cela de com-

mode,
que vous

ne devez pas craindre d'inonda-

» tion de 1abondance de fes eaux, quoiqu'il en ait

Maûezpour n'être pas à mépriter. On le trouve à-

» propos lorsqu'on en a befoin, fie dès qutt a rendu

m le ferVice qu'on en attendoit, on le voit f. retirer.

Il eft, pour ainû dire, dévoué tous les minifteres-

» de votre maifon, prêt rafraîchir vos prairies à

ârrofer vos jardins, & à faire tourner vos moulins.

Vous avez auffi la mer au bas du monaftere &

vous pouvez y pocher commodément. Vous avez

encore de grands réfervoirs où le poitfon fe rend

1» de lui-même. Je les ai fait .creuler' dans la conca-

» vite de la montagne de forte que le poiffon qu'on

» y met ayant la liberté de s'y promener, de s'y

nourrir, fie de te cacher dans le creux des rochers,
comme auparavant, ne, fent. point qu'il eft captif,
» 6v. » Pline le jeune n'a

pas jette plus de Beurs que
Calliodore dans les peinture» agréables de fes mai-

fonsde plaifance. (Lt Chevalier de Jav COURT.)

SQU1LLA.CIj golfe dit (Ghg.mod.') on appelle

une partie de la mer Ionienne fur

la côte de la Calabre ultérieure entre le cap de Riz-
auto, & celui de Stilo qui le répare du golfe de Gi-

SQUILLE, U.(Hift. mat.) CHEVRETTE, SÔ--

par la grandeur & par le» coulcun.
LnfymUits

de

mer font beaucoup plusgrandes que celles
d eau dou-

ce;
celles-ci ont le corps couvert d'une foie très-

mince, jaune ou blanchâtre, & tranfparcme. Elles

nai6ent dans les ruifleaux dont les eaux font claires,
& elles fe retirent fous les racines des rofeaux & des

glayeux ou fous les pierres. Les fyu'Uluàt mer ont

la chair tendre délicates$C
de bon goût. Di3. auuV.

do d'ogtus funpUs par M. Lemery. Veyi CausTA-

SQUILLE ( Boun. ) voytr SciIXt.

SqVIUE Derham

»nfe«es les plusrapaces elles ont aufidjforganes

'proportionnés à leur état en particulier la grande

fquilU de hi-

deux dans la pofture qu'elle nent dans l'eau dans

fon afpeâ fur-tout dans la ftruâure de fa
bouche,

qui paroît armée de longs crochets aigus avec lef-

i quels elle iàifit gbulumelit & hardiment tout-ce qu'-
elle rencontre même jusqu'aux doigts des.hom-

mes. Lorfqu'elle tient fa proie, elle la ferre fi for-

tement avec fes pinces qu'elle ne lâche poinf prife,

après même qu'on fa tirée de l'eau 6a lorfqu'on la

roule dans la main. Quand ces infectes ont
attrapé

quoique pour leur
nourriture, ou

quelqu'autre petit infeÛe^ ils percent avec leurs pin-
ces creufes leur proie & a-travers Ils creux de ces

pinces, ils.enfucent tout le
fuc ouïe fane. (D.J,\

SQUILONE f. ç'eft jj

nom que les Portugais ont donné 1 un poiflon d'eau

douce qui a huit ou neuf pouces de
longueur il eft

fort gras ce d'un goût exquis. Il eft remarquable par
une efpece de duvet qui lui vient autour de la bou-

che. il fe trouve abondament dans le royaume de

Congo en Afrique.

SQUINE, f. f. ( mjt. racine exo.

tique nommée ckinna,eeùciiuiat par Cefklp. cluntx*

C'eft une racine qui tire fon nom du pays de la Chi-

ne d'où elle a d'abord été portée dans les Indes orien-
tales. Elle eft bien différente par fa nature at par fes

vertus de l'écorce appellée chuta ehina qui vient .du
Pérou 6e que nous nommons

en ûtnçois quinquina.
On trouve chez les droguiftes deux efpeces de fqui/u,
l'une orientale, fie l'autre occidentale.

La fquint orientale china
oritntalis off. eft une

grofle racine fans odeur, noueufe^ genouillée pe-
lante ligneufe, à tubercules inégaux extérieure-
ment d'un blanc rougeâtre ce intérieurement d'un
blanc tirant fur le rouge quelquefois elle eft un peu
réfineufe. Elle a dans la fraîcheur un goût un peu
acre fie pâteux mais lorfqu'elle eft fechc ion goût
eft terreux ce

légèrement aftringent.
La meilleure eft celle qui eft récente, cpmpaÔé

folide pétante, qui n'eft point cariée ni
rongée par

les teignes on veut
qu'elle foit prefque infipide

pleine cependant d'une espèce d'humeur grade oe on-

dueufe ce
^ie

l'on cohnoît auez évidemment en la

mâchant, mais encore plus lorfq u'on la fait 'bouillir.

On rejette celle qui eft trop vieille qui n'a point de

fuc qui eft fpongieufe légère ce cariée.

La plante eft
ckimnJÎM lam»

fatamdiÛa par Herman ,fmiLtx fi».

par Kampfer. Sa racine
eft grofle dure noueute

.inégale un peu fibreufe,

longue, roufle ou noirâtre en dehors, blanchâtre en

dedans d'un goût Voilà

ment célèbre par fes effets.

Elle s'élève
d'une ou de deux coudées lorfqu'elle

étant appuyée fur les buit
tons voifins elle monte plus haut. Setfarmens font

ligneux de la grofleur d'une paille d'orge d'un

rouge brun près de 1A terre, fie noueux dedeuxfou-
ces en deux pouces; les

parties comprifes entre les
nceiids font alternativement courbées et un peu. ré-

fléchies, fie chaque noeud a quelquefois deux petites

épines crochues fie oppbfées fur le même côté. De

chaque nœud fort une feuille portée fur une queue
creufée en gouttière membraneufe repliée d'où
naiflent deux mains ou vrilles une de chaque côté

Éwnblables à celles de
la vigne, par ^quelles eUc

ce

0e Paiflelle dès queues de chaque feuille pouffent
des bouquets de fleurs ou des bourgeons quelque-

fois les vrilles font 31'extrémité de la queue fif tou-
à

la feuille qui cœur, de trois
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pouces de diamètre & qui fe termine en une pointé

courte &obtufe. •;

Cette feuille eft mince membraneuse, luifante

'noirâtre des deux côtés, & fortondéeversla pointe;

le bord cimentier, &
quelquefois inégal elle a cinq

nervuresbranchuesqua dès leur origine vont les unes

directement Mes autres en forme d'arc fi réunir à

Les fleurs de cette. plante font petites, portées fur

un pédicule grêle, délié, de la longueur d'un pouce,

de couleur rougèâtrë ou jaunâtre elles font au nom-

bre de dix, plus'ôu moins difpofées en ombelles fans

calice d'un jaune tirant fur le verd, à
ûx

feuilles

dii[)oiées en étoile autour
d'un

embryon qui appro-
che par fa figure de la femencé de coriandre y fie eft

entouré par fix étamines ou filets tranfparens garnis

d'un fommet jaunâtre. Cet embryon qui occupe le

centre» porte un petit ftile furmonté d'une tête de

Lorfquèia fleur eft panée, l'embryon en grofuf-
fant devient un fruit qui a la figure, la grofleur la

couleur & l'éclat de la cerife, plus fpongieux que

charnu fa pulpe eft peu conûdérable feche, fan-

neufè, decouleurde chair, d'un
goût acerbe, fie

fem-

bl.iî-le à celui des nenes. Dans l'mtérieur de ce fruit

font renfermées quatre, cinq ou fix femences de la

grandeur d'une petite lentille, de la figure d'un croif.

fant, raffemblées en rond comme les grains de mau-

ve étant feches, elles ont une couleur de châtaigne
tirant fur le noir; elles font blanches en-dedans, très.

dures, & d'une fubftance d»corne. Cette plante croît

en abondance dans, le royaume de la Chine parmi les

cailloux les épines & dans les lieux incultes..

La jqutne a été félon toute apparence, inconnue

aux anciens médecins. Les non veaux auteurs Font

fort recommandée & pendant long-tems pour guérir
les maux vénériens. Des marchands chinois lui ont

donné de l'autorité pour la première fois vers l'an

1531, par leurs auurances que cette racine euériflbit
la goutte* les maladies vénériennes & plusieurs au-

tres, (ans qu'on fut oblige d'obferver le régime exaâ

que l'on fuivoit alors, en ufant du gayac ils a jou-
toient encore qu'il ne ralloit partant de tems, fie que

la faune ne caufoit pas tant de dégoût. Les Efpaenols
la vantèrent par toutes ces raifons àl'empereur Char-1

les-quint, comme le rapporte Dàvilafic Véfale; con*

féquemment ce prince en fit ufage de ibn propre mou-
vementfans conliiher les médecins; mais ce fut fans

Succès puisqu'il n'obfervoit point de régime, ,& qu'il
n'en continua pas l'ufage ce qui l'obligea de repren-
dre ton gayac: cependant.tout le monde le prtfià de

puMier la manière d'employer la fauta* fie tous ceux

qui fuîvirent fon exemple furent également trompés;
cette licence téméraire eut fa mode on en revint à

la dicte du gayac avec hfymru car tous les auteurs

de médecine conviennent encore que ce remède bien

adminiftré)* eft un excellent antidote contre Ici ma-

ladies vénériennes. • .• v_
Ce rtmede atténtie les humeurs épaiffes » lestent*

père,les résout, ce par les

par les urines cependant \ifquinc la farfepareillt

& le gayac font bien inférieurs au merture pour la

guérifon-des maladies qu'on contracte par le commer-
ce avec une perfonne gâtée.

Je n'ajoute qu'un mot fur la fauint d'occident. Elle

en nommée china octidtntalit c'eft une racine Ob'-

longue, étoffe noueuse, tubéreufe ,^qui nediifere

Aehfiuuu d'orient que par la couleur qui eft plus

dedans. La plante eft appellée

china di3a

Sloane estai, plant, jam. On apporte cette fquint de

tres pays de l'Amérique. Elle a les mêmes vertus que

la fqtilnt trônent,.
quoiqu'on la regarde comme lui

étant inférieure. (2?.)

Squine BATARDE (Botan.) finecio afiaticus
radice

lignota; china officinarum di2d

notis Commtl fioerh»' lad. A. 117. Stntcio madro*

pat enfis %rapifolio cujiu.radix £

34S. Cette plante croît ati-Malabar 8c y eft nommée

ptrinchakka il en eft parléfort au long dans les Tranf.

philof. n°. z74.p.$43.(D.J.)

S
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c'eft un oranger fauvaçe 'du Japon dont le fruit eft
de fort mauvais goût. Ses branches font inégales fie

tortueuses garnies d'épines longues fortes & pi-

quantes. Son bois n'eu pas» dur. L'écorce qui eft

grafle Sf d'un verd brillant fe fépare fans peine. Cha-

cune des feuilles eft composée de
trois petites

feuil-

les qui fe réuniffent au centre fur un
pédicule mince

long d'un demi-pouce, garni d'un bord
de chaque

.côté. Ces petites feuilles font ovales longues d un

-pouce d'un verd foncé par-deffus fie plus clair au re-

vers j, celles du milieu un peu plus longues que !es

autres. Les fleurs reflemblent 3 celles du néflier, fie
croiflent près des épines ou jointes aux feuilles une

une, ou deux deux (ans pédicules. Etyes ont cincf

pétales d'un demi-pouce de long; elles font blanches*

garnies d'un calise, ce prefque fans odeur. Le piftil
encourt, environné de plusieurs étnmines courtes

& pointues Le fruit reffemble à l'orange par fa figure*
ce n'en diffère intérieurement que par l'odeur défa.

gréable & le mauvais goût de fa poulpe qui eft vif-

queufe. Onfait fécher l'éeorce de ce fruit pour en
faire avec d'autres drogues un remède célèbre aU

Ssi ou
Kutspinas, f,m. c'eft

un arbre du Ja qui eft une efpece de nefflierj fa

feuille eft grande, fa fleur très-blanche l'odeur très-

agréable, fie la forme '«h tuyau, partagé en fix lè-

vres, longues étroites, fie quis'ouvrent de la eran-

deur -d'une rofe. Son fruit eft exagone ii de 6gure

conique; il a la poulpe jaune d'un
goût defagréa-

We, fit remplie d'une infinité
de petites femences

femblables celles du féfame. Cette poulpe fert aux
teintures en jaune. Un autre arbre de même nom, a

la feuille plus petite « fie la fleur Manche fie double*.

Son bouton, lorsqu'il n'eft point ouvert, présente la

figure d'une belle coquille de limaçon de figure oblon-

gue. '"•,•: •

nat. Botan.) arbre du Japon |-

du bois coupés en petits moreeauk mais quoiqu'on
le fublime'ènfuite, il eft plus de quatre-vingt fois

meilleur marché que celui de Bornéo, qtù fe tire des

arbres Fécorce ce le

bois.

ce celle des jeunes

en eft dure Se ligneufe le boii eft naturellement

bres affez dures qui le rendent propre
a faire des

&c> mais à mefure que fa réfine s'évapore,
i* devient



Les veines ce les nuances de l'Une & de l'autre ont

beaucoup d'agrément.
Les feuilles du

Camphier japonais
tiennent à des,

pédicules affezlongs*qui rouguTent
un peu après avoir

été verds d'abord. Elles font toujours feules, fans

ordre membraneuses, de forme tirant fur l'ovale

pointues à l'extrémité
ondées fur les bords, fans

ëtfe dentelées, avec beaucoup de fibres d'une couleur

plus pâle.
Le deflus eft d'un verd foncé, mais lui-

fant; le deflbus a la couleur de l'herbe ce la douceur

de la (<Âe,-»Lenerf qui eft

eA d'un
verd blanchâtre «c jette fes rameau* en arc

lé long délsrfëuillerîie ces rameaux il en fort d'au-

tres" plus déliés. L'extrémité des libres forme affez

couvent de petits poreaux qui font particuliers
à cet

arbre. Loriqull eft dans toute fa grandeur,
il com-

ce de Juin. Elles naiflent aux extrémités des petites

branches fous les pédicules des feuilles; & leurs pro.

pres pédicules font d'iMl tiers plus courts que ceux

de? feuilles* forts menus, divifés en petites bran-

ches, dont chacune porte
une fleur blanche hèxapé-

taie avec neuf étamines; frois au milieu, &les fix

autres difpofées enrond autour des premier*. A me-

fure que le calice augmente, la graine mûrit; ce dans

fa maturité, elle eft de la grofleur d'un poids, lui-

fante & d'un pourpre foncé.
Sa

figure ett ronde,

alongée commenne poire, avec
une petite envelop-

pe de couleur
tirant ftrr le pourpre, d'un goût de

camphre girofle.
Elle renferme un noyau, de la

grof

feur d'un grain de ivre, dont l'écorçe eft d'un noir

luttant & qui fe fépare en deux; il eft de nature hui-

leufe ce d'un goût fade. hiftoin
dx

Japon.

SSIBU-KAKI f. m. ( Hifi. nat.

figuier
du Japon, qui donne

un fruit qui ne fe mange

point mais qu'on enterre dans un
pot,

pour le faire

pourrir & fondre, & dans le foc qu'on paffe fotgneu-

fement, on trempe le papier, dont on fait des habits,

pour le garantir delà pourriture. On s'en fen auffir

pour teindre les toiles d'ortie ce de chanvre.

ST '

ST, eft un terme indéclinable dont on fe fert

ordinairement quand
on recommande le filence.

Les Romains ^envoient ces deux lettres fur les

portes des chambres ou ils mangeoient comme s'ils

avoient voulu dire fid tu»

Porphire remarque que
les anciens le fait'oient

un point
de religion de ne pas dire un (cul mot en

portant ou en entrant par les portes.

STABIE (fiiog.ohc.) Suit*, ville d'Italie, dans

Elle ne fùbfiûoit plus du tenu de Pli-

oe Mr. IILc v. qui nous apprend qu'elle avoit été

détruite, (bus le confulat de Cn. Pompée ce de L.

PUne le jeune, avoir rap-

pofté que
fon

oncle curieux
d'examiner Pembraie-

awnt du mont Vefuye dit à foa pilote 'de tourner

du côté déPomponianùVfiijaute'que Poroponianus

e^oit k Suint dans un endroit réparé par un petit

collé, que
forme bfenfiblement la mer fiat fes riva-

ges qui fe courbent. Ovide parle de SI_ an quin-

On voit dans Galien ky. Y. Mith. mtdtc. 6c dans

Symmaque, tir. W. tpift. ty. que le lait des vaches

enufage dans la Médecine.- Charles

i'empereur Gcta fur le revers de laquelle eft une va*

• ihe( qui déûgne l'excellence du
lait que produiloient

tes pâturages de Stabic. Coluinelle liv. X. v. zj^,

fait l'élogedeseaux & des Fontaines de Statu.

La table de Peutinger place Stabïct entre Pompai

te Surnatum. C'eft aujourd'hui Càjltl a

bia ou Amplement Caflel mart. (2).

fixe immobile. On dit k fiabilité dela terre h (fa.
biliti d'une convention, du caraûere de l'esprit,

^des^ues^ries vertus &e.

STABLAT, f. m. (Ung. F«wf^c*eft une habita-

non que-^fontles habitans des pays des hautes mon-

tagnes dans des étables, où ils s'enferment eo-hiver

pendantja chute des neiges. fZ?.)
STACHtR, ( Giog.anc.) neuve.de la Lybie inté-

rieure. Ptolomée IP. c. vj. dit que ce fleuve fort •.
du mont Ryfadiut & qu'auprès de cette montagne,
il forme un marais Clonia: Marmot prétend que ce

fleuve eft le St/uga. (Z>.
S T AC HY-S f. m. ( Rift.nat. Botaa.) genre de

plante à fleur moaopétale labiée,, dont la lèvre fupé-

rieure efi un peu concave & droite la lèvre infé-

rieure eft cgvitée en trois parties dont les deux ex-

térieures font beaucoup plus petites que cel}edu mi*

lieu. Le piftil fort du calice il eft attaché comme un

clou à la partie poftérieure de la fleur & entouré

de quatre embrayonsqui deviennent dans la fuite au-

tant de femencesarrondies & renfermées dans une

capote qui a fervi.de calice à la fleur. Ajoutez aux

caractères de ce genre, que les feuilles font velues

& blanches. Tourn. infl. ni htrb. Voyt{Plaktte.

Toiunefort établit fix efpeces de ce genre de plan-

te, dont nous dérrivons la principale, ta granded'Al-

lcmagne, jlatkys major gtrmanica. 1. R. n. i8€.

'Sa'racineeft dure, ûbrée, jaunâtre, ôcyivace. Elle

pouflê une ou plufieurs tiges à la hauteur d'environ

t pies golfes quarrées nouées velues, blan-

ches veloutées, moëlleufes en-dedans. Ses feuilles-

font 0 ,ces fune-à l'autre à chaque nosut) de fa ti-

ee, femblablesà celles du marfhubeblanc, mais beau..

^bup plus longues plus blanches cotonnées, den-

telées en leurs bords, d'une odeur affézagréable, d'un

goût aftringent fans aucune âcreté. J,

Ses fleurs font verticillées & difpofées en mainiere'

d'épis entre les feuilles au commet de la tige
ve-

lues en-dehors, glabres en-dedans, ordinairement

purpurines, quelquefois blanches, approchantes de

celles du tamium chacune de ces fleurs eft en gueu-

le, ou en tuyau découpé par le haut en deux levtes;

la fupérieure eft creufée en cueilleron, relevée Se

échancrée l'inférieure eft divifée en trois parties
dont celles descôtés font beaucoup plus petites que
celles du milieu.

Aprrcsque la fleur eft tombée il lui fuccéde gua-
tre femencesprefque rondes, noirâtres, renfermées

dam une capfûlc qui a fervi de calice la fleur. Tou-

te laplante rend une odeur forte elle croît aux lieux

montagneux,rudes, {incultes, &fleurit en été. Son

nom lui vient de ces fleurs rangées en épis, car r*X«

en grec veut
dire 7.)

la province de Strah-Navern. (D.

précieufe forte de

myrrhe liquide qui decouloit des arbres fans inci-
Aon. Ce n'étoit point le ftorax de nos boutiques,
comme quelques modernesl'ont imaginé,carle ftorax
eft mêmefort différent de notre myrrhe en larme*.

Ceft «ne myrrhe liquide naturelle d'un grand

vins de liqueur, qu'on appelloit vin», myrrkat* &

u'on eftimoit fingulierement. De-la vient que dans

laute une vieille dit
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Tucrocum&cajfiaes!

Les anciens compofoient encore avec Ufiacti des

parfums odoriférans des
pommades pour les che-

veux Se des ;baumes de
grand prix.

Plufieurs coin*
mentaieùrs de rEçriture

prétendent que c'eft de ce

baume de myrrhe que les mages portèrent à Beth-

léem au Sauveur du mondé avec de l'or Se de l'en-

cens.
^l.

Nos parfumeurs ap à

ques morceaux choifis de myrrhe, qu'ils ont ou:

dre dans de l'huile, & y mettent de l'odeur car
nous ne connoiubns plus Xifltifte des anciens nous
ne connoiflbns uniquement que la myrrhe fecHe en
larme?. ^«wMyrrhe, & Myrrhe, vin; (/>)

furé de longueur des Grecs leur JlaJe félon PUne,
étoit de 115 pics romains, Se chacun de ces pies ro-
mains étoit de ix pouces il falloit 5 pies romains

pour faite un pas géométrique aînd 6£f pies ro-

mains faifoient 115 pas géométriques par. confé-

quent il falloit $ fladts pour .faire un mille romain;
donc les

îoo Jladts
faifoient ijoo milles romaine.

Pour réduire maintenant 800 fiades romains à nos
lieues de

France, les lieues communes de France
font de deux mille 400 pas géométriques donc 800

ciblent 41 de nos heues de France &de:

Leue.
Je fais bien que M. de la Barre a établi un fy (terne

tout différent de celui-ci il donne aux Grecs deux

fiades un grand c^jwi petit. Le grand Jiade félon

lui, étoit de t;; pas romains, deux tiers &il yen
-avoit fept ce demi au mille le petit flade étoit de 80

pas ou de 400 pies romains. On peut lirç d^nTles^
iViimoins

de f académie des Infcriptiotiff tome XIX.
les raifons fur

lefquelles il appuie fon hypothèse
mais

quoicju*elle ioip-açcompaçnée
de favantes ré-

cherches', le ne crois pas devoir abandonner Topi-

^iioi> commune. (Z>. S.

pic étoit un
cfp ce de 600 pas qu'on avoit renfermé

Fémurs près de la ville d'Elis &Cdu fleuve Alphée
& qu'on avoit orné Je tout ce qu'on avoit cru pro-
pre à l'embellir maîà côrhrhé on avoit été contraint
de s'afiuj ettir au tetrein qui ctoit inégal, ccjlade étoit
fort

itrégulier', ainfi qu'on peut le voir par
le deffein

qu'cn a tracé fur la deferiptioh de Paulanias M. le
chevalier Folard, & que M. l'abbé Gédoyn a.Êut

graver pour l'inférer dans la traduction de cet auteur
grec.

Ce ffadc étoit
compose de deux parties ta pré*

"l'ère, dont la
figure reffembloit âffez à la roue

«un
vahTeau étoit nommée la barrien. C'étoit-là

J^i ctôîent
les écuries & les remifes oii fe tenoient

les chevau: dl les chariots & où ils
s'apparioient.La féconde étoit nommée la Bct & c'étoit dans l*ef*

Pace qu'ellecontenoit yue fe faifoient les courtes,
"ou i cheval foit avec les chariots. Au bout de la
lice étoit la borne, autour de laquelle il falloir tour-

ner; & comme celui qui en
approchoit

le plus, for-

j^oit
un cercle plus court il etoit toutes chofes éga-

les, plutôt revenuau lieu d'où il étoit parti. C'étoit-ia
principalement que confiftoit lVdrefie de ceux qui

«onduifoicnt les chars, &oùau même tems ils cou-

jOient le,pl"s grand danger. Car indépendamment

r^S^kpouvoient s'y rencontrer avec un autre
fl on fe

r:'Pit en mille pièces ou recevoit du-moins quel-
que tchec

qui faifoit. perdre tout l'avantage. Voilà

e qu Horace
exprime par ces mots,

Audelà de cette borne étoit encore une autre- oc-

Je danger, figure dûgénie Tarafcip-

pas,
chevaux

On ne fait rï l'avoit ^fe là exprès pouraugmcn.
ter le danger de la courte, ou û par refpeû pSur ce'

cetoit un endroit
fort dangereux.

De! deux côtés démette lice dans toute
fa loa^

gueuretpient les
places des fpectateurt. LesprincT

pales étoient pour les
mges & pour les perfonnes de

co^dératio,iijepeuple qui y accourent en foule fe

^nçttoit^tnl ppuvoit
car rien n'eft

égal
â la curio-

fitequ on avoit pour ces fortes d'exercées.
J'ai dit que de la barriere les chars entroient dans

la lice & JC dois ajouter que la féparation de cet
deux heux «oit fefméêavëcum corde qui fe baie.

foitparuneelpecedeméshanique, que décrit Pau.

en latan Sratio ville

wu

IE»f» à lA^lf fnord^ftdeBrème^Cettevilleété confiocrable du tems des Romains, qui y te-
noient des troupes pour de
l.Elbe. Apres

aTgtfubi
la domination des archevê-

ques de Bremeippe devint ville
anféatîque & flo-

nfente mais elle déchut
beaucoup, lorfque les An'

glois
eurent tranfporté à Hambourg le commerce de

leurs draps. Le feu la
confoma prefque entièrement

en 1659.

rent en 1676. Elle appartient aujourd'hui réleâ'eur

STADIA
y (Géog mod.) petite ville de

laTùrquîe
reuropéenne, ans le

Coménoh'tari fur le bordoc-

cidental du golfe Thefialoniaue au midi de Pembou-
en Macédoine

-STADIASMOS, f. m.<(io,/w. v
lignifie la

quoique bon ÔC
ancien, ne fe

trouve pourtant ^dans aucun de nos
grecs. Perfonne

a'ignore que les an-
Ciens Grecs étoientaccoutumés mefurer les iUftan-
ces des lieues par fades ils appelaient
fur d'où vient

(D.J.\
ÇTADIDROME

donnott
ceux dans l'exercice de la courte ne

couraient
que l'eipace d'un ftade à la différence de

ceux qui en cour,oient deux, que l'on nommoit
dolcodromes% & de ceux qui retoumoient après avoir
couru les deux ftades & qu'on nommoit dianlodro-
mes enfin

de ceux qui couroient armés & qui s'am
pellbient

oplitodmmu, ( />. )
r™

Î5TÀDISIS, Yi Ge'og. anc.) ville de
l'Ethiopie

fou*

c'eft
la

TafitU de Ptolomée.
(/?. /t)

nere pour les courfes
publiques dans l'ancienne

Grece.( Cette carrière étoit environnée de plufieurs
t angs1 dedegrés élevés fur une enceinte fiute en p«r-
tion dévale dont chaque côté |tpit de 600 pie»

athéniens, ce qui déterminoit le ftade fimple qui»étoit de 1 11 pasgéométriques

àdire parcouru deux fois formoit 1 topas l'hip-

étendue, car
il de!voit avoir 750 pas étant deux fois phis long
que le

double/iA.
Mais le

plus beau fiadt de la Grèce étoit Xttadiqn

encore tellement les curieux voyageurs dans le der*
mer fiecte,

qu'ils ne pouvoient s'empêcher d'en dire,

ce qqe Paufanias avoit dit de l'ouvrage entier on ne
le

figure étoit une poS
non d ovale coupée ftloa {¡largeur: & U femble
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quela naturefe fût jouéepour fermer plaiur une

collinequirègne pareillementen portiond'ovale
chmmepour bornerle terreinde cettecarrière. Les

rangsdesdegrésétoienttonsdemarbreblanc:L'em-

pereur Adriendonnaunjour auxAthéniensdansce

fluele fpeûacled'unechaflede millebêtesfauva-

*^ÏADSBfeRG<bSTADBERG(Gtog.mod.)

bburgaded'Allemagnedansle cercledeWefiphalie,

BlfiteL Onnommoitautrefoiscette bourgadeEnf'

\UrS éç^Mtriberg &c'étoit là queles anciensSa-
vons àvottentbâti un templeà leur dieu InninfuL

de Savoie,au marquifatdeSaluées entreCavours

& PignérolfurlePo.Elleeg connueparfonabbaye
d'hommesde l'ordredeciteaux &par la viâoire

que lemaréchalde Catinat y remporta en 1690

STAïFORA ,LA.( Géogr.md.)riyiere d'Italie

dans le Milanez.Ellearrole le Pàvelan & après

pitaleducomtédemêmenom,funrarv dansune

agréablecampagne;elle eft bienbâtie,a deuxpa-
roifles uneécolepublique &un châteaupour fa

défenfe.Long,fuivantHarris iS. j o. latit.J2.S4.

(D.l.)
STArFORD*SHIRE,(<7/ffe.) province mi-

diterranéed'Angleterredansle diocèfedeLichfield

& Conventry.Elle«il bornée,au nord-oueftparte

comtédeCherter à l'occidentparceluideShrews-

bury ait midipar ceuxdé Worçefter & deWar-

vicic ocfi l'eft& au oord-eftparcelui deDarby.
Elle s'étenddu nord au fud d'efpacede quarante-

quatremilles elleena vingt-feptde large, & cent

quarantedecircuit on y comptecinqhundredsou

quartiers. &cent trente églifesparoifliales.Il y a

quatrevillesquiontdroitdedéputerau parl'
îavoirSrafford,la capitale, Lichfîeld Nevcaftle,
Taenieorth cequinzebourgsà marché.

Les principalesrivieres decette pfovince font

la Trent la -Tamela Dove laBlithe; & laSaw.

La partie leptentrionaledu comtéde Sufiôrd eu
montueufe,froide, & affer fterile; maisla partie
méridionaleeftfettile. Outre les-pâturages& les

grains,on y trouvedescarrièresdecharbonde ter-

re, d'albâtre, & depierresde moulin.Nousavons

un excellentouvragefurfonhiftoirenaturelle Plot

(Robert ) du naturalhiftoryofStafford-ShireOxo-

tiiae 1686.in-fol
Lesancienshabitansdecepaysont étéJe^Gaî-^

nariens, qui poffédoientoutrecela les-terrescom-

prifesdanslescomtésde Shrevsbury, de Worce-
fier, & deChefter âpreseuxcecomté»&tle par-
tagedesSaxonsMerciens. •

II a produitdepuisla renaiftancedesLettresdes
favansdiftingués entrele(quelson peut nommer

Alleyn (Thomas),Lightfoot ( Jean), Wôllafton

( Guillaume), ceSheldon( Gilbert) quiméritent
tous quatre noséloges.

•çy/j naquiten 1541, & mouruten 1631; fâ
lciencedans les Mathématiquesl'expofade méme

que leMoineBacon aux jugemensdésavantageux
du peuple, quileregardoient commeunforcier,tan.

disqueles hommeséclairés le refpeâoient comme
unbeaugénie.HenriSavîle Cambderi^RobertCot-

ion, Spelman,Selden, de. ontchantéfeslouanges.
Ce dernier l'appelleacadtm'ucOxonutfUduust om-
siiserudiûon'ugtntrtornatijjîmjini.Heurt, comtede

comtede Leicefter
favoride la reine Elilàbeth l'aimertat ûngulicre-

ment. Il n'épargnani fesfoins, ni foncrédit nifa

bourbe,pourràfiemblerdesmanuferitsdanstoutes
lesSciences,ce pourfevoriferleurs progrès.Mais
lespropresouvrages,(es recueils,ce festpbferva<
tions fur F Aftronomie les Mathématiquesce la
nouvellephilofophie,»fonttombéesdansdes mains
inconnues.

lightfoot naquit en 1601 ce mouruten 1675à

74 ans c'étoit un hommeprodigieusementhabite
danslesantiquitésjudaïques;Sesouvragesprécédés
delà vie, ont été raflemblés& imprimesàLondres,
en 1684.Onfit unenouvelleéditiondece recueil
aRotterdam,en 1686\tn x vol,im-fol,Lauoifieme
éditionparut à Utrechten 1699 par les foinsde

Jean Leveden; il y a ajoutéun nouveauvolume

contenantles ouvragespofthumeslatinsde fauteur,
qui.n'avoientpoint encorevu le jour, iequeM.
Jean"Strypelui avoit envoyéd'Angleterre.Letroi.
fiemevolumecontient ai traités, dont la plupart

font courts cequelques-unsimparfiùts.

i*-#°.denouvellesoeuvrespofthumesdeLiçhtfoot
il avoit eu defleind'inférerdans cette coUedion,
unechroniquede ce qui s'eftpaffédansle monde

au fujet desJuifs,fouslesempereursOttomans,fur
la an du xj. fiecle.Cet ouvragequidépeintlesmal-
heurs at la deftru&ondesJuifi dansce tems là
avoitété compoféparun certainlacrificateurnom-

Latraductiondel'hébreuen angloisétoit deLight>
foot ,'& de (a propremain.

On voitparla leûure des oeuvresdece (avant
qu'il avoitquelquesfentimensparticuliersparexen».

pie, il croyoit 1 que lesJuu%étoiententièrement

rejettes de Dieu.i°. Il pendit quelesclés duroyau-
medescieuxn'avbientétédonnéesqu'a^taintPierre.
3*.Que le pouvoirde litr& dedélitr,accordéa cet

apôtre regardoitla doârine ti. nonla discipline.
4^. Dansfoninterprétationdetes paroles4eDieu
à OùniJ^tufaisHutl, Upom; Upré-

niùon\ maisl'oblationpourle péché pour enfaire

l'expiation.
WolUfionnaquit en 1659 8t fit d*exceQetttel

études maiscommeil étoitpauvre,il prit l'emploi
du fécondmaîtred'école dansla provinceà 70li-
vresfterlingsparan.Peude tenàfaprès,la mortd'un

de fes parens,arrivéeen 1688,1e miten poffeflioo
d'un bien trèsHronfidérable.Unchangementauffi

imprévuqu'avantageux,auroit étécapabledetour-

ner»la tête à bien desgens maisla mêmefermeté
d'amequiavoitfoutenuWollaftondansla mauvaise

fortune luifitfupporterla bonneavecmodération
dans

les deuxts oppoiés.
Il fe fixaà Londres époufaune femmedemérite,

cecependant
Uavoitdesamis duloifir,

cedeslivres, dontil fut profiter.Il euhivaprefque
touteslesSciences,cetravaillarur-toutà perreâion-
ner fa raifon, en s'aflranchiflantdes préjugés,en

obfervant l'étendueCel'influencedes axiomes,la

naturece laforcedesconféquences enfin enfui-
vant latwinnf?m4fhaiigAuxla r+chrrehtj^g I» VC-
rite. Il mouruten 1714 de la mêmemanière qu ™

Lareined'Angleterrefit placerfonbuftedansune

Maisfon fameuxouvrage fauche déla religion
naturelle tht qu'il «ut

terre dontil ttâ. vendunlusde&*milleeJcenip*
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OaaTvptXr.

res en peu d'années prouve affez (on mérite. n eft

peu d'ouvragesfinis qu'onpuifle oppofer à celui qu'il
a donné fous le modette titre d'éhuuht.Lcdeflèin exé-

cuté de main demakre, a non-feulement toutes le$

proportions,
avoir, & de la nou-

veauté. - . ;•.• '• .:.

Utradu&onfnnçpife de ce beau livre a paru à
la Hâve L'auteur « eu l'ait de dé-
brouiller le cahos des notes qui règne dans l'édjt|on
angloife; nuùsttferoit à founaiter<}uei4 traduction
fùt moins dé&âueufe poussé ftyle,
le fens; car il &it fouventdire i M. Wollafton ce

qu'il ne

qu'il dit.
Shddon ( Gilbert ) archevêque de Cantorbéri,

naquit dans la province de Stôffprd,M

Cétoit
un homme adroit au maaiment

reux, charitable d'uneconveriâtton pleine dure-
ment, peut-être même l'excès, honnêtehomme,
fans avoir beaucoup de religion dont il neparlent
d'ordinaire quecomme d'un myitère d'état 6c d'une
affaire de pute politique mondaine très iàgemerit
établie. U a

employé 37 mille livres fterling en œu-
vres de piété. 11 a élevéle magnifique théatte d'Ox-

ford qui porte fon nom & a employé 14470 Hv.
11. f. 11 d. Enfin, il légua à l'univeruté deux mille

STAGE,f.m.( Grom. &Junfgnul.) eft une ré-
fidence aôueUéSe exacte que chaque nouveau cha-*
noine doit faire dans fon églife pendant fix mois ou
un an félon les ftatuts du chapitre lorsqu'il a pris
poffeffion pour pouvoir jouir des honneurs de des
revenus de fa prébende.

Le tems du,. dépenddes ftatuts du chapitre
il y a même quelques chapitres où les nouveaux cha-
noines ne font au jg*j«, dans les cha-
pitres oùil abeu, les confeillers de cour fouveraine

en font difpenfes. FojnrdnUtm, aum9tSrAGU.Sc
les motsCanonicat, Cuanoime, Chapitre^ Ré-
sidence. (^)

STAGIER, f.
fon ftage, c'eft-à-dire, qui amfte régulièrement aux
offices defon églife pendant le temsfixé par lés ib-
tuts du chapitre afin de pouvoirjouir des honneurs
& des revenus attachés i la prébende dont il a pris

STAG1RE ( Ghg.mnc. ) Staginu par Thucy-
dide, & par Hérodote Stsgira gén. ontm par
Pline Se par Ëdenne le géographe ville de la Ma-

cédoine au voiûnage du mont Athos, fur le golfe
Stry moniqueentre Amphipolis fieAuuufou. Thu-
cydide L IV. f. 311. dit yitSuginu étoit une co-
tonie des Andnens Se que conjointement avec la

ville tiÂuuukms elle abandonna le parti des Athé-
niens. Cette ville tû appeUéedans un endroit Lit*. 1
»« par Sophien, Si dans un autre paâàge, il la
nomme Nicetor lui donne le nom de

( Sttgin tfétoit qu'une petite viUe, mais elle s'eû
unmortalifée par la naiflance d'Arùtote le plus iUû-
ltre des élevés de

Platon,
le chef fit lefondateur de

la philofophiepéripatéticienne. Il vit le jour à £m-

tir*t la première année
de la 09*, olympiade, l'an

lape même. On voit qu'il oefeendoit de bonne race

dans cette partie.
A l'Agede feize ansUvint à Athènes Sçy ét»dta

ie rendit enAfieauprèsd'Hermias ,qui
ToquXK.

tarnes ville il époufa la nièce de ce
prince. Il demeuratrois ans avec lui au bout drf-
quels Hermias étant tombé dans un piège que lui
tendit le général d'Ocusroi de Perte tut arrêté Se

envoyé à la cour de Perte, où on le fit mourir.
Anrtotc accablé de ce malheur, pafla à MityleneV

« de-là en Macédoine^ on fa réputation l'avoit de.

j??f*' 'iKPP*' fe ptnpofant de le mettre auprès
d'Alexandre lui manda qu'il remercioit moins
les dieux de lui-avoir donné un fils que de l'avoir
tait naître du tems d'Ariftote il accepta la place de

précepteur ^ùjeune prince, «Cdemeura huit ans
auprès de lui. Ensuite Alexandre alla

conquérir la
Perfe maisAriftote dévoué aux Mures, choifit pour

y enfeigna dans le
Lycée avec

une gloire unique laPhilofQphiependant

Sa haute réputation excita l'envie; on faceufa
buvant la coutume .d'avoir des (entimens contraires

la religion Se cette aceufation fiit fi violente que
€2F£i*?t'&?oe**t>iï Chalets,ville d'Eubée, où il mourut deux

debi 14» olympiade, âgé de 63 ans.
Dipgene Laërce parmi les anciens, & Stanley

parmi les modernes, vous donneront fa vie; elle eft
digne de votre curiofité. Je ne

bre Scdv1 mérite desouvrages de ce
onna pasoubhe d'en foire mentionen plufiçurs en-

auiç européenne dans la Romanie, "près de la côte
de la mer Noire, entre Siroapli & les bouches du

détroit de Conftantinople. **
Stagnara LAC.(&f. mod.) lac de Turquie en

Europ^dans la Romanie, prèsde
lavilleou bourEa-

de de Develto. (£>)

cernent ou perte totale du mouvement progreffif.

STAGNO
(J^ moJ) petite ville de Dal-

matie dai» làprefquile de Sabioncello fur le golfede Venife oùeUe a un petit port qui en à to mil-
les au nord-oueft de Ragufe dont

fon evéque en

inarché#Angleterre, dansYorck.Shire, au quartier
oriental de cette province, Se fur le Denrent.Çeft-

1066 le roi
de

après ce mê-
me prince livra la bataifle AGuillaume

le conqué-
rant, Se perdit la la vie. (D. J.\

STAWTHORPE, (tf% mo/) gros bourg d'An-

àquaweou

.noit chez les Romainsa une mefurede longueur qu'-

arts de palme.

cVft|ÈmTmieles nituralirtes
nomment des

concrétions pjewifes qui fe forment

de pqttes& de
caverne» Se qui y font fitfof ndues

Ces concrétions ou Ê*-l*a»u font
toujours calcaires Se doivent être re-

diffé-

^Baaea àdes eaux qui après avoir détrempéSe dif-
Oaa
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fous desterres ou des pierres, fe filtrent au-travers

des roches te de leurs fentes, forment des gouttes
dont ta

partie terreuse fe dégagepeu-à-peu par l'é-

& s'augmentent à

proportion
de l'abondance du fluide qui charrie la

raauere dont eUesfoM composées, ftpcr. Pierres.

LtiflaUSius font de toutes les fubftances miné-

raies les plus propres a oous donnerune ïdée dt la

'formation des pierres; Elles nous prouvent d'une

façon fenfible que l'eau eft leur véhicule Uqu'elles

tes ou détrempées qu'elles parviennent à la fin à

remplir entièrementdes cavités très-confidérables
des endroits oùauparavant

on pouvoit pafler librement; c'eft ce qui arrive dans

force de s'amafTer ont rempli une

grotte ou un i efçacevuide elles forment à la finune
marne ne fait plus

qu'une roche oupierre, dans laquelle cependant on

voit couvent des couches et des veines qui font les
endroits ou les jUkSius fe font réunies &, pour

ainfi dire colléesles unesaux autres; c'eft ainn que
l'on peut conjeûurer que fe fontformés les albâtres

d'Onent, qui ne (font autre chofeque éafisUSku
calcaires de la nature du marbre. >

font plus ou moins tranfparentas ou

opaques en raison de la pureté de la terre que les eaux
ont dépofée &fuivant que ia dinbïution s'eft faite

Ï lus ou moins parfaitement. En effet nousvoyons
que d'au-

tres font opaques « remplies de matières étrangères
& Colorantes.

En conuderant attentivement prefque toutes les

jtylaSius, on
apperçoit qu'elles fontformées d'un af*

feiflblate de petites lames ou de feuillets plus^ou
moins fenfibles telles que Celles desSpaths cesfeuil-
lets forment des espèces de fines ou d'aiguilles qui
vont aboutir Un centre commun qui eft quelque-

fois Creux ou fiftuletix. D'autres
tièrement

folides. Al'extérieur leur figure eft ordi-
nairement conique cependantquelquefois elle pré-
fente des formesbizarres dont la fingularité eft en.
core augmentée par t'imagination des curieux,, qui
trouvent ou croient Couventtrouver à ces pierres des
reffemblancesqu'elles n'ont que très-imparfaitement.
Il y en a pourtant qui repréfentent avez bien des
chouxfleurs des des arbuftes &t.

La coiileurdes/tf/aSùfffeft ou blanche, ou brune
ou rougeâtre leur furface eft ouliffe ou inégale.
Ccjraboteufe. (j-)

f. f. M. ) nom donné par
quelquesauteurs à la pierre appelléeAt/«a«y cepen-
dant quelques perfonnes ont reftremt ce nom à une

Couches concentriques « formantua amas de ma-
melons.

Sc quelquefois par les Turcs lùmi» c'eft l'ancienne
Lemnos île de r Archipel,placéedans les cartes ma-
rines quatre lieues d'Allemagne,à l'oueft de l'île
de Ténédos, fept au fud-oueft des îles d'Imbros te
deSamandrachi,huit à du détroit
des Dardanelles & environ Adixaufud-eftdu mont

Cette lle

reflemble un lac ou à un étang que les Grecs ap-
pellent Aiprn. On

la nomma JfypjfryÛ*d'une des fu-
les dit roi

Thôas, qui in»

fequenecon la

que Vulcain la cher iflbit par-deflustous les s du
monde,ce

Virgile le ptn Lan»»«i

due en longueur d'o nent kl'occident qu'en largeur

de

cç^eux
ville» eft -préfent celle de Èàêamni.Sc

mêmequelques autmrs veulent que c'eft le village
^oclimogui eft prèi deèi met.

de cette Je, oh ils

fésderAttiauepar esAthéniws.

gale «c direrfifiée par des coteaux le',des.'vallons.
Ses plus hautes montagnesfont fi tuéesdu côté delà
Macédoine. Celle qui eft nommée ifo.
fichius vomit à foofommet des feux fedesBammes,
dont les poètes n'ont pas oublié
la Mica poétique des forges que Vulcain avoit dant

au. De
les armes des grands hommes. De-la vient

que cette île fut appellée QbkalU%c'eft a-dire hrûUn-
Il; auffi Séneque

tous par dés grecs laborieux Cependant dette île n'a

point de rivières
nés & ruiûeaux. Elle auribeau port poiflbnneux,
nomméPorto S.

eft dépourvuede bois,
en forte quefes habitansfe ferverit I la placede tiges

des fèves des poisle plufieurs autres fortes delégu-
mes. Dtverfes fortes d'animaux domeftiques & fau*

non puisque de fer*

Mais

gloirede cette île chez les anciens, ce qui la fait en-
core aujourd'hui parmi les Turcs. Galien vint exprès
fur les lieux pour connoître ce bol médicinal dont on

font Ala Porte leur dorme de Cette terre figÛlée eA
présent, comme un excellent remède pour Taguérjh
ion des plaies & les monurés de vipère. Philoôete,
fib d'Apollon qui avoit accompagné les Grecs la

guerre de Trait, avant été bleffé au pié par une fie*

y être guéri de fa plaie par le moyende la terre lem*

nienne cependant les corroyeurs de Sia&mèn$né
font pas unfi grandcas decette terre queles anciens

& le
grandfeigneur car Ut l'emploient pùrttmù

les Cita nommentJgîdt

iimtm de fon ombreforique e foleil approche defon
coucher ce c'eft ce

que Béton a eu occafion de voir
au folftice d'été. On dit qu'il y avoit anciennement
dam cette île la ftatued'un bœuffaite de pierre
che,

& Pon appliduoit ce
proverbe a ceux qui

des autres par .leurs calomnies.

étoit dans cette île & qui
queque ceux de Crète Se (TEgypte mais U

bitL
L'île après avoir été
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mxr: fc
Cqqy

envahie par les Turcs «ellesVénitiens, eft enfin de-

meurée entre les mains des premier», qui s'en rendi-

rent maîtres en 16J7 aprètfun fiege dedeux mois,

& ils l'ont toujourspoflédée depuis. (D.J )

Stalimene ( Giog. mod.) ville
capttale

de Rie

de même nom fur un coteau proche .delamer avec

un bon port &un château où les Turcs tiennent

garnifon fous l'autorité
d'un gouverneur qui y fait

Ion féjour.Les maifons de cette petite ville font bi-

tienne Myrii» que Ptolomée fémble placer près de

la mer ,'au-lieu qu'il met Hephyftia autrefois ca-

pitale delile au milieu des terres. Long. 43.4. lot.

40. S. (D.J.) .
ronrvs ( Giog une.) port

de laGaule lyonnoife; Ptolomée, A Il. t. rii/e

marque ur a côte de la merBritannique entrele

promontoire
Gobasum8c l'embouchure du fleuve Ti-

tus. Ceft aujourd'hui Rofcou, félon d'Argentré.

(D.J.) •

ficgé

de qui fe haufl'e& fe baiffeau moyen de deux

fiches quand il eft baifféil forme un fiege affezbas

étant levé il préfente un étui attaché fur le fiege

même commela moitié d'un cul-de-lampe un peu

plus ample que la paumede la main. Aproprement

parler on n'eft ni anis ni debout fur vmcfidlle mais

feulement un peu appuyé par-derrière, tes coudes

portant par-devant fur une efpece de paumelle qui

avance & qui eft foutenue par une double confole.

Il y a deux rangs de fiottes ou formes dans leségli-

fes l'un haut & l'autre bas. Les hautes fiotUs (ont

pour les prêtres & religieux profes les baffes font

pour les dercs&les novices.

L'appui attaché fur le fiege en forme de cul-de-

lampe porte lenom de /><««»««,&dans qutlques or-

dres religieux on lui donne encore celui demifïri-

corde parce quel'ancien ufage étoit de chanter de-

bout l'office divin ce n'eft que par indulgence que
l'on a permis au clergé de s'y appuyer. fJP. X)

STALLEN (Giog. mod.) en italien Bevio; com-

munauté du pays des Grifons dansla ligue, de la mai-
ion de Dieu, ou elle a le fixieme rang, & eft com-

pofee de deux jurifdiûions.
STAMATE, f. f. pi. (Comm.)espèce d'étoffe dont

il eft fait mentiondans un tarif de Hollande c'eft

tout ce qu'on enfait.

il faut bien distinguer la fignification de ces deux

mots qui dans les auteurs latins désignent deux for-

tes de filsdans le métier jp Tifferans. Le premier
fiamen forme ce que l'oa appelle la ehaimequi pane
entre les dents du peigne, tient a des rouleaux par

les extrémités. Subumtnou tréma eR la trame, c'eft-

à-dire, le fil que la navetteconduit entre les filsde

la chaine pour les lier ensemble&leur donner de la

confiftance.On dit la tram dansle Cens

tram dans le fens figuré. Telamttxbn, fignineourdir

finbtr't étoit paffer uneobligation ic njcnbtn bif-
fer, rayer cette obligation.

Subumtn te prend encore dans les auteurs au fi-

guré. C'eft ainu qu'Horace en parlant des parques

qui ont fixé le termedes jours d'Achilledans les plai-

tule elles fe fervoient elles-mêmes du motfitbumtn
dans ce tens-là

•
CurrùeducenttsfoiittttùïM, eunïufuR.

(D.J.)

(ÇlCgtnoux, vojtoGENOVX.

STAMETTEf. f. ( Comm.6~Aùtnùf. ) étoffe de

laine qui fe fabrique en différens endroits des Pro-

vinces-Unies.

STAMPALIE o« STAMPALÉE,(Glogr. mod. )

comme les Italiens les Turcs &;les Gnçs la-nom-

ment île de l'Archipel à fept lieues aucouchant de

nie de Stanchio ou Longo ce à quatre lieues eft-

hord-eft de celle de Namphia.Porcachi lui donne,

commePline; 87milles d'Italie de circuit; mais d'au-

tres auteurs ne lui en donnent que 60. Son terroir eu:

fertile & fa pêche abondante. Srrabon Ptolomée

ce nomd'Aftypalée la mère'Ancée, qu'elle eut de

Neptune. Lorinue les Cariens étoient en pofleffion
de cette île., elle étoit appelléePyrrha enfuite on

la nomma Piiea ~$ &quelque tems aprèselle reçut un

nom grec, qui fignifioit là table des dieux (oit parce

qu'elle étoit toute embellie de fleurs foit à caufe du

nom d'une de fes montagnes. Ses anciens habitans

révéroient Achille comme un dieu, Se avoient bâti

un petit temple en fon honneur fur la pointe fepten-

tribnale de leur île. (D. J.)
STAMPE f. f. (Comm.des/tegres.)'inûmmeht dont

l'on fe fert pour marquertes nègres dans l'île deSaint

Domingue; afin de les pouvoirreconnoître. La/4w-
?* eft faite ordinairement d'une lame d*argenrtrès-

mince tournée de manière qu'elle forme les chiffes

de chaque propriétaire de nègres. Elle eft attachée

un petit manche de bois afin de la tenir lorsqu'on

chauffer. Nous avons dit ailleurs ce qu'on doit penfer
de cette odieufe pratique. D. J.)

on nommefiance, un

nombre arrêté de vers comprenant un
fens pa

& mêlé d'une manière particulière qui s'observe dans

toute la pièce.
Uneloi effentielle c'eft de ne point enjamber

$\xat fiante l'autre. Il eft néceflaire de régler fes

ne rencontre pas deux vers mafailins ou deux vers

féminin* confécutifs qui riment enfemble fâvoir
le dernier de la fiantequ'on a lue, & le premier de

celle qu'on va lire.
U y à des fiances rlgulitrtsy te des fiantes irrigu-

on appelle fiance irriptlitn des fiantes de fui-

te, qui ne font pas affujetties
à des régies détermi-

nées. Le poète emploie indifféremment toutes fortes

de fiances. Le mélange des rimes y e4 purement ar-

bitraire pourvu toutefois dene mettre jamais plus
de deux runes mafeufines ou féminines de fuite.

Les fiancesfont de 4 6 8,10 1 1 &1 4vers. On

fait âuffides fiances de 5 ,de 7, de 9 &de.0, vers. Les

fiances de 4 vers font un quatrin; 5 vers font un

fi n'y a queles fiancescomposées de fept, de neuf;
de douze, de treize ce de quatorze vers, qui n'ont

pas un nom particulier. 11 enfaut dire un mot. Les

ouf

fiance de dix vers à laquelle on
ajoute deuxvers,

qui font pour l'ordinaire de même nme que ceux qui
les précèdent. Les fiances de quatorze vers, font ae*

fiances de dix vers à la fin^defquelson ajoute quatre
vers, qu'on peut faire rimer avec ceux qui précé-
dent. Ces fortes 'de fiancesencore plus celles de

treize ce de feize vers font très-rares. Les fiances de

& d'un tercet,
ou autrement d'un tercet ce d unquatrain dans lai

le quatrième vers &dans ta Secondemanière, ce re-

troifieme vetx. Les fiances de
neuf vers, ne le compofent. que d'une façon c'eft-

à-dire, que l'on fait un quatrain, fuivi d'un quintil
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D'unleup-earourtvitu

PlusUgtrequtlèvent^

DansUikrasdtlafotit.
été mtrcsduitcsdansla poénefran-

çoife,quc fous le règne de Henri

gendcs, dont les poéfies ont beaucoup de douceur

îcit&atiïéTeft 1<T premier de nos poètes qui ait

Lesirréfolutions., les douces rêve-

ries s'accommodent «fiezà leur cadence inégale. Ce-

pendant leur matière peut $tre enjouée ce on ar-

range de telle façon tes vers, que dans les fujets ga-

lants, par un mafculin, &

dans les tnftes par un féminin les limes mafculines

étant moinslanguiflantes que les
féminines.

Stinct vient de l'italien flanrt qui fignifie*wn-

parce «ju'à la fin de chaqueJfcww il fautqu'il y

ait un fens complet & un repos. Ce que le couplet

eA dans les chantons la ftrophe dans les odes les

dêns les matières graves Scfpirituellei.

STANCHIO (wSTANCONwLANGO, {Gl»%.

ma/.) comme difent les Grecs &les Italiens; île de

l'Archipel fur la côte de l'Aue mineure, à 7 lieues au.

levant de $tampalie entre les îles de Nifarée & de

Calamine, &à ) lieues ducap de la Terre-ferme, qui.

s cartes marines lui donnent I île de Rhodes an

nie de Calamine à l'occident eeUeda Scar-'

panto du côte du midi & l'Afiemineure au nord. Sa

d'Italie d'orient enoccident.

mais l'air yeft mal*Éûn ce qoi kit qu'elle eft pref-

•

La capitale qui porte le même, nom de lA ou

Sunchio eft Jituee dans la partie occidentale
au

food d'un grand golfe d'une étroite embouchure, &

au pie d'une montagne <\m aboutit en plaine. Les

vaiffeaux pourroient fe yenw mettre à l'ancre dans

ce golfe fur fut à fept brades d'eau mais le port voi-

fin eft meilleurpour l'ancrage. On trouve encore en

quelques endroits de la ville des reftes de colom-

nes & de ftatues qui font juger par la matière &^

par l'ouvrage de lapremière fplendeur
de cette place.

Auffipersonne n'ignore que lile d. Suackio eu l'an-

cienne Cos,immortelle pour avoir été lapatae d Hip.

pocrate. (D.J.Y .»,.
STAND AFRT.BUTTEN, ( Giog moi. ) feigncu-

rie desPays-bas,
dans le marquifat de Berg-op-zom,

fnr la rive de la Merck vis-à-vis le havre d'Ouden-

Bofch. SunJatn-Buiun eft le fiege d'un bureau de

ramirauté de Rotterdam. Il y a une églife protef*=

tante, & une chapelle pour les catholiques»

STANDIA, fepten-
trionale de lile de Candie, à environ 6 milles d'Ita-

lie, aunortkft de la ville de Candie 8t à pareille

distance, eft du cap Fretchia.
Cette île n'eft, à proprementparler qu'un rocher,

ou une grande &longue montagne qui défend par
(a hauteur les vaifleaux du Nent & de la tempête.

Ceft-la que les Vénitiens, dans la guerre de Candie

pouvoir porter du fecours à kpille de Candie.
lune

retirèrent aucun autre avantage de lile SundU qui

eft deferte & ftérile. jSapetite baie, nommée Cmua,

eftaflez fifre.Son meilleur port ,\jui eAle plusorien-

cbenu cette île Ptolomée 6c Strabon la nomment

DU & Pline en
parle fous

le nom de.Ci.. \D.J.)
STANES d'Angle-

terre, dans la province de Middkfex fur lebord de

laTamife.

STANFORD (fiiop. W.) nomcommunà deux

villes d'Angleterre. Lapremière eft damla province

75 milles au nord-oueft de

de la province de Leicefter. Elle eA fermée de mu-

vileges. Elle a fix ou fept églifes paroittaUs» & deux

beaux hôpiuux. LongltuJ*
La féconde ville nom de

Stanford en dans Nottingham Shire fur le bord

de la Stoure, & vers les frontières de la province de

Leîcefter. On

monumens d'antiquité, & particolierement des me'

dailles. Long.iG. 4. (D. J.)

c*eft la tiga
droite d'une

ancre.qui eft traversée
en

rieure vers l'anneau d'une pièce de bois qu'on ap*

ptl\eUtr*tt. /'-
STANTÊ,adj. (P<i«.) terme dont on fe fertouel»

quefois en peinture au lieu de puni un tableau

donc un ouvrage oii l'on découvre la pet*

ne, la gêne, le travail qu'il a coûté à Partifte. Ce

défautde facilité ne laifle jouir qu'imparfaitement du

plaiûr que les beautés d'un morceau de peinture

peuvent d'ailleurs offrir au fpeâateur. C'eft fur-tout
dans les arts d'agrément, que le talent doit s'annon*

cer fous undehors libre &aifé. Il faut
qu'un

tableau

foit 6ni, mais fans qu'on juge qu'il ait beaucoup

fatigué le peintre, en un mot fans paraître J?«*m.

STANTZ, (Céor. mod.) gros bourg de Suifle ait

canton dUndenralJi à une lieue au-denus du

desquatre cantons. Ce bourg étoit autrefois |a capi-

tale de tout le canton, il nel'eft plus que de
la val»

lée inférieure depuis le partage de religion mais iL

eft toujours confiaérable. (/>)

STAP HIS AIGRE f. fcjC«/. Botaa.\ cette

plante eft l'efpecede delphiruum nommée dtlphimimm

plantant folio flapkifagria diSum, I. R. Et. 428. S*

racine eft longue ugneufe annuelle elle pouffe

une tige à la hauteur d'environ deux pies, droite

ronde, rameufe fes feuilles font grandes » larges

découpées profondément en plusieurs parties, ver-

tes, velues, reflemblantes à celles du platane ou de
la vigne attachées à des queues longues. Sesfleurs

naiaent au commet de la tige & des rameaux Ce

dans les aiffelles des, feuilles elles font comparées
chacune de cinq pétales inertes, difpofées en rond,
& d'un bleu foncé la feuille fupérieure s'alonge

poftérieurement, &treçoit dans fonéperon l'éperon
d'une autre feuille. Quand la fleur eu panée, il lui

fuccéde un fruit compote de trois ou quatre cornes

ou gaines verdatres, qui s'ouvrent en-dedans, félon

groffes commede petits pois de figure triangulaire,

ridées, jointes étroitement enfemble noirâtres en-

dehors, blanchâtres ou jaunâtres en -dedans d'un

goût acre, brûlant amer, fort défagréable.
Cette plante croît aux lieux fombresdans les pays

chauds comme en Italie, en Provence & en Lan-

guedoc, d'*u la grainenous eft apportéefeche » elle
en automne On

s'en fort extérieurement pour tuer les poux, & quel-

ST APHYLIN tn nom d'un mufcle de
la luette-qui vient de la pointe commune du rebord

fe portant le

i| palais»
environner la luette.
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gente*'d'eplanté qui fe fbn calice eft

d'une feule pièce, découpée en
cinq quartiers. Sa

fleureft pentapetate droite en cloche à cina éta-

minesau milieu.. L'ovaire au fond du calice eftgar*"
ni de deuxtuyaux, & devient un fruit membraneux,
divifé en deux tops, dont les Semences font à co-

Les Botanifte» comptentquatre espècesde ce genre
de plante, 'dont la plus commune eft \cjlapkylodcn-
dron de Tournefbrt
C. B. P. 4W.Nux

C'eft un arbrifleau dont le bois eft remplide moel-
le blanche fes feuilles reffemblentà celles dubureau,
elles font feulement plus petites & dentelées en
leurs bords fes fleurs font attachées pargrappes à
des pédicules longs & menus chacuned'elles eft
formée de cinq pétales blancs difoofésen rond ,&£
foutemtsfur un «alice d'une feule pièce, découpé en
cinq parties lorfque cette fleur eu tombée il paraît
en fa place un fruit membraneux Ou une espèce de

cflieverdâtre divifée endeux loges dans lefq uel-
les fe trouvent quelques, femeneescouvertes d'une
écorce lieneufe, rougeâtre", facile cafter; leur fub-

ftance eft verdâtre d'un goût fade ce doucereux.
Cet arbrineau croît dans les bois, dans les haies&
dans les buiffons des pays chauds. Sonnom eft com-

pore raifins St JWyir érbrt comme

qui diroit arbrede que fon fruit eft dif-

pofé en grappes il peut fournir de l'huile par ex-

preflion. (D. /.)
STAPHYLOMEou CHUTE DE L*UVÉE f. m.

(Chirurg.') maladiede l'œil, forméepar la membrane
u vcequi patte au-travers de la cornée ouverte, par
une plaie ou un UvÉE & CoAnèe. Ce

motvient du grec •*«$«*»,uvét, grain de raifin^àrâi-^
fon de la couleur noire de la membrane qui fait
faillie.

Lcfiapftylomt diffère, Suivant le volume de la tu.
meur lorsqu'elle «ft confidérable elle occafionne

beaucoup de
difformité àl'œil,& de douleur au mala-

de, par l imitation que
mouvement des paupieres.Cette efpecede tumeur dé-

truit entièrementla vue on ne peut guérir les mala-
des, qu'en liant la tumeur fila bafeeft étroite, ou en
l'ouvrant fi la bafeeft large dansl'un ec l'autre cas
l'œil fe vuidedès Pinftant par fincifion ouaprès la
chute de la ligature & le maladepe rd l'organe af-
fefté. Si rouvemlre ou l'ulcere delà cornée eft pe-^
tite la tumeur de Cuvéeeft âppellée myocephalon
tête de mouchepar rapport à fa reffemblance la
tête'de cet infecte. fen ai guéri plufieurs de cette

nature, en faifant tourner fur la tumeur deux ou trois
foispar jour un collyre fec, avec la tuthie &le fucre
candi en poudre. il y a inflammation à la conjonc-
tive, on a égard à cet accident. Voy*\OpkthaLmie.

Leflapky/omteft une eipece d'hernie de l'uvée; on

pourroit eflàyer de le guérir pourvu qu'il ne foit

mant légèrement par des comprefles & un bandage
appliqués fur la paupière l'endroit qui répond à la.

tumeur, ou commele propose M. de ta Paye dans
fes

remarques fur les opérations de Dionis, par une

petite lame de corne Min mince ac concave qui
étant mife entre foeil 8c la paupiere entoureroit

moyen, dit cet auteur pourrait faire rentrer peu-a-

tôt bourg de ta Turquie européenne dans la Macé-

doine: à 4 lieues de Voftanza, prochede la rive gau.
che du Vardari. Quelques-uns prétendent que c'eft

STARA1A-RUSSA ou

voit.) ville de l'empire Ruflien, dans le duché le

Nôvogôfôd, Gn la ri-
viere ovat Cejette dans ce lac. i

ST ARGAR D {Géôgi^d.) il y a trois prtitel-
Villes de ce nom en

capitale de la fur fa rivière

d'Inné, 1
s lieues au levant de Stetin elfe appar-

tient aujourd'hui au roi de Pndfe, & effort dépeu-
plée. La Seconde eft une ville du royau-
me de Pruffe fur la riviez de Fers à fept grande*
lieues deDantzie. La troifieme eft au duché de Mec.

WçnbourgYvers les confins de ri/ckermark au mi»

di de la petite ville de Brandebourg. (/?.)
STArIE f. f. ttrmtdt commerce dt mer, par*

tkuliérement dans le levant.

Les tems
que Il,cet!

qui commandent les efeortes
que

l'amirauté de }\q\-
lande accorde aux. convois qui vont au levant,ref
tent à Smyrne, au-delà de celui qui leur eft pejtmis

par leur commiffion.
Au retour des convois les commandàns des ef#

cortes font tenus de remettrWBn journal de leur voya-
ge entre les mains du

procureur-^tnéral de l'amie

rauté s'il n'approuve pas les fiants faites extraordi^

nairement, il en rejette la dépenfe fur le compte des
commandons. DiH. de Commcre.

STARO, f. m. (Cornai* mefure d'Italie iechc 6^|:

liquide. Côï^me mesure «fe liquides elle eft à Flo-f
rence de trois barils, Si. le baril de vingt nattes.
On fe fert auffi du (iaro
Pouille. Dans ces deux provinces du royaume de
Naptes, il faut dix/<irijjour la f.ilme trente-deul

pignato^ pour leftaro. C'eft auffi le boifleau dont on

fe iert en plufieurs villes d Matie pour mefurer les

grains, .particulièrement Venife:, a Livourne, &

Luquës. /Le jlaro ouftarâ de Livourne pefe ordinai-
rement 54 livres: Il fept huitièmes font le lad

^"Amfterdam. Les grains fe mefureilmuffi Luques

a°^'ro*
dont les

1 19 font un laft d'Amfterdam: le

ftann&e Venifepefe 118 livres gros poids; chaque
ara contient quatre un

cinquième,
ou 140 quartes quatre cinquièmes font le laft d'Am·

fterdam. 5tfv<iry. (2). /.)

STAROiTE, f. m.
(ffijl.mod.) en Pologne oa

donne ce nom à des gouverneurs de villes fieda

châteaux ili font nommés par le roi. pour veiller
fur fes revenus, et pour rendre la justice en ton

nom; on appelle /?.»*?//«< le diftriû fous leur jurifdic-

tion cependant
il y a des fiaroftetqw n'ont point de

jurifdiâion alors ils ne doivent être regardés que
comme des châtelains.

STAROSTIE f. f. ( ffi/l. dt Pologne, ) on appelle

J!aroJH$ en Pologne des terres que les rois de Polo-

e diflribuent comme bon leur tenable, pourvu que
ce foit à des Polonois. Autrefois elles tutoient le
domaine de ces princes & c'eft pour, cela qu'on les
nomme céda vo-

lontai^ment ce domaine aux gentilshommes pour
leur aider Soutenir leurs dépenfes militaires. Il le

réserva feulement, pour lui & pour fes fucceffeurs
te droit de nommer à ces feigneuries, & que le tré-

for de la république jouiroit du revenu pendant la

vacance jufqu'a a

les rois de France ont droit de jouir des evêchés 6c
autres bénéfices de leur nomination

par économat.
d'un impôt ap*

parce qu'il eft la quatrième–

partie du
revenu de la terre ce qui fait avec

ce

qu'on levé fur les biens d'églife, le fonds pour l'en-

tretien des arfenaux de l'artillerie, &de h cava-

lerie polonoife.

II y a deux fortes de flarojlits, les unes (impies
tes autres à jurifdiâion. Ces dernières font un tribu-

nal appelle grodt avec un juge & untabeUionage,
où

s'enregiflrent tous les a es paffés dans le reflbi t
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de hflaroûle,

les protèftations
les contrats, U au-

tres; comme elles ont auffi le privilège de
pouvoir

juger à mort, les
femmjjs ne poffedent jamais de ces

homme avant fa

majorité. (D.J.\

STASE, f. t: {Gram.& Mid. ) repos des humeurs

<lans
quelques parties du corps, où elles,ne devroient

point s'arrêter. La ftagnation fuppofe encore
un peu

de mouvement, il n,'y en a plus dans

SI AT A SaiM, divi-

nité qu'on hônoroit à Rome dans le marché public,

*n allumant de grands
feux en fon honneur ;Yéroit

la divinité protectrice de Rome qu'on vénéroit ainfi.

ÏD. f.)
STATJSUMrlNUM, (Littérature.) Straboh,

fiV, Kpag. 243. vante une forte
de vin ainfi nommé

du lieu où on le rccueilloit. Ce lieu devoit être dans

e Latium bu dans la Campanie. Pline l. XIY. e. vj.

3 ut connoit

ce vin, dit qu'il croiffoit au
voifinage

de Faleme, &peut -être a«x environs
des marais

Statines qui pouvoiei\t lui
donner leur nom. Athc-

iiée, l. I. c, xxj. fait au» mention de ce vin. CD. J. )

STATEN-EYLAND, (£%.«<«/.)
c'eft-à-dire

îles des Etats, parce qu'elles
ont été découvertes par

tes fujets dès États-généraux..Ce
font trois îles de

la mer Giaciale éloignées les unes des autres, mais

qui appartient à-préfent
â la Ruffie la difficulté eft

de les reridre habitables. (!>)

STATERj (Mon, dts pif ce de

monnoie qui valoit un ficle, ou quatre drachmes.

Les receveurs du temple ayant demandé à faint

Pierre, fi leur maître ne payoit pas le didràchmeJ^Çù

vuplufieurs
anciennes éditions du Nbuveau-Tefta-

ment en français oîi U y aies dix drachmes, les tra-

-duûeurs ayant ignoré que
didracirrnc étoit deux dra-

chmes, 8t non dix.) Jefus-Chrift
voulant fatisfàire à

«et impôt, envoya Pierre pêcher dans le lac de Tibé-

Tiadc, & rapôtrey prit à la ligne
un poiffon qui

avoit dans fon gofier
un pater. Cette pièce de mon-

tibie férvit à acquitter ce que Jefus Chrift & faint

'Pierre dévoient pour
le temple favoir un \didrachmt

eu un demi-ficle chacun par année. Matt. xrij. 24.

AJ.(D.J.)
STA TÉ RA, ( Littérature. )

la différence étoit

prande entre ftaura ,ftmtimt &
libre, chez les Ro-

mains. Liha étoit une balance composée comme les

nôtres, de deux banins, d'un fléau, d'une languette,

& chaffe. Truùna étoit
proprement

la languette de

la balance qui marque légalité du poids, &cjlàufar

étoit ce qu'eft parmi nous la romaine mais au-lieu

du crochet qui porte le fardeau, il y avoit un baffin.

S T AT fe RE t f. ( Antùj. rom. ) fiaun balance

romaine voici la description qu'en donne Vitruve

liv. X. c. viij. l'anfe qui eft' commele centre du fléau,

^tant attaché. comme ellje eft, proche de l'extré-

mité à laquelle te baflin eftpendu plus le poids qui

«ouïe lé long de l'autre extrémité. du fléau, en pouffé–

«navant'fur les points qui y font marqués, plus il

aura la force d'égaler une grande pesanteur, félon

que le poids étant éloigné
du centre aura mis te

fléau en
équilibre i ainfi le poids qui étoit, trop foi-

tle lorfqu'ïl étoit trop près du centre peut acquérir

en un moment une
grande force & élever en-haut

fans:beaucoup de peine un très-lourd fardeau. Dans

cette ancienne balancé lit.
y

avoit un baflin au lieu

de crochet qu'on
met maintenant au peton.pour

D /.)

Stature, f. m. {Monnoit
anc.

de Gnce.) mon.

nbie d'or
ou d'argent que l'on fabnque en Grèce.

en particulier

type étoit d'un côté une t2te de femme,

tre une tête de lion ils étaient du poids de deux

drachmes, & valoient vingt-huit drachmes d'arguent
d'Athènes. Le fiacre d'or d'Athènes valoit vingt

drachmes dans le rapport de.1'or à l'argent, qui
étoient dans ce tems la chei les Grecs de dix un,
c'eft-à -dire qu'une drachme d'or valoit dix drachmes

d'argent. Le fiatère d'or de Cyzique valant vingt*
huit drachmes d'Athènes; la drachme

de Cyzique
devoit pefer une drachme attique fie deux cinquie-

meusou huit oboles fie deux cinquièmes d'Athènes.
Âinfi le ftathr* de,. Cyzique çn l'évaluant par

vingt-huit drachmes d'Athènes vaudroit de la mon-

noie qui a cours en France environ vingt & une

livtes; mais le rapport de l'or à l'argent étant aâuet-

lement en France environ de quatorze à un, le/

tin d'or de Cyzîque vaudroit environ vingt* neuf

livres de notre-monnoic.

A
l'égard àwfiaiirt d'argent il pefoh ordinaire-

ment quatre drachmes, ce
qui

revient à-peu-près à

trois livres de notre monnoie. '( P. J.)

STATE0R (Mythol,} furnom
de Jupiter. Romu-

lus -voyant fes foldats plier dans un combat contre

les
Sanuiites,pria Jupiter de rendre le courage aux

Romains, Se d* les arrêter dans leur fuite. Sa prière
fut exaucée, & en mémoire de cet événement irRo-

mulus bâtit un. temple à Jupiter au pié du,mont Pala-

tin, fous le titre de Stator, le dieu qui arrête. Li

tenant la pique de la main droite, & le foudre de la

gauche. Ciceroh met dans la bouche d'un de fes in-

terlocuteurs, que le conful Flaminius marchant con-

tre Annibal, tomba tout d'un-coup, lui & fon che-

val, devant la ftatue de Jupiter Stator, fans qu'il ta

parût aucune càufe. Cet accident fut pris par fes

troupes pour un mauvais augure ou plutôt pour un

avis que le dieu lui donnoit. de s'arrêter St.de né pas
aller combattre; mais le connut méprifa l'avis, ou

l'augure, & fut battu à la journée de Trafitnènes.

STATHMOS,f.m.(Uttirat.)
unemaifonroyaleou publique,qu'il y avoitfur les
routes enAfie, felon le rapport d'Hécodote,dans

laquelle
on pouvoits'arrêter, autantqu'onle defi-

roit, & y prendre
le reposdont on Ivoit befoin.

On fait qu encoreaujourd'huiles voyageurstrou-

vent par tout dans le Levantdesmaifonsappellées
caravanferaiqui ferventau mêmeufage. (Ù. /.)

STATHOUDERouSTADHOUDER,£ m.(JMft.
mod.) c'eftainûquel'on nomme, dans la républi-
que desProvincesUniesdesPays-Bas,un prince à
quilesétatsdonnentle commandementdestroupes,
une grandepart danstoutes les affairesdugou-
vernement.'Ce titre répond à celui de lituttnant-
giniraldeCitai il neconfèrepoint tes droits de la
fouveraineté qui réfidetoujoursdansl'affemblée
desétats-générauxmaisil jouitde prérogativesqui
luidonnentla plusgrandeinfluencedansta républi-

Dansle temsde la naiflâncède la républiquedes

Provinces-Unieselleavoitbefoind'unchef habile
& proprefoutenir fa libertéchancellantecontre
leseffortsde PhilippeIl. &.de toute la monarchie

espagnole.On jetta les yeuxfur GuillaumeI. deNaf-

fau-Dillembourgprinced'Orange,quipofledoitde

grandsbiensdansles paysqui venoicntde fe fouf-

traire audefpotifmeduroi d'Efpagne &qui d'ail-
leursétoitdéjà gouverneurdes provincesde Hol-

amourpour la liberté, & par fes talens, parut le

plus propreabrutir l'état quivenoitde fe former;

houderoude
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de Gueldre, d'Utrecht, Ce

«FOvèryffel. On attacha

a cette dignité le commandementdes armées; tant

par
dif-

poferdttoitt )é|
nom-

mer les qui
lui

étoient préfeotie* jetofin
celai de aire gratté aux

aflemWért dès

^tats aucune réfo.

liition que de ton
corfentement. Opréfidoit

dam

chaque province à toutes letcdurs dejuftice il étoit

chargé de l'exécution da décrets de la république
il étoit l'arbitre desdifférends qui furvenoierit etttre

les villes ic les provincesde la république. Tous les

officiers étoient obligés dé lui prêter feintent de

aux états des provinces
&au confeil d'état,

1 584,lesmêmei

provinces en éminens
de ce prince, conférèrent h dignité
au prince Mauricefon fils, avec la même autorité*
les

mêmesorérogatives. Frédéric Henri, frère du

prince MauMce, Mi fuccéda en 161J après avoir

en 1647, &
GuillaumeII. ion fils prit poffeffion dufbdhouderat,
dont on lui avoh accordé la furvivance du teins

mêmede fort père. Il en fiamort arrivée
en 1650. Commeles vues ambhieufes de ce prince
avoiem donne de l'ombrage aux provinces dé la

république,elles prirent des mefurespour fenferin'er
l'autorité du flttheudtr dans des bornes plus étroi-
tes, de même la province de Hollande forma te de£-

progrès de Louis XIV;nooooflant les efforts de la
laâion républicaine, dédàri le prince Guillaume

de.
blique, avec le mêmepouvoir dont avoient joui fes

prédéceffeurs. Cet quatre att-
ires provinces. En confidérâtion de fes fervices, les
états de Hollande déclarèrent, en 1674, la charge

héréditaire, & accordèrent qu'elle paï-
feroit aux héritiers mâles de GuillaumeIII. Decette
manière il fat cinq provinces & il
conferva cette dignité même après être monté fur
le trône d'Angleterre. Ce prince exerçoit en Hol-
lande un pouvoir fi abfolu qu'on difoit de lui, qu'il
étoit roi dé VolUhdt & jttthmuht H'dngleitrre.ir
mourut fans fcnfahsen 1701 fitdéclara pour fon lé-

gataire univtrfcl le jeune prince de Naûau -Dietz,
ion parent, dcfeandu'de Guillaume-Louis de Naffau-

Diet2,cbufin de GuillaumeI. fondateur de 4a répu-
blique, ouiétoit
vinces de Frifc & de Groningue; ce prince eut le

«'de toute la répXibûqueimaisfimplement des deux

rat des
provinces de Frifê le de Grodingue; en tjxx

parti républicain dominoit i nevoulurent jamais liti
accorder cette dignité. Enfin en 1747, ces provin-
ces forcées par le peuple &dVlleurseffrayées

des

ce prince /o/-

houderat héréditaire dans fa famille ce y appelle-
rem même1» femmesau dé&ut des mâles. Ce prince

ne en 1740 qui ja poffedeaujourd'hui.
On donné âufli dans les Pays-Bas le nom de flat»"
hoûdtnïits officiers municipaux, qui font dans de

les fonctions des lubdélégués des
intendant de province eh France. (–)

plante dont les fleurs font réunies en une forte de tête

presque fph^ique ;ét Soutenues par un calice corn-'
mun. Cette tête eft formée par plufieurs fleurs,. qui
ont la formé d'un œillet 6c qui font composes de

plufieurs les; ces pétales fortentd\iri calice par-
(¡ailler à chaque fleur, & fait en forme d'entonnoir.

Lepifiil fort àuflï du calice & devient dans la fuit'c
une Semence oblongue 6c enveloppée par le calice
ou par une cajifule. Voyt{
Plante.

Entre les nettfefpecës de cegenre déplante^ nous
décrirons la premièrede Tourhefort \fiatut vulgarii

tkàfori on l'appelle en anglois thtfca
Sa racineefl longue aflezgrofle ronde,

ligneufej rougéatre vivate, divlfée eh plufieurs tê-
tes. Elle un grand lMnîbrede feuilles longues
Se étroites commecelles du grameh de couleur de
yerd-de-mer. n relevé d'entre ces feuilles plufieurs.
tiges à ^hauteur d'environ un pié «droites (ans

noeuds, creufes t presque toutes nues elles portent

ceillet dans un câlice formé en entonnoir ce bou-

quet défleurs

ral écailleux. Lorfqueles fleurs font tombées il tue.
cede a chacune d'elles une temence oblongue, poin-

tue par tes deuxbouts, enfermée dans une capfule
qui afervide calice à la fleur.

Cette plante croît aux lieux montagneux un peu
humides}. elle fleurit enété, & comme fes fleurs na
s'ouvrent pas toute? entemble, mais tes unes après

les autres, elle relié fleurie jufqu'au milieu de l'au::
tomne. On régime vulnéraire aûringente ce con-

les règles tropabondantes. CD. J. j
STATION, f f. (Gram.) Heu oh l'on s'arrête.
StATION «1 Géamétrit 6c.eft un lieu qu'on

choi6t pour faire une observation, prendre un angle
ou autre chbYéfcmbUbiè.

On ne peut nàeftirér urtehauteur bu une diltance
inacceffible, qu'on ne faffe deux flattons dans deux
endroits dont la diftanec eft connue. Quand on fait

des cartes géométriques de provinces 6c. on 6xe
inflations fur plufieursémihençes du pays ,& de-là
on prend les angles aux dhtererftes villes villages,
©v.

Dans rarpentale on riiefure la diftance qu'il yà

vante. Vofa ?

StaVion
-ttncé

fieurs e fuite. Vcyt[ Planète;
Comme la terre d'où nous appercevoas le mou-

coursSrregulier quelquefois on lès voit aller en

en orient c'eft ce

quelquefois
on les voit aU
en occident'

fut ritrvgrvUs.

d'eux é'tats, Uy en .un

autre intermédiaire, dans lequel les plantes ne pa-

à ta mêmeplace dans-leur orbite nc'eft ce qu'on ap-
pelle leur fiation c'eft ce qui arrive quandles Jumes

on voit une planète de ddTus I*
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terre, placée en deuxdiffère!» endroits devfonorbite,

font paralleles entr'elles car alors, les deux lieux oh

on voit la planète dans le ciel font fenfiblement le

Soit un cercle BDG ify.

lequel la
D.

Si pendant ce teins la planète A
décrit l'arc CW qui

«onféquettt ftationnaire.

f. Sx. M.Mayer donne une méthode pour détermi-

ner les lieux de la terre d'oùune planète vue dans

un point donné de ,(on orbite doit paroître ftation-

naire 6cM. Halley a donne une méthode pour trou-

Station, (HydrMq.){e dit dans un nivellement

de mveau eft compris entre écux/ations. Ceft ainfi

Station » dansChifioirt d* en un terme

qui s'applique aux jeunes des quatrième &fixieme

jours de la femaine, c*eû-à-dire le mercredi et le

vendredi, que beaucoup de përfonnes chez les an-

ciens obfervoient tres-fcrupuleufement jufqu'a trois

heures après-midi. ^«y*ÇFin.

S. Pierre d'Alexandrie, dans fonépitrecanoniqtie,
tan. ii. obfervequ'il étoit ordonné conformément à

l'ancienne tradition, déjeuner toutes tes femaines

pendant ces deux jours le niercredi, en mémoirerdu
confeil que les juin tinrent pour mettre à, mort notre
Sauveur &le vendredi eaufe de fa paffion. On a

encore quelqu'égard à cette traduion dans l'Eglife

d'Angleterre. V<y*{ Abstinence.

églife où on peut aller gagnerdes indulgences dans

de certains jours. r^lNDULGENC*.
Ce fut iaint Grégoirequi fixa Inflations a Rome

devoit faire

foffice tous les jours du carême, 6c lès fêtes folem-
nelles. Ce»flattons font marquées dans (on (âcramen*

taire telles qu'onles voit dans le mûTeiromain el-

les font appropriées principalement aux églifes oa-
triarchales & titulaires. Maisquoique ces
foient

réglées,
l'archidiacre ne manque point à cha-

que fituon d'annoncer au peuple la fiuwm fui-

vante.
Station td auffi unecérémonie de fEglife romai-

ne, dans laquelle les prêtres ou chanoines vont en

proceffion hors du coeur pour chanter une antienne

devant le crucifix ou devant limage de la Vierge.
Onattribue cette cérémonie à faint Cyrille.

aux Sacrifices ce chez les Romains le lieu ou les

avocats le tenoient pour répondre auxconfuhationsi
mais dans lTEglifeprimitive ce terme fut ufité pour

fignifier unjour que les chrétiens pàflbient en prie-
res, dans lequel de

norie. Suivant rurale récent de FEglife romaine le

motJUtion dénote les chapelles oùle clergé&$e peu-

ple vont en proceffion te s'arrêtent pour ycélébrer

une partie de l'orHcedivin. Enfin dans les derniers

ttems les papes
ce les évêques ayant indique des

églifes particulières où l'on eft obligé d'aller prier

Romains,qui dansles fêtes extraordinaires de ré-

jouiffances ou de deuit, avotent ordonné inflations

du peuple dans les principaux temples des dieux.

STATIONNA1RE

point

du zodiaque.

elles Une planctt ptrottra

faAomùrt lorfqu» la Jkne
qui joint

firmament c*eft4-dure, quandcette lign« eft pen-

Saturne la diftance de oo de-

une diftance beaucoup plus grande.
Saturne jours, Jupiter quatre,

demi;

cependantles tenu de ces différentes flattons nefont

pas toujours égaux parce que les orbites de ces

planètes ne font pas des cercles qui «emle foleil

pour centre; le foleil occupe
le foyer le dans lefquelles les planète» Aefe mco*

vent,pas uniformément. Çksmbtrs, (O)

des officiers que l'on «ettoit en certains poftes, d'oa

ils avertiflbient magiftitts de

d'une difponoon

néralement que les autres pendant une ou plufieurs

tes. Sydenham a par&kement trnti des unes 66 de»

autres afaut le lire 6c le relire. Onles appellefia-,

tionnaires Àftamb,refter demeurer, (x/. 7.)

l'évèque du diocèfe yiapit dut damdifférentes fta-

MicUmis.Stét^itf.) eft
une partie

de la méchanique qui a pour objet les loi» «e Té>

qtûlibre des corps ou dis poiflànctt
unesfur les autres. J^ -•>

La mechanique en général a pour objet les lois

partie qui traite du
mouvement 6c celui de 0*

à la partie qui traite de l'équilibre ce nomvient As

hûnftan s'arrêter être
en repos, parce que Teffet

de réqùilibre eft de produire le repos, quoiqu'il f

ferve le nom pour objet les lois déTé*

comme la poulie, le levier le plan incliné 6t. r-

tre partie, qu'on pour objet

L'ouvrage le plus étendu que nom ayom te la

ta de M. Varig»W«»
imprimée à en volunifs*

donné un ouvrage
fur ce mêmefujet avec le

Dans ce premier ouvrage qui apatu taswnean-
néjfcque

peu diâërente
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par le principe

de la compofition des forces, toute*

point d'appui fixe Ce immobile lorfquil y
a équili-

bre. Ainfi dans la poulie par exempte, il finit que,
la direôion de la puiflance qui refaite des deux ptdf-

de la poulie de même dans le levier il faut que la

puifiance qui réfulte des deux puuTancesappliquées

parte point d'appui. L'auteur a étendu ce principe
dans fa nouvtlU

qu'après fa mort & il y a joint la manière de déter-

miner par le même moyen les lois de l'équilibre des

fluides. (0)
Statique, celonnt, efpece de pilier

rond ou
à pans pofé

fur un iodé, à hauteur d'ap-

potence
de fer, une balance ou romaine pour pefer publi-

quement, & à poids étalonnés par la police les vi-
vres & denrées que le peupleacheté commeonle

pratique en quelques villes du Languedoc. Le*mot

Koyei EPILEPSIE.

Lesjlatiquts différent des cataleptiques en ce que
ces derniers n'ont objets exté-
rieurs & ne fe reâbuvienneot point de ce qui Veft

pane dans le tenu du paroxifme au lieu queles /?<n-
tiques {ont occupéspendant tout ce tems d idées l'or.

tes & vives, dont il Ce reflbuviennent aflèz bien

après que l'accès eftpaffé* >VrCCataleptique 6*

Épilepsie.
:1 •

STATO DELL! PRESIDH, io ( Géogr. ma. )
c'etl ainfi qu'on appelle un petit canton d'Iulie,dans
la Tofcane fur la è6re de ra mer ce qui eft la par-
tie méridionale de l'état de Senne* Cet état com-

prend le mont Argemaro les places d*Oirbitello,de
Tatamone, de

Porto-Hercolej 8c
fano avec leurs petits territoires. Ci). /t )

la Tofcane félon Pline L t. v. Straboo l.J>.
p. 226", la place dihy
ks terres» Du 7, «. i/V 14-
pidiàn. te territoire decéttë'Vule

que c'eft aujourd'huile duché de Caftro. tes vins de
ce quartier, v/«« font vantés
1.

le nomme 6c il y met uneîle &>»'
tante; C'eft préfemementte lac de Abriano. (D. J.)

des fiantes, maishft*t*ain déftgne l'art de faire des
Aatues. #^r<{ Sculpteur Sculpture » Statue
& Statues du Grtes

feinte Vierge
tirée des ruines du

bdes
nés

STATUE -,C £ (Sculpt.
TomXn

de plein relief taillée ou fondue qui imite dans là

représentation tous les êtres de ta nature. Mais

une femnte; «l'on a coutume d'embellir de fiâmes
les palais ou les places publiques. Oh duîingue diffé-

renresjjpeces de /?-*«»«, dont nous
ne donnerons ici

que de courtes définitions", renvoyaht les détails au

««STATUESduGna &dei Romains.

Statut âltigonqlii. Sututqxû repréfentè quelque
fymbole, commetes parties de la terre les (aifons
les Ages,lès élémens, tes tempérameds, les heuresdit

marbre du

parcdeVerfailles.

Statut eoiojfaU. Stariu qui excède le dôubleou lé

triple du naturel ou d'une hauteur déme-
fuiée.

Statut cttruU. Onappelle ainfi les J?<tft«iquifont

dans des chariots de courfe tirés pardeux quatre ou
fixrchevaux, commeil yen aux cirques »hyp-i

podromes &t. pu dans les chars commeon en voit

tiques.
''" •

Statut iqutflrt. Statut qui fëpféfehtè un homme à

cheval, Commecelle de Mirt-Aurele Rome; d'Hen-

ri IV. de Louis XIH.dcLou5 XIV. à Paris, &c.

Statut dtfonti.Statkt de phtfleurs morceaux fé»

pares Seremontés fur une armature de fer ouftatui
rbrrnéede grands morceaux fondus d'un jet. Telle et

la ftatut équeftre érigée dans la place de Vendôme «
& qu'on peut regarder <ommeun chef-d'œuvre de

fonderie. Poy. les défaits de cet art au mot Bronze.

Statut greiaut. CeAwie/Fatué mie & antique. Le»
Grecs fe fervoient de ces fiatua pour représenter

li, parce qu'lly en avbit quantité qui repréfentoient
Achille dans Ja plupartdes villes de Gtece.

StMtmtkydramJiaut.Ctti toute figure qui fert d'or*

fiée de leu, ou de robinet par quelqu'une de fes par*
tics -oupar un attribut lie tient. Cëft taRi tout

animalqui fert au mêmeufage .comme tes grouppes
des deux bàfiûrs quarrés du haut parterre de' Ver*

irffmbUnct de la peTfotmetiu'eUe repi*éfeue.

vées

de- ville par Coifevox..S'i >
Statue w Figuré dénomméet» pierre ou en

préfente Jerus^Oirift la Vierge du

deftégtifes..(».)

desdieux&dés-demi-dieux8Écènesdtshommes,'

fw'tM, i*trthtmt*rt flfi-n*
(mm eomisie le» Ro-

Comme
PétpUettion

de ces divers
fynonymes fe-

toit
fort ennuyeufe il va.ut mieux remarquer qur



49» S TA STA
tous les peuples du monde ont confacré de bonne

heure les/tf«uàla religion. Les Egyptiens montrè-
rent l'exemple ces peuples dit Diodore de Sale

ment

poferent à

&

trée du foteil dans k figne du lion au tenis des dé-
bord_ Nil, principe de la fertilité de leurs

terres danstoute retendue de fon inondation. pfiris

«près fa mort .{pus la foire d'une ceniffe.

La promptitude da firaéutes à élever le ferpent

^airain montre que cette nation avoit appris en

Egypte FartMc la ftatuaire. Cet art pana prompte-
ment chez les Gréa le chez les Romains qui char-

gèrent leurs templesde fuperbes/«««, depuis celle

ges dans leur culte religieux, dutnoins leChrifHa-

Le peuple n enpas
frns; mettant tou-

il cherche à

la la dépravation l'entraîne dans des excèscriminels.

étpit dans le Prytanée. Les voeux

fréquens qu'il lut préfentoit un tel

point qu'après avoir trouvé des raifons pour excu-
rer dansfon efprit la folie de fâpaffiôn f il vintà Paf-

on le reflua il
orna qui pouvoit

étrepefmife à 8c

Cedonnala mort. Pline t XXXFl. e. Jv.Va)ere-

Athénée L f7/7. Plutarque m

Arnobe Ht. mivtrfiu foat remplis d'exem-

ples de ces fbibléfles humaines pour les /«/«m de

Vénus qu'on voyou Gnide& danstHe déChypre.

fiéttus fi|t communique aux demi-dieux 8c aux hé-

ros que leur Ne

qui par des fervices édatans s*étoient rendus véné-

les ont m

après leur mort par unmotif de reconnoiffince encoA
re moins équivoque. Tel fut Scipion à quiRome
ne rendit cet éclatant témoignage de fonefume que,
quand il ne fut

plus en
état de s'y oppofer hù-même.

Etant cenfeur il avoit fait abattre toutes kt/atua

que les particuliers s'étoient érigées dans la place

publique
à-moins qu'ils n'euflem ét^ autorifés a le

fiure
ar un décret duTénat; ScCaton aima mieux que

l'onfemandit poun|uoi on ne lui enavoit pointété'

vé ^que6 on pouvoit demander à quel titre onlui

avoit fait cet honneur-la.

par un édit que
les ftmtutt quvil «voit fait élever en l'honneur des

que pour leur fervir d'exemple de même qu'aux
princes fes fucceffeurs t &afin que les citoyens en
défiraûent de fèmblables. Mais on (kit afiez quela

plupart de fes fucceâeurs en furent plus redevables

a la jcratntede leurs fujets qu'à leur propre mérite

cfpérer après leur mçrt» ils Cehâtoient de & faire

rendre par force ou. par complaifance un hommage
qui n'étoit dû qu'à la vertu.

Les flatuts comme les temples t fâifoient une

partie considérable (bu-
vent parlé dans les auteurs de liùftoire

ony trouve un grand détail des cérémonies eflên-

tieliesqui fe pratiquoient en cesoccafioof t te de
tout ce que la flatterie y ajouta pour plaire davan-
tage aux vivant dans des honneurs u légèrement
décernés aux défunts. Les Romains étaient fi feru-

puleuxdans ces dédicaces de temples ou de /latins
qu'ils les auroient recommencées s'ils s'étoient ap.
perçus qu'un feul motou même une feule fyllabe y
cutétc.obmife; 8t Pline obferve que le pontife Mi-

tellus qui étoit bègue fe prépara pendant fix mois

quelle on devoit dédier antfiétmt.

Leslégiflateurs ont été honorés de JUtuts dans

presque tous les états quelqueshommesilluftres
ont partagé avec eux cet honneur mais d'autres fe
défiant de la reconnoiflànceoc de refthne publique,
n'attendirent pas qu'on le leur accordât, ils élevè-

rent à eux-mêmesdes jSatmu à leurs frais J &c*eft

peut-être cette liberté que l'on doit les réglemens

qui défèndiren£
d'en ériger fans Paveu des cenfeur*,

Mais ces ordonnances ne s'àendoient pas fur* les/n-
tuti que les perfonnes de quelque confidération

foient parti', pourFomentent de leurs maifons de

campagne, où quelquefois à coté des leurs, ils en

étevoïent pour des efclaves dont les fervices leur

«voient été agréables, ce qui n'étoit pas permis à la
ville du-moins,pour les efclaves,

Valere Maxime dit
qu'une fiatut deSémiramis la

repréfentoit
au même état o elle fe trouvoit lorf-

qironvbtdire que les habitans de Babylones'étoient
révoltés elle étoit Afâ toilette n'ayant qu'un coté
de fes' cheveuxrelevés ce s'étant préfentée en cet

quelque jeu quece fut de la
Grèce, Je rirent représenter appuyé fur un genou,
couvert de fon bouclier, la lance en arrêt, parce que
Chabrias avoit ordonnéà fes fotdats de fe mettredans

cette attitude
pour recevoir l'attaque des foldat»

mêmes Àthé»

qui a vécu du tenu d'A-

eftime 'pour (es écrits Se pourfes observations af-

fiole dît que Lucius Minuciui Augurinus qui
s'oppofa aux deflèins ambitieuxde Mélius, & qui de
Pétat dé fénateur où il étoit né paffaà celui de plé*

rétabli Pabondancea Rome fut honoré fune jwn»

qui le

en fâ main deux épis fymbolede fabondance.
Les fer-

vice à la république .furent affociées à la prérogative
d'avoir des /«/«< Onordonna une' équeftre èt

décret du fé«

qui hri phuuroit
pour poYer la lui fut décernée en recon-,
aoifiance de quelques terres dontelle fit préfent a h>
ville de Rome & Denys
quelques autres exemples.

tréfor de l'état de
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cet ordre & des officiers prcpol'és pour y tenir la

En accordant la
permiffioû

ou le droit d'élever

&&flatua9 le fenat en déterminoit le lieu avec un

terrein de cinq pies d'étendue autour de la bafe, afin

que
ta famille de ceux à qui il avoit fait cette faveur

dit plus de commodité pouraflifterauxfpéâacles qui
dans les publiques, avant qu'on

eut bâti les amphithéâtres
& les cirques. La concef-

fion du lieu étoit proportionnée à la dignité de celui

que
Ton vouloit honorer, & â l'action qui lui pro-

curoit t'avantage d'avoir une fi«uu par autorité pu-

blique. .

Quelques unes étoient placées dans les temples ou

dans- les cirques où le fénat s'affembloit d'autres

dans la place 'de la tribune aux harangues dans les

lieux les plus éminerode la ville y dans tes carrefours,

dans les bains publics fous les portiques deftinés à

la promenade,
à l'entrée des aqueducs, fur les ponts;

& avec le tems il s'en trouva un fi grand nombre,

ye c'étoit unpeuple de pierre? ou de marbre par-

tout*, dit Ciccron on les honoroit en brûlant de

l'encens devant ces représentations; on y portoit des

offrandes, on y allumoit des cierges; fie comme on

en pofoit félon les occurrences, à roccauoa de

quelque aôion finguliere,
dans des lieux moins fré-

quentés il y avoit des officiers charges du foin de

les faire gardeur ces omciers font appelles dans le

droit romain tomius tcuréu»rts ftatuarum &tuu*

Les lieux deftlnis à la repréfentation des comé-

dies & des tragédies, étoient accordés pour «lever

àcs Jlatues à ces fameux aûeurs qui faifoient les déli-

1 ces du peuple les auteurs des belles pièces de théâ*

tre n'y avoient pas moins de droit mais le plus fou-

vent on les
placoit

dans les bibliothèques fur-tout

depuis que poltron en eût ouvert de publiques.
On ordonnoitquelquefoisdesJLuutspour fairej

panerà la poftéritéla punitiondequelquetrahifon

ou dequelquecrimecontrel'état; on lespofoitcou-
chéespar-terre&fansbafe, pourlestenirà la por-
tée desinfuttesdontparleJuvcnal.

Solinremarque,queDédalefutlepremierquiima-

ginade donnerauxftattusl'attitudenaturelled'une

perfohnequimarche;avantluiellesavoientlespies
joints fit on les appellentchezles Romainseom-

pourreprésenterlesdieux& lesdéeffes,commeun

lymboledureposdontilsjouiffoient.On repréfen-
toitdemêmele» premiersmagiftratspourexprimer
lafituationtranquillede leurame,,dansl'examenCe
ladifcuffiondesaffaires.

Quant à lamatieredont ellesétoientcompofées,
il a apparencequel'argitle«Sommelaplusmania-
ble & la plusfufceptiblede formesarbitraires y
futd'abordemployée.Aprèslui avoir donnéla fi-

gurequi convenoitau deflein l'ouvrierla laiibit

durciraufoleil oula faifoit fécheraufeu, pour la
mettreentêtâtde réfifterpluslong-temsauxinjures
defair; peut-êtremêmequel'incruftationdequel-
quematiereplusdurepourla préferveid'altération,
conduifitceux'qui inventèrentl'art de fondreles

métaux,à fefervirde l'argillepourla compofition
des moules.

Leboisfutenfuitemisehoeuvrecommeplustrai-
tablequelapierreoulesmétaux;lesRomainsn'eu-

rent pendantlong-temsdansleurstemplesquedes
dieuxdeboisgroffiérementtaillés mêmeaprèsque
lesSculpteurseurentaffujettila pierrefielemarbre.

Le des dieuxfe faifoientfouventpar préfé-
re e d'uncertainbois, plutôtqued'unautre. Pria-

J>efut d'abordde boudefiguierpourle jardinierqui
îmoloroitConaflHbnce,contreceuxqui voloienttes

T.mcXY.

fruits; le vigneron voulut que fon Bacchus fût dé

bois de vigne; &
ron-t-niployoit celui d'olivier pouf

les flatuts de Minerve Mercure en fa qualité de

dieu des Sciences, ne fe taillbit pas tout déçois, fut-

tout pour être joint â Minerve par les hermathencs
fie à* Hercule par les hermeracles.

Hérodoterapporteque lés Epidauriens*réduitsà
la dernieremiferepar laJItériKtédeleursterres, en.
voyerentcorifulterl'oracledeDelphes quileurré-

pondit, quele remèdeà leursmauxétoit attachéà
l'éreclionàeàftm l'honneur desdéeffesDa:

les faifanttaillerd'olivierfranc.
Commele feulterritoiredvAthènesnourriflbhdeces
fortes d'arbres ils envoyèrenten demander oh
leuren promit, fouslaconditionque touslesansà
certainsjours les Epidaufieftsdéputeroientquel-
ques-itnsdeleurscitoyens pourfaireà Athènesdes
facrificesà Minerveôc à Erechthée.Aprèsquelques
années, cette fervirudedéplutauxEpidauriens,qui
voulurents'enaffranchir on leurdéclaralaguer-
re. Il paroîtenexaminantle nomde cesdeuxdivi-
nitéspeuconnues que ce n'etoit quvunavertiffe*
ment de l'oracle pour engagerles Epidauriens
donnerplusdefoinqu'ilsn'en donnoientà la culture

de leursterres.
Paufaniasfkitméntiohdequelquesfiâmesdeboit

quiavoientle vuage, lesmains&les piésde mar-
bre d'autresdeboisdoré& peint avecle vîfage^-
les piesfie lesmains incruftesd'ivoire. Le même>.
hiiloriendit queThéodoredeSamosfut le premier
qui découvritl'art de fondrele fer, & qti e Tifago-
ras fut le premierquien fitufagepourtondreplu-
ùextrsJlatues maiscemétaleft tropporeux & par-
là trop fufceptibledelatouillepoufavoirété long-
temsmisen oeuvre fur- tout pour être expoféen
pleinair oudansdes lieuxhumides.Le cuivrequi
devintbrorizeparfonalliageavecl'étain oule plomb
de douze jufqu'avingt-cinqlivrespar cent, a une
çonfiftancebienplusniable,& fetrouvemoinsfujet
à l'altération.

L'or 8e l'argentontetacôreétéemployéspourtes

jlatues il n^eaut qu'ouvrirPaufaniaspouren trou-
verde fréquensexemples maisValere-Maximeob-
serveque ni Rome, ni en aucunendroit-del'Ita-
lie, on n9avoitvuAtflatuts d'or avantque Gla-
brionen exposâtune ueftre pour Marcus-AciKus
la défaitefonpère dansle templedela piété,après

Lesmagiftratsd'Athènes,lors deleur infiallanon
faifoient fermentqu'ilsferoientexaâs obfervateurs
des lois,fiequ'ilsné recevroièritaucunspréfenspour
l'adminillrationdélà juftice, fouspeinedefaireéle-
ver à leursdépensuneflatutd'or d'uncertainpoids;
l'ivoireentroitencoredansla fabriquedesJlaaus.

J'ignores'ily magiquesfaitesavec
de la cirepourêtre plus fufceptiblesdes;maléfices
maisil eftcertainque le boisdebuiscommeleplus

Photius dansl'extrait desXXII.livres deshiftou-es

d*Olympiôdorefaitmentiond'uneflattuélevée à
Reggio quiavoitlavertud'arrêterlesfeuxdu mont
Etna fie qui empêchoitlesBarbaresde venirdéfolet

Plineat beaucoupdTiiftoriensont parléde hjl+*
tueartificielledeMemnort,qui retentiflbit tousses
matinsauleverdufoleil & dontles débris,à ceque
difentquelquesauteurs rendoientauleverdu foleil
un fon femblableàceluidescordesd'uninfiniment
lorfqu'ellesviennentà|e càfféf

NéalcésdeCyniquerapporte, qu'aprèslamortde
Méton les hàbitansd'Acragass'étantrévoltés Em*

pédocleappaifala fédition conffillaàfes citoyens
deprendrelegouvernementrépublicain,8c qu'ayant
faitdegrandeslibéralitésaupeuple Sedoté lesfilj

1 Rxrij
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les, qui faute de bien ne trouvbient pas fe marier y

il avoit couvert de
pourpre \iptue qu'on

avoit fait

dreffer à fun honneur & y àvoit fait rapporter une

cuirai dorée & tfautres ornemens qui furent pil-

lés par les Romains.

Voilàla
première /«flw

grecque qui
irrita leu^cu-

pidité mats dès qu'ils
furent vainqueurs

& maîtres

de la terrer ils embellirent leur ville des plus fameu-

ses /ùtuts répandues dans 1e monde. Méttodore de

Scepfis dit que les Volociniéns furent attaqués par

les Romains fans autre motif que celui de s'empa-

rer de deux mille fiauus qui
(enrôlent à l'ornement^

-de leur ville. Mummius en enleva un
grand

nombre

de l'Achaïe, Lucullus du Pont, Antoine d*Ephèfe;

Néron 6t enlever toutes celles qui étoient à Olym-

pie le feul Caton fe contenta de tranfportcr de Cy-

pre
à Rome hfiatuc de Zénon par confidération pour

Il étoit ordinaire à Rome de mettre desyfttfiwi jué

ques fur les tombeaux. Feftus Pompeiùs racqntéau'on

trouvoit près
de la porte romaine un lieu appelle Sta-

tua Cincim à caufe du grand
nombre àtfiuuts qui y

étoient fur les fépûlfures
de la famille Cincia mais

les lois Athéniènnes defendoient même de pofer des

ftatais de Mercure au-deffus des colonnes fépulchra-

les ce Désnétrius
de Phalere à qui l'on avoit élevé

plus de trois ceasftattus
réduifit la hauteur des co-

lonnes ou des pyramides fépuchrales à
trois cou-

Lucien dans le dialogue intitulé PhilojffeuJes, ou

le Crédule fait mention d*une/«»# qui avoit la vertu

de guérir la fièvre Ôcdont les genoux étoient char.

gés des marques
delà reconnoiffance de ceux qui.en

avoient obtenu quelque foulagement; & il
rapporté

tout de fuite la punitlon
d'un malheureux qut avoit

volé le petit
tréfor de cette Jlatue.

Mais le mêmeau-^

teùr fe moque àssftututs qu'on prétendoit qui Soient,

qui fe remuoient fiTqui rendoient
des oracles. Ce-

pendant
les Romains portoient uj» tel refpeQ une

telle vénération mxflatucs de leUrs I princes que la

loi défendoit à un maitre de maltraiter (on efclave

qui 8*61011réfugié auprès àehfam d'un empe-

reur Se du tems de Tibere c'étoitune efpece de

crime que d'avoir feulement changé de robe devant

une ûaftu. L'empereur
Claude fit ôter celle d'Au-

gufte de
la place publique, o^l'on txécutoit les cou-

pables condamnés', pour ne la point profaner par
un

pareil fpeûacle.
Paufanias obferve auffi que les Grecs

regardoient

comme une alfaire capitale
de voler

unc/kou,
ou

de l'ôter de fâ*place.
Il nous a conferve %deffus

rhiftoire de Théagene
fils de Thémoithène prêtre

d'Hercule à Thafos.. Dans Son enfance il étoit d'une

fi grande force qu'àf %e
de neuf ans, revenant du

lieu oh il alloit faire tes exercices, il enleva, dit-on,

une_A»rw d'airain; il fut arrêté, & on ne fit grace à

/on âge y qu'à condition qu'il la replacefoit ce qu'il

exécuta dans le moment. Il remporta jufqu'à 1400^

rixenduTérens jeaxde la Gr*ce, fi
nous en croyons

te texte grec du même Paufanias car le traducteur

qui
les réduits à 400,

ne s'y
eift déterminé que

par
le motif d'une plus grande vraiflemblance. Unde

fes çoncurrens qui
l'avoit trop fouvent rencontré

dans fon chemin pendant, vivQit,
avoit pafle

de la ialoufie
à une haine fi forte contre lui, quil

alloit toutes les nuits charger
de coups de fouet la

de ce vainqueur &
cette tombée

furcelutquïla traitoit û incUyiement,
lécrafa. Ses

encans demandèrent en juftiçe vengeance de la mort

de leur père,
fondés fur la loi de Dracon qui con-

damnbit l'exil, les chofes même inanimées, qui

avoient occafionné la mort d'un homme les Tha-

la mer mais ils-en Lent punis par la ftenlitc de

leurs terres. Ils envoyèrent à Delphes romcle leur

confeilla de rappeller les exilés; on oublia laftatiu

de Théagene; 8ch ftérilité ^continua nouvelle de-

puurion l'oracle rappella
le fouvenir de l'injure

'faite à Théagene des plongeurs
tirèrent

iaJLuut de

la mer; on la rétablit avec honneur. Elle fut depuis

en très-grande vénération .& on imploroit fon fe-

cours en différentes maladies.

Onprpfanoit les fiaaus en les renverfant par terre,

les couvrant de boue, en arrachant ou biffant

lés inscriptions, comme Pline le fait connoître dans.,d

le panégyrique de Trajan; Suétone exprime

avec

bien de La force ce Sentiment du fénat lui-môme à la

mort de Domitien; voici fes thermes Contre f inouïs

aJti Uttatui tft Il' rtplct* (trtàtim curia nom itmptra-

accUmttiomum gentrt taetrêtu ftcmUs ttiam 00*rri

folo nffigi jttbtrtt noriffimi
tradtndo» mbiqut titulos

'Cesobfervatkms générale» fur XafiaUus, fuffiront

à la plupart des leâeurs mais les curieux defireront

encore des détails particuliers qui leur facilitent fin-

telligence de Pline de Paufaniù & des autres écri-

vains de la Grece & de Rome: tachons de les feivir

en quelque chofe.

La liberté de faire des/«»<i, multiplie. les tem-

pies 4c les divinités nous ne connoiûons les dieux

par le pifage, 'dit Çicéron » que parce qu'il a plu aux

Ptintres & aux Sculpteurs de nous les repréfenter

aina itot cd faut norimus quâ Piflortt & Sculpto-

ni rùbunuu. Aufli Ariftophane appelle les Seul»

pteurs «levMy'r » fiùfturt do dimx «c Julius Pollux,

Ufiatuairt
fc«*wrr<«» Ufibrïcûùen dts ditux.

La matière de cet art ftatuaire, mût ft*tumri*f

comme Pline rappelle
fut le métal de toutes efpe-

matiere la plus commune cependant, m Egyptiens,
& d'autres peuples, y employèrent le 1 or

l'argent. La première fiatut
de brome 'on; vit à

Rome fut celle de la déefle Cérès; on la fit des de-

niers provenant de la rente des meubles de Caffius

qui fut tué par fon
propre pere, parce qu'if afpiroit

diée par Evan4fe, & celle de Janus confacrée par

Muma, étoient plus anciennes 8c de même métal

mais la fonte en venoit de dehors, nec dubium in

HttntrU faSitauu dit Pline 4 XXXIP.f ci vii.

Les premières fiaaut d'argent qu'on
vit à Rome

étoient d'Afie je parle de celles dé Pharnace & de

Mithridate rois de Pont, que Pompée fit porter
dans fon triomphe il eft vrai que bientôt après on

commença d'en fondre à Rome, & dans les provin-

ces de l'empire» Les premières furent > l'honneur

d'Augufte ,&; on en ht un grand nombre. Dans la

en rhonneur de

Commode dont l'une pefoit quinze cens livres, &

dont l'autre étoitaccompagnéc d'un taureau & d'une

vac e d'or, cai e que ce princeaffcôoit le titre

de fondateur de Rome, ât qu'il s'avifâ d'appeÛer
cette ville colonûm eommoJiànam. Domitien, au

rapport de Suétone ordonna qu'on ne fit aucune

fiattu à fa reffemblance pour mettre au capitole
"fi

elle n'étoit d'or ou d'ugent 6c d'un certain poids

par lui défigné fLuuasfibi en mi.fi**•

nos &argtntuu pont ptrmifit^ac poiultris ctrti. Il me

(Semble par les vers fuivans.de Stace que le poids
des fiatuit d'or fixé par Domitien, étoit de cent

Q«0 n'auutt fteri etntino pondtn vultus

Toutefois les empereurs romains ne furent pas
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les premiers

du monde qui eurent des flattas d'or

leufs^mages } car Georgias Léontin, oui
vivoit lorg-

tems avanteux., & qui n'étoit qu'un ample, particu-

lier, fe fit représenter en uatftuut foiïde de pur!or

qu'il dédia au temple d'Apollon à Delphes, vers la

70e olympiade tant étaient grandes les richefles que

procuroit
alors le talent de ta parole. C'eft Pline,

X XXllL l. Jr. qui npu* apprend cette particu-

larité kominum prima &folidam

Çtorgias Lxomiimus Delpku po/uit^lxx.

Les ftatuts ne dùfcroient, pas feulement par la ma-

tiere elles différoient eaçore par la forme & par la

grandeur.
Pour ce qui "regarde la forme il faut d'a-

bord observer que les unes étoient nues les au-

tres vétues; chez les Grecs, foutes les ftatuts étoient

nues, à l'exception de celles cfe Luçine qu'on cou-

vroit jusqu'aux piés;chez les Romains, eues étoient

couvertes d'un habit conforme au eang,&au<fexe.
Pline le dit en ces termes Grmça rts tfinihil velare,
at contra roman* & militari* ikûracat addtrt.

Les Grecs fàiibiem leurs fl*tms toutes nues, afin
de mieux repréfenter la nature & de mettre dans
leurs ouvrages la respiration 'Sela vie. Auffi faut-il

convenir qu'on apperçoit dans U*flatuts grecque
une légèreté & une tinefle dans les draperies, à.

-travers defqùelles le nud fe découvre, une élégaa»
ce une délicatefie dans les contours, une correction
de deflein une majeité dans les attitudes qualités
auxquelles les fculpteurs romains ne parent jamais
atteindre. Virgile le (âvoit bien, quand il attribue
la.fcience de bien gouverner à ia nation', & qu'il
ne peut refufer aux Grecs l'excellence de la fonte
& de la fculpture c'eft d'eux qu'il dit Eaiïd. iiv.
FI. v. 848.

Excudtnt alii fpiranda molûis «tra

Credofquidrm vtyos duetnt de marmort vultms

Dtfcnbtnt radio 6r furgtntia fidtra dietnt.
Tu rtgert imptrio populosy

D'autres peuples plus indufbieux feront refpi-
mrer t'airain, & l'auront animer le marbre; ils au-

ront des orateurs plus éloquens Qtdes aftrono-
» mes plus habiles; qui liront dans les cieux, &me-

fureront le cours des étoiles. Pour toi, romain,

fange à Subjuguer& à régir les nations i c'eftà toi
de faire la guerre & la paix, de pardonner aux

» peuples Soumis, & de dompter ceux qui te. réfi-
If fient: tels font les arts qui te font réserves 0.

Les Romains diftinguoient leurs ftatuts par les ha-

billemens. Us appelloient fiammpaludat* celles des
empereurs qui étoient revêtus du paludamtnium,

long manteau de guerre ;.tellrs étoient les fiatutt
de Jules-Céûr placées au capitole, ac gravées en

taille douce dans le ritauil du fUaut publié
à Rome en t 584 par feaurentius Vaccarius. Les fia-
tuesthomcétm, étoient celles des capitaines & des
chevaliersavec leur cotte-d'arme». Loricata étoient
celles des Soldatsavec leur dit Pline,
Cafar qtùdtm dulmtor toticatamJîbi diaui in foro/Èt

paffustfi. Les trabiées» trottât* étoient celles des

Sénateurs& des augures. Togat*, celles des magi-
fines en

robes longues; tmnuata, celles du peuple
avec une fimpié tunique; étoient

celles des femmeshabillées de leurs" fiolesou lon-

gues robes. 7 •
Mais on peut âivifer commodément les fimtms

antiques en pédeftres équeflres, &curules c'eft-a-

dire, à pié, à cheval, & en char. Entrons dans quel-

quantité de faits curieux.

Ltsfaiuis îatitfirts
tenu de Pinvcniiott des Grc«

monturt; îc c'eft par de telles ftatuts qu'on repre*
fentoit «n marbre

ou en brome les vainqueurs atix

quatre grands jeux de la Grèce enfui te on1« figura
fur des chats tirés à dieux, à quatre, ou à»fix enc-

vaux dé front, qu'on appelloit tiç*, ^uaÂriM,W

fijfgts; c'eft ainfi qu'en parle Phne,

e. y. Equtftres tuiqui rtahlse romanam «tebYatiohtnx

vndi & nafiris (urrUs in

qui traimphabant verùm hot& in ni s non ntjî à
divo Àâgufio fi/«ges.

Les ôccUpoiént trois endroits re-

marquables a Rome. i*. On les mettoit dans des ni-

çhes pratiquées dans les entre -coîomnes dei bâii^

mens, colon-

nes. C'eft ainfi que M. Seau rus étala publiquement
trois bronze dans fon théâtre & c'eft

ainfi qu'Augufte décora deux galeries de fon fomnù

Dans l'unè, il plaça tous les rois latins, depuis tnéc

portant fon pere fur fes
épaules, jufqu*à Amuliits

daas t'autre etolent les rois de Rome depuis
mulus

jufqu'à Tarquin-le-fuperbe conjointement
avec

les généraux qui avoient reculé le» frontière

de l'empire, tous revêtus de leurs habits triom-

phaux; ce font à ces deux rangs da ftatuts qu'Ovid4
fait allufiôn quand iT4u\, traB. M, V,

ffine yidtt Mntsm

Et tôt
Julta nobiiitatis avos

Claraqiu difpofiùs a&afubtfft \irls..

Par ce dernier vers Ovide nous fait entendrez

qu'il y avoit
fous chaque fiaiut une infeription en

1honneur de celui qu'elle reprefentoit. Augufie qui
fe trouvoit du nombre, avoit la fienne qui nom-

moit toutes les piovinces qu'il avoit réunies à l'em-

pire, comme
Velleïus Paterculus le rapporte XI.

t. xxxix. Quarum provinciaitm titulis forum tjus prx-
Juta; ce ont ces inscriptions que les Hiflortens ap-

pelloient a3* tituli indias. Il y en avoit de fem-

blables toutes, dorées dans le forum de Tra'an &

l'empereur Antonin en augmenta le nombre qu'il

plaça dans le forum ulpien Quibus nobilibws vins,
btllo gcrmanitadefunSis Statuas mforo ulpio collocuvitt
dit Aulu-Gelle XIII. C. xxiij.

i°. On pofoit aufll fur'des pi-

lafires, que l'on élevoit au milieu & aux deux côtés

des frontispices d'une pleine, architecture. Ces en-

droits étoientpar leur élévation, les vraies places
d'honneur des ftatuts pidefhts. Ç'étoit auûl en pareils
lieux que fe trouvoit dans le forum d'Augufte la belle

ftatuf de Minerve, toute d'ivoire. Paufanias ajoute

qu'à F exemple d'Augure, fes fucceflèurs recher-

chèrent dans tous les coins du monde les plus betles

blics 6c embellir a ville de Rome Et ipfum 6* ttli-

quos prlnàpts pltraqu* ornamtntorum tatia undlqut.
ad fw

Le treifieme lieu deftiné à porter les flatxts pi.
étoit les colonnes folitaires c'eft-à-dire non

-.oient pour l'ordinaire à 1 honneur de
ceux qui

avoient rendu des fervicirs fignalés à la république

par leurs exploits ,-lcur Savoir, ou leurs vertus.

Caïus Mcvius fut le premier que le fénat honora
de ce genre de récompenfe, après fa viÛoire con-

Anûates. On mit de-même u fiaiut fur ta

magnifique dont il embellit Rome. On plaça de-
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tonne plantée au champ de Mars, haute de 161pies,

& percée d'un bout à l'autre d'un efcalier de 107

marchés qui tiroient le jour de cinquante petites

ouvertures.

Où voyoit tant à Romeque dans les
campagnes,

cées fur des colonnes folitaires. C'eft affei de citer

qui vainquit fur mer les

Carthaginois; &ccelle que le fénat &le
peuple

ro-

main décernerenfà P. de la porte

dite Trtjtmina. anti-

Khi i modtrnidi RomÀ de Bartolomxo

ènà. ' ' r- f>
connues dans Rome

avant les équeftres. Cependant les deux premières

qu on y vit, étoient aûezanciennes; puif-
?que l'une fut élevée en l'honneur de Clélie qui s'é-

chappades mains de Porfenna, & pana le Tibre à la

nage fur un bon cheval; & l'autre étoit à la gloire
d'Horatius furnommé Uborgne c'eft Pline qui nous

rapprends Ptdefirts, élit-ilfiru dubio Rom» fuire in

autoritau longo temport. Equefiritm tamtn or'tgoptr

quantmus tfi, cum/otminisetiamhonore Communicator
Cltliatnim ftatua tfi.iqiuftris. Hanc frimam &Hora-

tii eoel'uispublia dicatam crtdidtrim.

Les marches de Rome & les places publiques
étoient décorées dés plus belles)!d/«« iqutfins. Jules

Céfar ordonna de mettre celle qui le repréfentoit
dans le forum de (on nom. Le cheval & la fiatue
avoient été taillés par Lyfippe pour Alexandre-le-

grand. Céfar fit ôter la tête d'Alexandre de deuus la

fiatut & y fubftitua la tienne. Stace, L I. nous

apprend cet échange

Catdat tquus Lad*
qui contra ttmpîa Diànts

Otfarti fiât fide fori, auem tradtrt et isfiu

PtlUo Lyfippt duci mox Cttfaris or»

Aurtuâ cerviit tulit.

C'eft ici le moment de remarquer que les anciens

faïibicnt fouvent des fiatuts, dont la tête Cedétachoit

du refte du
corps quoique l'une & FautreJuflènt–

d'une même matière & pour faire promptement une

nouvelle/?<«M,iIsfe contenaient d'en changer la tête.

Ainfi nous lifons dans Suétone, qu'au-lieu de brifer

les fiatuts
des

empereurs, dont
la mémoire étoit

odieufe on enôtoit les têtes, la place defquelles
l'on mettoit celles des empereurs chéris ou confi-

dérés. De-là vient fans doute en
partie qu'on a trou-

vé dans la fuite des tems quantité de têtes
antiques

fans corps.

Les fiatuts de Pollnx, de Domitien, de
Trajan, de Marc-Aurele, d'Antonin-le-picux re-

vêtu d'un qui lui pend de l'épaule
gauche fur

Hl^mupe du cheval ,-bnt-une-gfande-cc^-
lébrité dans l'hiftoire. EUe vante auffi celles qu'Ale-
xandre Sévère fît mettre dans le forum tranfitorium
de Nerva. Lampride en parle en ces termes Statuas

toloffot vtlptdefins nudas vtl
tqutftres diris impT^

dicitur, tocavity omnibus (Um titulis 6- columnis Brus

aua gtfiorum ordintm contirurtnt.

Les
fiatuts curutts, (bit de marbre ou de bronze,

avoient pour Heu propre de leur emplacement, les
arcs de triomphe. Comme oh élevoit de tels arcs en
l'honneur de ceux à

qui le triomphe étoit décerné

après leurs victoires, & que les
triomphateurs, en

entrant dans Rome, paûoieht par-deubus ces arcs

fur des cljars attelés de plufieurs chevaux de front,
l'on mettoit leurs fiatuts curults au-deffus defdits

arcs pour en conserver la mémoire. Ainfi t'arc de

triomphe érigé en l'honneur d'Augufte furie pont
du Tibre, étoit

orné de fa fiatue de bronze portée

pereur ayant fait élever un arc
de triomphe à fon

père OÔave, t'enrichit d'un quadrige fur lequel
étoient les représentations d'Apollon Se de Diane.

Le, tout- char chevaux figures, étoit d'une feule

piece de marbre, onvrage-de Lyftas doat .Pline,,
XXXW. t. v. vaste extrêmementl'excellence.

Enfin, Ton eftinioit beaucoup l'arc detriomphe que
le fénat 8c le peuple romain firent ériger en l*hon>
neur de Trajan, dans la ville d'Ancône, ce qui
étoit orné de la fiant de ce prince pofée fur un

char tjré par quatre chex^ix. Eicherrius dans fes

dilicts fltalit, 1. Il.' en parle en ces termes la

mtmoriam Trajano ibidem ereaus, &adhtu

ttmporistxtans.
C'eftencor.eunebellechofea confidérerqueladifférencedegrandeurdesfiatutscarquellequ'en

fûtlamatièredemétaldemarbreoud'ivoireil
yenavoitentoutgenredegrandesdemoyennes
depetites.Onappellagrandesfiatutscellesqui

lefquellesellesétoientfaitesonnommamoyennes
ouathlitiqutscellesqui.étoient conformesà leur
grandeur&petitescellesquiétoientau-defibus.Ce
n'eftpastout lesgrandesfe divifpiententroisor-

Idres quandellesn'excèdoientlahauteurnaturelle
qued'unemoitié-,on les nommoitaugufies,ic elles

remuentà repréfenterlesempereurs,les rois6cles
grandscapitauiesdeRome.Cellesquiavoientdeux
fois leurgrandeurs'appelloienthéroïques9 on les
confàcroitauxdeminUeuxAcauxhéros.Enfinlorf-
qu'elless'étendoientjuiqu^troishauteursouplus,
ellesprenoientle nomdecohffalu& étoicwdefti-
nées

pour
les dieux.

ment à
repréfenter

en marbre ou en fonte les
empe-

reurs;
les rois & les

généraux romains;, cependant

on en étendit l'ufage
à

quelques gens
de lettres.

L.
Aâius célèbre entre les

poètes
de (on tems mon-

tra
-le

en fe fàifànt faire
untftatue

de bronze

beaucoupplusgrandequefataille Cequ'ilmitdans
le templedesmureshorslaporteCapene.Hotatum

narumctdt maximdformdùata»tnJuipofMi0quùm
brcvisadmodumfuijftt.Maisil elitétonnantqueles
hommesayentofélefaireérigerdtsfiatuetfembla-
blesàcellesue la religionavoitfpécialementcon-
facréespoures dieux,le veuxdiredesfiatutscolof-
(ales cependanton vit desroiset des empereurs,
Séfoftris,Attila
Commode,&e.quis'attribuèrenttouslemêmeho»
neur. r

Tousles hiftoriens,êcPlineenparticulier,ft font
fort étendusfur la defcriptiondtifiatuescolbfTales
de marbreoude bronzequifaifoientl'admiration

totoffosvocant dîtThiftorien
naturalisedeRome.Telle étoitlafiatuedeJupiter
olympienchef-d'œuvredePhidiasifàhauteurétoit
fi prodigieufeajoutePaufanias,quece dieuqui

étoit ,n'aurait puCe
leverfanspercerla voûte

du temple.Telleétoit la Minerved'Athèneshautt
de36coudées,&tel le Jupiterdu
Carviliusfit éleverde la fontedesdépouillesdes

deMarsquel'empereurClaudey fitpofer.Tel un
Hercule
telleeft enfinU/fa/iucoloualed'ApollonparLyfippe,
dontla hauteurétoitde 40coudées.Jefous fi-
lencele colofledeRhodesdédiéaufoleil.

Pline XXXIV.e. vif. ajoutequela Gauleavoit
dansunevilled'Auvergneunefiatut deMercurequi
oi toutcequ'onconnoifibitdefiatuts totof*
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faits ayant 400 pies de hauteur. Ç'étojt l'ouvrage
de Zcnodore, qui y avoit

employé dix ans de tra-

vail& desfomraes immenfes. Voici fes paroles Vf

rùmomium fbtuarum t/us guitris vieit

etatenoftrd Ztnoionu M*rtmrbf*8o in tivitau Gai-
tia Jptrmsjnr éimmudietm putmmccu. immamprt'
lio. Néron /frappé de la renommée de

cette /en»
attira Zéoodore à Rome ce l'engagea- de faire à fa
reflemblanceuaeJUut colofiale de 100 pies de haut,
félon Pline, ou de 110, félon Suétone cap. xxxj.

a
dt vraiqu'après la mort de ce prince on ôta le nom
de Nhonà on la dédia aufi>

leil rainfi qued autres.
Le leâeur jugera fans doute qu'il n'étoit pas pont-

blede travailler' un feul artelier les (Utmts eobfOis
qu'on vient de décrire or l'artifte pour pouvoir
lesexécuter, diftribuoit la befogneà un

grand nom-
bred'ouvriers choifi»,& leur traçoit les proportions,

quand ils rendoient les parties dont ils

avoient été durées répàrément, elles Te rapponoient
avec ant de junefiè qu'en les rejoignânt elles coin-

posent un tout parfaitementaffoni &qui fembloit
être du même bloc & de la même main. Paufanias
nous a donné fur ce fujet des détails de l'art de là
fontequi méritent attention. Le Jupiter de bronze,
dit-il la plus métal, n'é-

toit point l'ouvrage d'une feule U môme
fabrique.Il a été fait dansle mêmetemspar parties enfuite

les pièces ont été fi bien enchâfiees &fi bien jointes
enfembleavec des clous, qu'elles font un tout fort
folide. Nous avons vu renoaveller de nos jours le
mêmeprocédé par un artifte médiocre qui a exé-
cutéde la même manière àDrefdc unejfâflwéqueib*
plusgrande que nature.

Les Grea mettoient fur la bafe de
nomde celui qu'eues repréfentoient ou qui en avoit
fut la

dépenfe ils pouvoienteffacer ce même nom
& en fublHtuer uu autre, c'eft ce qu'ils 6rent Souvent
par flatterie quand Us furent fournis aux Romains
quelquefoisils changeoient enmemetenu U tête, ou
enretouchoient les traits. Plutarque dit qu'ils usèrent
de ce ftratagème ic mirent le nom fJ/uoim aux

ieuxfiaats toiofmUsd'Attalus & d*Euménès.
Confidérez

en panantles progrès de l'art ftatuaire,dieux,
juiqu'à ta colofiale que Néron fe fit fiùre par Zéno-
dore. La première idole de la Diane d'Ephefe était
un tronc d'orme, ou félon Pline une touche de

vigne.Paufiuiias parle d'un Mercure de bob greffier,
qui étoit dans le templede Minerve Poliade. Avant
queRome triomphât de l'A6e, \nftatuts des dieux
confacrées dans les bocages n'étoient

que de tene
cuite.Cicéron L I. dt U&vim*ti<m dit que la/tut de Summanus fut le faite du

templ^de
Jupiterétoit pareillement de terre. Les Romains ne
penfoientpas alors qu'Us feroient un jour tcuement
épris de l'amour des ptuu»% qu'ils publicroientun*
loiqui çondamneroit à l'amende les ftatuaires char-
les de£ûrede«yl«wwr fi dant leurs ouvrages ibpeV

contre fattente de Ceux-qui le» employeroient.
^esjttms de grandeur naturelle furent nonunées

""• parce qu'eUes imttoieMmieux
que lès grandes

eues etoient faites.

perpétuer le fouve-
nir des victoires remportées par les athlète*, em-

ployèrent tout l'art des Sculpteurs, afin de tranfinfe
tre aux ûedes à venir la figure & les traits de ces
«noneshommesqu'ils regardoient avec tant d'eai-

le lieu même ou ils avoient

quefôis dans celui de
leur naïflànce & c'étoît ordi*

Murent la
patrie du vainqueurqui ûtisfaifoit les

frais
de^ces

monumens. Les premiers athlètes pour
qu» on décora Olympie de ces fortes AtjlamsTce

lanj9s)7ntrcnt Praxidomesvainqueur au pugilat, 8*T
Rhexibiw

vainqueur au pancrace. U ûmiu du pre-
mier étoit de bois de cyprès & celle âu fécond de
bois de figuier. Le bronze dans la fuite devint la ma-

tière la plus ordinaire de ces fiumts.

j Onn^ les faifoit pas néanmoinstoujours de cran-
deurnarureUe, mais onaccordoit cet honneur Aceux
qui avoient

vaincu aux quatre grands jeux de la
Grèce. Ces /«*« chez les

Romains repréfentoient
tes athlètes nuds, fur tout depuis le tems qu"ils
avoient celle de fe couvrir d'une espèce d'echarpeou de cemture mais comme les athlètes romains ne
1 1 avoientpoint quitte, ils la confervoient dans leurs
fiaaus. On élevoit de ces monumens non-feulement
aux athletes, mais encore aux chevaux à la vïtene
defquels ils étoient redevables de la couronne «0-
niftique; & Pauiknias témoigne que cela fe fit pourune cavale ente'autres, nommé^^«r« qui avoit
fans conducteur, procuré la,viftoire à fon maître,
après l'avoir jêtté par terre. On peut lire dans le
même

auteurundénombrementexaâdetoutesles/?<t-
^d*afhlet« qui fe voyoiem de fon tems àOlympie.
LesHellanodiques prenoient grand foin que ces -/1..
tues ne fufient pas plus gnmdesque le naturel ôlea
cas de contravention ils

fâifoient renverfer la /îo/w
par terre. Cétoit fans doute de crainte que le peuple.
qui n'étoit que trop porté à rendre les honneurs di-
vins auxathlètes, ne s»avin1t,xnvoyant leurs Janu$d une taille plus qu'humaine, de les mettre au rang
des demi-dieux.

plus petites que nature étoient foudi-
vifées en quatre etpecet, auxquelles ondonna des
nomstires de leur différente' hauteur celles de la

les étoient les/««f que le (%t ce le
notent pour leurs ambafladeurs qui avoient péri de

mort mente
dans leur légation c'eft cequePlin?,

foUniM/mrU Ufin,. On cite

pour exemple la/unde tulliusCoelius, qui fut tué
par les Fidenates &celles de P.. Junius &deT.Ca-
rumanus que la reine des IUyriensfit mettre à mort.

que delà grandeur d'une

coudée,onlesapi»eUoa«««^,Lorfqtt'elle*étoiént
hautes d'une palme r c'eft-à-dire de quatre doigts
elles étoient

appellées patmarts. Enfin-quand elles
étoient encoremoins hautes, on
On faifoit quantité de ces/^i& en or en argent
en ivoire et on les eftimoit beaucoup toit pour

leur travaU, fwt à came qu'on pouvoit les' tranf
porter commodément & mêmeles avoir fur foi

par ^^f^Py les

repréiîntoient.

croyable che» tesGrecs & les Romains. llfuffit de lire
Paufanias pour s'en convaincre. Sansparler de l'Atti-

que ce «TAthèneslnii fourmilloient

vnges, lafeule ville deMileteoIonieen raffcmblaune

les bras de

cedoine
en

revue les tableaux & les fittut d'cxceffivt
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grandeur prifes fur les ennemis Ce portées fur deux

cens cinquante chariots.
D'un autre côté, la multitudedesJlétues quile fin-

foient perpétuellement dans Romeetoit fi grande

que l'an 596 de la fondation de cette ville les cen-

obligés de faire ôrer des marchéspublic» Xtiftatutt

de particuliers & demagistrats ordinaires qui les

feAoit encore aflez

pour les embellir en biffant feulement celles de

ceux au» en avoient obtenu le privilège par des de-

crets du peuple &du fénat.

Entre les/««« que
les cenfeurs réformèrent je

ne dois pas
oublier celle de Gornélie mère des

Gracches, ni celles d'Amûbal qui prouvoient
du-

..oins la noble façon, de penfer desRomains. Je crois

que

Pline <e
dégrade quand il lui échappe

de dire

àl'occauonde ces dernières 6- aitb dif trimai
omnt

fublatum, ut Ann&afo tuant ftatux trikus locis vi-

hoflium tmifit

Cependant
la féverité des cenfeurs que

nous ve-

dons de nommer ne
put éteindre

une pafiion
fi do-

minante & qui s'accrut encore fur la fin de la répu-

blique, ainfi que fous le règne dfAugufte &
de fes

fuccefleurs. L'empereur Claude fit
des lois inutiles

pour la modérer. Cafiiodore qui
fut conful 463 ans

Rome de fon tems égaloit à-peu-pres
le nombre

des habitans de cette grande ville, & les figures,

équestres excédoient celui des chevaux. En un mot,

étoient fi nombreufes, qu'il
fallut

créer des officiers pour garder
nuit & jour ce, peuple

parler ainJï difperfés dans
toutes les rues palais &

places publiques de la ville. Cet amas prodigieux des

fatuts dernandoit autant d'habileté pour en empê-

cher le pillage qu'on avoit mis
d'art à les faire ,&

de foin a lès fixer en place nam auidem pnpulus co-

ilatuarum gregt s ttiam abundantiffimi

quorum tallfunt cauulâ jtrvandi i quali
& cura vi-

Mais entre tant de
fatue* publiques de Romt il

s'en trouva

ina
de

pourvoir d'une façon bien finguliere.
Peut-

être
penfez-vous que c'était une ftatui d'or

maffif

qui le trouvoit potée devant la maifon d'un riche

affranchi' d'un traitant ou d'un inunitionnaire de

vivres? Point du tout. Eh bien la/fonte
en bronze

mains > Non. ÏAftdiùt d'un demi-dieu, de l'Hercule

ftattu de quelque héros du fang des empereurs
de

Marceltus de Germanicus r En aucune façon. C'é-

toit la figure d'un chien qui fe léchoit une plaie » mais

cette figure ctoit fi vraie, fi naturelle d'une exécu-

don
fi parfaire qu'on décida qu'elle méritoit d'être

pure. tous un cautionnement nouveau dans la cha-

pelle de Minerve, au temple de Jupiter capitolin.

Cependant comme
on ne trouva perfonne

a1fezri-

che pour cautionner la
valeur de ce

chien les gar-

diens du temple Turent obligés
d'en

répondre
au

pé-

ou qu'e jebrode j'ai pour garant
l'autorité & le té-

XXXIV. e. v'y. tant* tximiwn

U>i nam

frmma
nulla par \Ukbamrt sapite

Hfaut terminer ce difeours qui quoiqu'un peu

gé des recueils que j'ai

Et de Rome. Auffi me tout

difiertation de
Frigelius, dtjlatuis iltufinum roman».

rar/n, ont le petit livre de Fr.anc.ois Leméen'eft
qu'un

extrait. Le traité des fiatuts
de Califtrate traduit par

Vigenere à là fin des images des deux
Philoftrates,

aveé les notes, du traducteur, eft
plein d'érudition

mais les ouvrages des ià vans d'Italie méritent encore

• plus d'être étudiés. :t

Enfin nous n'avons ici
confidéré que l'hiAorione

l'a^t flatuairey^qui renferme/ d'autres détails inrÈrcf-

fans liés de près à cet article, a été difeuté avec ré-

cherches au mot SCULPTURE anciinnt •& moderne
&lesartiftescélèbresontétéfoigneufementdénom-
niésavecdesobfervationsfur 1 art mêmeauxmots

SCULPTEURSmodernes.On
a mêineprisfoinde décrirelesbellesfiâmesanti-

Gladiateur, HERCULE,Laocoon Rotateur,
Ve.Ni.sdtMidicis O lav-

Statvb, (Critiquefacrét.)imagetaillée pourêtre
adorée MoitelesdéfendtotalementauxHébreux,
Dtuttr.xvj. aa.11eftparlédansl'Ecrituredela/îj-

deDura, elleavoit
Soixantecoudéesde haut& fix

neurdeBeLMaisle
changementde la femmedeLoth

tiondescommentateursdel'Ecriturequehjlatutde
Nabuchodonoibr.Quelquescritiquespenfentquele
corpsde la femmede Loths'étantincruftéden!tre
dela mer-MorteMoilèa puappellerfiatucdtfeiun
corpsainûpétrifié.D'autresl'ayansprétendent.avec
plusdevraiflemblancequete textede l'Ecriture
doit t'entende figurémentd'un-état d'immobilité,
danslequelcetteteminecurieufedemeura;&cque
cesmotschangéeenjlatutdifel fignifientcommetn

flanc dtjily comparaifonordinaire deshabitans
d'unpays ui abondoiten maflesde Ici nitreux.

STATIJER,v. aô. (Gram.)c'eftarrêterpar un
ftatut après exanteo,délibération.fV*î Sta-

STATURE,f. (.(Grarn.)eft la grandeur&la hau*
teuf d'unnomme.Cemotvientdulatinjlaatra,qui

eft formédeyî«r«êtredebout.

Lafiaturtoutailled'unnpmmeeft admirableinent
bienproportionnéeauxdrconûancesde fonexiften*
ce. LedoâeurGrevobfervequefil'hommeeûtété

nain il eûtdifficilementpuêtreunecréatureraifon*
nable car pourceteffet ouilauroiteuunegrofle
tête Sefoncorpssvt fonfangn'auraientpaspufour*

perite&proportionnéeil n'aurohpaseudecervelle

menttrouverdesnourritures parce.quelaquantité
desbêtespropresà la nourrituredeThommen'au-

roit pasétéfumTante;oufi lefbêtesavoientétéplus

anezdepâturagespourlesnourrir,Sre.Feyt^tfkiv,

Cependantc'eft le fentimentcommunmêmede*
lesfiecleslesplus

mention

hiftoiresenparlent-ellescommedeCéans.

taille deshommesétoit an commencementdumon-
de telle qu'elleêûà préfentj comatconpeutl'cf-
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tinter par les tombeaux, momies &c, qràfubfiftént

encore. Le plus ancien tombeau qui ejnûe eu celui

de Cbeops dans la première

fuivant Tobfervation de

gueres la grandeur de

piésdelarge,& i. léode profondeur de cesdimen-

bans & de celtes de diffcrens

nature ne

teins font de la même taille queceux qui vivoicat il

yatroismilleans. Jv^
M. Hakewell nous fournit d'autre* exemple* plus

modernes à ces observations: les tombeaux

qmté, ne font pas puis longs que les nôtres, On peut
dire la même choie de celui qui ert dans

l'eg de Malmsbury de celui de Sheba, dans feint

Paul qui font de l'année 693 ùc. v Jo

Les anciennes armures, écus vafes &e, qu'on a

déterrés de nos jours, fburniûent la même preuve,:

par exemple, le cafque d'airain qu'on a déterré Me-

taunun, èft propre pour Servir à un homme de notre

tems; cependant on prétend que
c'eft un de ceux qui

ont été lauTés lors de la défaite d'Afdrubal. Joignez

1 tout cela qu'Augure avoit pies 9 pouces de haut,

qui
étoit la taille de la reine Eli&beth aveejeette

différence feulement qu'en évaluant

avec le nôtre, la reine avoit deux pouces de plus que"

cet empereur.' ,(,
STATUT « f. m. {Gram. & Jurifprud.) eu un ter-

me générique qui comprend toutes fortes

de
réglemens.

Chaque difpofuion d'une loi eft
uafia£tut

met, ordonne ou défend

n y a des fiatuts généraux il y en a
de jpar^icu-

liers; les premiers font des lois

gent tous les fujets les fiatuts particuliers font dgs

réglemens faits pour une lèule ville pour une feule

égufe ou communauté, Toit laïque, toit eccléfiafti-

que féculiere ou réguliere

métiers aksjkuuu
les ordres réguliers ,h/>fpua-

liers & militaires en ont
auflî. t. u

Un des points les plus
difficiles àbien démêler dans

la
jurisprudence

c eft de déterminer la nature ce le

pouvoir en quel cas la loi

doit recevoir fon application:
En général les coutumes font réelles, clauduntur

territori»; cependant on eA foutent embarragé à dé-

terminer
quelyZo/w ou coutume on doit Suivre pour

la décîuon d'une conteûatioa. Souvent \e/ftui
du

domicile retrouve en concurrence avec les diffcrens

fiatuts de la fituation des biens, avec celui du lieu où

l'aae a été
pané

du lieu où

pour connottre le pouvoir de celui

d'entr'euxqui doit prévaloir, il out d'abord difiin-

guer deux fortes ùsfiatw, les uns perfoonels les
autres réels.

tes fiattus perfonnels font ceux qui ont principa-
lement pour objet la perfonne ce qui ne traitent des

biens qu'acceflbîrement tels font ceux qui regar-
dent la naulance, la légitimité, la liberté les droits

de cité la majorité la capacité ou incapacité de

s'obliger, de teûer, d'efter en jugement, 6c

Les jlatuu réels
font ceux qui ont pour objet jmtûi-

cipal les biens, ce
qui ne parlent de la personne que

relativement aux biens tels font ceux qui concer-
nent

les difpoutions que l'on peut faire
de Ou biens,

fait entre-vifs ou par teftaraent.

Quelques

concernent tout-3-la fois ta personne ce les biens

mixtes n'y ayant aucune loi qui

les perfonnes &âufli prefque toujours par rapport
aux biens. A

tes, ou dumoins qui (oient autant petionnels que

principal 4 cet objeteft réel ou perlonnel fie déter»

de la personne,
$C fa capacité ou incapacité perfonnelle il règle
aufli les aâions pèrfonnelles, lés meubles & effets

mobiliers, en- quelquelieu qu'ils te trouvent iitucs

defait. _L ' -'. ,C
''

Le pouvoir de ctfiatut du domicile s'étend partout

pour ce quj.e4 de (onreflbrt; ainû, celui qui eu ma*

leur félon la loi de fon domicile eft majeur par-
tout.

règle la qua-

lité &la difpoûtion.

font en contradîÛion l'un avec l'autre, s'il s agit de,
l'état ce capacité de ta personne, c'eft kfiitut du do*

micile qui doit prévaloir s'il s'agit de la difpoû-
tion des biens c'eft h loi de leur fituation qu'il faut

iuivre. '•• V: .'•' : "
Si plufieurs/Î4««i ré,elsfe trouvent en concurren-

ce chacun a fon effet pour les biens qu'il régit.
En matière d'ares, c'eft le fiatut du lieu ou on

les v
Mais il y a certaines formalités qui fervent à habi-

liter la perfonne telles que l'autoriiàtkm du mari à

l'égard de.là femme celles-là fe

du domicile comme touchant la capacité perfon·

nelle d'autres font de la fubftancé de ta difpofuion

même, teUes que la
tradition & l'acceptation dans

[ les donations Secelles-cife règlent du

lieu où font les biens dont on dilpenfe.

.Enfin dans l'ordre judiciaire on distinguedeux (or-
tic

ceux qui touchent la déciûon:pour les premiers, luis

orJinatoria, on fuit la loi du lieu où l'on plaide pour
les autres, ittis on fuit ta loi qui régit les

peribnnfs pu leurs biens félon que
l'un ou l'autre

prohibitifs d'autres prohibitifs-négatifs,

Lefidtut ûmpfement négatif, eft celui i déclare

qu'une choie n'a pas lieu mais qui ne défendpas de

déroger ta difpoûtion comme quand une coutume

dit que la communautéde biens n'a pas lieu entre

conjoints,^ qu'elle ne défend pas de l'établir.
Le fiatut prohibitif eft celm qui défend de faire.

quelque choie commela coutume de Normandie,
art. 33.

qui porte
que quelqu'accord ou convenance

qui ait été faite par contrat de mariage &en fa-

d'icelui les es ne peuvent avoir plus

grande part aux conquêts faits par te mari, que ce

qui leur appartient par la coutume^laquelle les con-

traâans ne peuvent déroger.

qu'une chofe n'a pas lieu, &qu"il détend de déro-

ger à fa difpofuion on confond fouvent le fiatut

prohibitifavec le prohibitif-négatif.
>

Quand .lefiatut prononce quelque peine contre

tes f^oyc^ Loi

Sur la matière desfiatuts', on peut voir Bartole,
Everard, Ti-

raqueau Dumoulin, Dargentré Burgundus -Ro-

demburgius, Voet les mtmoirude Roland les qutf-

lions fur Usdimijjionsde
& fes dtj/tr-

'on nomma en
en au lujetde larebgion. U décerna

Sss



ste
la

peine
de feu ou

du gibet
contre ceux; i qui ni e-

rotent la tranfubftantutkm i°. qui foutiendroicnt

la néeeffité de U communion fous les deux efpeces

;°. qu'il étoit permis aux prêtres de fe marier; 40:1

qu'on peut le voeu de chafteté y. que les

méfies privées nt inutiles 6°. que la conrefiiôn

auriculaire n'eftpas iiéceflairepourJ^falût. Gardi-

lier* évêque de Winchei^er
étoroe véritable au-

teur de cet lois. Il avoit fini entendre au prince, que
e'érok fe fcul moyen d'empêcher qu'il ne fe formât

une ligue contre fui que ce qu'il avoit aboli n'étoit

tegarderoit comme hérétique pendant qu'il main-

riendroit ces fix articles: On rechercha ceux qui les

condamnpient mais on en découvrit ^un fi grand

nombre que le tài fe vit obligé de
changer

la peine
de mort, en celle de la çontifcatibn des biens contre

coupables de viola-

tion du cjuatrieme/ftfttfr. Enfin, en 1 «47 fous Edouard

VI. la loi des fix articles fut révoquée pour toujours;
ce fat-là raurore

des jours plus
heureux qui reparu-

Statuts (Commerce.) ce (ont des
réglemens

faits

par autorité publique V
« confirmés par des lettres-

patentes du touverain pour fervir à la conduite, gou.
vernement et difciplihe des corps des Marchands &

des communautés des Arts ce Métiers.

font auffi anciens que l'union

des particuliers en certain» corps & communautés,

parce -qu'il éft la paix entre

plûfieûrs perfonnés de condition égale fi elles ne

Conviennent de certaines lois communes; Suivant lef-

quelles elles 4'engagiht de vivre & de fe conduire,,

par rapporta l'intérêt commun mais comme il eft

du bon ordre Se de là fureté des états, qu'il ne s'y

tienne point d'aflemblee (ans l'aveu du prince, les

officiers

ont ti-ouvé'bon

fur la fin du dou-

lieme fiecle car
quoiqu'il y ah des communautés

qui produisent

cité •

Le premier règlement général qui ah été fait au

fujetdes/tf/aM des corps & communautés, eu celui

des
états-généraux, tenus 3 Orléans au mois de Dé-

cembre
1 566. l'article, 98 ordonnant que tous les

fiatuts défaits corps &^communautés feraient revus
& corrigés, réduis en meilleure forme, unis en lan-

gage plus intelligible, &

du roi.

L'exécutoire de cet article donna lieu a quantité
de lettres-patentes de confirmation expédiées fous
Charles IX. Les guerres de religion qui tuivirentfuf-

Louis XIV. donna au mois de Mars 1673 un «Wit

pour, le
renouvellement général àei/latuts de tous

lescorps
& communautés &it fut

même réglé
au

confeif un rôle des tommes qu'il leur en devoit coû-
ter. Il parait par ce rôle qu'alors ces communau-

tés n'étoient dans Paris qu'au nombre de
quatrevingt-

quatre mais par celui du mois d'Avril 1691 por-
tant exécution du premier, elles fe trouvent monter

cent vingNquatre.y «1 ayant eu plufieurs nouvel-

les, érigées par lettres-patentes depuis l'édit de 1 673

Depuis <me les rois ont trouvé i~proposde don-
ner leurs

mens des communautés elles font obligées. de de-
mander cette confirmation au commencement de cha-

que règne mais

égard. DiSionn, de
ComnxTCt.

STAVELLO, (GioÈ, moJ.) petite ville d'Allenïai

fene entre Jep*ys de l'évèque de Liège & les du.

chés dé LimbourgBr de Luxembourg fur la rivière
«TAmbleve une Meut

k de Limboùrg;Elle aune ancienne abbaye de l'or-
dré de S:Benoît, fondée dans le feptiemefiecle fonf'
abbé eft prince deTEnip^e, &fouverain de la ville.

Ville ^Province*.

lieuefd'Eftckhuyfen & à 9 de Voile*.

hove. ~r. -•
Startrtn étoit autrefois une ville puiflante rîciie.

extrêmement peuplée Se l'un des célèbres ports de

mer-detoutes les côtes feptentrionales. Les anciens
rois deFrife y les
annales premier roi du pays,
fit bâtir yers l'an 400, entre Stavtre/tStMédemblic,
un fuperbe temple dont l'enceinte fervoit d'afyle

comprife dans l'alfiance des villes Anféatiques.
De fréquentes inondations de la mer, ont extrê-

mement diminué fa.grandeur & ton luftre; cepcit-
da'ntc'eft encoreune ville ^peuplée & com-
merçante {on port eft à l'embouchure(Tunepetite
riviere qu'on retient par un canal qui coule dans te

pays. Il y a outre cela un grand mole qui s'avance

dans la mer & qui eft foutenupar des pilotis pour
empêcherque les (>blbns ne bouchent l'entrée de ce

port. Enfin, elle a pour fa défenfe de fortesTnurail^^
les & de bons battions qui font environnés de nu-

STAUROLATRE, f. m.pi. \Hifl. actif.) adora-
teur de ta croix hérétiques qu'on appelloit aufü en

qui fignifie la même chofe;
ils renvoient à la croix le mêmeculte qu'à Dieu.

STAVROLITE, f. f (Hifl. aat.luhoiog.) nom
donné par quelques auteurs la pierre en croix ,U-

STAUROPHYLAX^f^m. ŒtctUf)
de l'églife de Conftantinople,chargé de

garder la croix trouvéepar l'impératrice Hélène ce
mot croix écfuxitté^

les eccléfiaftiques chargés de porter la croix

en proceffion fe nommoient

ville de Nonrege, dans le gouvernenÉgltdt Bergen»
capitale de la contrée de même nom ,Tur le Bucfcen-

fiord à j0 lieues au midide Bergen, aVecun éve-

chéfunragantdeDrontheim. Ut. 58,
-

STAXIS
ftùUtt>'c'eftune diftillation de fang goutte-à-goutte
par les narines. Telle eft l'acception générale de

L'efRifion de fang par le nez goutte-à-goutte en:

cri-

fes en cequ'elle in ique le manquede forcé Cela
foibleflê de la nature. Hippocrate dit qu'elle et! de

mauvais augure ldrfqu'efle arrive l'onzième jour.
Gahe

ajoute que toutes le
nez font funenes dans les pleuréfies fiedans les phré-

néfies au contraire les évacuations abondantes&fi-

des crifes falutai-
res fie pour défigner la terminaifon heureufè de la
maladie'. (27. J.)

( Hift. donné par
quelques auteurs à une terre douceautoucher com-

la nature de la terre cimô-
lée.

fitiatite à la

STEATÔCELE,f. f.en Chirurgie, eft une tumeur
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composée d'une fubftancc grafle

Juif;
tonnée

dans fettWâMe à

dufui£ • •

pouvant

fcâMettrs,

aie fc'tft été

dans Ion ongiw une cellule sdïptftïfe. La tùéttfode

curative de cet accident eft ta làêifte que cette (te IV

théromecV: dumebceris. ('D. /»);'
•

eue
l'on levée.

BORU* vïHe de Swfle dans le

Thourgav 4 «abord du lac de Confiance à deux

lieues au-defrus de

leRhein. <&}

fie /««m c'eft m» forte de poids plus iotamoins fort,

Íuivant les lieux l« pierre

«ft de huit Kvrek, qui en fotlt ftpt de Pxtïiic d Attif-

la pietreta de dix liw« à

Dantzkk U hKtwA il

Te

Lmrjitin detingP^Uatre tiv«s

livres cinq onces cinq gros*. A eft

de quarante livres «men fout triente^ieuic de Pâtis.

Pays-Bas au
Brabant hollandois dans ta partie fep-

tentrionale du maKfnifat dé 8er« »p tôom. Cette

ville eft très-bien fortifiée & elle teit avec !et pol"

deers des environs emi appartient
i la

maifon de NaOau-Orange mais Ici Etats génénmx en

coiipofée d*«i dfoflàrdv d\m bUMtrpieineftre & de

fix échevins, avec un fecrétaire. Lcftg. 2'. Jo. iàt.

STEEHKÊRCK » «a STEINCKERCK ( Geùg.

moi. ) les François écrivent Sùtupurqut eh eftropiant

l'ortographe de ce mot village des Pays-bas dans le

Hainaut, adfettx

d Enghien fur les confins du Brabant. Ce village et\'

célèbre par le fameux combat du ) Août 1691 le

plus fanglatit de toute la guerre de ce tems-là. M. le

maréchal de lAixembourg ne fut que l'armée ennemie

s'approchoit, que quand la brigade de Bourbonnois

venon d'être entamée. Il eut le bonheur de
réparer

cette lurprile en attaques inuti-

les te prince d'Orange à repafler
les défiles par lefs^

quels il ctoit venu. (2?.)

STEE1WICK» ( Giog. moi. ) petite ville des

Pays-Bas. dans la province d*Over-Iflel, vers les

contins de la Frite Au- la rivière d'Aa. Ses fortifica-

tions font bonnes & régulières.
Elle étoit anrrefôis

fous l'évêché de Deventeh Le Prince Maurice de

Naflàu la pritfur les Efpagnols en 1 ^gi & elle eft

reftée' depuis fous
la domination des Etats généraux

i Long, 4g.

Cette petite vUle
eft la patrie fOtlirhu ( Adam ),

qui s'eft acquis
de la réputation par la relation

du

voyage qu'il fit*nPerfe,eri Mofcovie &enTartarie,

en qualité de fecrétaire de l'ambafiade du duc de

cette

itux Le même ouvrage a été réimprime

eh t^x6 en Auxvol. in-fil. avec beaucoup de car-

alle-

maride, deflùiées par Oléarius hii-même. Oléatriûs

de retour d»nsfa patrie doftna on abrégé des chro-

\tiitim.)t(tYm
de l'écriture fecrette, ou d'écrire en chjfrès de ma-

firre lueque par le cor-

jEneas le taâicien inventa il y lôoo

*n$, au ft*p|Wrt
A'êàttt dé manier e que pèrfonnnè n*ypouvoit ritih

Maisà-préfentil eft biendifficilede rien écrire de

ne trouve le fecret. Le dcfâeut Wallis cet excel-

lent mathématicien a beaucoup contribué à fart
de

La un art fort

innocent n'a pas laiflé que depafferdans des fieclet

peu éclairés pour une invention diabolique. Tri-

themë abbé de Spanheim ayant entrepris de le.

faire revivre & compofé 1 Cedeffeih ^lutteurs ou-

nommé BovitU,iie comprenant 'rien à certains nômi

extraordinaires que Tritheme

pour marquer fa méthode pftbjia
étoit pletn de myfteres diabolîqùes. Pcrffevin l'a co-

pié Se prévenude ces imputations Péle&eûf pala-
tin Frédéric Il. fit brfiler Uoriglrtal dehftlgaMgrà-

£*» idè Tridlemé qu'il avoitdaùsfa

auteurs ont donné des traités de ytels

que le Caramtrel GafparSchot jéfuite allemand,

WolfangErneftEidel, autre Avant allemand, tt

enrrTàtitres unduc de Lunéboutg qui fit imprimer

en itfi4 un intitulé crypto-

gntphia c'eft-à-dire écriturecachée c'eft au/Ii ceque

6gn\RtJtég*ttôçni/>kie t quiéftun mot formé du grec

ïnyhtK tàtké 6c de n«#« tctiiure. Ontrou ve plu-

fieurs exemples &manières faAigattografhù dans

les réeriatïnu mathémailqutt <fOzanam.

(Géog. /»*) petite ville

de Parmemarck far la c6te feptentrionale
de 111e

de Mone, dont elle, eft la capitale avecun château

où l'on tient garaifon.
•

STEGEBORG (Gioe. mi.\ petite vitle de Sué-

de dans rOftrbgothie for te cote de ta rter Bath-

que, à trois lieues Al'orient de Suderkoping, avec

an petit p6rt commode. J.)
STEGNOSE f. f. ( Méiu.)

eif uneobftrucTionde

toute franfpiration animale fur-tout de celle quiCe

fait parles pores, foytr ThANSPlRATiOK.
mot a

rapport qui font deftinésàboucher,

feriner ou reflerrer.

STEGNOTIQUÈ.adj. ta MéJuiiu, **«£&*P'<>-

pré a fermer ou à boucher l'orifice des vaifféaux ou

émunûoires quandils font rélâchés étendus, dé-

chirés, &e. Font Sf Y»tiQUE& ASTRttiGtST.
Ce mot eft formé du grec rrry» iMptJio, coitfr

Telles font les feuilles de grenadiers les rofçs

touges les feuilles de plantin, les racinesde tor-

memille 6-c. Les fcgnotlquèsfont propres pour les
de

GENS, STYPtlQCES..
STEIN ville de Sttuîe, dansleçàh-'

ton de Zurich fur la rive droite
droit où ce Cette

Sss'Lj
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ville jouit d'une entière liberté fie fe gouverne par

fes propres magistrats, fous la protection de Zurich,

Stein f petite ville d'Allemagne

dan$1a baffe Autriche » fur le Danube, à 10 milles

au-deffus de Vienne & à ip au-deflbus de Lentz.

STEINAW, deux petites

villes d'Allemagne en Siléfie; l'une eft dans la prin-

cipauté d'Oppelen fur la petite
rivière de Stein;

petite ville d'Allema-

gne dans le marquifat de Bade, à quelques lieues

au fud-oueft de la ville de Bade.

STEINFURT, autrement STENFORD {Giog.

mod.) petite ville bourg d'Allemagne dans le

cerciWe'Weftphalie ,.fufr"k Wecht fix lieues de

ta ville de Munfter vers le couchant méridional. Ce

des Jeigneurs particuliers. (/).)

STEINHEIM, (Giog. mod) petite ville d'Allema-

gne dans l'archevêché de Mayence fur la gauche du

Mein près de
Selingftad. Long. zG.

$.lat. So. 4.

Rtincccius ( Reinier) l'un des Javans hommes

d'Allemagne du xvj. ûecle dans la connoiuance de

l'hiftoire naquit Sttinheim .fie y finit fes jours en

On a de lui
un grand nombre d'ouvrages la-

tins fur les différens peuples de l'antiquité,& en par-
ticulier fur les Juifs les Grecs les Romains les

familles des rois de Macédoine celles des Arfacides,
des Séteucides des Lagides des rois d'Arménie &

de Pergame des; rois de Meffénie des rois de Mé-

die &de Baâriane des rois d'Athènes & de My-

cène, &c. On, fait un cas particulier de fon hifloria'
Julia. Son traité de laméthode de lire & d'étudier

l'hiftoire mtthodus encore eHi-

ïné. (D. J.)

STEKAIMEN, f. liqui-
des. Poyet Stekan.

STEKAN owSTECKAN, f. m.
(Comm.)

mefure

de Hollande pour les liquides, & particulièrement

pour les huiles. Les bottes ou pipes d'huile con-

tiennent depuis 10 A AmKerdam

on nomme cette mefure Jlekaimen. Le ftekaimen con-

tient 1 6 mincies ou mingulles, à raison de deux pin-
tes de Paris le mingle, ainû il eft de 31 pintes. La

barique de Bourdeaux rend 11 /lekcns & demi. Le
tonneau de Bâyonne Turfun » & Chalofle 140 J!t-
kans & le poinçon de Nantes Il. Diction, d* comm.

& de Trcv.

STÉLÀGE,f. m. (Droit de ftigneur.) droit qui
fe perçoit fur les grains en quelques endroita de

France. Ceft un droit de Seigneur qu'on nomme

ailleurs minage, hallage &
mejuragt. II confifte-Oïdi^

natrement en une écuellée de gratns par chaque fac

qui Ce vend dans une halte ou marché. H y a des
lieux où \tfiilage fe levé suffi fur le fel x commedans

la principauté de Bouillon. ( D. J. )
STELE qu'on

donnoit chez les Grecs à un piher auquel on expo-
ibit un criminel la vue du

public,
& fous

lequel
onï'enterroit enfuite pour raafon de fon crime les

coupables ainfi expofés étoient appelles flelitœ. Pot-
ter, Anhttol. grec. 1. c. xxv. tom. 0. ( D. /.)

STELES, f.f. pi. (Archit.) les Grecs nommoient

ainfi les pierres quarrées dans leur bafe, qui confer-
voient une même groffeur dans

toute leur longueur
& ils appel-

loient ftylts tes pierres qui étant rondes dans leur

bafe, nniflbient en
pointes par

le haut, d'oîi font-
venus les colonnes diminuées, & les

obélifques.
STELECHITES, f. f. ( Hijl%nat. Litholog.) nom

anic /<. Aldrovande a donné le nom tefltlechiu aux
entrochites.

STELLA TERRAI,
(Hifi. nat.) quelques m;

Stella ( Gùg. mod.) ville
d'Espagne, au royau-

me de Navarre, capitale d'une mérjndade, avec un

château pour fa détenfe. Elle eft fituée furie chemin

au bord de la rivière Ega.

Stella, {Giog. mod.) montagne de Portugal,
près de Coïmbre c'eft une chaîne de montagnes qui
tourne de Coïmbre l'orient, entre les rivières de

Monde 0& de Zezere. Anciennement elle étoit ap>-
petite Htrmtnufovi Hcrminiui & elle eft différente
d'une autre montagne Herminims r qui eft dans la

province d'Alentéjo à l'orient, jufques dans le voifi-

nage de Corilhana. ( Z). V. )
Stella,

Ut(jGiog\ mod.) nvtefe d'Italie, dans
l'état de Venife, au Fnoul. Elle prend fa fource près
de Coloredo, & fe jette par deux embouchures dans
le lac de Venue c'eft le telamentum minus des an-

ciens félon Léander. (£>. /.)

STEtLARJS LAPIS (Htft. n*t. Lithol.) nom
donné par quelques auteurs a la pierre que nous ap'

STELLATE, PLAINE DE,

.prou campus plaine ou campagne d'Italie dans la

Càmpanie. Tite-Lîve, l. IX.
e. xliv. parle dés in-

curnons que les Samnites firent dans cette campa*

gne. Il en donne en quelque forte la fituation lorf-

qu'il dit, Mv. XXII. chap. xii/. qu'Annibal s'étant

détourné de fan chemin, & ayant traverfé les ter»

rit- ires d'Alifa, de Calatia & de Cale! .descendit
dans la plaint de Steliau, qu'il trouva renfermée de

montagnes & de fleuves.

Ciceron parle de cette plaine dans fa première

harangue cA. de fa féconde

harangue ych.xxxj. il dit que la plaint de Sttllate fut
unie au territoire de la Campante fie que dans la

diflribution qui en fut faite on adjugea douze arpens
A chaque homme. ®

Selon Suétone in Cœfare ch. xx. la campagne de
Stellate avoit été autrefois confacrée ou peut être
feulement confervée par les anciens Romains, fie fut
divifée conjointement avec la Càmpanie à environ

vingt mille
citoyens romains qui avoient trois

en-

fans ou davantage. ( 2?. /.)

STELLATINE TRIBU, ( Antia. rom. ) la tribu
Stellatine étoit une des quatre qui furent établies en-

femble, l'an de Rome 337 fie dont voici les noms:

Stellatine, Sabatint, Tormentine & Àmienfis ou Nar-

nitnfis (elon M. Boivin, le véritable nom de cette

dernière eft Anitnfit; ,j'y consens, l'objet qu'il im-

porte de connoître c'eft l'esprit du
gouvernement

de Rome dans l'établiiTement des tnbus. Les cen-

leurs, tous les cinq ans, diftribuoient le peuple dans

fes diveries tribus, de manière que les tribuns fie les s
ambitieux ne puffent pas fe rendre maîtres des, fuf

orages, & que le
peuple même ne put pas abufer de

STELLINGUES,f. m. pi. ( Hift.faxont. ) <-eft le
nom que fe. donnèrent les Saxons, à qui Lothaire,
fils de Louis-le-Débonnaire accorda la perminlon

de profefler
le paganifme, que Charfemagne avoit r-

obligé leurs pères d'abandonner. Lothaire fe trou-
vant enveloppé de grandes affaires caufe

des guer.
res qu'il avoit contre fes freres, Louis*& Charles-le-

Chauve requit les Saxons fes Sujets de le recourir
de troupes & d'argent, &

pour les y difpofér illeur
accorda la liberté

droient. Alors la plupart
des Saxons retournèrent à

leur ancien paganifme, fie fe nommèrent Sullingues

en conféquence de la permiffion de
ling en ancien

faxon lignifie » ky-

tellceft l'origine du nom bi.
farre dirait
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cens attachés
à un fyfteme ou à un règlement de

K STELuONAT £ m..< JunfpmJ.) eft un nom

générique
fous lequel les lois romaines ont compris

toutes les espèces de fraude &de tromperies qui

peuvent fe commettre, dans les conventions,,& aux-

quelles
la loi n'avoit par donné de défignation par-

ticulière. L

Le fidliomu eft mis par les lois ait nombre des

crimes, & a été ainfi nommé d'un certain léiard ap-

pellé fidlûh, remarquable par fon extrèmefincffe
oc

par
la variété de fes couleurs, parce que ceux, qui

commettent--ce crime emploient toutes fortes de

détours & de fubtilités pour cacher leur fraude.

Entre les différentes maniéres de commettre ce

crime, on en remarque fix des plus ufitées dont les

lois romaines font mention.

La première eft lorfque quelqu'un vend ou engage

la même chofe à deux
perfonnes

en même tems.

La feconde eft du débiteur qui engage ou donne

cn payement À
fes créanciers une choie qu'il fait ne

lui pas appartenir.
•

La trowemeeft lecas de celui quifouftraitou

altèredeseffetsqui étoient obligés3 d'autres.
La quatrièmeett loefquequelqu'uncolludeavec

.unautreaupréjudiced'untiers.
La cinquièmeeft du marchandqui doanç une

marchandisepour uneautre, ou qui en fubititue

unede moindrequalitéà ctëequ'ila déjà vendueou

Laûxiemeenfineft lorfquequelqu'unfàjt /çiem-
mentune fauffedéclarationdam un aûe. :>,

Ainfi (uivant ledroit romain, le

commçttoit pas feulementdans les conventions,
maisencorepar le feulfait &fansqu'il fut befoin

.d'unedéclaration exprefle. •

Maisparminouson ne réputéftellionataire.que
celui qw fait une déclarationfraudulenfedans un

contrat, (oit en vendant commeûen un héritage

quine luiappartientpasou quieftfuhftitué,toit en
déclarantcommefranc& quittede toutes charges,
un fondsqui fetrouvedéjàhypothéquéà d'autres
cecrimepeutconféquemmentfe commettre,non-
feulementdanslesventesce obligationsmaisauffi
danslesconstitutionsde rente.

Chezles Romainsce crimeétoit punid'unepeine
extraordinaire.Quandle Jtellionaiétoitjointaupar-
jureon condamnaitle coupableauxmines,fic'étoit
un hommede vile nauTance& à la rélégationou
interdictionde fon emploi,fi c'étoit uneperfonne
contlituéeendignité.

Parminousil eftrare quececrimetoitpoiufuivi
extraordinaircment;à moinsqu'ilne foit accompa-
gnédecirconstancesdefraudeextrèmementgraves,
lespeinesne feprononcentquepar lavoiecivile.

Lesplusordinairesfont, 1° quele ftellionataire

peutêtre contraintau rehibourfimentduprixde la

vente,ou aurachatdela vente,ordonnancedei&2$s-

a°. Il peuty être contraintparcorps mêmelesfep-
tuagénaires,quidanslesautrescasnefontpasfujets
à cettecontraintepour dettespurementciviles or-

donnantedt '667. 30.On ne reçoitpoint leflellio-
nataireaubénéficedeceffion.

LesfemmesétoientaiifliautrefoisSujettesaux
mêmespeines, lorfqu'ens'obligeantavecleurs ma-
risellesdéclaroientleursbiensfrancs6equittes,quoi-
qu'ilsne lefuffentpW:maisl'éditdu*moisdeJuillet

1680,a affranchi danVcecas les femmesdel'empri-
fonnementfie les a feulementaflujettiesaupayement
folidairedesdettesauxquellesellesfefont obligées
avecleursmaris par faifièScvente de leursbiens.

Ilya néanmoinstroiscasoùlesfemmesfontcon-

==traignables^ar^eorps-pourJlellionat le premiereft
Joriqu'ilprocededeleur fait feulement,ordonnance

dei€6j. Lefécondforfqû'ellesfontmarchandespu-
bliques, Sequ'ellesfont un commerceféparé de
celui de leursmaris,Pàtis-4r&iclo3 ji. Letroiûeme

eft Ipïfqu'ellesfont féparéesde biensd'avecleurs

maris ou queparleurscontratsde ménageelleste
fontréf ervé de leursbicas.

Aurefte, notre ufàges'accordeavecledroit ro-
mainen ce quela. ptrne-dece crimecefie. i lorf-

qu'avantconteftationfn caufele ftellionataireoffr«
de dédommagercelui qui fe plaint (ce qui n'a pas
lieu. néanmoinsdansle -du. vol ou rapine.)x°.

Lorfquecelui qui fe plaint eft lui-mômçcomplicede

la fraude,nepouvantencecasdirequ-Qnl'a trompé.
au le

cornti.defalfis Seau
code dt crimintjltUlatut,

Brod.

furLouet lets
Grtg. Tolofanus;les Jnflitutesde M.de Vouglans
l'ordonnancede i.667, litre 3 4. lesmot*Décla-
RATIONFaux Parjure DE ÇON$.

^pl a commisun STEL-

STELUTE T. don.

trouve decette efpecefur, le mont;L^ban.On ea
rencontreau <npluueursendroitsd'Europe.

et de France
Bar, fur laMeute, lieues de
deVerdwa.LeducCharles;cédaàperpétuité
XIII. &à tes fuccéfjeursla -villed^J^y par te
traité deFan 1619 confirméparle traité desPyré-

& parceluideVincennçsl'an166i.

maiselles ontété relevéesdepuis.Long.xa.Si.Uùt,

villed'Allemagne,dansla vieilleMarchede Bran-
debour fur lapetiterivièred'Ucht, environà cinq
millesau nord-Oueftde

d'Arneberg.Lesguerresd'AUemagcwl'ont pre(qu'en-
tierementruinée.Long,a 0.47.Utït.S%8XDi.

STENFORDon BORCIi^TENFORJ?Ê{Giog.
mod.) cequelquefoisStùnfun petite ville d'Alle-

magne, dansle cercledeWeftphalie,capitaled'un
comté dé même nom fur le \Vecht à 6lieuesau

nord-oueftde Munfter avecuneoacadémie.Long.
zS.41.lotit, Sz.2.4.
STÊNIADE (Afytkot.)Minerveétoitfurnommée

Stiniadt c'eft-à-direrobuflepourdéfignerl'airmâle
&Cvigoureuxqu'.ondonnoità cettedéçue!*

STENOMARGA,ùù {Hifi. nat.Luhol. ) nom
par lequelquelquesnaturaliftesont vouludéfigner
unemarne,qui eftcompare à-peu-prèscommeune

pierre.D'autresentendentpar-là la marneou craie
l'onnommeagaricminéralo\xlaitde

lmn€,6cc,
STENON,PAROTiDEDE RELEVEURDE.Stenon

s'efi attachéà la recherchedesglandes&des con-
duits lymphatiques.Ildécouvert le premier les

principauxconduitesfalivairësiupérieurs. Il nous a
lauréencoredifférensautresouvrages. Le conduit
de la parotide&les releveursdescqtesportenton

STENTATO (Mpjîqutitalienne.)ce termede la
mufiqueitalienne,avertit dechanterd'unemanière

qui exprimeladouleur,& en poufiantavec force,
& commeavecpeine, lesConsde la voixou del'inf-
trument. Broffàrd.(D. J.)

STENYCLERUS,( Gt°g.a ne.)villeduPélopon-
nèfedanslaMeffénie felonHérodotefie Strabon
maiscedernierécrit Sttnyclarot.11ajoutequeCref-
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demeure la ville

te chemin d'Itbo-

fib& d'Amphife, Tous-entr*» dans

fiytltr*
Oeçhalie mais du teins de

de l'empire «m'en,

Cette
vaflé & (ans habitàns .produit

entaffé comme des cou-

un des noms que

P4ine, l.P. ainfi que

le non»de Le

ëohneWcore ce nwjj^

fin c'eft lenom d'une ville de la Phocide,4£ d\me

{&< l )

prêtres oupontifes particuliers, d'un

àcèrdoce ctoit établi dans

Sardes A Ma-
On voit pw

que cette dignité etoit annuelle &
an-

w n»inift«redes dieux, s'atta-

Nous,
liions dansune inscription que Tibère- Claude, deSaN

CTPATHtOT.AIC.«AI.

mais nous ignorons .'il étok pon-

oh des empereurs.
On nonwtoit aufli fiiphan*phmle prêtre qui etok

dans la célébration der thefmo-

phofies.
commecelu»d*Her-

-aile portoif le nom de DaJouqut. Potter AnhmL

STÉPHANITES 1.m. (-rf««f ^*f ) jmf «r/tw
.les Grecs tous les

jeux
& tel

exercices dont le prix confiftoit dansuntfimple guir-

dans la province
de Middlefex, à l'orient de Lon-

dres. C eft an village agréable brillant plus jpeu-

plé que beaucoup de places qu'on nommevitljseû

France. Il y a trois paroiffes à Sttpnty une épifco-

copale une presbytérienne & une de Quakers.

<D.J.)

arinfiqu'on nommoit Rome, au rapport de M. Len-

fa«t une chaire qui étoit autrefois devantle .porti-

que de la baitlique fur laquelle on faifoit affeoir le

pape le jour de fa conlécration. Le choeur de mufi-

que lui chantoit alors ces paroles du pfiaume 113.fe-

ton l'hébreu & le 2.félon laVulgate v. S.&fuiv.
« Il tire de, la poudre celui qui eft dansl'indigence
1»et il élevé le pauvre de foq aviliffement pour le

irplacer avec les princes de fon peuple »:c'étoit pour
infinuer au pape, dit le cardinMiRafponyla vertude

l'humilité qui doit être ta compagne de fa grandeur.

Cetuiàge.fut aboli par LéonX. qui n'étoit pas népour
ces fortes de minuties.

<qu«quelques écrivains ont donné

foientque.lesfymboles-
a la digeftion &à toutes fes fuites demémetqoe In

On oe convient pas généralement 4e VtkiAtact
de cette erreur. Lepréâdent Manaaia tfanrib«»|

Amalaire auteur 4a neuvième fiecle i 6cle cardi*
nal Humbert dans fa réponfe à Nicetas Pedonmjt,

l'appelle

prétendoit que la perception de ilioftie retepoh te

jeâne. Enfin Alger atwiboe la mène «rrevr aux

Grec». ' ..

car i°. Aaulaire propofe
les efpeces euchariftiques fe confinnent eboune les

Nicetta

prétend aufG que l*Euchariftie rompt le jeûne t4ok

prendre d'autres aHmens «Mis il ne paraît pac avoir

admis la coaféquence q«e «ri impate le cardinal Hun»

les en diiculpe.

Mais (bit que k AcTCOranUme
ait exiAéou«on;

les proteftans n'en peuvent tirer aucun avantage con-

tre la préfence réelle que cette erreur fuppofe plu.

tôt quVUe ne rébranle. FtyifM. Wuitais » ifitéét

STERCULIUS (Mythol.) furnom donné à Satur-

ne parce qu'il fut le premier qui appnt aux homme*

a fumeries terres pour les rendre fertiles. (D. J.)

STERE.A, (Giog.ene.) municipe de l'Afrique,
dans ta tribu Pandionide, félon Lucien.

forme ou la figure des folides fur un plan. ^«y^So-

dierit. l&fiiriogr*phi*ttt.\iM branche de la Perfpeo-
tive, vu

plutôt
c*eftla perfpeâive même des corps

folides C eft pourquoi on en peut vo'r les règles au*

(O )
STÉRÈOGRAPHIQUE, ad). ( P<rfp*a. ) pro>

fc&ionfi Jréogr0pkiqiudela fphere et celle dans k-

on que l'oeil enfur la furface d«
la

(jphere. Voyt^
Projection.

ta pro)t&ionftéréograpkifiu en la projection dos

cercles de la fphere fur le plan de quelque grand
cercle, l'œil étant placé au pote de ce cercle. Cette

projection a deux avantages; i°. les projeâkms de

tous les cercles de la
fphere y

font des cercles, oft

des lignes droites ce qui rend ces projeâions faciles
tracer. %0.Les degrés des cercles dela fphere qui

tion mais ils ne (ont pas à beaucoup près fi inégaux
que dans la projectionorthographique ce ce. qui,
fait qu'on fe fert par préférence de cette projeâion

pour les
mappemondes, ou cartes qui repréfentent le

globe terreitre en entier. r~

Void la méthode fie la pratique de cette. proiçc-
tion, dans tous les cas principaux c'eft-a-dire fur

ProjeHion fliréographiqtttjur le pUn dm

Z6cN les pôles, commeaufli le ténith Se le nadir

EQréquinoâial ou l'équateur; ZN le célute des

équinoxes, & le premier cercle vertical Z>5Ny

ZjôV, Z+SN, &c. font les cercles horaires oumé-
ridiens. Pour décrire ces cercles trouvezd'abord les

points iS jo 43, 60, 6-f. dans réquinoâial,
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font cela

il ne faudra que trouver les
tangentes des

jufou'aux points iS 30, 4$ &c. ou bien ce qui
abrégera encore l'opération, on divifera le grand dé-

mi cercle ENQ en 180 degrés en
commençant au

point AT, 90 de chaque côté ensuite par le point Z,
& par le* ^points de iSt

de jo,
de 4$ degrés, &c.

on tirera des
lignes droites

qw couperont la ligne Tz
aux points /jo, 4$, Ces points étant trou*

vés il ne
s'agira plus que de décrire par ces point!

& par les points Z 8cN, des arcs.

Z30N, Z4W, &e. qui repréfenteront les méri-

«liens ce^qu'on exécutera facilement par les métho-

-des,connue de géométrie, pour tracer un cercle par
trois points donnés. Si on ne veut pas fe fervir de
ces méthodes pour décrire ces cercles on pourra en

employer d'autres qui feront encore plus '(Impies
par exemple, pour tracer le méridien ÈiJN, on ti-
rera du point Z au point #i une ligne droite &
iiir cette ligne droite, on élevera au point Z une per-
pendiculaire qui ira couper la ligne YE prolongée
en quelque point la diftanec entre ce point de ren-
contre & le

point i.1, fera le diamètre du cercle

liSN dont on trouvera par conséquent le centre,
en divisant cette diliance en deux parties égales. On

peut auflî avoir les centres d'une autre mantiere par
exemple, pour avoir le centre du cercle Z4SS on
tirera par le point Y & par le point de 43 degrés du

quart de cercle NQ une ligne droite ou diametre
qu'on prolongera jufqu'au quart de cercle ZE; en-
fuite par le point Z & par les points d'interfeâions
de ce diametre, avec les deux quarts de cercle NQ
ZE on tir.era deux lignes droites qui iront couper
la ligne QFE prolongée s'il eft néceffaire, en
deux points, & la diftance de ces points dônncraMe^

diamètre de-là il eft facile de conclure par les

principes de la Géométrie, que le diametre du cer-
cle Z4SN, eft

égal
à la moitié de la Comme de la tan-

gente de la moitié de 4 degrés
& de la

tangente
du

complément
de cette moitié au quart de cercle;

que la diftance du point Vau centre du cerclé
eft égale à la tangente du complément de 41 degrés
c'eft-à-dire à la

cotangente de 4j degrés & que la
diftance du point 43 à ce même centre, eft égale A la
fécante ducomplément de 45 degrés, c'eft-à-dire à la
cofécante de 4 j degrés,& ainfi des autres ce qui four-
nit encore de nouvelles méthodes

pour
déterminer

les centres des projections des differens méridiens^
car pour déterminer par exemple le méridien Z+5 Nt
il n'y a qu'à prcadre depuis le point 4J, vers E une

ligne égale à la côfécante de
4; degrés";

ou la de-
mi tomme des tangentes de la moitié de 45 degrés,
& du

complément de cette moitié ou bien on pren-
dra depuis le point Y vers E, une ligne égale a la

cotangente de 45 degrés.
Dans cette même projection les arcs de cercle «5

C & rs ff^font let tropiques feptentrional &

méridional qui fe- projetteront auffi par des arcs de
cercle. Pour tracer ces cercles par exemple ©

on prendra d'abord fur le demi-cercle #a 2 les

arcs £cQtfpdei3 degrés & demi enfuite parr
le point E & par le point 5 qui en eft le plus éloi-

gné, on tirera une ligne droite qui coupera la
ligne

ZNenm point, & par ce point, &les deux points
Se, on décrira un'arc de cerclequi repréfentera le

tropique du cancer. On peut aufli s'y prendre de la

manière
fuivante pour décrire le tropique £5 o «5 g

le
point Z, on. portera une ligne égale à là cofécante

de
23° 30' en prenant pour finus total le rayon du

tropique. On
pourra décrire par une méùnmt fem-

blable tous les autres cercles paraleUes à Pwbateur.

Dans cette eft l'écliptique el*
te eft

repréfentee par Une ligne droite & on la divù
fera en degrés,çomme on a divifé la projeâioh £2 dé
1 equateur on nommera

ces^degrés par tes figrie» du

zodiaque, en
comptant 30

pour chaque Mené.

{fig. aj. ) le méridien & le co-
lure des folftices| EN le colure

équinoÛial & la
cercle horaire de 6 heures; P le poïe feptentrional
f H le tropique feptentrional; É&NU moitié
feptentnonale de

l'édiptique..Pour en trouver le
^ewer^n^divifera d^bord la ligne PC en 90 de*

grés, comme on a divifé dans hjig. 22. la ligne YQ
on prendra enfuite la

portion P& de 66
degrés &

demi\a portera s une ligne

egaleàlafécantedeïjdégrér&^ëmi, enfuited'ua

rayon égal à cette béante, on décrira un cercle qui
pafle par le point S ou biert on portera depuis le
point/», vers S, une ligne égale àla tangente de i*
degresôc demi, & de l'extrémité de

cette ligne, com*
me centre on décrira un arc de cercle qui pafle

parE.

terfeôion du cercle polaire & du
méridien^ parce

que c'eft le lieu par où doivent paffer tous les cercles
de longitude 6cEZN fera

l'horifon du Keu par
exemple de Paris. Pour la décrire, prenez depuis
jufqu'à Z la tangente de

la demi-laf itudé alors la

tangente
de la colatitude prife depuis P jufqu'à Oou la fécante depuis Z

jusqu'à 0, donne le centre du
cercle qui doit

repréfenter l'horifon ^&foirpole qui
reprefente le lénith .fera éloigné du

pôle P d'une
quantité égale ta

tangente de la demi colatjtude.
Tracer tous les autres cercles dans cette proiec»

#tion I». pour les cercles de longitude qui doivent

tous paffer par a & par les
di&rens degrés

de l'é-

chptique prenez la tangente de 66 degrés 30 minu-
tes, depuis. vers x fur le méridien ce qui donne-
ra

un point par lequel une perpendiculaire étant tirée
au méridien, elle contiendra les centres de tous les
cercles de longitude te les diftances de ces centres
au rayon PC, feront les

tangentes des degrés de leurs
diftances au méridienne: a«. On décrit tous les
partielles de décUnàifon, en prenant tes tangentes
de leurs demi diftances au pole P, & décrivant du
point P & de ces demi diftances, comme rayons,
des cercles

concentriques. y*. Tous les cercles azi.
mutnaux ou verticaux doivent paffer par le zénith la
puis donc que le zénith de Paris eft

éloigné de P de
41°. 30 .prenez-en la cofécante, (ou la fécante de
48 degrés ;o minutes ) depuis vers C, ce cela don-
nera le point X, qui eH le centre de l'azimuth orien-
tal &occidental,

c'eft-à-dire iM. 4°. Les cercles
de hauteur ou almicantarats font des cercles plus
petits, dont les les ne

(ont point dans le plan de la
projection am le cercle Ot eft un cercle de hau-
teur

élevé
de o degrés au-deous de l'horifon. j6.Tous les cercles horaires font

des lignes droites ti-
rées du

P/ojeSlicn flériograpkiqu* fur MpUn de Phorifon.
D abord décrivez un

l'horifon j
partagez-le en quatre parties par deux diametres

*4-) fera le zénith du lieu 13. 1 tz fera la
méridien SrS fera le premier vertical ou azimuth
d onent & d'occident faites Z P

égal à Utanaen-

laites ^iCr= à latangente de la moitié de 4I0, io'.&
vous aurez S.

Dans
cette proieûion les almicantarats font tous

font
tous des. lignes droites qui paient pat Z, centre

du cerde de^rojecHon. Les parallèles de déclinaifon

font tous de petits cercles parallèles au cercle équi-
noûial & on trouve leurs interfeÛions avec le mé-

ridien en prenant la tangente de leurï
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ces du zénith vers le midi ou vers le nord, ou des

deux côtés depuis Z: leurs centres fe trouvent en

coupant en deux la diftànce qui
eft entre ces deux

points: car le milieu fera leceritredu parallèle.
Pour ce qui regarde les cercles horaires. faites

te = i la tangente de 48*. 50' ou Pc s à lafécan-

te de 48*. 50C tirez pat le point C une perpendicu.-

au- méridien 2 ZC prolongé; enfuite fi vous

prenez ZC pour rayon, & que fer la ligne
CT vous

portiez tes tangentes de i|B.30oi4ïo.*«. d'un
&

d'autre côté, vous aurez lës centres de chacun des

cercles horaires, 7 & 5,8, 4,
6*c

Remarquez que idans toute

fK< tous les diametres font divifes en degrés, par les

tangentes des demi-angles correfpondans anfi dans

Ufig. ai. on divifé YQ en degrés, aux points if

no, 4<, &e. en portant" depuis Y les tangentes des

moitiés de 15 degr. e;o de 45 degr.
&

-«'eft-Ule fondement de la projeaion des cercles ho*

raires de la fphere, fur un plan donné. foyrçGNO-

MONIQUE, $t.

Commedansla projeâionftiriogrttphiqtutous les

cerclesfe projettentpardeslignesdroites. ou par
d'autrescercles on fe fertbeaucoupde cette forte

de projeâion.Hfauttoujoursiinaginerdanscesfor-

tesdeprojections,quel'œileftéloignéduplan,d'une

quantitéégaleaurayondugrandcercledelaprojec-
tion, & quelamoitiéde ta fphereprojettéeeft au-

deflbusdupapier,en fortequefoncentrefeconfon-
de avecle centredugrandcercledeprojeûion. Au

• xefte,cette efpecede projection malgrétousfes

avantages,aun inconvénient,c'eftquel'on nepeut
pass'y fervird'unemêmeéchellepour trouver.les
diftancesdeslieux car parexemple dansla fig.xx.

gnéslesunsdesautresfurla projeâion; cependant
IespointsdelaSphèredontceslieuxfontla pro'ec-
tion, fonttousà t 5 degrésles unsdesautres.il en
eft demêmede tous les autrespoints de la projec-
tion carleursdiftancesleprojettentpardesarcsde
différenscercles,& danslefquels
préfentéspar des divifiorisinégales.Ainfidansune

mapemondequin'eftpasà rhorifondeParis, ilfaut
bienfegarderdefeServird'uneéchellepourtrouver
là diftancedeParisauxdifférentesvillesde l'Euro-

pe onnepeutfefervird'uneéchellepourmefurer
cesdiftances quedanslesmappemondesdontParis

occupele centre c'eft-à-diredans celtes dontla

projeâioneft furfhorifondeParis; encorefaudra-
t-il fe fervird'une échelledontles divifions(oient

inégalescommelefontcellesdelaligneYQ\Jig. 22.
ficcetteéchellenepourradonnerquelesces de
Parisà touteslesautresvilles 6cnonpaslaautan-
cedecesautresvillesentreelles.f <X)

STÉRÉOMÉTRIEf. f. (Gbm) eft une partie
de laGéométrie,qui enseigneta manierede mefu-
rer les corpsfolides,c'eft-à-dire,de trouverla foli-

Voyt\Solide & $olidit£.
Cemoteft form du grecrr»W foGJt 6c pilu*

mtjurt. Foyt[-*n X&màhoàtfous les «rùclesdes
différenscorps,commeGlobe CYLINDRE,Sphè-

RE, 6t. fera auffiJAUGE.Ckamttrs.
STEREONTIUM,(G<og.ane.)viUede laGer-

manie, félonPtolomée,1.IL c.
vansveulentquecefoitaujourd'huiCaffel.(p. J.)

^STÉRÊOTOMIE,f.f.(Giom.)eftTa mêmechofe
quecoup*despitrrts. Poyt{Coupedes PIERRES.

STÉRILITÉf. f. (Malad.)maladieappartenante
aufexe.Etledépenddeplufieurscaufesquel'on peut
réduireau vicedesfolides,e celuidesfluides un,

Laplupart desfemmesconçoivent,& portent

leur fruit jufqu'au neuvième mois mais
beaucoup

d'entr'elles nepeuventconcevoir c'eft ce que l'on

Le vice des folides confifte. dans la conformation

irréguliere dès parties de la génération, dans faf

ement ic rétroiteffe du vagin dans l'obftruc-

tion & le deflechement des ovaires, dans le relâ-

chement at la foiblefte de-la matrice; du vagin, des

trompes & des autres parties. Souvent il Ce'trouve

que le vaginn'eft pas ouvert couvent tes parois
iont obliterés, & l'art nepeut-remédier à leur coa.

| lition.. v.- ?

D'autres fois les éminencesqui font contenues en-

tre les aîles, telles querlëclitorïs, lesnymphes, font

fi prodigieufes qu elles ne permettent pas l'intro-

duâion du membre viril dansle grand conduit de l'u-

térus. On a vu des femmes en 'qui cette ftruâure bi-

farre a donné lieu à de grands defordres, en leur

facilitant un commerce illicite avec des personnes,
du même fexe..

Le vice des fluides confifte ou dans l'excès des

fluides ou dans la petite quantité de ces fluides.

C'ëft ainfi ,que tes règles immodérées, les pertes

continuelles tes fleurs blanches continuelles, ea

épuifant les humeurs relâchent 6c humeûent fi fort

tes parois de l'utérus, que ta liqueur féminale fie

l'embryon venu de l'ovaire ne peuvent yrefter ni

y être retenu de-14vient que les femmeHujettes
a ces incommodités, ou ne conçoivent point; ou fi

elles font aflez heureufes pour concevoir, elles font

tirettes à de fréquens avortemei\s. Ces fortes de

femmes étant toujours mouillées, les panies folides

des organes n'ont point affet de reflbrt pour échauf-

fer les principes de l'embryon la férofité qui les

inonde oc leur humidité étouffent les principes ac-

tifs de la femence qui auroient pu fans cette f3-

cheufe circonftance te développer,
& porter dans

Tœuf cet efprit vivifiant néceflaire pour former ou

La unie ou plutôt les écoulemens purulens des

fleurs.blanches lymphatiques, d'une gdhorrhée vi-

rulente, produifent les mêmes effets, &
difpofent

l'utérus aux ulcérations ce à l'hydropifie. Dailleurs

,lous ces vices des humeurs ci-deflus énoncés empé-
cheroient l'utérus de fe fermer Ude garder le pré-

cieux dépôt dont fes parois, ont été arrofds.

Souvent les vices des Sondes fe combinent avec

ceux des fluides. C'eft à cette caufe que l'on peut

rapporter la fuppreflion des regtes, les piles cou-

leurs ou la chlorofe qui font toutes des caufes &

des fignes de fiirilui. o vice

des folides comme de celui des fluides la roideur,

la fécherefle, l'aridité de l'utérus la trop grande
tenfion de fes fibres, font-des causes fréquentes de

aufli le fang trop épais, trop acre, trop abondant

produit encore les mêmes effets. C'eit l'ordinaire

que les filles en qui la menftruation eft pénible, ne

conçoivent que difficilenynt; & que celles en qui
les règles coulent librement at régulièrement font

plus heureufes dans ta conception dans' la gefta-
tion comme dans l'accouchement. Ce« ainfi que
l'illuftre Fernel procura la France un dauphin,

dant l'éruption
facile des règles ce font aufu

là

les vues des grands praticien^ de nos jours.

quelquefois fi grande, qu'elle détruit & Moque,

tous lesprincipes
les plus aâifs de la liqueur fémi-

nale Jjulleurs cela arrivera encore plus furement,

cettroqueur fe trouve trop froide refpeâive-
ment
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aient t'état prêtent de l'utérus fi les embrafte-

mens d'nn époux font froids, languiuans; ou fi

l'époufe
ne

fympathife
& ne correlpond que froi-

dement aux embraffemenc de ,{on époux, toit
-'par

la confthution froide Se inaBiv* de {on tempéra-

enc foit par le'peu d'inclination ou d'amitié

qu'elle fêtent pour lui.

Ëqfin" l'expérience fournit
d'autres caufes qui coq-

firment ces premières
nous voyons tous les jours

des femmes qui conçoivent avec un fecond mari

& qui en ont des enfans, tandis qu'elles n'avoient

des maris avoir des enfiins en fécondes noms, qui

n'ont pu
eü avoir du premier lit. Ces patine font

point rares; ils tendent prouver le rapport qui

doit être entre les humeurs des deux époux, de-

même qu'entre les organes deftinés à l'ouvrage de

a génération-

Voilà les caufes de peuvent avoir

lieu du côté de la femme il en eu d'autres qui at-

taquent les hommes, dont la froideur, la langueur

dans les embrafiemens vient des mêmes cauies du

vice des folides, de leur mutilation, ou du peu d'ac-

tivité des humeurs féminales. La caute la
plus com-

mune eft le libertinage, l'habitude des plaifirs qui
a

épuisé
les fecours de la fanté & les marques de la

virilité. Car la vraie caufe prochaine de la concep-

tion eft l'immiffion de la liqueur féminale vivifiante

dans l'utérus pour y développer les rudimens de

l'embryon contenu dans l'ovaire.

Traitement. Si l'on nous demande les -remèdes

néceffaires pour détruire ces caufes, & donner à

tant de familles cette douce confolation qui ferre

& affermit les noeuds des alliances, qui entretient

la concorde & l'union dans la
fociété conjugale;

nous répondrons que la plupart des caufes enon-

cées ci-deffus font fans remedes, & que l'on voit

rarement les médecins réunir dans l'adminiûration

des remèdes pour une telle fin.

La difficulté vient de l'embarras oh ion eft de

connoStre les vices réels que l'on doit cô e.

On voit bien les vices des folides dans l'un & l'autre

fexe qui dépendent de la conformation extrin-

sèque; mais on ne voit pas de même ceux qui

dépendent du vice interne des fibres, de la féche-

refle, de la roideur; ou des fluides, toit qu'ils pè-
chent par excès, foit

qu'ils
foient en trop petite

quantité. L'excès des liquides, at leur médiocrité

peuvent provenir de caufes également capables de

produire l'un &l'autre d'ailleurs les différences Jes

tempéramens & dés affections mettent encore un ob-

ftacle invincible à la connoiflance de la caufe & du

remede.

Nous allions cependant donner quelques points
de vue généraux.

Dans Ta tenfion&c lafécherefie trop grandes, on

doit relâcher par les remedes émolliens humeûans

& rafraîchùiant cette indication générale a lieu

dans les deux fexes..

Les eaux légèrement acidulés, res limonades ai-

grelettes, les cordiaux acides & doux, les viandes

de jeunes animaux, leurs bouillons, font donc ici

Spécialement indiqués: les èmulfiohs, les bains d'eau

froide ou légèrement tiède, les friâions douces fur

les
parties avec les huiles, les infufions ou décoc*

-tions émollientes, les demi-bains, les embrocationc

font très-bien indiqués dans ce cas.
Dans la fouplefTe l'humidité & 1* relâchement

des parties, on doit employer les remèdes aftrin-

gens & toniques tels font les injeâions les peflai-

res, les bains; les demi-bains, les fomentations ic
autres remedes compas ou préparés de médica-

TomtXr.

mens aftringem » jfortifiàris As-

TRINGENS & ToNIQUESï -*

Les fomentations avec tes infusons de plantes

aromatiques, telles que l'armoife, la matricaire, la

nûllcfeuiite la tannefie, la fauge la cataire, les

mentes les marrubes, les abfynthc* &autres de

même vertu, font fort recommandées.

Les opiats faits de plantes aphrodifiaqties^ dé

leur lue, des
gommes aromatiques, les teintures de

myrrhe, d'atoës, de caftoréum,les différens élixirs»
la teinture d'ambre, de mute, employés en fomen-

tation, en injcâion; ces fùbftances même
employées

en linimens, ont quelquefois réuffi; on doit com-

mencer par leur, utage intérieur.

Les emménagogues font les remèdes indiques dans

le cas de fuppreûton de règles; mais il faut avant

toute chofe, bien confkdérer les caufes, fans quoi
on ne feroit qu'irriter 'le mal; En général ces re-

mèdes doivent êtr donnés lonj-tems & par inter-
valle. >

STERLING, {. m. (Monn. dt compu lAngl.) nom

de la monnoie idéale Se de compte d'Angleterre

quelques-uns croyent que ce mot vient detavyille

Surling en Ecofie, où ils prétendent qu'on battoit

anciennement de la monnoie
très-pure,

avec fort

peu d'alliage. D'autres difent avec bien plus d'appa-

rence, que ce nom dérive du mot (ixon Jlére qui

fignifië rigU; ainfi, félon ce Sentiment, une mon-

noie fltrling n'ett autre chofe qu'une monnoie faite

félon laTegle preferite. '>
Enfin, Camden ellime que le mot

fltrling eft
mo-

derne, éc qu'il a été vraiiTemblablement pris de cer-
tains ouvriers flamands qui fous le règne de Jean-

Santerre, furent attirés dans la grande Bretagne

jour y rafiner l'argent quoi ils réuflifloient bien

mieux que les Anglois. Comme on appelloit commu-
nément les gens de ce pays-là EJItrlings à caufe de

leur fituation àl'eft de l'Angleterre il eft arrivé que
la monnoie qu'ils firent fut nommée tfttrting ,&par

abréviation jnr/ùtg c'ett-à-dire faite par les Ejltr-

lings ou Flamands & par conséquent .plus pure que-
celle qu'on avoit battue jusqu'alors.

Quoi qu'il en foit, les négocians anglois tiennent
leurs comptes par livres fitrling, shillings, & far-

things
en mettant la livre idéale fierliag pour* vingt

shillings, le shilling pour douze fols, & le fol pour

quatre

Sterling, (Gtog. /no<)provinced'Ecoffe, dans
la féconde prelquile de

ce royaume,
au midi du

"fay. Cette
province eft bornée à l'orient par FA-

von, qui la lépare de la Lothiane, & par le Fonh

qui la fépare de la Fife. Au nord elle a la province

de Menteith l'occident, .celle de Léoox & au

midi celle de Cluydesaale.j Elle^s'étend en longueur

du nord-oueft au fud-efî, t'espace de
vingt milles', *>.

ce fa largeur n'eu que de douze milles. Mais 6 cette

I province eft petite,
elle eft l'une des plus fertiles de

rivières qui l'arrofent font le Carron, leKelwin, le

Coutyr le Bannok, & le Forth. k

En panant de la Lothiane dans cette province on

voit les rehes de la muraille des Romains, qui s'é^

tendoit à-travers les provinces de Sterling & de Lé-

aox jufqu'à Kilpatnck fur la
Cluyd,

dans un ef-

pace de trente t trente-cinq milles. Les vallées de la

les montagnes du midi ôc de l'oueft, entretiennent

de gros troupeaux de bêtes à cornes les habitans
brûlent du bois du charbon de pierre, ou une et»

pec« de tourbe, Suivant les
de l'Ecoffe méri-

dionale capitale delà province de même nom, fur

la pente d'un rocher dont le Forth

ôc qu'on pafl'e fur un pont de pierre, à n lieues

LTlt :-
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nord-oueft d'Edimbourg. Elle acte la demeure, de

plufieurs
rois d'Ecole. On y voit un beau & fort

Les anciens appelloient cette ville Binobar* mais

Ptôlomee l'appelle
Viniova'a. C'étoit une des bor-

nes de l'empi?*: romain dans la Grande-Bretagne

comme il paroît par
une inlcription qu'on trouve

vers le pont au bas du château, Se qui marque qu'une

des ailes de l'armée romaine faitoitgarde dans cette

place.
Du tems de la religion catholique il y avoit

près de cette ville une abbaye magnifique qui pojrtoiL

le nom de Cambusktnneth.

A deux milles au nord de Sterling, eft une terre

nommée Arçhrty ou Airtkrey dans laquelle on trou-

ve une mine de cuivre au côté méridional d'une

montagne. La matiere qu'on tire de la mine eft cou-

verte d'une croûte métallique & le refte eft bigarré

de couleurs vives, de verd, de violet, & de bleu.

Un quintal
de cette matiere rend trente livres dg

cuivre; une fontaine fort delà même montagne; &

comme elle parte à-travers une terre minérale, elle

en prend
une légère -teinture,

& on la croit bonne

pour, guérir quelques maux
externe*:

Quoi qu'il en foit la ville de Sterling eft la patrie

de Marie Lambrun, femme qui mérite d'occuper fa

place dans l'hïftoirç du xvj. fiecle. Elle avoit époufé

un françois nommé Lambrun qui lui donna le nom

fous lequel elle eft connue tou* les deux entrerent

fort jeunes au fervice de Marie Stuart qu'ils ado-

roient. L'époux de mademoifeile Lambrun fut fi tou-

ché de la fin tragique de cette princelfe qu'il en

mourut de douleur au bout de quelques mois & fa

femme defefpérée réfolut aùflî-tôt de venger fun

& l'autre par un terrible crime. Eüe s'habille en

homme prend le nom à' Antoine S/m^A v& fe rend

à Londres, portant iur elle deux piftolets chargés,

l'un pour
tuer la reine Elifabeth & l'autre pour te

tuer touf de fuite, afin d'éviter l'échafaut.

En perçant la fouie avec vivacité pour s'appro-
cher de la reine qui fe promenoit,dans tes jardins

elle laifre tomber un de l'es piftolets les-gai des ac-

courent, la faififfent, & ne fongent qu'à la traîner

en prifon mais Elitabeth voulant fur le champ fin-

terroger elle-n-.cme lui demanda fon nom, lia pa-

Mademoifclle Lambrun répondit d'uri ton ferme

Madame, je fuis vé"con"oife & femme-, qu ique je

» porte cet habit je m'appelle MargutiiHrLamhruii^
» J'ai vécu pluûeurs années aupres de la reine Ma-

rie, que vous avez injiiftement fait périr; & pâr

fa mort, vous avez été caufe Je celle de mon mari,

» qui n'a pu furvivre au trépas d'une reine innocen-

» te laquelle il étoit dévoué. De mon côté ai-

» mant l'un ôc l'autre avec.paflîon j'avoÎTréfolu au

péril
de ma vie, de venger leur mort/p«rrlâ votre.

»Tous les efforts que j'ai faits pour abandonner ce

» deifein n'ont abouti qu'à m'apprendre qu'il n'y

Va- rien qui foit capable d'empêcher une ferhmelr^

» ritée defe venger; lorfqu 'un double amour enflam-

» me fa haine &fon rettentiment ».

Quoique la reine Elifabeth eut grand fujet d'être

émue d'un tel difcours elle ne laiifa pas de l'écou-

ter de /ens froid, & de repartir tranquillement:
« Vous avez donc cru faire votre devoir & rendre

o à l'amour que vous
avez pour votre

maîtrelfe Hc

» .pour votre mari, ce qu'il exigeoit mais quel pen-

» fez-vous que doit être maintenant mon devoir

» votre égard » ?
Cette femme répondit à la reine avec grandeur:

) m Je dirai franchement à votre majefté mon avis

m pourvu qu'il lui plaife dé niie dire premièrement,
» fi elle me fait cette queftion en qualité»de reine,

w ou en qualité de juge ». Elifabeth lui
déclara que

c'étoit en qualité
de reine. «

» corder grâce », repartit Marguerite. Lambrun*
«Mais quelle aflurahee r me donnërd.vbus, ré-

»
pliqua la reine, que vous n'en abuferet pas, &c

'que
vous n'entreprendrez pas une

<* attentat femblablc? » A quoi la Lambrun repartit

encore « Madame la grâce que Ton
veut accor<

der avec tant de précaution, n'eft plus félon mon

» idée, une véritable grâce ainti votre majefti peut
» agir contre moi comme juge ».

Alors la reine s'étant retournée vers
quelques

membres de fon confeil qui etoient prêtons, leur

dit « II ytrente ans que je règife mais je ne me

personne qui m'ait ja-

» mais fa itx une pareille leçon. Allez ( continua-t-
» elle en s'adreflant à mademoifellc Lambrun ) je

» vous accorde la grâce pure, entière & fans au-

» cime condition ». •

Marie Lambrun fe profterna* aux genoux de' la

reine en la priant
d'avoir la généroftté de la faire

conduire sûrement hors des royaumes de la grande-

Bretagne jusqu'aux côtes de France. Elifàbetn le lui

accorda volontiers.; & l'on regarda cette, requête de

Marie Lambrun'; comme un trait fingulier de pru-

STERÇÏBERG ( Géog. moi. ) contrée d'AJlenja.

gne, dans la nouvelle marche de Brandebourg aux

confins de la Pologne fie de la Silène c'eA un pays

montagneux, coupé de quelques petite^ rivieres.'

Sternbtrg fa capitale lui donne fon nom cette pe-
tite ville eft iituée aux confins de la Silétie entre

Cuftrin Sehwerin Francfort fur l'Oder ce autres

lieux. (D. J.)

STERNOMANTIS f. f. gneq. ) r«V»-

pmrm c'étoit un des noms de la prêtrefle de l'osa-

cle de Delphes plus
connu encore fous celui de

Pithie mais le même nom de étoit gé-
''néralement donné tous ceux qui agités par quel-
que dé.non prophétifoient oU rendoient des ora-

cles. (£>)

STEaNO^CLYTHO-M ASTOIDtEN ou STER.

NO-MASTOIDIEN ou MASTOÏDIEN ANTE..

RIEUR en Anatpmie nom de deux mufcles dont

chacun vient de la
partie fupericure ce antérieure du

flernum de la clavicule vers l'extrémité fternale,

et fe termjne à Papophyfe maftoïde. v.

STERNO-COSTAUX, ou le triangulaire du fier-

num {Anatom'u. ) nom de quelques mufcles qui

s'attachent aux côtes au ftemum. Poy'{ Côtes

Ces* mufcles viennent de
chaque

côté de la
partie

inférieure & interne du fternum &,s'inlerent à la

féconde troifieme quatrième cinquième fixieme,

& 'fe tieme des vraies côtes.

une paire
de mufcles qui viennent de la partie la plus lupé-
rieure 6e interne du fternum de la portion voiiine

de la clavicule & de

côte ils lônt larges &. litués le long de la trachée-

artere des glandes thyroïdes, & du
cartilage

feu-

tiforme ;.ils te terminent à ta bafe de l'os hyoïde.

STERNO:MASfoiDlEN,«»^n^«MV, nom

d'un paire de mufcles appelles w&ffxfiirno-ctyto-maf'
toiditn. CiYTO-ltlASTOIDIEN.-

w STERNÔ THYROÏDE t e» Anatomit
eft e-

^paire de mufcles du larynx qui s'infèrent dams la

partie Supérieure & interne du fternum, tout-alt-

tour du rebord inférieur de fa cavité

termine à

STERNO -THYRO PHARINGIEN

font formés par un paquet de fibres qui prend Tes at-
taches a ta partie interne Se fupérieure du fternum,
s'unit intimement avec le fterno-thyroïdien jufque
vers les atuches^u cartilage
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cnfuite avec te tyrorpharingien.

ROIDIEN 6-TVRO-PHARINGIEN.

STERNUM* (.m.tnAnatomit, nom d'un os fiitué

tout le longde la partie antérieure & moyenne de la

Cetoseftcompofédetrot»pieces dans les adul-

tes, une Supérieure qui a la figure d'un exagone ir-

régulier, unemoyenne de figure d'unquarré oblong,

& une inférieure la moins confidérable de toutes

elle eft cartiUginelife, fie fe nomme eartilagt xiphoid*:

Voytl XlPHOlDE.

Mais dans les enfans il eft coinpofé de plufieurs

pieces
Suivant les différens

âges
c'eft-à-dire de 5

de 6 7 &^uelquefoB de 8 pièces.

Deux piecesprincipales anfternum font unies en-

Ycmble par diarthrofe obfcure de façon qu'en les dé-

crivant comme n'étant qu'une feule piece leur face

antérieure externe eft inégalement convexe, la pof-

térieure interne eft légèrement concave; le bordfu-

périeur qui a fur le milieu une grande échancrure

que les anciens ont, nommée fourchette t fiefur les

parties latérales
deux cavités pour y recevoir les cla-

vicules le bord intérietrr a cinq petits enfoncemens,

un mitoyen fic'deux^à chaque partie latérale qui
font quelquefois confondus enfemble; on voit fur les

bords latéraux quatre petites cavités comme divines

en deux & vers la partie fupérieure une
petite por-

tion du cartilage de la première vraie cote. Yoyt\

CÔTE.

L'os du fitmum
fmffre des jeux de la nature dans

divers fujets je
n'entends pas pour le nombre des os

qui le compofent comme
ont fait quelques anatomif-

tes, en les confidérant fur des fujets de différens Ages,
mais pour la'6gure,

la grandeur la fituation de cet

os par exemple on a trouvé quelquefois fa pointe
extrêmement tournée en-dehors ou en-dedans ce

alors ce jeu de la nature doit avoir nui a fa famé pro-
duit des difficultés de refpirer ac de te courber ou

des maladives internes incurables. On trouve aufli"

qaelquefois à la partie inférieure du Persan un, trou

qui ett plus ou moins grand.
Un auteur allemand affure dans les ftleSa médiat

Fiancofurttnfi* avoir obfervé un pareil trou fie que
ce trou donnoit paffage aux arteres & aux veines

mammaires; M. Hunauld dit qu'il n'a trouvé ce trou

qu'une feule fois; qu'il n'y paflbit rien* & qu'il étoit

rempG par une forte de fubftahce cartitagineufe. Voi-

ct, peut-être, contiriue-t-il ce qui donne occafion

à la formation de ce trou. Le fitmum dans

miers tems, ett tout cartilagineux fie l'ofltfication y

commence en différens endroits; le nombre de ces of-

nfications eft incertain elles fc réunifient plus ou

moins tard pour former trois pieces qui enfùite fe fou-

dent pour n'en faire qu'une.
Si donc torique toutes

ces-différentes oflîfications commencent à fe réunir,

il y a un endroit ou l'oflification fe trouve arrêtée

cet endroit reilera rempli de la fubfiance cartilagineu-
fe qui ente détachant, lodqu'on fait

biffera appercevoir
un trou dans l'os Aufltnuum

peut-être encore que les trois pièces d'offification

qui Cerencontrent par leurs bords peuvent, en pre-
nant de l'ac'croiflement & de la folidité avant que

d'être unies biffer un vuide entr'elles. Comme on

ne dit point avoir vu un pareil trou 3 la partie fupé-

rieure
du Jitmum, c'èft vraisemblablement parce que

la partie fupérieure
de fit! os n'eft ordinairement qu'-

une feule pièce dès les premiers tems, & qu'elle ne

inférieure où le trou dont il s'agit fe rencontre tou-

joues. ( D. j:)
'•

Sternum fraSurt du (maladie Je Chirurgie.)

du crâne, eft fufceptible de fracture & d'enfoncement.

fes &quelquefois à la crépitation qu'o ntend en

comprimant alternativement les pisfw féparées.
L'cnfoncement fe connoît par la dépreflion la dou-

leur, la difficulté de refpirer la toux & quelque-
fois lé crachement de fang font les lymptomes de la
fraâuf e &de l'enfoncement. Le crachement eft plu-
tôt l'effet de la commotion que de la fradure. Am-
broife Paré rapporte qu'il a été envoyé en 1563 par
le feu roi de Navarre pour panfer un gentilhomme-dé
la chambre bleffé devantMelun d'un coup de mouf-

quet au milieu du fttrnum fur fa cuinuTe il tomba

par terre comme mort, jettant grandequantité de

fang par la bouche, il en cracha de fuite pendant
t'espace de trois mois. rhtflcrnumnétoit enfoncé-Pour
en faire la réduction onfit coucher lebleue fur ledos,
ayant un carreau entre les épaules & les os furent
rétablis dans leur état naturel par la preffion latérale
des côtes. On appliqua descomprefles trempées dans
une & un bandage qui
ne doit pasêtre trop ferré, afin de ne pas eêrier la ref-
pi ration. Les faignées font dans cette fraclure d'un

grand fecours pour calmer les accidens & pour lçs
prévenir.

<

Ltfitrnum eft un os fpongieux fujet étrc altéré

par li carie. On peut tenter fur cet os les opérations
convenablespour enlever la carie; tel que le trépan.
Il y a fur la poffibilité de la réuffite de cette deftruc-
tion des parties viciées deux obfervations très-im-

portantes, t'une dansGalien Ul'autre dans jWa«"-
vey, au traité de gtntratioruanimalium où l'on voit

que le a été détruit en partie & que les ma-
lades ont furvécu. Dans fun & dans l'autre cas on
touchoit le cœur ae l'on fentoit (esmouvemens dans

le vuide qu'avoit biffé la déperdition de fubftance

STERNUTATION, f. f. (. PMht,) en grec*T.r
ftit en hûnfitrnutatio t.voyt{ Eternument qui
eft le terme le plus en ufage;; nous n'ajouterons ici

e de remarques fur ce curieux phénomène de
notre organisation.

Tout le monde fait que c'eft un mouvement con-

vulfif au moyen duquel l'air étant pouffé violenv
ment par toutes les cavités des narines balaie fieem-

porte avec bruit la mucofité qu'il trouve fur fonpaf-

Pourentendre cet effet il faut fe rappeller i°.

qu'il ya un rameau de
nerf de la cinquième,paire qui

ce nerfvient à être irrité l'intercoftal le vague &C

par conféquen les nerfs des mufcles qui fervent la

respiration ,oivent Sentir cette irritation fiefor-
cer les mufdes à entrer encontraâior». ;°. Comme
les nerfs du nez font fort fenfibles, ils produifent de

grands mou vemensdans les nerfs qui vont aux mu£
clés infpirateurs; c'eft ce gui fait que le thoraxfe di-

dila-

tation fubite pourroit être fuivie d'un refferrement

lent, files mufcles
qui fervent à l'expiration n'a-

voient pas des nerfs qui fuffent irrités, de même que
ceux -des mufcles infpirateurs: comme cesmufcles

infpirateurs font plus rts que les muicles expira-
teurs leur aâion a d'abord prévalu mais durant le
tems qu'ils agiffent la ce augmente fie les

nerfs des mufclesexpirateurs étant toujours irrités

y caufent une contraÛion qui t'emporte enfin fur les

mufcles'infpirateurs.>5*. La violence avec laquelle
les mufcles expirateurs te contractent, comprime ex-

traordinairemrnt les poumons en forte que l'air eft

obligé de fortir avec force. 6°. Par ta communica-f
tion des nerfs, les mufclesqui concourent à élever

la racine de la langue entrent cn: contraction par
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jetté impétueufement dans

la cavité des narines &

fi l'humeur muqueufe de la membranepituitaire eft ra-

maffée dans fes refervoirs les fecôuues de l'air fen-

levent &la balaient. 70. Les mulcles qui pouflenf

fau-des poumons
dans la trachée-artère, font princi-

palement
le triangulaire & le diaphragme.

Ainfi rétwnumentfefaitlorfquel'aird'unegran-
de ihfpirationëft long-temsretenudansle poumon
&enfortenfititeavecforce,parle nez aumoyen
d'unmouvementexpirateurconvulûfde tousles
mufclesabdominauxdes intercoflaux& dudia-

phragme.Quandoninfpirebeaucoupd'airylesmuf-
clespoftérieursdela têteSeducouétendentta tête
le corpseinrriere, & à leurtourlesantérieurs
la«lient fortementendevantdansl'expiration.Il
arriveavantl'étcrnumentuneefpecede petitcha-
touillementdouxdanslesnarines Sequelquefois
danslespartiesaveclesquelleslesnerfsoifaâifscor-

refpondent.Lorfqu'onéprouvecettefenfation,tou-
teslesactionsducorpsfontfufpenduesSel'onrefte
uninitantdansfattentedecequiva fepaflcr.L'inf-
tantfuivant lesmufclesquiferventàl'expirationfe
retirentavecuneforcequeriennepeutarrêter 3c
lespoumonsfubitementrefferrés,châtientl'ail»qu'ils
contiennentavecunbruitfemblableàceluid'uneli-

queurqu'onette danslefeu.Ainlidansl'infantque
"fefaitcetteforteexpirationle iàngne fauroitpaf-
ferdanslespoumonspar la mêmerait'onlelaog
veineuxquirevientdelàtête nefauroitfedéchar-

ger librementdansleventriculedroitducoeur ce

qui faitquenon-feulementlesvaifleauxducerveau
fontdiftendusmaisaulfiquel'impétuofitédufang
artérieleftaugmentéparlaviolencedecette commo-
tion.Orleconcoursdecesdeuxcaufesproduitune
fortedediftenfionmomentanéedanstoutelamarte
ducerveau.Ileftclairquec*eft-làcequifc partedans
l'éternumentcar s'ileftréitéré touslesiêns&le
mouvementmufcujairemanquantà lafois levifage
t'enfle,ilfortdeslarmesdesyeux -lenezcoule ce
fi réternumenteft répétébiendesfois toutesles
tuions ducerveauen font prodigieufementtrou-
blées.

Il eftvraiffemblablequec'eftàlacommuneorigine
desnerfsquecommencecette puiflânteirritationqui
metenbranleprefquetouslesnerfsdelapoitrine
dudos, delatête, & lesenveloppetousdansles
mêmesmouvemens,commeonvoitquelapiquure
d'unnerf, d'untendonquelqu'ilfoit produitun

fpafmeumverfel.Onpeutjugerde toutel'étendue-
decettecontractionmusculaire,puifqu'ilen réfutte
unébranlementgénéraldetoutela machineaumo-

mentqu'ony longelemoins Separ la pluspetite
caufe,l'émanationdequelquecorpsodoriférantqu'-
oninfpire.
On éternuemêmeenregardantlefoleil,parcequ'il

entredanslenezunebrancheàpeineviabledunerf

ophtalmique
aveclenerfolfaûif,&quiétantébran-

léeparunevivelumiereexcitedanslenerfdesor-

ganesdelarefpirationles mouvemensconvulGfsde
l'éternument.C'eftparlamêmeraifonqu'on,pleure
quandona reçudefortesodeurs.

L'irritationde lamembranepituitairefefait ou
extérieuremtntpartavapeurd'efprit-de-vin,defortes
odeurs,commeparcelledela marjolaine,desrofes,
dutabac porteesaux narines

par
despoudreslut

volantenl'air fontreçuespar1infpirationpardes
médicamensacres commel'elléborel'euphorbe

^&autres-fternutatoiresquipicotentlamembranedu
nez,ouintérieurementparl'acrimoniede la lymphe

commedanslecoriza. •

Lesmatièresquilbntrejettéesenéternùantv!en-

nepituitairey exudecontinuellementdelalymphe

i°. delatrachée-artere&desbronchesdespoumons.
Maisil nefautpascroire quetout ce quiirriteles
narines toit lesfeulescaufesde la flemutationcar
il y a desgensqui faventéternuerpluûeursfoisde
fuiteaugrédeleurvolonté.
L'éternumentpeuts'arrêter en preflTantl'angle
internede l'œil. Comprime• t*bnle nerfrécurrent
quivientdel'ophtalmiquedelacinquièmepaire, &
quiparoitprincipalements'anartomoferaveclesnerfs
delapremièrepairer c'ettl'opiniondeWillis.

Vaftrnutaùondiffèredelatoux parcequ'ellefe
fait avecmoinsde force & quel'airqu'onn*infpirt

&qu'onn'expirequ'unefeulefoisdansl'éternument
aifeûedepafferpar lesnarines.

L'émonâionou l'aftion par laquelleonfe mou-
che eftuneefpeced'éternumentdoux& volon-
taire.

Lesétermimenj,quandilsne fontpasnaturels,
peuventêtredebonsoude mauvaisfignesenMéde-
cine fuivantleurviolenceleurscauses,& lesma-
ladiesdanslefquellesils arrivent.Ils fontquelque-
fois,commedansle mouvement,augmentédelacir-
culationdu fang l'avant-coureurd'unehémorrha-
gie falutaire oud'unemétaftaiefavorabledansle
hoquet;maisdanslesmaladies-épidémiquesdans
larougeole,lapetite-vérole lesfièvrescontinues
oùla métaftaies'eftjetteefurlesnarines »\csfitntM~
tarions:n'apportentaucunfoulagementelles empi-
rentle mal lorlqu'ellesviennentdu contentement
desparties commedansl*hyftérilme Pépilepue
l'efquinancie,lesmaladiesdesyeuxet despoumons.
Dansles maladiesdesnarines,teUesqueleurinftam»
mation,leurulcération,unpolype,uncancer,l'o-
zœne.il en réiultedesjiernutationsquiaugmentent
lemat par lacommotionqu'ettescaulent.Enpareil

cas, il fautadoucirlesnarines,eninjectant,enatti-
rant, enportantdanslenez, desbaumes,deslini-
mensoppolésla naturede lamaladie.

Leshumeursacres,catharreufes,quiagacentles
nerfsôlfaâoiresprovoquentdes éternumensfré-
quens, qui ceflerbnten attaquantla caufe ceen
adoucilTantles ly mptomespardesdroguesonôueu*
fes oupar lafuméedeparfumstecs, dirigésdans
lesnarines fi leshumeursAcresfontextrêmement

Enfin,Tonconçoitaifémentque
fontcapablesdeprocurerpluûeursautreseffetsfa-
lutairesounuinbles.Parexemple,i°. onpourrales
exciterartificiellementdansles maladies
ques&cloporeules.Onpourrademêmes en/ervir
avecfuccèspouraiderl'accouchement,pourfacili-
ter la 'ortiederarriere-faixc'eftpourquoiHippo-
cratequifavoitfi bientirerparti, desobfervations
ordonnedanscescasdefaireéternuerlafemmeen
couche, lauc 6c tesnarinesfermées.»°.Par
lamêmeraifon, une
violentefecoufledanstoutle corpspourroientex-

citer l'avortement 1 hernie les règles 6crompre
mêmedesvaifleauxdanslenezoudansla poitnae.
30.Non-feulementlesfttr/ûttationsviolentescecon-
tinuéesfatiguent & accablentprodigieusement;
mai>des peuventmêmedevenirmortelles. Les

pritici ns.encitent desexemplesailésà compren-
dre, puifquetesfitriuuaùonsnefontautrechofeque
deviolentesconvulfions.Ellesproduifentquelque*

fe dilfipeavecles antilpafmodiquesparcequ'elle
vientdela fympathiedesnerfs caril eft naturelde
conjeâurerquela premièrecaufedecet accident»
vient de la communediftributiondesnerfsdela cin-
quièmepaireaunez&à l'oeil.

Leremèdedanslesfit/ nutarionsviolentes&répé-

les,desunifions'de grainede Un,de pfyUiumen
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un mot tout liquide onûueux vifqueu* mucila-

£ineux adouciflant balfamique, & d'v joindre du

laudanum liquide. C'eft
ainfi qu'on arrêtera les/

nuirons caufées par le muguet
la bétoine la mar-

)0 aine
la lavande la racine de pyrethre

1 eu-

phorbe,
l'ellébore enfin tout ce qu'd y a de plus

acre dans la claire des végétaux.

Cependant
il arrive très-rarement pour notre ebn-

folation, des malheurs caufés par les éternumens

réxpérience
nous apprend ûnicefle qu'ils

font plus

falutaires que nuifibles, plus propres -éloigner
une

maladie qu'à y conduire. Semblable à la toux qui

détache pouîLnotrebien
la lymphe vifqueufe des

poumons
ils emportent

la muco6ié fuperfme delà

membrane p«uita»re, & procurent par ce moyen plus

de fineffe dans l'odorat. Ils excitent en même-tems

un mouvement plus vif dans la circulation. du fang,

augmentent
celui des humeurs & des efprits ce ra-

niment
prefque

tous les fens à la fois. La nature a

donc éte fage de nous
faire des organes délicats, que

l'impreffion de l'air, de la lumière & des odeurs,

ébranlent prefque toujours à notre
avantage. (*?•/•)

STERNUTATOIRE, adj. {JhiraptutHfue} efpe-

ce d'errhins, c'eft-à-dire de remèdes deftinesà être

introduits dans le nez, v°y*l Errhins, dont la ver-

tu fpéciale confifte pouvoir produire
leternu-

ment. V'oyt^ ÊTERNUMENT.

Les jlanuutoirts
font encore connus dans les au-

teurs grecs & latins, fous le nom de du

mot grec *r«>- fiumiu. Les effets ce les ufages

des fiernutatoins font expofés
a Vaniçk ETERNU-

MENT, & la maniere dé les appliquer
à Vmnùb En-

RHIN, voyez cet artkà. Les précautions à obferver

dans leur adminiftration & les confidérations qui

contrindiquent leur ufàge, oiarété^çiwoyéjHUelufc

ci. Tous les praticiens
conviennent que

ce
genre

de

fecours ne convient point aux pléthonques fanguins,

qui en général Supportent
mai toute forte de fecouf-

fes^iolentes.

Il cil obfervé que dans les vectiges qui précédent

ou qui annoncent les
apoplexies languines l'iuagc

Quoique les errhins dont reflet le borne provo-

quer puiflamment
l'évacuation nafale Soient utiles

dans les ophthalmies en général,
& même dans cel-

les qui ont un caractère véritablement inflammatoi-

re jTufage
eft manifeftement nuifi-

ble dans ce dernier cas. Ceux qui font fujets à^ës^

hémorrhagies, &
fur-tout à des haemdphtifîes OC

ceux qui
font menacés de phthifie

ne doivent pont

être exposés ration des ficriuaatoinu

Junclcer désapprouve formellement leur uuge con-

tre
l'épilepfie,

& il aflûre même

que cet ufage n'eft
pas trop tur dans les léthargies ou les défeillances

en6n, il eft très-connu qu'on doit préserver
autant

qu'il eft poflible de l'éternumeiit, & par conféquent

qu'il ne faut
pas

faire éternuer à deflein les fujets qui=

ont des hermes, des chûtes de matrice ce les fem-

mes groffes. Quant ce dernier chef, il eft fans doute

très- évident par
l'observation même de l'utilité de

l'éternument pour chatfer l'arriere-faix: ÉTER^

MIMENT.
Tous les corps capables d'irriter puiuammentU

membrane pituitaire provoquent t'étemument, lorf

qu'ils font appliqués
fur cet organe ce ce font les

mêmes qui étant portés dans l'eftomac & dans les w-

teftins, font capables d'irriter ces
derniers organes

vraisemblablement de la même manière t U qui
ex-

citent en conféquence le
vomiuement ou la purga-

tion j& enfin qui impriment fur les organes du goût,

la fenfatioa appellée vivt piquantt ,«;><,& qui dé-

ve; ainfi tous les émétiques ce
les purgatif» forts font

enmêmetemsflemutatoirtsÔifalivanst i
Il eftcependantuncertain-nombrede remedes',

tiréspourlaplupartdela familledesvégétaux,dont

la vertu, paroît avoirquelquechofede

fpécifique oudu moinsdontla qualité émétiqueou

purgativen'êftpointconstatée telles fontlapvretre,

le poivrenoir, le gingembre,la femencedenielle »
celledemoutarde,de roquette, &(.la bétoine, la

marjolaine lemaruml'origan&le plusgrandnom-

bre de plantesaromatiquesde la claffe radiée de

Tournetort, lesfleursdemuguet,lepurmicaouher-

"betéasmmrj&e. maisitsfitrnutawra lespluspuif-
fansfont tirésde la claffedesémétiques& despur-

ëitifs forts; tels font le vitriolblanc l'euphorbe.

les ellébores,la racinedecabaret,l'iris, le concom-

bre fauvage,lctabacy&CïYoyc*t4>us**SMrtuUs/>ar-

On trouve dansprefquetous lesdifoenfairesdes
poudresftemutatoinscompofées;voici cellesde la

pharmacopéedeParis.
Prenezfeuillesfechesdemarjolaine,debétoineet

fleursfechesdemuguet,dechacunun gros;defeuil-

lesfechesdecabaretdemi-gros faitesunepoudre
félonl'art. (*)

STERTZINGEN,{Glog.mod.)petiteville d'Al-

lemagnedansle Tirol aupiédu montBrenner,fur

le torrentd'Eifack,à lieues aunord-oueftdeBri-

xen. Quelques-unscroientque c'eft le ripittrnuim
d'Antonln.Long.ao. Si.Uùt. 46. 28. ( D.

STETINouSTETTIN

magnedanste cercledelahauteSaxe,capitalede la

Poméraniepruffienne&d'un duchédemêmenom,
furla gauchede lieuesaunordde Franc-

fort, à 56aufud-eftdeLubeck.
Sutin & territoire furentanciennement

1Boleflasduc de Pologne,entrepritSj établirle

!ne parla force mais il réumtbeaucoup
mieuxen remettantauxhabitansle tributqu'il leur
avoit impofé cependantla religionchrétiennene

1 triomphadanscettevillequ'aubout d'unuecle &

alorsellefutgouvernéepar lesmêmesloisqueMagr

debourg. La paix deWeftphaliedonnaSurin aux

Suédois.En 1710,elle futobligéede recevoirdes

troupes de Pruire, de Saxe & de Holftein 8c quelque
tems après le roi de Prune en fut mis en poflêffion.
Ce prince y a établi en 1710 la régence de la Pomé-

rame, ceune chambre de guerre Side domaine mais

en mêmetems il aconfirméaux habitansleurs divers

privilèges qui
font confidérableSéLoag.(và.yaatStreet,

iej* lA/w.ij.jo'.

Kirfltnuis (George) eft le feul hommede lettres

de ma connoiûance qui foit ne bStttin. Ujcultiva la

poéfie latine ce la médecine.Il a publié dans cette
dernière feience des difquifitions philologiques, Ce

deux excellentes differutions

sât &auMtûs, olfaBAs6 taSûs fur les fymptomes

une, reine de Suéde l'honora de foneftime &de

fes bontés. Il mourut en t66o, à 47 ans. LeP. Nicé-

fon t'a mis au rang des hommes lUuftres. Il l'étoit

pourtant beaucoup moins que Kirfttnius ( Michel)
vautre peate

ville de Moravie ce dernier étoit un homme verié

autres^fa-

n'ont pas toujours .bien diftingués les uns des autres»

I bas dansle quartier& à 3 lieues de Ruremonde

I fur les frontières del'évêché de liège. Cette île eft

qui fut cédée en 1705 aux états généraux par
l'ènv

en rtu du traité de Barrière.
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STEUNOS-, (Giog. anc.) grotte ou antre 4e

l'Ane mineure, au quartier de ces

Phrygiens qui habitoientfur les bords du fleuve Peu-

cella,-& qui étoient originaires d'Afanie. Paufanias,

IX. c.xxxij. dit «C'eft un antre qui par fa figure

ronde ficpar fon exhauffement plaît fort à lavûe ».

Ils en ont fait un templede. lamère des,dieux, où la

^effeafartatue.(Z>)

dire rrand-finkhal lequel îeul pouvait prononcer
l'arrêt de mort contre un pair açcufé de haute tra-

hifon. Cette charge étoit autrefois
perpétuelle J& la

première du royaume mais l'excès du pouvoir qui

lui étoit attribué Pa -fait aboliren Angleterre, com-

me on a aboli en France celle de connétable; avec

cette différence toutefois que la charge de grand-

jlewart eft rétablie par intérim pour le couronne-

ment 4u roi $&CIpriquil s'agit de la vie d'un pair
Le roi Georges 1. donna cette commiffion au lord

Covrper en 1716, par rapport aux auteurs de la ré-

bellion d'Ecoulé dont le comte de Nithifdale étoit

du nombrt>, mais fon époufe lui fauva la vie la veille

de l'exécution, en gagnant le principal officier de la.

garde de la tour de Londres & fanant fauver fon

mari fous fes habits elle refta prifonniere avec les

fiens. Toute la grande Bretagne applaudit à l'aâion

héroïque de cette dame, et vint lui témoigner
fan

eftime. Quelqu'outré qu'on fut dans le miiuftere de

la tendrefle ingénieuse de-la comtcfle de Nithifdale,

ne crut pas 'devoir prendre d'autre parti quede

la mettre en liberté. C'eft ordinairement le lord chan-

celier que le roi charge de la commiffion de préfider
aux procès des pairs accufés de haute trahuon. Ce

fut aufli le chancelier qui préuda en 1746 au juge-
ment des quatre pairs d'Ecoffe les comtes de Kil-

mamock & de Cromarty, ce les lords Balmérine &

Lovât. (D.J. j
STEYR«h STEYBR ( Giof. mpd.) petite ville

d'Allemagne dans la haute Autriche, fituée fur une

coltine au quartier de Traun au confluent du Sttyr
at de l'Ens, 3 lieues au-deûus du bourg de Traun.

Quelques-uns prennent Sayr pour l'ancienne Afitt-
ris. Long. 32. 34. lotit. 48- (D. J. )

STHENIENS JEUX, ( Anùa. gret.) l'antiquité

nous apprend peu de chofe touchant Usjwxfthi-
nient. Ils furent inititués félon Plutalque par les

Argiens en l'honneur de l'égyptien Danaus, neuvie-
me roi d'Argos, puis rétablis en l'honneur de Jupi-

ter, funrommé \tfony Itpmiffant,
d'où ils prirent le

aom de/HUnitns. Héfychmstait une courte mention

de ces jeux. Meurfius, dans fa gracia feriata n'allè-

gue fût ce point que le feul pa4'age 4'Héfychius (ans
: riendire de cehu 4e Plutarque ni de celui de Pau-

fanias queje vau^apporter
ne connoiuant rien de

plus eft ce genre.
Ce dernier hiftorien témoigne que de fon tems

on voyoit encore fur le chemin qui. conduifoit de

Trézene à Hermione une roche ou une pierre, nom-

mée originairement l'auul dt JupiitrjHtfnitnytQi'on

appelloit la tocktiit 7^/?«,depuis que^̂ ^ceprincetout

jeune la remua, pour tirer dedeflbus la chauflure&

t'épée qui dévoient le faire connoitre à Egée fon

pere que celui-ci dans ce demeiny avoit ca-

chées.

Au refte il ne faut point confondte ces 'eux ou

cette fête d'Argos -avec une autre fête que tes fem-

mes athéniennes célébroient fous le nom de rntt*.

& dans laquelle ces femmesfe brocardoient &fe di-

foient mille injures. Il eft parlé iesfikénUsd'Athènes
dans Héfychius &dans Suidas. J.

STIBADIUM, f. m. ce

prunté des Grecs parles Romains fignifioit un lit dt

de lits étoient fort com-
modes pour manger caufe de leur légèreté & de

leur fraîcheur. Ils fuccéderentà ceux qu'on nommoit

tricliniu; 3 y en avoit de toutes grandeurs Six,à

huit & aeuf places Suivant le nombre des convi-

ves qui fe trouvoient au repas. ( D. /.)
STIBIÉ, adj. on donne cette épithete au tartre;

on dit ce mot vient du la.ûn ftibium, an.

timoine.

STICHOMANTIEf. f. ( Lutirature. ) mot com-

pofé de ro%a, vers, & founi m divination c'eft donc

fart de deviner par le moyen des vers après avoir

écrit fur de petits billets desvers on jettoit ces bil-

lets dans une urne & celui qu'on tiroit le
premier,

étoit prispour la réponfe de ce qu'on vouloit (avoir.

Les vers des SibyUesfervirent long-temsà cet ufage.

Quelquefbb on Se contentoit d'ouvrir un livre de

poéfie iur-tout d'Homère& de Virgile et le pre-
mier vers qui fe préfentoit aux yeux tenoit lieu d'o-

racle. Lampride rapporte dans la vie d'Alexandre

Sévère que l'élévation de ce prince avoit été mar-

quée par ce vers deVirgile, qui s'offrit t'ouverture

du livre.

Tu romane mémento.

« Romain ta defiinée ëft de gouverner les peuples
fous ton empire ». foyrç Sorts a" Homèreif de

rirgile. CD, J.)
STIGLIÀNO, ( Ghg. moi. ) petite villç d'Italie,

au royaume de N?ples dans la Baûlicate près la

rivière de SalandnJa 10 milles de la côte du

golfe deTarente. bains

(ont afl&zrenomma on les appelle je ne faipour-

quoi les bains de Bratcm•. 0 ( O. J. )

eft une pointe moufte, qui forme lur l'embryon une

pellicule membraneuie iràniparenre. (D. /.)

STIGMATE, wyrçrLiUR.
Stigmates organes extérieurs de la respiration

de plufieurs infcâes & principalement des chenil*

les. C'eh M. Matpichi qui a reconnu te premier cette

organifation. Leschenilles ont fur chacun des douze

anneaux du corps, à l'exception du fécond, dutroi-

eme du dernier deux taches ovales, une de

chaque côté placées plus près du ventre que du
dos ces taches font imprimées en creux dans la

peau., & bordées par un petit cordon le
plus

fou-

vent noir. Ces taches,font jaunes danscertamesche-

nilles, & dans d'autres elles ont une couleur blan-

che. La petite ouverture qui eft au milieu de cha-

par*

ticulier, de forte que les chenilles ont neuf pou-
mons de chaque côté, ou plutôt neuf

paquets
de tra-

chées qui compoSentle poumon, & qui s'étendent

chacun tout le long du corps. [

M.Malpighi a découvert que ces organes fervoient

a respiration des chenilles en les couvrant d'huile

ou d'une matière graiffeufe quelconque, alors l'in-

feâe tombe en convulsions fur le champ. Maisfi

on ne met de

fiigmates les parties voi6nes deTelles qui font bui-

lées deviennent paralytiques par la privation d'air,

&fouvent l'infeôe meurt quelque tems après. On

tient cependant fous l'eau un ver à foie pendant des
heures entières (ans le taire mourir il reprend Ses,

forces &fa vigueur en le remettant à l'air &enl'ex-

pofant au

que l'eau ne peut pas pénétrer dans les Jligmaies

commel'huile &que l'air qui fe trouve renfermé
dans le creux de que l'in-

feâe ne foit fuffoqué.
entrait &fortoit mais M.de Reau-

mur a découvert depuis par. des expériences réité-

rées en plongeant une chenille dans l'eau, quel'air

avoit fon ifïue parde très-petites ouvertures répan-
dues fur tout le cor s qui communiquent à de pe-
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tits canaux 'Si que ces canaux ont communication

avec les trachées dont il a été fait mention. Mém.

pourftmr
â l'kifi. des in/xifs f*r M. de Reaumur

Stigmates, ( Jtyf. ligues ou caraSeres

dont on marqùoit ordinairement les efclaves qui

avoient été fugitifs. La marque la plus commune

était la lettre F »qu'bn leur
imprimoit au

front avec

un fer chaud. On fe contentoit quelquefois
de leur

mettre un collier ou un bracelet fur lequel on gra-.

voit le non» du maître. Quelques-uns ont cru qu on

imprimoit auffi
ou les épaules des nouveaux foldats chez les Ro-

mains général &Pon

n'en trouve pas des témoignages allez précis chez

les anciens pour
affirmer que cette coutume fut

constamment établie dans les troupes romaines.

incifions

que les payons fe Éiifoient fur la chair en l'honneur de

quelque
fàufTe divinité.

Ces ftigmôtes s'imprimoient
ou par un fer chaud

ou par une aiguille
avec laquelle on faifoit plufieurs

piquures, que l'on empliffoit enfuite d'une poudre

jaoire violette, ou d'une autre couleur, qui
s'incor-

poroit avec la chair, et demeuroit imprimée pen-

dant toute h vie. La plupart des femmes arabes ont

les bras & les joues chargés de ces fortes de Sigma-

us Lucien dans (on livre de ladéeffc de Syfie dit

que tous les fyriens portoient
de ces caractères im-

primés les uns fur les mains, oc les autres fur le col.

Moite, Lévitiq. x. xix. mrf.x8. défend aux Ifraéli-

tes de fe faire aucune figure,
ni

aucune fiigmat*
fur

le corps. L'hébreu porte,
«w» me vo*t*}*rvL mku*$

itriuut de pointe c'eft-i-due wa/axae fiigmatt impri-

mée avec des pointes.. "'
Ptotemée Philopator ordonna qu'on imprimât une

feuiUe de lierre, quieft
un arbre consacré à Bacchus

fur les juifs qui avoient quitté leur religion pour em-

braffer celleUts payens.
S. Jean dansTAnocalypfe,

fait alluâon cette coutume, quand il dit, «.*«).

verf. 16. &
17. que

la bête a imprimé fon carafterc

dans la main droite ce fur le front de ceux qui font

à elle; qu'elle ne permet de vendre ou d'acheter qu'à
ceux qui portent le caractère de la bête ou fon nom,

&5. Paul,dansfon épitreauxGalates,dit qu'il porte

les fîigmaiesde J. C. fur fon corps en pariant des coups

de touer qu'il a reçus pour
la

prédication
de l'évan-

gile.
Philon le juif, dt monartk. l. 7. dit

qu'il y « dsr

» hommes qui pour s'attacher au culte des idoles d'une

manière plus folemnelle &
phttdédaré*,

Cefont fur

la chair avec des fers chauds,des caraôerwqui prou-

vent leur engagement & leur temtude. Procope,M

Jfé. xliv. remarque rancknjaiàie des chrétiens, i

ie faifoient lur le poignet U

qui repréfentoient la croix ou le
monognauae

de

J.C. ufage qui fubfifte encore aujourd'hui parmi .les

chrétiens d'Orient le parmi ceux qui ont fait -le– L
décrit en

ces termes la manieredont

fttgmutes en l'honneur, de leurs dieux.

m»"»vnftm* lui*
même lur le corpsde-S.François d'Affife.

toire ecciéfialtique

d'âpres Vading &CS. Bonaventurel « En k114 faint

t* François fe retira fur le mont Atvtrnê pour paf-
» fer ton carême de taint Michel c'eft-a-dire les

quarante jours qu'il avoit coutume de jeûner, de-

» puis l'affomption de Notre Dame, jufqu'i la fin de

Septembre. Un matin, vers la fête de t'exalta-*

tien de la iaintic Croix qui ert le 14 Septembre

comme il'prioit au côté de ta montagne il vit un

» féraprùn,ayant
fix aîles ardentes Se lumineufes,qui

» defeendoit du haut du ciel d'un vol très rapide.

Quand
il fut proche faint François vit entre (es

» ailes la figure d'un homme, ayant les mains 6c

tes pies étendus oc attachas à une croix». Deux aî-

» les s'élevoient au-deffus de fa tête deux étoient

étendues pour voler, & deux couvraient tout fon

corps. La vilîon difparoiflànt r le feint apper-

» çut à fes mains & à fes pies les marques des clous

comme il les avoit'vus à
l'image du crucifix. Ses

mains ce fes piés paroiflbienf perces de clous

1» dans le milieu les têtes des clous fe voy oient

» au-dedans des mains & au-deffus des pies & les

» la chair. A
(on côté droit paroiffoit

une cicatrice

» rouge comme fi elle venoit d'un coup de lance

» & iouyent elle, jettoit du fang dont fa tunique k

tes arroges, »

L'impreflion de ces ftgmatts fut confirmée par plu*

fleurs miracles que rapporte le même auteur qui

continue ain6: « Quelque foin que prit François de

cacher (es Jligmatts
il ne

put empêcher jque
l'on

ne vit ceux des mains & des pics, quoique de-

» puis ce tems-là il marchât chauffé, tînt pref-

que toujours fes mains couvertes. he$/ligmaui

» turent vus par plufieurs de fes confrères qui bien

» que|rès dighes de foi par leur fainteté, l'aflure-

pojir ôter tout prétexte

d'en douter. Quelques cardinaux les Virent par

ta familiarité qu'ils avoientavec le faint hom-

me; ils ont Bona-

» venture, dans les, protes, les hymnes & les an-

r> tiennes qu'ils ont composes en fon honneur Se

ont rendu témoigtioge à cette vérité de vive voix;

ce
par

écrit. Enfin le pape Alexandre IV. prêchant

1» au peuple
en prtfence de plufieurs frères fe de

h mot-même (ce font les propret parole* devint

» Bonaventure ) affora que petnlant la vie du faint

» U ajoute qu'à la num de faint François plus de cin-

» féculier»,dont plufieurs les baiferent et les touche*

» reot de leurs mains pour plus grande certitude»

m Quantà la plaieducôté il la cachafi bien
vivantperfonneneputla voirqu'àla

» dérobée maisaprèsfa mortelle parutévideai*
ment commelu autres ».

Oaa inôiwéen mémoirede cemiracleunefête

Funfoû
tue mefleéf.unofficeparticulier,maisquin'euabu*

parFrançoisPjri,chirurgiendelavilledeRome.

teint
parunedécoctiondegrainesd'AvignoDmade l'eau,



qu'on le fabrique ;ïï faut

ïe çhoifir tendre, friable d'un beau jaune
doré. On

t'emploie pour peindre en huile & en miniature.

Le fil 4* grain
le compote ordinairement avec du

blanc de Troie & de la graine d'Avighon;mais refpece

du blanc de plomb
ou de cérufe broyer 'Ce blanc

bien fin en le détrempant fur le porphyre, d'où il

faut le lever avec une fpatule de bois, & le lariTer

fécher à l'ombre s enfuite prenez de la graine
d'A-

vignon mettez-la
en

poudre
dans un mortier de

bois & faites-la bouillir avec de l'eau dans un pot

de terre plombé, jufqu'â ce qu'elle fort confommce

environ du tiers ou plus paCez cette décoction dans

un linge, &
jettez y la groffeùr

de deux ou trois noi-

settes d'alun pour l'empêcher
de changer

de couleur;

quand il fera fondu détrempez le blanc de cette de-

<oflion ,'& te redirifereiHonne de bouillie affez

«t>aiûe que vous pétrirez bien entre les maires &

vous en formerez destrochifques, que vous ferez fe-

chér dans une chambre bien aérée quand le tout

fera fec vous le
détremperez de même

jufqu'à trois

ou quatre
fois avec félon que vous

voudrez que kjfil de grain foit clairou brun & vous

le laifferez bien léchera
chaque

fois. Remarquez qu'il

eft bon que
ce fuc foit chaud quan$ton en détrempe

la pâte, & qu'il
faut en faire d'autres, lorfque le

premier eft gâté.. A
Cette couleur jaune que donne le fia de grain eft

fort fufceptible parle mélange des qualités des autres

couleurs. Quand on mêle Itflilde grain avec du brun

rouge, 0'5' en fait une couleur des plus terreftres

mais fi
omla joint avec du blanc ou du bleu on en

tire une couleur des phis,fuyantes. (D. J.)
STILAGE M STELAGE, f. m.

(Coww.) droit qui

te
perçoit furies grains

en
quelques

endroits de Fran-

ce. Ceft un droit feigneunal, qu'on nomme ailleurs

ninagt, hallage àCmeJury
il con4fte ordinairement

-en une écuellée de gram par chaque fac qui fe vend

dans une halle ou marché.
'

Il ya des lieux ou ieftelagt ,Celevé auffi fur le tel,

comme dans la Souveraineté de Bouillon. DiSion. dt

Comment.

STILE, tn Botanique eft la partie qui eK élevée

,au milieu d'une fleur & qui pofe par
fa partie infé-

rieure fur le rudiment du fruit ou de la graine.

Ceft ce qu'on appelle plus ordinairement />«/«/. Ce-

pendant Bradley
les dingue il l'appelle)îi/« quand

il n'eft que joint
ou contigu à la graine ou au fruits

6cpiflilAonqm\
contientau-dedahs de lui la Semence

ou le fruit, comme
l'ovaire contient les oeufs. Foye{

'- Visrïix'- ''
'•.

Stile
de ter d'acier,

OU d'autre matiere, pointu d'un côté pour former les

lettres fur une tablette enduite de cire & applatie

de l'autre pour
les effacer, Pi oy «{Tab lette DE cir e.

Cet ufage des
anciens eft très-bien décrit dans ce

i«flkaiS du 4 des Rois xxf. 13 jj'effacerai lérufalem^

tomme on efîàceréarhure des tablettes, & je pane.

rai monftile deffus plufveursfois» Dieu vouloit faire

entendre par cette métaphore, qu'il ne laifferoit pas

la moindre trace de la vie criminelle qu'on y menoit,

mais qu'illa detruiroit, comme on efface l'écriture

de cire, en tournant le
ftilt

ci le
paf-

de la tribu de Juda eft écrit avec unfi'Ue de fer &une

pointe de diamant ce qu'il eft gravé fur leur cœur

S.fcribtfiilo
fient une manière

phetes. \J>. J.)

trument d'acier qui va

'fe terminé en pointe, de manière qu'il a la forme <ft*n

ou à l'infinuer dedans.

On a coutume de faire rougir au .(eu le aile pont

l'infinuer dans les canules<a«»«te ,& le retirer auflî-

t6t & on l'y met & l'en retire fucceffivemént auffi

fouvent qu'il eft néceflàire; pour cet effet jil eftbon

d'avoirdeuxftilespourlesintroduirealternativcment.

Voyt[ Cannula.

Stile tn Gnomoniqiu fienifie ou ai-

guillt d'un cadran, qu'on
drefle fur un plan pour jet.

teH*ombrer^<>y*rGNOM0N.

STtLET, f. m. (&mw.) eft une forte de poignard pe.

tit &dangereux qu'on peut fort bien cacher dans fe

main,& dont les lâches iur-tout fe fervent pour aflaf-

finëir en trahifon» P<ye^ PoiGNjARD.
Lalameeneft ordinairementtiiangulaire&fi me-

nue, quela plaiequ'ellefait eft-,preîqueimpercep-
tible. Leftiltttb féverementdéfendudanstousles
états bienpolicés.

STILET,inftrumtntdeChirurgie,qu'on introduit
danslesplaies& ulcères.Voyt[Sonde. Anelaima-

ginédes petitsy&t/jd'or extrêmementdéliés,à-peu*
près commedes foies.de porc, & néanmoinsbou-
tonnésparleurextrémité,pourfonderlespointsla.

crimaux,& defobftruerle conduitnazal.Voyezfig.
tu PLXXIII. Voya Fistule lacrimaLK. [Y)

que ce mot fignified'ordinairela chûtede l'eau

goutte-à *goutte mais

pentedu toit qui eft favorable l'écoulementdes

eaux il appelleau figuréles toits des cabanesdes

premiershommtifiiUicidia.Plineentendauifipar/?/
licidia l'épaiffeurdufeuillagedesarbresquandelle

eft capabledemettrei couvert dela pluie. (D. J.}
STlLLYARD f. m. ( anc.compag.dt Comm.)
on nommoitautrefoisenAngleterrets compagnie

dtjlillyard,unecompagniede commerceétablieen

mj par HenriIII. enfaveurdesvilleslibresd'Alle-

magne.Cette compagnieétoitmaîtreffedepresque
toutesles manufacturesangloifesparticulièrement
desdraperies.Lespréjudicesquecesprivilègesap*
portoientà la nation,la firentcafterfousEdouardIV.

Ellefubuftanéanmoinsencorequelquetems en fa-
veur des grandesavancesqu'ellefit à ce princej
maisenfinellefut entièrementfuppriméeen 1551
fousle règned'EdouardVI. {D.J.),.

STILO Giog.mod.)bourgd'Itabe,au royaume
deNaples,dansla Calabreultérieure,furleCacino,
a fixmillesde la côtede lamertonienne.

C'efidanscebourgqu'eft néCampamMaÇThonas),
fameuxphilosopheitalien quifït grandbruit par
fesécrits &dontla viefut long-temsdesplusmal-

heureufes.Hentra dansl'ordredefaintDominique»
& unvieuxprofeiTèlu-dece mêmeordreconçutune

haineimplacablecontre.Campanella,parcequ'il fe
montraplushabilequeluidansunedifputepublique.

Uonles déferaau tribunal de l'inquisition. Quel-
louesparolesquilui étoientéchappéesfur la dureté

du gouvernementd'Eipagne&fur des projetsde

révolte le firentarrêterpar le vice-roideNaples
le retint 17ans

dcnts, obtintfa liberté en1616du

bre e de(esdomeftiques&le comblade biens mais
tant de faveurrallumalâ jaloufiedes ennemisde

fût accueilli gracieufementdeLouisX1H.ftcdu car*

deuxmilleUvres,II pafla1«refts de fa vie dans1»
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TemtXK, yvy.

irtaifon des jacobins de la rue faim Honoré, & y eft

mort en 1639 à 71 ans.

Il a publié
un

grand
nombre de livres fur laThéolo=-

cje laPhilofophie
la Morale, la Phyûque, la Politi-

que,
la Rhétorique, la Médecine, & rA<h-oiogi«f. Il

jeroit fuperflu d'indiquer, les titres &les éditions d'eu-

yrages, dont on
ne fait aucun cas aujourd'hui. Nous

.t'avons plus besoin de l'apologie
de Galilée, ni de

prcferyatif
contre l'autorité d'Ariftote. On méprife

Souverainement l'Aftrologie judiciaire. Enfin, on ne

craint plus la monarchie univerfelle du roi d'Efpagnei

Les idées de Campanella pour fonder une république,

qu'il nommeallégoriquement la cité dm SoUil ne

valent pas, à beaucoup près, l'Uthopie de Thomas

Morus. Ajoutez que c'eft un écrivain plein d'ima-

ginations folies & dont le ftyle eu rebutant

Son
AtheUinus triumpkatus

eft de tous fes ouvra-

ges
celui qui a fait le plus de bruit, quoique ce foi*

perdre fon 'teins aujourd'hui que
de prendre la peine

de le lire. On prétend qu'en fàifant fembtant de com-

battre les athées dans cet ouvrage, il a cherché à

les favorifer, en leur prêtant des argumens auxquels

ils n'ont jamais penfé, & en y répondant très-foible-

ment; d'où vient qu'on a dit qu'D auroit dû intituler

fon ouvrage, Atheifmus triomphons t &peut-être

l'eût-il fait s'il l'eût ofé.

Ern. Sal. Cyprianus
a donné fort au long en brin,

la vie de Campanella
c'eft dans le goût des favans

de fon pays mais ils s'en corrigeront bientôt (Z>.J.)

STIMULANT, adj. fe dit en Médecine, d'une ef-

pece
de douleur, il &gnifié alors une douleur poi-

gnante ou pongitive. Ce terme vient du latin fiimu-

aiguillon, parce que la douleur eft comme un

aiguillon qui réveille ce ranime les mouvemens de

la machine en produisant une irritation ou un cha«

touilleoient désagréable..

Stimulans, remèdes acres, irritant, dont l'énergie

ift très-confidérablft. Ces remèdes font, en général

tous les amers tous les fels volatils & fixes,les fels

neutres ou androgyns* les fels volatils huileux, les

paumes, les tepes acres, telles que celle de fou-

tre, de feories, de foie & de régule d'antimoine.

Tous ces remèdes font indiqués dans tous tes cas

;Où l'atonie de nos fibres eft trop grande ce ou la

vif coûté de nos humeurs obftrue nos vauTeaux au

point d'empêcher leur oscillation. On peut conclure

de-là que tous les remèdes atténuans font autant de,

fiimulans, parce qu'en divifant les humeurs ce en re-

donnant du reffort aux fibres, ils rétablirent l'équi-

libre entre les folides & tes nuides.

STINCHAR àm STINSIAR, rivière

d'Ecole, dans la province de Carrik. Elle fort d'un

petit lac de cette province, & fe perd dans la men

ST1NKËRKE £ f. ( Modes. ) mouchoir de coti

d'ufage dans le dernier fiecle; on le bordoit de den*

telle de &ange de foie, de filets d'or ou d'argent

voici l'origine
de ce nom. Une bataille, fuivie de U

viâoire te donna en 1 69», près d'un village du Hai-

naut, nommé il plut à nos dames «Tillu-

ftrer ce nom, en le fàifànt pafTer du village à une

eipece de mouchoir de coude, leur invention ,&

qui prit beaucoup de faveur, parce que plufieurs

daines, qui crurent devoir cacher leur
gorge, y

trouvèrent un doublé avantage.. ( D. J. )

STIPENDIAIRE, f. m. (CrV-m.) quieflaux ga«

ces ou à la folde d'un autre.

par

eft de la clafle de ceux de l'Europe qui ont deux

TomtXK,

piqùans. La peau du ftip-vifih eft tachetée, & fa ciaif

eft très délicate: on le prend communément Ayet

l'hameçon. (D. /.)

», STIPULATIONf. {.Jlipulatio,(Gratn.t*)urip-
frudtnu.) eftune formeparticulière par laquëlld
on faitpromettreà celuiqui s'obligede donnerou
fairequelquechofe.

Lesjunfconfultes^tirentTétymologiede ce mot

dulatinJlipulum,,quieftla mêmechofca^xtfirmum
àefiipuîumon a îaâxfiipulmtionparcequec'eft\aJH-
puUuionquiaffermitlu conventions Seleurdonné
de la force.

D'autresfontvenirflipmlaùondefiipt qui figni-
fieune pitc$Je monnou parceque lesfiipulations
ne fe fiifoientguerequ'à proposde quelqueffom*ai__
diespécuniaires. mZ~

Ifidorefaitdériver te mot dejiipula quifignifie
un brin,de parceque felonlui lesanciens
quandils fë faifoientquelque prpmefTe»terioient
chacunpar un bout un bnn de paillequ'ils rom-

poienten -deuxparties, 86nqu'en lesrapprochant
celafervîtdepreuvedeleurspromefies.

Maiscetauteureftlefeulquifaoementiondecette
cérémonie, & iln'eftpascertainque
n'euflentlieu que dans les promeiTespécuniaires
cotameFeflus& Varronleprétendent il eft plut
probablequeftipulatioeftvenude/Hpmlum.

Laflipulanonétoit alors unauembiagede termes
consacres.Pourformercettemanièred'obligation
on l'appeHoitcouventinterrogatiojparce^qucTefti«
pulant c'eft-à-direceluiauprofitde quil'on s'obli-
geoit, interrogeoitl'autre Moty'^fpondtsnedarede-
cent;it Mavius qui étoit lepromettant, répondoic
fpondeos ou bien s'il s'agifToitde faire quelque
chofe l'un difoit facièsne &c. l'autrerépondoit,'
faàamr,fidejubés fidejubeo&.ainfidesautrescon*;
ventions:

Cesfiipulathns étoient de plufieursfortes les
unes conventionnelles d'autresjudicielles d'au*
trèsprétoriennes,d'autrescommunes maiscesdif-
tinftions ne font plusd'aucuneutilitéparmi nousg
ceuxqui voudronts'en initruireplusà fond peu-
vent confulterGregoriusTolofanus Mv,XXIPÏi

Dans toutescesftipulations>ilfalloit interroge*
&répondrefoi-même c'eftde-làqu'ontrouve dans
les loiscettemaxime,alterinemojtipulari'pote/l.

Mais ces formulescaptieufesturent fupprimées
par l'empereurn;, ans notreufage on n'en-»
tendautrechofeparletermedejHpulauon que les

Iclattfts& condirionsque l'onexigede celuiqui s'o^

bligeenversun autre & commeon peut aujour-
d'huis'obligerpourautrui à plusforte raifon peut-
on ftipuler quelquechdfeauprofitd'autrui. roye{

au digefieUtit. liv.XLV.Uliv.FUI. dmcode
XXXrill. iCVMxinfiit.liv.ULtit. VI.&les 'Molle
Accord Contrat Convention CLAUSE

STIPULER,(Scien,t.où faitqxejlipuler;
en latin ftiptdari,figni6econtraSerjcemot vientde

flipula quiveutdireuneP*M**parcequ'ancienne*
mentles prenîieres/y»«Af/»>wfurentfaitesentreles

bergerspourdesterres, qu'alors celui qui flipu-
toit qui contraûoit^ tenait en fa main une et,

Jlipulamqui rvpréfentoitles fonds terre

STIPULES »£f.ph ÇBotan.)cefontdeuxpetites
feuillespointues qui le trouventà la naiflâneede
plufieursefoecesdeplantes.( D. )

profane.) en

grecrTj'x« cemotqu'ilimported'expliquert veut
'dire lamêmechofequelemot latinnr/us. L'unfis

l'autrede^cesdeuxtermesdansleur
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Simplement une ligne ouune rangie car ver/us vient

eft au bout de fa ligne il- faut qu'il retourne, & le

teneur tout de même. Voyt{ Menagii obJirv.inDiosu

Laertii IY. «°. 24. S. Jérôme dit aufli dans fa
pré'

face à fa verûon latine de Daniel que Méthodius

Eufebe & Apollinaire avoient répondu aux objec-

tions
de Porphyre

contre l'Écriture muliis vtrfuum

millibuê c'eft-a-dire dans des ouvrages qui conte-

noient plufieurs milliers de
lignes

car ces auteurs

ont tous écrit en profe. Cornélius Nepos, dans i}Epa~

m'inondas 1. XV 1, vj. dit Uno hoc volumine^vitàs–

txulUntium virorum concluder'e confliittimus quorum

antc nos expiicaruni. Jolephe
à la fin de i'esantiqui'

tels dit que fon ouvrage contenoit vingt livres &

Soixante mille vers ou (Tiques. Voyt{ Verset rCriùq.

furtf. (D.J.)

STIRI, (Géog. mod. ) montagne de la
Turquie

européenne, dar la Livadle, avec un village qui lui

a communiqué fon nom, &
qui

eft l'ancienne Stuis.

On voit fur cette montagne le monaftere d'un her-

mite de ce defert, qu'on nommé le couvent de S. Luc

Stiritt, & qui eft l'un des plis beaux de toute la

Grece il eu compofé de plus de cent caloyers, qui

à drivers o vrages néceffaires leur
églife

eft belle &

bâtie à la reque. f ^y<{ ce qu'en dit Vhéler dans

ion voyageât Duùnatie. ( D. J.)

$TMl&Jn allemand STEYER, (Géog.mod.)^ro-
vince d'Allemagne & l'un des états héréditaires de

la maifon d'Autriche, au cercle de ce nom. Elle a

pour bornes l'archiduché d'Autriche au nord la Hon-

grie à l'orient, la Carniole au midi la Carinthiefic

l'archevêché de Saltwourg à l'occident. Elle érot an-

ciennement comprilé partie dans la Pannonie 6c par-
tie dans la

Norique.
Elle fut fous la domination des

ducs de Bavière jufqu'en iojo, que l'empereur Con-

rad il. l'éngea en màrquifat; Frédéric L érigea ce

marquifat en duché &cpar la donation qu'il en rit

à Léopold, duc d'Autriche, ion beau-père, du con-

fentement des états du.pays la Stine païï» dans la

maifon d'Autriche. Cette province a 31 iieues de

long fur 10 de large. C'eft un pays fort montagneux,
arroié de la Drave, du Miter & d'autres rivières

défert & fterile dans fa plus grande partie mais

abondant en npines dé fer. On le divife en -haute &

baffe Surit. Gratz en eft la capitale. ( D. J. )
•

StlRIS Gtog. anc. ) ville de la Grèce dans la

Phocide. Paufanïas, 1. X. c.'xxxv. dit <*On ne va

m pas feulement de Chéronée dans la Phocide par
n le chemin qui mené à Delphcs, ni par celui qui
m traverfant Panopée paffe auprès de Daulis ce

m aboutit au chemin qui fourche il y en a encore

un autre fort rude, par lequel en montant presque
w toujours on arrive enfn b Sri ris autre ville de la

» Phocide. Ce chemin peut avoir ûx-vingt Rades de

m longueur»».
Les Surîtes fe vantqient d'être athéniens d'origine.

ils difoient qu'ayant fuivi ls fortune de Péteus, fils

d'Orneus chafle d'Athènes par Egée ils vinrent

s'établir dans un coin de la phocide où ils bâtirent

une ville qu'ils nommèrent Stiris, parce qu'ils et oient

la plûpart de la bourgade Sù'ium ou Snina qui fai-*

foit partie de la, tribu Pandionide. lis habitoient fur la

cime d'un roc fort élevé & par cette rail*on ih man-

quoient
fouvent d'eau particulièrement en été car

ils n'avoient que des
puits .dont -l'eau n'étoit pas

même fort bonne: aufli ne s'en ùrvoient-ils qu'à le

laver abreuver leurs chevaux. Ilsétoient
obligés

de descendre quatre Rades pour aller chercher de

l'eau d'une fontaine creufée dans le roc.

mcStiriùi çe temple étoit bâti. de briques crues;

maisla dédie éioit du plusbeaumarbre Et tenoit
un flambeaudechaquemain.Près decetteftatue, il

y enavoit une autre fort ancienne couronnéede
bandelettes, & cespeuplesrendoientàCérèstous
leshonneursimaginables.

DeStirisà Ambryjfumon comptoitenviron60
ftades cel'ony alloitparuneplainequiétoit entre
deuxmontagnes.Le cheminétoit bordé de vignes
à droite& à gauche & tout le paysétoit un vigne.;
ble maisentre les cepsdevigne on élevoit une
efpecedechene-verd.

^«m^felon -M-. Spon,voyagedeGrècet tomeH.
fubûfteencoreaujourd'hui, & confervefonancien
nom car on l'appelleSuri; maiscen'efl plusqu'un
village.( D.J. )
stlRrTlSy^MytM.^ Cérès avoit -un temple

Stiris villede phocide fousle nomdeCérèsSun.
fj> danslequel on luirendoit ditPaufanias,tous
leshonneurs imaginables.Ce templeétoit bâti de
briques;maisladeeffeétoitdu plusbeaumarbre &
tenoitun flambeaudechaquemain.( D. J. )

STIRONE 4,LE,(Géog.mod.)rivie. ed'Italiedans
le Parmetan.Elleafa'fourcedansles montagnesy
aprèss'être grofliedela Vezola& de laParole, elle
fejettedansleTarro. (D. J.) ).

STIVA, LEMoNr, (Géog, mod.) montagnede
la Turquie européenne, dans la Livadie.C'eft le
Cyrhisdésanciens^,telonM. Spon. LesGrecsfont
appelleStira d'un village de ce nom qui eft au-
deffus.(D. J. )

STOJE ( Aruîq.athén.)tri*f* c'eftuinu*queles
Athéniensnommoientleurtfjgrtiques^Kantésd'ar-
brespourla promenade dè^ges pourle repofer,
& de cabinetsde feuiltagepour fe retirer ou pour
converier.Potter arthaol.grae. c.viij. 1.L p.

^JS. Voyezaujji le motPortique.(D. /.)
STOBl ( oéog. ville delaMacédoinedans

Ia Pélagonie.Ily a apparencequ'elleprit fesaccroif.
démens& fbn lutlre aprèsla deftruâiondePllago-
nia métropolede la province car perfonne de-
puis Tite-Live ne faitmentionde cette dernière
ville au-lieuqueStobieftort connue.Pline, 1. IK
c.x. en faitunecolonieromaine.Il eneftparlédans
le,digelle leg.ult.decenfib.& on a desmédaillesde
Vefpafien&de Trajan, ou ellea le titre demuni'
Cipe,MUNICIP.STOBEUS,0« MUNICIP.STOBEN-
sium. Ptolomée t.xiij. connoîtaufli cette
villequ'il donne

auxPélaeoniens.Il y en
a quiveu-

lentquele nom ( D. J. )
STOC f. m.( fur laquelleeft ap-

puyce l'enclumede groffesforges. Voyc l̂'article
GROSSESFORGES..

STOCFISH,f.m.( Commercedepoijjhn.)poilion
demerialé &defleché,couleurdegriscendré,ayant
néanmoinsle ventre un peublanc falongueuror-
dinaire eu d'un pie ou La ou
parée, que l'on ap elle autrementmerluou merlu-

STOCKHElMj{Géog. mod.) nomdedeux :p*
titesvillesd'Allemagne.La*première#ft dansl'évô-
chédfeLiège fur laMeufe à 5 lieuesau-deflbusda
Maftricht.La feconde autrementnomméStockak

^ft^ans la Suabe au landgfaviatde Nellenbourg
fur unepetiterivièredecenom à deux lieuesdu
lac & à lavillede

(D. J.)'
STOCKHOLM,( ville

dansl'Upland,la capitale du royaume,&la réfiden-
cedesrois, à 75 lieues deCopenhague, *6o de
Vienne &à environ3 ,10deParis^

Cetteville eft bâtieà l'embouchuredu lacMêler
danslamerBaltique tout y eft iurpilôtis dansplu-

fieurs îles voifinesles unesdesautres; il n'y a que
deuxfauxbourgs.quifoient en terre ferme.
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Stockholmeft grande fort peuplée &fait un

coinmerceconfidérable.Laplûpartde fes maifons

fontactuellementbâtiesenbrique,au-lieuqueprécé-
demméntellesétoient prefquetoutesdebois. Ohy

remarqueentr'autresbeauxédificeslepalaisdu*ehan-

celicr celuidéla nobleffe &le château quieft un
bâtimentSpacieux,où non-feulementla courloge,
mais<rtis'affembleauflilaplûpartdescoursfupéneu-
resdu royaume. Ce châteaueft fituédefaçonque
d'uncôté il a vue fur le port, & de Tautrefur la

ville où il faitfaceà unegrandeplacedécoréedes

plusbellesmaifons*Lepalaisdelanobleffeeft ltlieu-

oùelletientfeslances..
la

mepalais,danslaquelleChrüliernrétabliroi,Cefon

primatTroll, firent,égorgerent 5x0le fénatentier,
& tantd'honnêtescitoyens.Letyran devenupar-
tout exécrable fttfenfiVdépôfé,«-finitfesjoursen

prifonTroll mourutlesarmesà lamain;dignesl'un

& l'autred'unefinplustragique
OndivifeordinairementStockholmenquatrepar-

ties favoir Sud-Malm,& Nor-Malm qui fontles

deuxfauxbourgs aumilieu la villeeft fâ-

tuée, &dansuneîle.LaquatriemepartieeftGarce-

land & letout compofeunedesgrandesvilles de

l'Europe.
L'îledanslaquellela plusgrandepartie deStock-

holmfetrouveenfermée eft environnéede deux

brasderiviere, qui(orient impétueufementdu lac

Meler &furchacundecesbras il y a un pontde

bois enfuiteil feformeencorequelquesautresîles

quin'enfont féparéesquepar un peud'eau. D'utt

côté on a la vue fur le lac, & de l'autrefur la

mer laquelleformeun golfequt s'étendà-travers

plufieursrochers,enfortequ'onle prendroitpour un
autrelac. L'eauen eft fi'peufalée qu'on enpour-
roitboiredevantStockholmà caufede la quantité
d'eaudoucequiy tombedu lacMêler.

On rapportela fondationde lavilleà Birger quai
futgouvemeurdeSuedeaprèsla mortduroi Emc,
Surnommele Begut,& on prétend qu'ellereçut le

nomdeStockholmd'une grandequantitédepoutres

qu'ony apportadeslieuxcirconvoifinsifiokfignifie
enSuédoisunepoutr* & holmuneiU & mêmeun
lieudtftrt.Quoi qu'ilenfoit outre laforcede fafi-

tuation, elleeft.:encoredéfenduepar une citadelle

toutebordéedecanons.

Prévue
toutle commercedeSuédefefaitàStock-

holm il confifteen fer fil-de-fer cuivre poix;
réfine mâts & tapins,d'où on les traafporteail-

leurs Laplûpartdesmuchandifes& denréesqu'on
reçoitdes pays étrangersviennentdans ce port,
dontle havreeft capabledecontenirun millierde

navires ily
a encoreun quaiqui a unquartdelieue

de long, ou peuventaborderles, plusgrandsyaif-

feaux maisfonincommoditéconfifteencequ'ileit

àdix millesdela mer, & que fonentrée eft dange-
reufeàcaufedesbancsdefable.

Oncomptedanscette ville neuféglifesbâtiesde

brique, & couvertesdecuivre indépendamment
decellesdesfauxbourgs.Lanobleffe& lesgrandsdu

royaumeréfidentà Stockholmoùl'ona établi en

1735,uneacadémiedesSciences& deBelles-Let-

Ires.
Legouvernementdela villeeftentrelesmainsdu

Aprèsluifont les bourg-meltresaunombredequa-
juftice,l'autrepour lecommerce,

l'infpeôionfurtous lesbâtimenspublics&particu-
liers.Lestributsquis'impofentfur leshabitanspour

le maintiendugouvernementdela ville,lesbâtimens

publics la paie d'unegardede trois-censhommes
£c. les tributs dis-je que les bourgeoisdoivent-

TomeXr*

1payerpourcettedépende,feroientregardacomme
unpefantfardeaumêmedanslespaysleplusopu-
lens auffitâche-t-ondedédommagerlescitoyens
furlesquelstombentcescharges,parlesprivilège»
qu'onleuraccordefoitpourlésdouanes,(bitpour
lecommercedupaysquijpaffenéceffairementpar
leursmains.Long,deStockholm,fuivantHarrisji.
1. tS.latit. S8.30.Long.fuivantCaffini,jo". iG.

LacélèbrereineChriftineoaquità Stockholmen
16x6deGuftaveAdolphe,roidedeSuéde&de
Marie-EléonoredeBrandebourg.Elleavoitbeaucoup
deSagacitédansl'esprit,l'airmâle lestraitsgrands,

-hrtaiueunpeuirréguliere.Elleétoitaffablegéné-
i reufe,&s'illufiraparfonamourpourlesfciences

&fonaffeûionpourles gensdelettre. Ellefuccéda
auxétatsdefonpèreen 1653 6cabdiquala cou-
ronneen16; 4enfaveurdeCharlesGuftaveduc
desDeux-Ponts,delabranchedeBavièrepalatine,
{oncoufingermain,filsdelafœurdugrandGuf-
tave.

Peudetemsaprèscetteabdication,Chriflinevint
enFranceles Cagesadmirèrentenelleunejeune
reinequi,à 17ans avoitrenoncéà lafouveraineté
dontelleétoitdignepourvivrelibre&tranquille.
Sifonveutconnoîtrelegénieuniquedecettereine,
onn'aqu'àlirefeslettres,commeM.deVoltairefa,
remarqué.:

Elleditdanscellequ'elleécrivitaChanut,autre-
foisambaffadeurdeFranceauprèîLdlelle« j'ai pofk
» fédéfansfafle,jequitteavecfacilité.Aprèscela
ne craignezpaspourmoi,monbienn'eftpasau
» pouvoirdelafortuneHrElleécrivitauprincede
Condé.JJe metiensautanthonoré*parvotffeçftj-
me que\parlacouronnequej'ai portée.Si après

l'avoir quittée vousm'enjuge*moinsdigne,
j'avouerai queléreposquej'aitantfouhaité,me
» coûtecher;maisjenemerepentiraipointpour-
1»tantderavoirachetéauprixd'unecouronne,St

d je nenoirciraijamaisparun lâcherepentirune
1»aâionquim'afembléfibelle-;s'ilarrivequevous
» condamniezcetteaction je vousdiraipourtoute
1*exeufequejen'auroispasquittélesbiensquela.
1»fortunem]donnés,fije leseuflecrunéceflaires

à mafélicité,&que j'auroisprétenduà l'empire
» dûmonde,fij'entreétéauffiaffuréd'yréuffir%que
le feraitlegrandCondé.

Telleétoitramedecettepersonnefi finguliere
tel étoitionftyledansnotre4angequ'ellcavoitparlé
rarement.Ellefavoithuitlangues;elleavoitétédU'ci-
pie&amiedeDefcarte*quimourutàStockholmdans
fonpalais aprèsn'avoirpuobtenirfeulementune

penfîoAen France,où fesouvragesturentmême

proferitspourlesfeulesbonneschosesquiy fuflent.
Elleavoitattir enSuédetousceuxquipouvoient
l'éclairer.Lechagrinden'entrouveraucunparmi
lesfujetsfavoitdégoûtéederégnerfurunpeuple

gtii n'étoïtquefoldat.Ellecrutqn'ï^valoitmieux
vivreavecàfihommesquipenfentquedecomman-
deràdeshommesfanslettresoufansgénie.Elleavoit
cultivétouslesartsdansunclimatouilsétoientalors
inconnus.Sondeffeinétoitd'allerte retireraumi-

enFrancequepour
y paner,parcequecesartsnecommençoientqu'à
ynaître.

^on gofktJa-fixoitàEopé.Danscettevue'elle
avoitquittélareligionluthériennepourla catholi-

que indifférentepourl'une&pour1autre,ellenefit

pointfcrupuledefeconformerenapparenceauxen.
timensdupeuplechezlequelellevouloitpafferfa

publiquementatlnfpruckla cérémoniedetonabju-
ration,Elleplutaffezpeuà la CourdeFrance parce
qu'il nes'ytrouvapasunefemmedontlegéniepût
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atteindre au fier». Le roi la vit & lui fit de grands

honneur» maisil lui parla à peine.
La plupart des femmes et descourtifans n obfer-

verent autre chofe dans cette reine philofophe, finon

qu'elle n'étoit pas coëffée à la françôife, & qu'elle

faiBder à Fontainebleau dans un fécond voyage. De

quelque faute qu'il fut coupable envers elle .ayant
tenoncé à la royauté,

elle devoit demander juftice
& non fe la fure. Ce n'étoit pas une reine quipu-
niflbitun fujet c*etoh une femme qui terminoit une

galanterie par un meurtre c'étoit un italien nul en

faifoit aflafliner un autre parTordre d'une fuédoife,

dans un palais d'un roi de France. Nul ne doit être

mis mort que par les lois. Chriftine en Suéde n'au-

roit eu le droit de faire aflafliner perforine; 6c certes
ce qui eut été un crimeà Suickhûltn n'étoit pas per-
mis à Fontainebleau.

Cettehonte& cettecruautéterpiflènt prodigieu-
bernentla philofophiedeChriftinequi lui avoit fait

quitterun trône. Elleeûtétépunieen Angleterre;
mais la France fermalesyeuxàcetattentatcontre

l'autorité du roi-, contre le droit des nations, &
contrel'humanité.

Chriftinefe rendità Rome oh ellemouruten

1689 aragede 6) ans. Efoi fur Chifi.univerfclU.

(LeChtvslitrne JJUCOVKT.)
STOECHADESîles (Giog.me.) îlesde lamer

Méditèrranée furla côtede laGaulenarbonnoife,
auvoifinagedelavilledeMarfeille.Plineentrelesan-

ciens,eftceluiquiparoitlesavoirlemieuxconnues.

Il en donnenon-feulementle nombreat le nomgé-
néral il enmarqueencorelesnomsparticuliers&

la fituation.LesMarfeillois,dit-il donnerentdes

nomsparticuliersà ces trois îles .ïw«W«i félon

leurfituation,c'eft-à-dire,àrégarddeMarfeille.La

premiere oulaplus.prochedela'ville,futnommée

d'un nomgrecProu ce qui veut direpnmum la
fecoadefut nomméeMtfi c'eft-a-dire celledumi-

lieu, ou mtdUria commeonfappellaaprèsfaboli-
tion delalanguegrequedanscepays-là:1a troifieme
futnomméeHupetainférieure,c'eft-à-dire cellequi
eftau-deflbusdesdeuxautres,acla pluséloignéede.
Marfeille.

A cettedefcriptionil n'eft pasdifficile-dereçon-
Goitreles troisîles, quel'ontrouvedanslamervoi-
finedela villed'Hieres &quiprennentaujourd'hui
leur nomde cette ville, quoiquechacunedestrois
ait augile nonçn particulier.La premieie!le s'ap-
pelle vulgairementPorqutyroUsou PorqutroUs à
caufequ'il yvientbeaucoupàefangliers,qui y paf-
fentà la nagede laterreferme,pourmangerlegland
des chênesverdsquis'ytrouventenabondance.La
féconde!lea le nomde Portien^,du nomuport,
où ily a un petitfort. Latroifiemefe nommenie du
Titanou du Levantà caufequ'elleeftà rorientdes
deuxautres & l'onvoitparlesanciensTegiftres de
Provence,que cette troifieme!les'appeuoitautre-
foisCabans.

Cesîlesfurentpremièrementhabitéespar les Mar-
feillois,quiles nommèrentStottadts peut-être i
canfede la planteftoechasquiy abonde. Lestrois
écueilsou rochersvoifinsdeMarfeille,nommésIf,
Ratonncau& Pomigut ne fontpoint, commequel-
ques-unsl'ontimaginé,lesStouhadttdesanciens,
parcequecesrochersfonfftériles Ceneproduifent

ni la planteftoechas,ni prefqu'aucuneautre. Les

trois îles d'Hieresfont aufli nomméesles Utsfor
par corruptiondu mot latinAral qui eft l'ancien
nomde lavilled'Hieres ainfile

rum, eftceluidesîles d'Hieresou dfsStotchaJttde

genredeplante,

fleurmonopétale,labiée dontla lèvrefupérieure
eftrelevée&fendueendeuxparties, &l'inférieure
en trois, de façonqu'aupremierafpeâcette fleur

Jice; il eu attaché commeun clouala partiepofté-

rieure de la fleur »&entouréde quatre embryons
qui deviennentdansla fuiteautantde femencesar-
rondies5c renferméesdansune capfulequi. fervi
de caliceà la fleur. Ajoutezaux caraâera de ce

genre, quelesfleursfontdifpoféesparrangsfurdes
têtesécailleufes,du haut defquellesil fort quelques

La première des cinq espèce: 'de flachas deTour.
nefort fera celle que'nous décrirons c'eft la ftaechas

furpwrta tot.J. B.

yz77> C.B. P. m6 Raii hifi. ftoechas bttvior'ibut

¡¡plis, Cluf. Cth un fous-arbrifleau,
haut d'une ou de deux coudées fes tiges font Ii.

gneufes, naiftent deux
a chaque noeud, de la figure de celles dela lavande,

longues de plus d'un pouce, larges de deux lignes,
blanchâtres, acres, odorantes ce aromatiques. L'ex.
tiémité delà tige eft terminée par une petite tête

longue d'un pouce épaifle formée de pluueurs pe-
tites feuilles arrondies,pointues, blanchâtres & fort
ferrées. D'entre ces feuilles fortent fur quatre faces,
des fleurs d'une feule pièce. en gueule, de couleur
de pourpre foncé la levre Supérieure eft droite, Se
divifée en deux ce l'inférieure partagée en trois;
mais cependant elles font tellement découpées toutes

les deux, que cette fleur parolt du premier coup-
d'oeil partagée en, cinqquarders. Leur calice eft d'u-

ne feule piece, ovalaire, court, légèrement dentelé
permanent & porté

fur une écaille. Le piftil qui eft

attaché à la Damepoftérieure de la fleul en manière
de clou, eft environné de quatre embryons qui fe

changent en autant de graines arrondies et renfer-
mées dans le fond du calice la

petite tête eft cou-
ronnée de quelques petites feuilles d'un pourpre
violet.

Cette plante aime les lieux chauds Acfecs; aufli

croit-elle abondamment en Languedoc, en Provence
ce fur-tout aux îles d'Hieres appellées par les an*

ciens Uts fiidudts. Ses fommités fleuries ou petites
têtes deûechées, font nommées rUt%* j»r Diof-

coride, rr^x** par Galion, ce dansées ordonnances

des médecins ftmehas fituhét rnrdkui ou fions fia-
(héJos.

Ces fommités fleuries, ou ces petites têtes font

oblongues, écailleufes 'purpurines d^un goût un

peu acre, amer, ce d'une odeur pénétrante qui
n'eft pas defagréable. Ceux qui les cueillent &qui
font un peu éclairés, coofervent leur couleur &
leur r, en les fanant fecher enveloppées dans

du papier pris, & on les met enfuite dans une

boîte.

On qu'on feme

au printems dans une terre feche fie légère. Quand
elles fe font élevées il* hauteur de trois pouces on

les tranfplante ailleurs à fix poucesde diftance on

les arrofe on les abrie julou'à
ce

qu'elles aient

I pris radoe on les nettoie de mauvaifes herbes
on les couvre pendant l'hiver & Tannée fuivantt
on les met ailleurs à demeure on doit .elles=-.

eu même tems un

peu ameres. Çnretire l'huile eflentieDe de ces têtes

fleuries de la mêmemanière que des fommités de
la lavande; elle fait

peu d'ufage en médecine.

nommée
C. B. P.

204. maiselle n'ani la figure,
ftackas, c'eft une
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St«cha5 •» Stœchas arabique

cetteplantecroît abondammentenProvence6t en

Laaguedoc;c'eiidesîlesd'Yertsfie desenvironsde

Montpellierqu'on latire principalementpour l'u-

CagedelaMédecine. V s

Ceftla planteentière fleurie &(echeeou fa épis
leurs at léchésqu'onemploie elleeftde la datte

deslabiéesdeTournefott. Elleefttrès-aromatique;
onenretirepar conféquêntparla diftillation une
eaudiftilléebienparfumée& très-analogueen ver-

tus cellesquefournirtentla plupartdesautresplan-
tesuTuellesde lamêmeclafie;telles^ue la lavande,
lafauge le thim &e.on en retireauffiparla diftil-
larionunebonnequantitéd'huileeffentielkqui eft

peud'ufageenMédecine,ar quia tes mêmesver-
tusquel'huileeffentielledelavande, &c.

Lejlaekaseftmisaurangdesremedescéphalique*

infufiondansla paralyfie,lestremblemensdesmem-
bres,le vertigecetouteslesmaladiesappelléesntr*

Ytufcs& (pafmodiquesmais\*fleukattvtbeaucoup
momsufitéacmoinsefficacedanstouscescas que
beaucoupd'autresplantes.de fa clage fienotam-
mentquelafaugequiparoitluidevoirptretoujours
préférée.Yoy*{Sauge.

Lesautresvertusattribuées cetteplante com-
med'exciterlesrégieset lesurines,fitmêmedepur.
gerdoucementlapituitece la bilenoire,nefontpas
auezréelles,ou ne lui appartiennentpointà un de-

gréaffezconfidérablepourl'avoirrendueufuelleà
cestitres. Ainfi quoiquecetteplantene foit pas
fansvertus, maisfeulementparceque l'onneman-

quepointde remèdesabfolumentanalogues& plus
efficaceson n'enfait que rarementùlàgedansles

preferiptionsmaeifirales:ellenue cependantdans
plufieurscompostionsofficinales parce que dans
cescompositionson entafletout. On trouvedansles

pharmacopéesunGiop(impie & un firopcompofé
iejlachds.Lepremiern'en pointufité 6cn'eupref
quebon à rienfi on le préparefelonla méthode

commune,en faifantlong-tenubouilliravecle fu-
creuneinfufionou unedécoctiondecette plante.
Le firopcompoféauquelle jfoabadonnefounom,
contienttouteslesparticulesdeplufieursl'ubftances

végétalestrès-aromatiques,6cdoitêtre regardécom-

meunepréparationbienentendue,& commeunbon
remèdetrès-propreà être mêlédansles juleps les

décodions les infufions les potionsfortifiantes
cordiales,ftomachiques,céphaliques diaphoréti-
!lueshyftériques&emménagogues.Cefiropenab-
folumencanalogueà unautre firopcompoté très-
connudanslesboutiquesfous le nomàaJî'opd'ar-

moifefi mêmele firopdejlackainevaut mieuxque
cedernier.En voicila dcfcripfiond'aprèsla phar-
macopéedeParis.

Siropde fttukascompeft.Prenezépis fecsdeflœ-
cdastroisonces Sommitésfleuries& fechesdethim,
decalament d'origan dechacun,uneoncefie jie=_

mie;3e fauge,debétoine, de romarin, de cha-
cundemi-once femencesde rue, depivoinemâle,
de fenouil,de chacuntroisgros; canette.gingem-
bre, rofeauaromatique,dechacundeuxgros que
toutescesdrogueshachéesfiepiléesmaèerentpen-
dantdeuxjours dansun alembtcd'étainou dever-

re, avechuit livres d'eautiède alors retirez par
la diftiÙationau bain mariehuitoncesde liqueur
aromatique dont vousferezun Siropen fâifant

fondreau bain-mariele doublede fonpoids, c'eft-
a-direunelivredebeauSucre.D'autre part prenez
lemarcde laditlillationavecla liqueurrifidut} paf-
fez& exprimezfortement;ajoutezquatrelivresde
Sucreà lacolature clarifiezdt cuifezenconfidence

demirefroidi vous-
mêlerezle précèdent.(J>)

m.pU(ffifl. ancienne.)peuples
deFancienneĜaule qui du tenu desRomainsha*
bitoientaupié des.Alpesmaritimes.

STOSR u,mli STOR ( Giog.mi.) rivière

d'Allemagne,dansla baffe-Saxe,au duchéde Hol-
ftein.Elle le formedediverspetits ruuTeaux,aux
confins de THoUàce«de la Stormarie,baignela
villede Krempe,6c va fejetter dansl'Elbe, un peu.

STOIOEN. STOÏQUB, Bokitnfi-
gnifieordinairementunhommequi fuit ta philofo-

un hommefermequine
t'émeutde rien, qui eft infenfible¡\, tout,quoiqu'il
nefoit pointinftruitdela philofophiédu portique.
Steicitnvaproprementà l'efprit&la doûrine;y?o/-
«tuaucaraâere &à la conduite.Suivantcette di-
uinôion, il faudroitdire, les Sioïc'untfo«tde ce
fentiment fit d'urtepersonneque les.fâcheuxévé-
mensnepeuventébranler, c'eft une
amejfotf»'.

Enfin ftmfita
ne fe ditguère quedansle propre,

quandil s agitefFeôiyementde Zénon& de fesdit

ciples; la philofophiéflouunnt; la
ditaucontraire prefquetoujoursau figu-

ré v5ità une i€âon"/clfu$ cependant l'on peut
dire voilài'aûiond'uaJioicUn ila reçucettetrifte
nouvelletn fteicUn;il a finifesjourstttftbUitn en

giandhomme.( D, J. )
STOÏCISME ou stoïcienne, or zi-

NONISMEy(Hift.dtU
tit def,écolecynique Zenon qui avôit étudié la
MoralefousCratès,enfut le fondateur.AufH'difoït-
on qued'unftoïcienà un cynique, il n'yavoirque
l'habitdedifférence.Cependantlénon rendit,faphi.'
lofophiéplusétendue8cplus intéreflantequecelle

de Diogène ilne s'entintpas à traiterdesdevoir*
de la vie ilcompofaunciterne dephilofophiéuni*
venelle d'aprèslesmaîtresqu'ilavoit entendus, fie
il donnaauxexercicesdel'écoleunefacenouvelle.

Zenonnaquit Cittium, ville maritimede1île
deChypre Cittiuniavoit été bâtipar une colonie

phénicienne cequi i attira quelquefoislerepro-
chequ'iLn'étoitqu'unétrangerignoble. Mnéfiuston

pèrefiufoitk commerce;l'éducationde{onfilsn'en
fut pas plus négligée; les affairesdu bon-homme

l'appelloientfouventà Athènes,& il n'enrevenoit

pointfans rapporterau jeuneZenonquelqueslivres
deSocrate.A l'âge de trenteà trente deuxans, il
vint lui-mêmedansla ville fàmeufepoury vendre
de la pourpre,6cpour entendreleshommesdontil
avoit lu lesouvrages.Tout en débarquant il de*
mandaouils demeuroient;onlui montraCratèsqui
paubit & on luiconfeUlade tefuivre. Zenonfuivit
Cratès, & devintfondifciple.Ilnepouvoitafleyad-
mirer l'élévationque on maître montroit dans fa
conduite& dans(esdifcours; mais ilne Cefaifoit

point auméprisde la décencequ'on affectaitdans
il fe livratoutentieràla méditation8c.

bientôt il parutdeluiun ouvrageintituléde

publique qu'il avoitécrit, difoit-on°,aflezplaifam-
ment fouslaqueueduchien.LesCyniquesne s'oc*
cupoientquede laMorale;ilsnefàifoientaucuncas

derautres fdences. Zenonne lés approuvoitpasen
ce point entraînépar' le defird'étendre (es çon-
noiflances,il digéra'pasfans

il écoutaStilponpendantdixans; il cultiva Zéno-

enrichidesdépouillesdeceshommesilouvritbou-
tique il s'établitfousle portique cet endroitétoit

particulièrementdécorédestableauxde Polygnore
0Cdesplusgrand?maîtres onl'appelloitle flo*
d'oùlafec>ede

manquapasd'auditeu» fa moraleétoit fiycrt mail
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il fàvoit tempérer par le charme de l'éloquence rau-

l^éoefesleçoM; ce rot aiin* qu'il arrêta une jeu-

aeffe liberfinë que fes pficeptes nuds
«c fecs au-

raient effarouchée ;On Fadmira on s'attacha à lui

on te chérit ta réputation rendit, & il obtint la

bienveillance même des rois. Antigônus
Gouatès des

Macédoine, qui n'avoit pas dédaigné de le vifiter

fous le portique, fappella dansfes états Zenon n'y

ana point, mais lui envoya Percée fon ddctplc il

ifoMint pas feulementdes Athéniens le nom de grand

ils dépotèrent chez lui les clés des châteaux de leur^

ville & l'honorèrent de fon vivant d'une ftatue

tfairain;il:étoit d'une foiWefamé mais il étoit fo-

bre il vivoit communément de pain, d'eau, de fi-

gues, & de miel fa.phyfionomie éton dure mais

Ion accueil prévenant; il avoit confervé l'ironie de

Diogènc mais tempérée. Sa vie fut un peu troublée

par 1 envie; elle fouleva contre lui Arcéulaiis & Car-

néadès, fondateurs de l'académie moyenne & nou-

velle Epicure
même n'en fut pas tout-à-fait exempt;

il fouffnt avec quelque peine qu'on donnât particu-

lierement auxftoïcienslè nomde fagts. Cet homme

qui avoit reçu dans fesjardins les graces & la volup.

té, dont le principe favori étoit de tromper par les

plaifirs les peines de latie & qui s'étoit fait une ma-

mere de philofopher douce 8c molle traitait le Jfoï-

ci/me d'hypocrifie. Zenon de fon côté ne ménagea

pas la doarine de fon adverfaire, & le peignit com-

me un précepteur de corruption s'il eft vrai que

Zenon prétendit qu'il étoit auffi honnête, tuuuram

matris fricare quota ioltnum aiiam corporis puam

frUando juron; & que dans un befoin prenant, un

jeune garçon étoiAuffi commodequ'une jeune fille;

Epicure
avoit beau jeu pour lui répondre. Mais il

n>ft pas à, croire qu'un philofophe dont Urconti^r
nence avoit paue en proverbe, enfeignât des fend-

mens auffimonfbueux. Ueft plus vraiffemblable que
la haine titoit ces conséquences odieufes d'un pruf-

cipe reçu dans l'école de Zenon &très-vrai 'c'eft

qu'il n'y a rien de honteux dans ^çhjgfjtnatturcl-
les. Le livre de la république ne fut pas le feul qu'U

publia ;'il
écrivit un commentaire fur Héfiode, où

il renverfà toutes les notions reçues de théologie,
éc oùJupiter Junon, Vefta & le refte des dieux,

étoient réduits à des mots vuides de fens. Zenon

jouit d'une longue vie âgé de quatre-vingt dix-huit

ans, il n'avoit plus qu'un moment à attendre pour

mourir naturellement il n'en eut pas la patience^
s'étant laine tomber au fortir du portique, il crut

que -la nature-l'appelloit me voila, lui dit-il, en

touchant la terre du doigt qu'il s'étoit
caffé dans fa

chute je Msprêt
& de retour fa maifon il

fe lailfa mounr de fiûm. Antigone le regretta &
les Athéniens lui élevèrent un tombeau dans la Cé-

ramique.

tes écoles des académiciens des Eretriaques ou Eri-

ftiques & des cyniques. Fondateur de leâe il fal-

toit ou inventer des chofes ou déeuifer les ancien-

nes fousde nouveaux noms le plus
facile étoit le pre-

mier. Zenon difoit de la dialeaique de Diodore que
cet homme avoit imaginé des balances très-juues

maisqu'il ne pefoit jamais que
de la paille. Les ftoï-

cyniques, qu'il falloit femettre audeffus & vivre

félon la vertu, & nonfélon la loi mais il eft inutile

--de s'étendre ici davantage fur le parallèle àuftoïcif-

ml, avec lesfyftèmes qui l'ont précédé il réfulte-

nousne tarderons pas à les expofer.
On reproche aux ftokiens le fophifme. Efi-ce

coupe labarbe on leur reproche d'avoir porté dans

lafociétéles roncesdel'école on prétendqu'Usent
méconnulesforcesde la nature, queleurmonde
eftimpraticablecequ'ilsontinfpirél'enthounafme

au-lieudelafageiffe.Celafepeut;maisquelenthou-
fiaûnequeceluiquinousimmoleàla vertu & qui
peutcontenirnotreamedansuneailiettefitranquil-
le &fi ferme,que lesdouleurslesplus aiguësne
nousarracherontpasun foupir une(arme Quela
natureentièreconfpirecontreunftoïden quelui
fera-t-elïe? qu'eft-cequiabattra,queft-cequicor-
rompraceluipourquile bieneft tout,8cla vien'et

fontdechaircomme
tes autreshommes;leftoïdenett unhommedefer

rontlestyransfurceluifurquiJupiternepeutnén
iln'yaque

laraisonqui lui commandel'expérience,
i la réflexionl'étude, fuffilentpourformerunfa^e;
unftoïcieneftunouvragefingulierdelanature; il y
a donceupeudevraisnoïciens il n'y adonceu
dansaucuneécoleautantd'hypocritesquedanscel-

le-ci \tfiouifmceftuneaffairedetempérament,&
Zenonimagina,commeont tait laplupartdeslégif
lateuts,pourtousleshommes,unerèglequinecon-
venoitguerequ'à lui; elleeft trop forte pourtes
foibles lamoralechrétienneeftunzénonifmemiti-

gé ceconféquemmentd'un
ufageplusgénéral ce.

pendantle nombredeceuxqui s'y conformentàla

rigueurn'eupasgrand.
Principegénérauxdelaphibfophi*fiou'unne.La

fageffeeftlaSciencedeschofeshumaines& descho-
fesdevines&laphilosophie,oul'étudedelafagef-
fe, eftla pratiquedel'artqui nousyconduit

Cetart eft un c'eh l'art par excellence celui
d'êtrevertueux.

Il y atroisfortesdévertus; lanaturelle,la mo-
rale &la difeurfiveleursobjetsfontlemonde,
la viedel'homme,8cli raifon. ;''

Il y a auffitroisfortesdephilofophiesla natu-
relle,lamorale ii la rationelle,oùl'onobfecveb
nature» oùl'ons'occupedesmoeursoul'onperfec-
tionnefonentendement.Cesexercicesinfluentné-
ce es unsur es autres.

Locupudiitoicuns.
Lalogiquea deuxbranches^

larhétoriquela dialeâique.
Larhétoriqueeftl'artde biencûredeschofesqui

demandentundifeoursorné8cétendu. »
La~dialeâiqueeftl'artdedifeuterles chofeŝ oo

1la brièvetédesdemandescedesreponfesfuffit.
Zenoncomparaithdialectiquece l'artoratoire

à lamainouveite8taupoingfermé.
Larhétorique oujudiciaire

oudémonftrative;fespartiesfontl'invention,rélo-
cution, ladifpofition& la prononciatioacelles
du difeoursPexorde,la narration laréfutation,

Lesacadémiciensrécensexduoientla rhétorique
de la philofophie.

deschofesconnues,demanièreà n'enpouvoirêtre
écarté;fesqualitésfont la circonfpeâionU lafi»-
metié.

Sonobjets'étendaux chofesceauxmotsquiles

défignent elle traite desconceptions8cdesfeafa-
tions;lesconceptionsSciesdémâtionsfontla de

Les fens ont un bien commun c'eftl'imagina-
tion.

moignagedes fens cequel'on conçoitle conçoit

dela chofeconçue8cla feience rimpeiturbabilite
de

y approbation.Laqualitéparlaquellenousdifeernonsles chofes
les unesdesautres,s'appelley»jp(*i«n/.
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II y a

deux manières de difeerner le bon & le

mauvais le vrai &le faux.

Nous jugeons que la chofe eft ou n*eft pas par (en-'

Cation par expérience, ou par raifonnement.

Là logique luppofe l'homme qui juge, & une ré-

de de jugement.
Cette règle fuppofe ou la fenfàtion ou rimag1-

nation.

L'imagination «ftla faculté defe rappeUerles ima-

ges des chofes qui font. <

La fenfation,naît de l'action des objets extérieurs,
& elle iu ppofe une communication de Tome aux or-

ganes.

Ce qu'on a vuTce qu'on a conçu rené dans famé,
comme l'impreffion

dans la vue, avec fes couleurs,

(es figures, les éminences, & fes creux.
La compréhcnfion formée d'après le rapport des

fens eft vraie ic fidellc la nature n'a point donné

d'autre fondement à la Science; il n'y apoint de clar-

té, d'évidence plus grande.
Toute appréhenfion vient originairement des fêns;

car il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait, été* au-

paravant dans la tentation.

Entre les chofes comprimes il y en a de plus ou

de moins lénfibles les incorporelles: font les moins

fcnfibles. K
Il y en de rationelles &d'irrationelles de natu-

relles &d'artificielles, telles que les ttyots.
De probables & d'improbables, vraies oc de

faillies, de compréheofibles & d'irteompréhenfibles
il faut pour les premières qu'eUes^naiffent d'une cho-

fe qui foit qu'elles y foienytfonformes & qu'elle*

n'impliquent aucttne contradiction.
Il faut diftinguer l'imagination du Jjpntôme, et le

f.mtôme du fantaftique qui n'a point <Ié modèle dans
Il nature. i*

Le vrai cft ce qui eft, &ce qui ne peut venir d'ail-
leurs que d'où il eft venu.

La compréhenfion ou la connoinance ferme pu
la feience c'ott la

ncme cho(*£
Ce que l'elprit comprend 'irfe comprend ou par

affimilation ou
par compotition ou par analogie.

L homme reçoit la fenfàtion & il juge l'homme

fage réfléchit avant que de juger.
Il n'y a point de notions innées l'homme vient au

monde de
la nature te gravent avec le tems.

Il y a des notions naturelles qui fe forment en

nous fans art, il y en a qui s'acquièrent par induf
trie & par étude je laiffe aux premières te nom de

notions j'appelle celles-ci anucipanons.
Le fenti dl dans l'animal il devient le conçu

dans l'homme.

Les notions communes le font a tous; il eft im-

poflible qu'une notion (oit oppofée à une notion.
Il

y a la tcience oc l'opinion & t'ignorance fi
l'on n'a pas éprouvé la tentation, on eft ignorant
s'il relie de l'incertitude après cette épreuve on eft
incertain fi l'on eft imperturbable on fait.

Il
y a trois chofes liées le mot, la chofe l'ima-

ge de la chofe.

La dé6nition eft un difeours
quianalyfé,devient

la

réponfe exaâe à la queftion, qu eft-ce que la chofe
r

elle-ne doit rien renfermer qui ne lui convienne; elle
doit

indiquer te caraôere
propre qui la diftingue.

Il y a,deux fortes de définitions; les unes des cho-
tes

qui font tes autres des choses que nous con-

II y a des définitions partielles il y «n a de to-
tales.

La diftriburîon d'un genre dans fes efpeces les plus

prochaines, s'appelle divifia?.

efpeces un g?nre
lupreme n'en J point au-deflus de lui

infimen'en a point au-deflbusd'elle.
La connoiflancecompJettefe formede la chofe

dumot.
'Il y aquatregenres la fubftance la qualité l'ab-

folu le rapport.
Les inondations quicomprennentfousunpoint

commundeschofesdrverfes,s'appellentcattgorks
Uy des catégoriesdansl'entendement, ainlique
dansl'expreflion.

L'énonciationeftoù-parfaite,ou imparfaitedt dé-
feflueufe parfaitej fie,llecomprendtout cequieft
de la chofe.

Une énonciationeftou affirmativeou négative
ou vraie oufauffe.

Uneénonciationaffirmativeounégative,parfaite,
eftun axiome.

IIy aquatiFecatégories la directe l'oblique ,1g
neutre, & l'aôiveoujpaffive.

Un axiomeeft ouhmpleou compofé fimple
la propofitionqui l'énonce,eft fimple compote, fi
la propofitionqui l'énonceeft compoféë.

Ily a desaxiomesprobables; il yeh a de ratio- °

nels il y ena deparadoxals.
Le lemme, le proflemme& l'épiphore, font les

trois partiesde l'argument.
L'argumenteftconcluantou non fyllogiftiqueou

non.
Lesfyllogifmesfontou liés.,ou conjoints,oudit-

Il y a desmodes félonlefquels les fyllogifme»
concluansfontdifpofés.

Çesmodesfontfimplesou compofés.
Lesargumensfyllogiftiquesquineconcluentpas;

ontauffileursmodes.Danscesargunens laconclu»
fionne fuitpasdu liendesS.

Il y adesibphilmesdedifférensgenres tels paf
exemplequeleforite lementeur,l'inexplicable le

parefieux,
le dominant,le voile,l'éleclre,le cornu,

le crocodile le réciproque le déficient, le moif-
fonneur, le chauve, J'occulte &c.

Il y a deuxméthodes,la vulgairela philofo-
phique.

On voiteneffet que tout cettelogiquen'arien
de bienmerveilleux.NousI'âvgnsdépouilléedes
termesbarbaresdont Zenonl'avoitrevêtue. Nous
aurionsFailleà Zénonlesmots, que les chofesn'en
auroientpasétéplusnouvelles.

PJiyfiologis Le tout.
Lecahoseft un étatconfus&ténébreuxdeschofesc*eftfouscet étatque fepréfentad'abordlamatière
qui étoit la fommede toutesleschofesrevêtuesde
leursqualités» lerefervoirdesgermes& des caufes,
l'eflence la Nature s'il eft permisdes'exprimer
ainfi, groffede fouprincipe.

Ce quenousappelionstemondeSela naturt; c'efl
cecahot,débrouillé,& les chofesténébreufes& con-
fufesprenantl'ordre 6Cformantl'afpeft quenou/

Le mondeoulanatureeft jçj|at dontlesêfret
font les parties. Cetouteftutt; les êtres

membresouparties..
Il fautî diftinguerdesprincipesdifférensdesélé-

mens.
Decesprincipes Cupeft efKcientl'autreeftpafr

fif^.L'efRcienteft la raifondesthofesquieftdansla
matière ouDieu.Lepaflif eft la matièremême.

Ils fontfun&l'autre d'unenaturecorporelle, loue

eftdonccorps.
La caufeefficiente ouDira eft unair très -pur

te trèsolimpide,unfeuartificiel, placéà la circonfé-
rencedesdeuxla pluséloignée féjour detout et,

qui eft divin.
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fidérée fans qualité, ,nf érite, choie prête à tout< n'é-

tant rien & ceflant d'être ce qu'elle devant, fe re-

pofant fi rien ne la meut.

Le principe aûif eft oppose au principe paffif.-Ce

feu artificiel eu propre former de la madère avec

-une adreffe Suprême
& félon lesraifons qu'il a'en

lui-même, les femences des chofes. Voilà fa fécon·

,dite. Sa Subtilité permet qu'on l'appelle incwportlj

Quoiqu'il R?it corps
en conféquence de fon op-

pofition avec la manere on peut dire qu31 eu eff-

prit.
H eftja câufe rationnelle, incorruptibie, femoiter*

«elle premiere originelle d'où chaque fubftance

a les qualités qui lui font
propres.

Cette caufe eft bonne. Elle eft
parfaite.

Il n'y a

point de qualités
louables qu'eHe n ait.

Elle eft prévoyante eihrrégit
le.tout &

ties elle fait que le tout perfévere
dans fa nature.

On lui donne différens noms. C'eft le inonde dont

,elle, eft en effet la
portion principale,

la nature le

deftin Jupiter Dieu.

Elle n'eft point hors du monde elle y.èft corn*

prife avec la matière elle conftitue tout ce qui eft

ce que nous voyons & ce que nous ne voyons pas

elle habite dans la matière & dans tous les êtres elle

la pénétre & l'agite felon que l'exige
la

raifon ùn>

vedette des chofes; c'eft l'ame du monde.

Puisqu'elle pénétre toutes les portions de la matie-

re, elle y eft intimement préfente elle connoît tout,

elle y opère tout.

C'eft en agitant la'matiere & en loi Imprimant les

qualités qui étoient en elle, qu'elle a formé' le-mon-

de. C'eft l'origine des choses. Les chofes font d'eUe.

C'eIl par fa préfente
à chacun qu'elle les conferve;

c'eft en ce fens que nous difons qu'elle eft Dieu ôc

que Dieu cAle père
des chofes, leur ordinateur &

leur conservateur.

Dieu n'a point produit te
monde par une détermi-

nation libre de fa volonté; il en étoit une partie; il

y étoit compris.
Mais il

tiere qui l'enveloppoit
il s'eft agité & il a opéré par

une force
intriniéaue

félon que la néccfltté de fa

nature Or de la matlere le permettoit.
Il y à doncdans l'universune loi immuablefit

éternelle un ordrecoinbinéde caufes6c d'effets
enchaînésd'un lien fi néceftaire quetoùt ce qui a

été, 'eg& fera, n'a pu êtreautrement UcVft-làle

deftin.
Toutefttoumisaudeftin & iln'y a rien-dansru.

niversqui n'enfubiffelaloi, unsen exempterDieu;

puifque Dieufuitcetordre inexplicable& faài des

chofes cette chaînequilienécéflairement.
Dieu, ou la grandecauferarionellen'a pourtant

rien qui la contraigne car horsd'ellecedu tout,

il n'ya quele vuideinfini c'etl la naturefeulequi.
4a'nécefnte;elle agit conformémentà cettenature,
pi toutfuit conformément3 fonaâioryil ne faut pas-
avoir celle

,,del'homme;Dieun'enefl himoinslibre ai moins

puùTantil eft lui-mêmece"quileméceffite.
.Ce foüt les partiesou lesécoutemensdecet et!

prit univerfeldumonde diftribuéspar-tout,& ani-

martftoutce qu'il y a d'animédans.la nature ''Qui
.donnentnaiflanceauxdémonsdont-touteftrempli.
Chaquehommea[onGénie&(a Junonqui dirige

les actions quiinfpirefesdifeours,&qui méritele

plusgrandrcJpeâ chaqueparticuledumondea fon
démonquiluieft préfent&l'afTifte c'eft là cequ'on
a défignéfousles noms de Jupiter de Junon de

fuUaïn, èeCtrh. Cene fontquecertainesportions
del'ameuniverfellc réfidentesdansl'air dansl'eau,

l'ame unîverfelle, diftribuéeTâfchaque particule de

la nature il

Taie -qui
finira le monde les dieux retourneront

un Jupiter confus ce à leurs anciens élemens.

Quoique
Dieu toit prient à tout, agite tout .veil-

le à tout, en eft l'ame, &
dirige les chofes félon la

condition de chacune, & la nature qui lui eft pro-

pre quoiqu'il
foit bon & qu'il veuille le

bien il ne

peut faire que
tout ce qui eft bien arrive ni que tout

ce qui
arrive foit bien

ce n'eft pas
fart

qui fe
répo-

fe mais c'eft la matière qui eft Indocile à l'art. Dieu

ne
peut être que ce qu'il eft,

&il
ne peut changer

la matière.

Quoiqu'il y
ait un lien

principal
& univerfel dei

choses, qui
les enchaîne nos âmes ne font

cepen-

dant
fujettes au deftin qu'autant &r que félon qu'il

convient à leur nature; toute force extérieure a beau

confpirer contre elles fi leur bonté eft
originelle U

première elle perféverera; s'il en eft
autrement, fi

elles font nées ignorantes, groffieres férocts s'il

ne Survient rien
qui les améliore, les inftruife et

les fortifie par cette feule condition, fans aucune

influencé du deftin, d'un mouvement volontaire fit

propre
elles fe

porteront
au vice & à l'erreur»

II n'eft pas. difficile de
conclure de ces principes

que
les ftoïciens étoient matérialises, fatalités, et

à proprement parler athées.

a Nous venons d'expoler
leur doctrine fur le. princi-

pe efficient
Voici maintenant ce qu'ils penf6ient de

ta caufe paflive. '
•

La matière
première

ou la nature eA la première

des choies, 1 eflence & la bafe.de leurs
qualités.

La matière générale
ce

première eft éternelle j

tout ce cjù'il en a été eft, elle
n'augmenté

ni ne di.

minue, tout eft file on l'appelle tfftnte .confidérée

dans l'universalité des êtres matière, confidérée dans

chacun.

La matière dans
chaque être,

et\ fufceptible d'ac-

cr«iflement Se de diminution elle n'y refte pas
la

même elle fe mêle elle fe fépare fes
parties s'é-

chappent dans la réparation, s'uniflent dans le mé-

lange après
la

déflagration générale la matière fe

retrouvera, une, ce la même dans Jupiter.

Elle n'eu pas Câble, elle varie fans cefle, tout eft

emporté comme un torrent tout pafle, rien de ce

que nous voyons
ne refte le même mais rien nç chan-'

ge
l'eflence de la matiere il n'en

périt rien ni de ce

qui s'évanouit à nos
yeux;

tout retourne à la fourec

première
es choses pour

en émaner derechef; les

chofes cefient mais ne s'anéantiflent pas.

La matière n'eh
pas infinie le monde a fes l£

mites.- • '.

il
n'y arien a quoi elle ne puiffé être réduite rien

qu'elle nepuifle fôuffrir, qui n'en puifle
être' fait ce

qui
feroit impoffiblefi

elte étoit immuable; elleeA

diviuble l'infini; or ce
qui

eft divifible ne peut
être

*"
infini elle eft contenue.

•

C'eft par la matière, parles chofes q-i font de la

tout qui
en eft le

germe, qui le pénètre que
le

monde eft que l'univers eft f que Dieu fift an en*,

Le monde exifte féparé du vuide qui l'environne

comme un œuf, la'terryeft au centre il
y a cette

différence entre le monde ce l'univers, que l'univers

font & le vu!-

de qui les comprend; le monde eft fini le monde eft.

cotnp ris

de ce mot.

Au commencement il n'y avoit que Dieu Ce la-

matière Dieu eflence des chofes nature ignée

être prolifique., dont une portion combinée avec
la

matière ,.aproduit l'air puis" l'eau

monde
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monae aans 1 eau pour en faciliter le dévelopement;
une partie de lui-même a condenfé la, terre, une au-
tre s'eft exhalée 4e-là le fe&

Lemonde eft un jrand animal quia fens efprir,
& raifon il y, a amfi que -Uns l'homme corps &
ame dans ce grand aimai; Pâme y eft présente à
toutes lesparties du corps.

Il y a dans le monde outre de la matiere nue de
toute qualité, quatre éléniens, le feu, l'air, Peau.
&la terre; le feu eft chaud rair rroid, la terre te
che, & l'eau woite le feu-tendeoi haut, c'ejKon

féjour;
cet élément, ou fa portion connue fous le

nom d'«*ir a été k rudiment des affres & de leurs
chères l'aireft au-deffousdu feu Peaucoule fous
Pair & fur la terre; la terre eft la.bafe du tout elle
eft au centre.

Entre les élémens deux font légers le feu& Pair;
.deux pefah» Peau 8c la terre ils tendent au cen.
tre qw n'eft ni pefant ni léger.

Il y a une converfion réciproque des éléetens en.
tre eux tout ce qui ceffe de fun paffe dans un au-

tre l'air dégénèreen feu le feu en air; Par en eau
l'tau en air; la terre en eau » i>eauen terre mais
aucun élément n'eft jansaucun des autres tous font
en chacun.

Le feu eft le premier des élémens il a fon férourvers le cid & le ciel eft comme nous l'avons dit
la limite derniere du monde où ce qui eft divin a fa
place.

B y a deux feint t artificielqui fert à nos ufages
,le naturel qui fert aux Opérations de la narure il
augmente & conferve les chofes les plantes les
animaux; c'eft la chaleur universelle fans laquelletout périt.

Ce feu très-haut répandu en tout, enveloppe
derniere du monde, eftl'ethçr, eft auffi lèDietT
tout-puiflant.

Le foleil eftun feu
très-pur, il eft plus grand que

la terre, c'eft un orbe rond commele monde c'eft
un feu car il en a tous les eflws il eft plus grand
que la terre, puifqu'îl Péclaire «c le ciel en même

Le foleil eft donc à jufte titre le premier des
dieux.

C'eft une portion très-pure de Pcther de Dieu
[ou du feu qui a conftituéles aftres ils font ardensils font brilliàs, ils font animés ils (entent, ils con-
çoivent ils ne font compote que de feu ils n'ont
nen d étranger au feu j mais il t?y a point de feu qun ak befoin d'aliment; ce font les vapeursdes eaux,
de la mer de la terre, qui nouniffent le feû des
aftres.

Puifque les autres font desportions du feu natu- »
rel & divin, qu^ib fentent & qu'ils conçoivent
pourquoi n'annonceraient-ils pas l'avenir? ce ne font
pasdes êtres où l'on puiffe lire les chofes particuliè-
res &individuelles, mais bien la fuite générale des
deftinées; elle y eft écrite en caractères trcs.évU
dens..

la lune il
va cette différence entre un aire & une étoile, que
l'étoile eft un aftre, mais que t'aère n'eft pas une
étoile.

Voici rordre des affres errans; faturne; jupiter
mars, mercure vénus le foleil, la lune ta princi-
pale entre les cinq premières, c'eft vénus Paftre le
plus voifin du foleil.

_-La lune-occupe, le lien le plus bas de Partner
Ceft un aftre intelligent fage d'une nature ignée j
maison fans quelque mélange de terreftre.

de l'air eft & commence au-deflbus de
« wne, elle eft moyenne entrt le ciel &les eaux
JaJïgure eft ronde c'eft Junon.

Larégionde l'air fe divifeen haute- moyenne &

baffe; la régionhauteeft ^ès-feche& très-chaude;la proxumtédesfeux^éleftesla rendtrès-rare &
très-tenue; fa régionbaffe voifinede la terredenfe &ténébrelfé; c'eft

le ,réceptacledes,exhalai.
fons; la région moyenneplustempéréequecelle'
quiladomine, & quecéllequ'ellepreffe en feen*
à fa partie fup^eUre humide fa partie S

Le venteftuncourantd'air.
Lapluie,un changementde nueeneau cechan.

gement a lieutoutes lesfois'que la châleurne peut
amieri«>vrpwsque lefoleÛa élevéesde la terre

Laterre, la portiondumondela pluîdenfe fertdebafeautout, commelesosdansles animaux;elleeft
couvme^eauxqui fëtiennent deniveanàfâ fur-

face elleeft aucentre elleeft une ronde finie,ainfiquel exigela naturede tout centre l'eau lamêmefigurequ'elle parcequefoncentreeftlem£mequeceluidelaterre.
La merparcourt l'intérieur de la terre par daroutes fecrettes ellefort de fesbaffins e^difp»!roit dlefecondenfe,eUefefiltre,eUe Cepurifieelleperd fonamertume, & offre, aprèsavoir fait

beaucoupdechemin une eaupure aux animauxSeauxnommes.
Laterre eft immobile.

Il n'v a qu'unfeul monde.
Ilelf éternel c'eftDieu& lanature ce tout n'a

point commencé ne finira

CommeCannéea un hyver & unété, le .onde
aura une inondation& unedéflagration;l'inonda-tioncouvriratoutelafurûcede laterre & toutpé-

Aprèscettepremièrerévolutionpar Peau,lemon-déferlaembxafepar le feu répandudanstoutesfes
.parties il confumeral'humidité, & s'aflimUerales
«très; ils prendrontpeu-1-peufanature,alors tout

^'ëÏÏ^'ff
If1*Premi««»os renaîtra.

Cec.aho"CedébrouiUeracommelepremier,l'u-niversfereformeracommeil eft & l'efpecehumai,ne ferareproduite.
v ™

Letemseftà la derniereplaceentrelesêtres.
AntkropologutUsStoïciens.L'hommeeftuneima-

gedu monde, lemondeeften lui il a une âme&un corpscommelegrandtout.
Lesprincipesde l'etpecehumaineétoiennfrmPu-

niversnûftant les premiershommesfont néspar
lentremue du ou par la

providencedeDieu.
Dans rade de lagénération le germede1Wmes'unit ala.portionhumidedel'ame..

Lalîqtieur fpermatiquene produitquele corpsellecontienten petittous-le*corpshumainsqui feSuccéderont.
L'âme ne fi formepoint dans k^t^^ifc^

ait

Sivousremontezà lapremièreoriginede Pâme
vousla ferezdefcendredufeu primitifdontelle eftuneétincelle euen'a riendepefantni deterreftre

dela même.,naturequelafubüancequi formelesaftres & quilesfaitbriller.
L'amede l'hommeeu uneparticuledeDieu, une

quienaété,pourainfidire,détachée carPâmedu mondeeft 2 four-
ce fécondede toutes les âmes.

il eftdifficile
d'expliquerla nature;elle eft ignée,

ardente intelligente &raifonnable.
il y des

âmesmortelles &il y en a d'immor.

Après 1adéflagrationgénérale & le renouvelle-
ment des choies les s retournerontdansles
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«orps qu'elles ont animés avant cet événemçjtttJ r

L'Orneeft un corps, car elle eft Etelle agit maie

te 'corps eft d'une ténuité Sed'une fubtilétèextrêmes.

cuité d'engendrer cette de parler une partie princi-

gale.
; •.t. y

Après lajnort elle remonteaux deux ette habi-

te les àfbes, elle converfe avec les dieux elle con-

confumé eUe & tous les dieux ne

L'«me du âge y aJM'^s k diflolution du corps

/occupe du cours du ioleil dé la lune, Àcdcs autres

a acquifes
fat la terre. i

Principes
dt la phUofcphUmoraleda

la vie, c eft fur tout la fin qull faut regarder; la fin
qiu tout eft 4

qui tout le rapporte.
La fin peut fe confidérer fous trois afpeâs Fob-

jet/lei moyens, & le terme.
La fin del'homme doit Être de conformer façon»

dttîtéinx lois de la nature.

La' nature h'eft autre chofeque la raUbnuraver-

felle quiordonne tout; conformer ûi conduite à cet-

le de ta nature cMtfe voir commeune partie du

grand tout ,&confpirer fon harmonie.
Dieu eft laportion principale de ta nature l'ame

de rhomme CI une particule de Dieu la loi de la

Nature, oude Dieu)
c'eft la règle générale par qui

tout eft coordonné, mu, & vivifié; vivre confor-

mémentà la nature, imiter la divinité. fuivre l'or-

dre général Vc'eft la même chofe fous des expref-
fions différentes.
La nature eft tout ce qu'il y a de bon & beau."

La vertu aces deux qualités comme la nature.

Lebonheuren eft une fuite.

Bien vivre aimer le beau, pratiquer le bien, &

être heureut c'eft une même chofe.

conféquence de (on origine particule de la

divinité elle tend d'elle-même a limitation du pria-

Ncipéde (on émanation ce principe la meut, la pouf-

fe &rinfpire.
Cette particule détachée de la grande anev &

fpécifiée par ton union à tel ou tel corps eft le dé-
mon de cet homme, ce déaaon le porte au beau, au

bon,&àUféUcité.
La Souveraine félicité connue à l'écouter alors

on choifit ce qui convient à la nature générale oui

Dieu, 8c Pon rejette ce qui contredit ion harmonie
&fa loi.

Chaque homme ayant (on démon, il porte en lui
le principe defon bonheur, Dieu lui ett préfent.C'eti

un pontife Cacréqui préfide à fon autel.

Dieu lui eH préfent c'eft Dieu-mêmeattaché
un corps de figure humaine.

La nature du bonheur de l'homme eft la mêmeque
la nature du bonheur de Dieu. Ceft la vertu;

La vertu eft legrand inibument de la félicité.
Le bonheur fouverain n'et pas dans les chofts du

corps, maisdans celles defame.

• II n'y a debien quece qui eft honnête. L'honnête
n'eft relatif qu'à rame. Rien de ce qui eft hors de

l'homme ne peut donc ajouter folidement à (on bon-

beur.

tés font des chofes hors de nous & de notrepuiflan-
ce; elle* ne

heur fi nousnous y attachons.
Le dernier degré de la iageûe confifte

tinguer te bon du mauvais.

a qui font mauvaifes, & d'autres qu'on peut regarder
«ommeindifferentes.

Unechofeeubonnerelativementà la..natured'un
être unecréaturer^ifonnablenepeutêtreheureufe

t Cequieft utile&honnêteeft bon»Labonténele

dont onéft partie; à ÛJuvrela loiduprincipequi
commande. . ':/

Lavertueft terraibien la choievfainieotutile.
C'eil-làquela natureparfaitenousinvite.
Cen'eft point par des comparaifonsde lavertô

mensquenousdécouyroasquej[lavertudt le bien,
Nouslefentons,Ceft uaeffet énergiquede iâpro*

Laférénité le plaifirÎJcla joiefontle*acceflbtit»

Toutce qui eft oppofôau bieneft maL Lémat
enunécartde

Let accéffoiresdu, malfoat les chagrins,la dou-
leur, le trouble. (..
La vertu le fiéfe

11 y a desbiens
biéns conftans, des biens interratttens, dedutaths

Il n'en faut négliger aucun.

My a entre le bien ou Fhonnête t entre le mal ou
le honteux des chofes mtermédiaires qui ne peu-
vent ni contribuer au bonWir niY nuire. On peut
ou les négliger ou 1es rechercher fans coofé-

quence. v .•'

Lé fage eft févere; il fuit les diftraâions; il aTeûrit

fain; il ne fouâircptu v c'eft unhommedieu cVft le
feulvrai pontife il il n'opinepoint j
c'eft le Cyniquepar execuenceiil eft libre; il étroit

il peutgouvernerun Peuple il n'erre pas il eft in*

nocentiîl n'a pitié de rien; il n'èft pasindiilgent,U n'eg

point fait pour habiter un deièrti c^eftun véritable
ami il fait bien tout ce qu'il fait il n'eft point en»

nemi de la volupté; la vie lui eft indifférente i ildt

grand en tout; c'eft un économeintelligent; il a la

tipbleûe réelle i perfonaen'entend mieux la méde>

cine; on ne
le trompejamais il ne trompepoia«)

qui fait jouirde fa femme,de fes entant, dela

vie il
ne calomnif pas on ne fauroit

l'exiler

Les Stoidtnsi à ces caraôeres en ajoutoient
une.

nité d'autres
qui fembloient

en être les contradictoi-

res.
Après les

avoir regardés
comme les meilleurs

ftriûe de la
divinité 8c des

acceptions De

cien étoit toute
femblable a celle que Vannai doonok

de
Dieu.. '> -y

. ,.y -

L'ame femblable à un globe par&iteaMMfoad*

eft
uniforme; elle n'eft

capable
ni de

ni d'expanfion.

propre énerve. Rien d'extérieur
ne la

touche, ni

fujetct au deftin;
elle ne peut agir autrement qu'elle

agit elle fuit le lien univerfcl «facré qui uoit r«-

nivers & fes
parties. <;

Dieu eft fournis au
deftin

pourquoi l'an*
Wmm

Auûl-tôt que l'image ejleh
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Le_principe qui fe développe le premier dam 'un

être animé eft celui de fa propre conservation.
S'il à la nature Jfon

bonheur commence.

LesdeiÙYuiiveiitlaconnoiu'ànce ou Popinion-des
choses.

Ceildelaconnoiâaace de
Fordrieaniverf«I,que

dépend
celle du vrai bien.

v Sil'on préfenteà l'hommeun bien convenableà
Hanature 6cqu'il s'yporte avecmodération,Meft

fage& nonpaffionnl s'il en jouit paifiblementil
efutrein & content is'ilnecraintpoint de le per-
-dre, il eft tnuKjuille6>c.

S'il fc trompe4mla naturedel'objet; s'il le pour-
fuitavec trop d'ardeur; s'ilencraintla privation
s'ilenjouitavectransport -s'ilfetrompefur(a va-
leur s'il eneftféduits'il s'y attache >s'ilaime la
vie il eft pervers.

Lesdefirsfondésfur l'opinion font desfourcet
de trouble.L'intempérance une desfourcesks
plusfondes dutrouble.

Levices'introduitparl'ignorancedeschotts qui
fontlavertu.

Il y a des vertae de théorie. Hv ena deprati-
que. Il y en a de premières.Il y en a de lecen-

La
prudencequi nousimtruitde nosdevoirs la

tempérancequi regle nos appétits le couragequi
nousapprendà fupporter; la juftice qui nous ap-
prendà distribuer fontdes vertusdupremieror-
dre.

1lyaentrelesvertusunlien quilesenchaîne;ce-
luià qui il enmanqueune afena point.Celuiqui
en pofledebien une,lesa toutes.

Lavertune fe montrepasfeulementdans les dif-
cours;maison lavoitauffidanslesactions.

Lemilieuentrele vice &lavertu n'eftrien.
On formeunhommeà lavertu.Il y a desméchant

qu'an,peut rendrebons.
Oneu vertueuxpour la vertu-même.EUen'et!

fondceni dansla crainte nidansl'errance.
Lesaûionsfontou desdevoirs,oude la généro»

ûté ou desprocédésindifférent.
La rait'onnecommandeni nedépendlesprocédés

indifférensla natureou laloiprifentlesdevoirs.La
généroûtéimmolel'intérêt perfonneL

II ydesdevoirsrelatifs à loi-mêmede relatifsau
prochain & derelatifsà Dieu.

Il importede rendre à Dieu un culte raifbnna-

Celui-lA,a unejufte opiniondes dieuxqui croit
leurexiftence,leurbonté leur providence.

Il fautlesadoreravanttout,y penfer tes invo-
quer, les reconnoître s'y fouatettrej leur aban-

donnerfa vie les louermémeldansle malheur.

L'apathieeft le but de tout et quel'hommefedoit
à lui-même.Celui qui y *A arrivé e'ftfage.

Lefagefaura quandU1uiconvientde mourir B

ce remède. Il lui fumrade croire que le fort a
changé.

IlchercheraTobfcurité.
Leloiril Cerappellerala journée.Ilexaminerafes

actions.Il reviendrafur ks difcours.U s'avouera
fesfautes,Il fepropoferadefairemieux.

Sonétudeparticulière fera«De de

tera nila douleur ni lamifere,ni lamort.
Ilaimerafes ftmbkbles, Haimera mémefesen-

nemis.

Veillancefur -tous,
TomXF.

Il vivradanslemonde,comme$11n'y avoitrien

témoignage de fa conscienceferate premier
qu'ilrecherchera..

Toutes lesfautesluiferontégales.
Soumisàtoutévénement il regarderala commï-

lerationô: la plupartdesvertusde cetordre, cota-
meuneforted'oppofitionà ia volontédéDieu.

Hjugerade mêmedurepentir.
^ilfi'aura p̂ointces vuesdepetite bienfeifance,

étroite qui distingueun hommed'unautre. Il imi-
,yeux. les hommesferontégauxà fes

S'iltendlamainàceluiqui fait naurrage,s'ilcon-
fole celui quipleure, s'il reçoit celui qui manque
d'afyle s'il donnelà vie à celurquipérit sll pré-fentedupainàceluiquia faim il ne ferapointému.
Il gardèr-afaférenité.Il nepermettrapoint au (pe-aactede la mifere d'altérerfa tranquillité. Il re-
connoitraen tout lavolontédeDieu& lemalheur
desautres; & dansfonimpuiflanceà les fecouriridfera contentde tout, parcequ'il fauraquerien
ne peutêtre mal.

Du dijeiplcs&desfuceejjiund*Zenon.Zenoneut
pourdifciplePhilonide,Calippe, Pofidonius,Ze-
node, Scion& Cléanthe.

Perfée,Ariaon,Herille Dems Spherus8cAthé-
nadorefe font fait unnom dansfa fette.

Nousallonsparcourirrapidementce qu'ilpeutyavoirde remarquabledansleurs vies &aansHeura–
opinions.

PerféeétoitfilsdeDémétriusdeCettium.Il fûtdifentlesuns, l'amideZénon d'autres un deces
efclavesqu'Antigoneenvoyadansfort école pouren copiertes leçons. n yjvoit aux environsde la
cxxx.olympiade.Il étoit avancéen Age, lorfqu'ilaUaà tacourd'AntigoneGonatas.Soncréditauprèsdeceprincefat tel,que la. gardedePAcro-Corinthe
luifutconfiée.On fait quela fureté deCorinthe&de
toutlePéloponnèfedépendoitdecettecitadelle.Le
philofopherépQnditmalà l'axiome

ftoïque,quidifoit
au*iln'y «voitque le Cagequi fâchécommander.
Anrus de Sycionefe préfentafubitementdevant.
l'Acro-Corinthe&,lefurprit.Il empêchaAntigone
de tenir àMenedemed'Erétriela parolequ'illuiavoit
donnée de remettrelesErétriensenrépublique 9

des chosesutiles chezles qui leur avotent

d'Amphipolis. j..
AnftohdeChtoétoitfilsdeMiltiade:Il Etaitéto-

quent dtiln'enplaifoifpas davantagea Zenonqui
affeâoitdudiscoursbref.Ariftonqufaimoitle plat-

il profitad'unemaladiede Ionmaître pourte nuit-
ter, tl fuivit Polénion auquel il ne demeurapas
long-temsattaché. 11eut l'ambitiond'êtrechefdé

quelquesauditeurs qu'on appeuade fon riomUt
Ari&onunsjmaisbientôt(onécolerut méptifée&
déferte.AriftonattaquaavecchaleurArcemaiis 6c
lamanièrede philofopheracadémiqut^tfceptique.

Il innovapkfieurschofesdanste SidUtfitt flpré-
tendoit quel'étude de ta nature étoit au-deéùsde
l'ofprithumain quela Logiqueneûgnifioitrien ,et:
Se la feuleteiencequinous impor.

qu'il
qu'on

loitpas commeZenon feule

coupdefoleilqu'il reçutfur fâ tête qui
Ueut pour Celui-ci

Xx x ij
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fut grammairien poète &

philofophe.
Il fe diftin-

gua aufli parmi les Mathématiciens. La variété de les

eonnoiffances lui mérita le nom de philologue qu'il

porta le premier, & les Ptolomée Philopatôr &

Fpiphane
lui confièrent le foin de la bibliothèque

Perfée ne fut pas le feul gui abandonna la feâe

de Zenon. On fait te même
reproche

à Denis d'Hé-

raclée. On dit de celui-ci qu'il regarda la volupté

comme la fin des aûions humaines & qu'il païa

dans l'école cyrénaïque ce épicurienne.

Herelle de.Carthage n'eut pas une jeuneffiHbrt^

innocente. Lorfqu'il
te préfenta pour difciple à Ze-

non, celui-ci exigea pour preuve de ton changement

de moeurs, qu'il le coupât les cheveux qu'il avoit fort

beaux. Herelle fe rafa la tête & fitt reçu dans l'é-

cole ftoïque. Il regarda
la fcience & la vertu comme

les véritables fins de l'homme t ajoutant qu'elles dé-

pendoient quelquefois
des circonftances & que fem-

blables à l'airain dont on fondoit la itatue d'Alexan-

dre ou de Socrate, il en falloit changer felon les oc-

cafions qu'elles n'étoient pas les mêmes pour tous

les hommes que lé Cage avoit lea Sciences qui n'é-

toient pas celles du fou, &e.

Sphxrus le. boryfthénite,,
le ferond difciple-de Ze-

non, enfeigna la Philofophie à Lacédémone & for.

ma Cléomenc. Il pana de Sparte à Alexandrie il mo-

dîna le principe
des Stoïciens

que
le fage n'opi.

noit jamais. Il dsfoit à Ptolomée qu il n'étoit roi, que

parce qu'il
en avoit les

qualités
fans lefquelles il

ceflcroit de t'être, Il écrivit plufieurs traités que nous

n'avons pas.

Clcanthcs né à Affe en Lycie, fuccéda à Zénon

fous leStoa. Il avoit été d'abord athlète. Son extrème

pauvreté lui fit apparemment goûter une philofophie

qui prêchoit le mépris des rieneffes. Il s'attacha d'a-

bord à Cratès qu'il quitta pour Zénon. Le jour il

étudioit la nuit il le louoit pour tirer de l'eau dans

les jardins. Les Aréopagites, touchés de fa mifcre

& de fa vertu lui décernèrent dix mines fur le

tréfor public
Zénon n'étoit pas d'avis qu'il l'es ac-

ceptât. Un jour qu'il çonduifoit des jeûnes gens au

=le, le vert lui enleva fon manteau, & le biffa

tout nud. La fortune & la nature t'avoient traité

prefqu'avec la même ingratitude.. Il avoit l'efprit

lent on l'appelloit Vint
de Zenon il difoit qu'on

avoit raison car il toute la charge de

ce philofophe. Antigone fenrichit mais ce fut fans

conféquence pour là vertu. Cléanthès perfifta dans

la pratique aubère du Stoïc'ffmt. La feâe ne perdit
rien fous lui de fon éclat le portique fut plus fré-

quente que jamais il prêchoit d'exemple la conti-

nence, la fobrtété la
patience

ce le mépris des in-

jures il eftimoit les anciens philosophes de ce qu'ils
avoient négligé les mots pour s'attacher aux chofes;
fie c >«oit la raifon qu'il donnoit de ce

que beaucoup
moit«dres en nombre que de fon tems, il y avoit ce-

pendant pai
mi eux beaucoup plus d'hommes fages.

f' mourut âgé de 86 ans il fut attaqué d'un ulcère

â la bouche, pour lequel les Médecins lui ordonne.

rent fabilinence des alimens il paffa deux jours
fans.

manger
ce régime lui réuifit mais on ne put

le déternuner à reprendre les alimens. Il étoit, difoit-

il, trop près du terme
pour revenir fur fes pas. On

lui éleva, tard à la vérité une très-belle ftatue.

Mais
perfonne

ne s'épiait plus de réputation parmi
les Stoïciens que Chrifippe deTarfe. Il écouta Zénon

& Clcanthcs il abandonna leur doârihe en plu-

fieurs- points.
C'étoit un homme d'un efprit

prompt
& (ubttl. On le loue d'avoir

pu compofer nifqu

cinq cens vers en un jour mais-parmi cet vers,y
en avoit-il beaucoup qu'on

pût louer} L'eûime qu'il

faifoit dé-lAti-meme n étoit pas médiocre. Interrogé

par quelqu'un qui avoit un en&at fur l'homme

qui il en falloit confier l'intrusion à moi lui té-

pondit-il car

valût mieux, je le prendrois pour moi. Il avoit de

la hauteur dans le caraâere il méprifà les honneurs;
II ne dédia point aux rois fes ouvrages comme c'é-

toit la coutume de fon tems. Son«efprit ardent ce

porté à la contradiûion lui fit des ennemis. Il éleva

Carnéade qui
ne profita que trop bien de l'art mal-

heureux de jetter des doutes.. Chrifippe en devint

lui-même la viftime. Il parla librement des dieux il

expliquoit
la fable des amours de Jupiter & de Ju-

non dune manière aufli peu décente que religieufe.
S'il eft vrai qu'il approuvât l'incefte & qu'il confeil*

lât d'ufer de la chair humaine en alimens fa morale.

ne fut pas fans tache. IMaifià un nombre prodigieux

d'ouvrages. Il mourut âsé de 83 ans on
lui éleva

une ftatue dans le Céramique."

Zenon de Tarfe, à qui Chriûppe transmit le por-

tique, fit beaucoup de disciples & peu d'ouvrages.

Diogene te babylonien eut pour maîtres Chri-

Íippe & Zénon. Il accompagna Critolaus & Carnéade

à Rome. Un jour qu'il parloit de la colère un jeune
étourdi lui cracha au virage & la tranquillité du

philofophe ne démentit pas fon difcours. Il mourut

âgé de 98 ans.

Antipater de Tarte *voit été difciple de Diogene,
& il lui fuccéda. Ce fut un des antagoniftes les plus
redoutables de Carnéade.

Panetius de Rhodes laifla les armes auxquelles il

étoit appellé par fa naiflance
& (e livrer la Philofophie. Il fut estime de Cicéron,

qui rintroduifit dans la familiarité de Scipion & de

Lœlius. Panetius fut plus attaché à la pratique du

'Stouifmt qu'à fes dogmes. Il eftimoit les philofophes
qui, avoient précédé mais fur-tout Platon qu'il ap-

"pfllôit leur Homtrt.
Il vécut long-tems àRome,mais

il mourut à Athènes. Il eut pour difciples des hom-

mes du premier mérite Mnefarque Pofidonius

Lclius Scipion Fannius Hécaton Apollonius

Polybe. Il rejettoit
la divination de Zenon écrivit

des offices il^'occupa de lliiftoire des feâes. Il ne

nous e aucun de les ouvrages.,

Pofidonius d'Apamée exerça à Rhodaç les fonc-

tions de magiftrat ce de philofophe & au fortir de

l'école, il. s'afTeypit fur le tribunal des lois, fans

qu'on l'y
trouvât déplacé. Pompée le vifita. Pofido-

mus étoit alors tourmenté de la goutte. La douleur

ne l'empêcha point d'entretenir le général romain.

Il traita en
préfence la queftion du bon & 'de

l'honnête. Il écrivit difFcrens
ouvragés.

On lui attri-

bue l'invention d'une quiimijoit
les mouvemens du fyfteme planétaire il mourut fort

âgé. Cicéron en parle commed'un homme qu'il avoit
entendu.

a on neveu de Pofidonius ,-jirofefla
le Stokifm

Rhodes après la mort de fon oncle.

rhiftoire des progrès de la feâe danscetîejviUènfôûs T

la républiquè ce ous les empereurs.
Des femmes eurent aufli le courage dVmbrafler le

& de Ce diftinguer dans cette école par la

pratique de (es vertus aufferes.

t rameau de la feûe

de Socrate.

Du

deux ans ailleurs. U étudia la Scholaftique chez

l'éloquenc» fie des queftkwis

grammaticales rentraînerent d'abord mais Tacite

pas à le détacher de Donat

fie de CiccxQû.
îl fut tenté de fe faire
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0vy /33fesparens qui n'approuvaient pas ce defïein l'en-

voyèrent à Louvain où fa vocation
fé perdit Là il

délivra tout entier à la Littérature ancienne à la

Junfprudence. U fe lia fous Corneille V alere leur

maître commun, à DeWo Gifelin Lermet.Shott,
&

par leurs connoiflânl
ces. I ecnyit de bonne heure. If n'avoit que dix-neuf
ans lorfqu il publia fes livres Jtvariïs Lctiotùbus il
les dédia au cardinal Pemot de Granville qui l'ai-
ma & le protégea. A Rome, il fe plongea dans l'é-

tude^desantiquitéj ily connut Manuce, Mercuria-
les fc^uret. De retour de

l'Italie en Flandre^il
abandonna au plajfir & il ne

parut pas fe re1fou.
venir mais cet écart de
jeunefle,>ien pardonnable A

un homme qui étoit

refte fi jeune Uns peré, fans mère, fans parens, fans
tuteurs, ne dura pas. Il revint à l'étude & à la ver-

tu. Il voyagea en France & en AUem'agne en Saxe,
en Bohème, latistailant par-tout fa paffion pour les
fciences&pour les favans. Il

s'arrêta quelque tems
enAllemagne.oùlë mauvais état de fa fortune, qui
avoit difparü au milieu des

ravages de la guerrealïu-
mée dans

ton pays, le détermina à abjurer le Catho-

pour
obtenir une chaire de profeflêur chez

des Lutfténens. Au fond indifférent en fait de reli-
gion il n étort

ni catholique ni luthérien, H fe ma-
ria

àColoS°M) « Soigna de cette ville pour alfer
chercher un

afyleoii il put vivre dans le
repos

& la folitude mais il fut obligé de préférer la fécu-
rité à ces

avantages &de fe réfugier à Louvain, où
il prit le bonnet dé-doÛeur en droit. Cet état lui pro-
mettoit ds l'aifance mais la

guerre fembloit le Sui-
vre par-tout elle le

contraignit d'aller ailleurs en-
feigner parmi les Proteftan* la

Jurisprudence & la
Politique. Ce fut là qu'il prétendit qu'il ne falloirdans un état qu une religion & qu'U falloit pendreT
brûler nv#crer ceux qui refusent de fe confor'
mer au cultrpubhc queUe morale à débiter parmides hommes qui venovent d'exposer leurs

femmes,leurs enfens leur
pays leurs

fortunes leur vie
pour s'aulirer la liberté de la confcience /& dont U
terre fumoit encore du

fang que l'intolérance pa.

Jufte-Lpfe. Il devuit odieux il médita de fe retirer
de la Hollande. Sa femme fuperOitieufe le preflbitde

changer de religion les jâUites l'inveftiïoient
il

auguroit mal dufuccès de
la guerre des Prévinces-

Unies. Il fimula une maladie Il allai Spa il pafla
quelques années

à Uege
& de-là il vint à

ColoSieou il rentra dans le fem du Catholicifme. Cetw inl
confiance

ne nuifit pas
autant à fa

cqnfidération qu'à

fa tranquiU,té.Les,éïuites,amis auffichaudsqu'enVie-mis
dangereux, le

préconiferent.-Il nu apJeUé par

des villes par des pr°^CM ,par des feuverJS;
L'ambition nétoit certainement pas fon défaut H fee
réfuta aux

propoÊDons le| plus *vantageufes & les

plus honorables. Il mourut S Uu vain en 1606, iZ

travaillé fon érudition étoit
profonde il tfétofr

il ne fut verfé
lUvoit des lettres, de la critique Se de la philofo-
Phie. Les langues anciennes & modernes lui étoient
famdieres. Il avoit

éfiidié laJurifprudence & les An
^«ités. Il étoit grand ^oraliftÊ; uXitfSt • £
«yle particulier, iententieux, bref, concis &ferréIl avoit reçu de la nature de la vivacité, de la cha-

mémoire. IUvS,

norSt. Il écrivit de k politique & de la morale: &
aflèz grand nombre

dWrageV,
pref^ue

tous été compofés dans les 5m!qu'on

des moeurs de
ladoucefr.del-hum^ni é^é peude

rehgion. H v a dans fa vie plus
d'impn dence £2

demCchancet/fes-apoaafies continuelles font lesfuites naturelles de
(es principes.

Gafpar Scioppius dont on a dit tant de bien &
de ma. marcha fur les

P« de Jufte-Lipfe. Il pubSdes élémens de
la philofophie floUuJ,* ce n'et!

Ju^e^Wabrégé de
ce qu'onLoit avant lui.

DamerHçinfius a fait
le contraire de Scioppius.

Celai-ci a
délayé dans une oraifon

*,£%$&
Jhud et que Scioppius avoit refferré.

Gataker se ni
à rW-

uedansfoncommëntaireTuTTWagedePempere^fonïZn^" y retrouve par-tout un
homm^rïfond dans la connoiflânce des

orateurs des poëtes
& des phibfophes anciens mais il a fes

preTuST
Ilvoit fouvent

fefus-Chrift S. Paul les éS&sles peres fous le
portique & il ne tient pas à bî

` qu'on ne les prenne pour des
difciples de Zénoa. Da-

ClesrTOmir/r0>né des idées de Gataker.
STOIDIS ,{Giog. mne,)île de l'Afie, vers la côtede la Carmanie & au voifinagede l'Inde.

liv: YI. c. xxv. nous
apprend qu'on pêchoit des per!les furies côtes de cette île. Ùeû

en vain queSali.
maifefouuent que^line, au lieu de Stoi £ avoitécrit Tyni» tous les manuferits de sWfenà lacorrethon de Saumaife.

(/?;) cawPgg!gnj
STOLBERG -9jt Giog.mod. ) petite ville d'Alle-'

té de même nom. Ce comté confine avec la »;

jein, 4 le comté de
Schwartibourg. Les comtes de

gS™ poH'edeat:encore le
COmté SvÏtZ

Rhodoman ( Laurent ) connu dans la
littérature par

plufieursouvr.çes.Iléloitpoét^&trè,.VerfédlnPSla

latin. deDiodore
de Sicile. Scaliger1uilit obtenir la

wS^Pr°fe? T en hiftoire dans l'académie de
Wirtemberg où il mourut en 606 âgé de foixan-

\Jf^« CJean)'fàvant jurifconfultei né à Stol.

des enfans de fon pere qui ne l'en aima que v*»**™dtcnivnt. e fils devint un habile homme & fiir
déployé parl«él#ûeur de S«e dans de!Ç\négociations

importantes. Son commtntariasad
in eft un

ouvrage eftimé. (D. J.)
x "?ï OL5»f-£(^aflfèW?) la, robe traînante

àlufàgedesdamesdrqualité, & fur laquelle elles
jettoient dans

l^jours de cérémonie, un^kmS

Cette robe des
dames romaines ftmettoi^Par.deA

^J^uelqu^refTembl^habits de cour de' nos tenu modernes. Si votre maS
trèfle, dit un poëte, s'habille de quelqu^ hrobe am-
ple& longue, écriez: vous de

tOute\otrefon;e
que tous

cet équipage, elle vamettre le feupar;-tout..«ws en même-temsprie£.la d'une voix tîmide.qu'el*le ne s expofç point auxrigueurs de l'hiver.

La queue
de cette

robe étoit traînante & le bas

fife, U corps de la robe étoit rayéTLerèmes

couleursiellerecutinfentolement^graSnomb"



feront de la 10/'
des Romains car c'eft proprement

les extrémités de la longue robe que portoit le grand

prêtre
des Juifs & fi l'on veut remonter à 1 origine

de la fioU du grand prêtre juif, an la trouvera dans

la Genete ou l'on verra que
Pharaon voulant éta-

blir Jofeph, intendant de il le fit rêveur

d'une robe de fin lin, appeUee fioU hJSmt.pa.
trou-

vera encore que les robes qui furent
dütribuées aux

freres de ïofepfi font nommées vfioUs
ainfi eue la

robe neuve dont fe para Judith pour tromper Holo-

yirOLriOFFEN (Giog. madfôeMe ville d'Alle-

magne au cercle de Suabe, dans le marquât de

Bade, procheiarLvè droite du Rhin, à 6 Leues au
nord-eft de Strasbourg.

Le-; Allemands y furent for-

cés dans leurs lignes par les Frsnçois en J 707. Long,

la-

STOLPEN, herre de ( Hifi, tut. Latolog.}

en allemand fiolptnfiun
c'eft le nom qu'on donne

à une pierre
de touche ou à une efpece de bafalt*

<qui feirouve en Mifnie eUe eft featblable à du mar-

bre noir ou gris par
fa coulèur mais fa forme eft

«rès-fmgulicre
elle fe trouve en criftaux ou en co-

lonnes OTifmatiques qui font ou pentagones ouhe.

xagones, ou eptagones, ou oftogones; quelquefois

même il y a de ces colonnes qui ont la figure d'une

Solive équarrie.
Les forfàces de ces prifmes (ont unies

at lüfes comme fi elles avoient été polies. Ces co-

lonnes prifmatiques
font placées perpendiculaire-

ment les unes à côté des autres comme des tuyaux

-d'orgue elles s'élèvent d'environ 16 ou 17 pies au-

deflus du fommet d'une montagne; & ces pnfmes

ou colonnes fervent de fondement au château de

Stelft* qui eft bâti
précifément

au-deaus.

M.Pottquia examiné-cettePierre,ditqa eueeit

d'une-très-grandedureté ellenefaitpointeffervèf-

cenceaveclesacides,Sel'actiondu feunela con-

vertitpointenchaux.Cerayantchimifteconjeâtu-

Tè quec'eft uneterreargilleufecommecellede

l'ardoifecombinéeavecuneterre fernigrâeuiequi
faitlabafedecettepierre fansaucuneadditionun

feu trèsviolentpeutlachangerenunefcoriemoire^

fidure,qu'elledonnedesétincelleslorsqu'onla frap-

pe avecunbriquet,quoiquedansfouétatnaturel

elle ne feffepointfeu. Cettepierreett dedifféren-

tesnuances,elleeft-ounoirâtreoud'ungrisdefer

oud'ungrisde cendre enbottant«nmétaj/deffus
elleenprendla couleur& pluselleeftnoire plus
elleeftpropreà fervirdepierredetouche.̂ «{ja^

LUkog£gnofi«i*M.?oti™y<{auffiVaaiçUTovcHt.

STOLPEN,(GUgr.nioJ.)ville d'Allemagne,au

cercledelahauteSaxe » danVJtePoméranieultérieu-

re, furla rivierede
mêmeÉem,à 30lieue»aunord-

ouetl deDantzick

STÔLPEN,la (Giag./rwi.).oulaSuJpt rivie-

« d'Allemagnedansla Poméranieultérieure,au

duchédeVandalieelleCeformedédiyetsruiffeauxj-
& Ceperddansla mertialtique.(JX.J.)

STOJ-PMUND(iGéogr.mal.) petiteVille,ou

plutôtbourgaded'Allemagnedans laPométanicut.

tërieure,auduchédeVandalie,versl'embouchure

STOMACHIQUEadj.en Anaumkcequiap-
partientà l'eftomac.y«ytz Estomac.

Stomachiqvï,adj. (ihinpcutiqut.) ou reme-

^e appropriéauxmaladiesparticulieresdel'eftoauc;
^arTeftomacétantûijetcommetouslesautresorga-
nes, auxmaladiesuniverfaUesoùcommunestelles.

euel'inflammation
les diversgenresde tumeurs,

6-f. à des maladiespropresouparticulières r.

Voir, cellesquiontrapportà fa conftitution
6cà

ïcstonôionspropresv celesmaladifscommunesfe

tfâltanrtoujours par les remèdesgénéraux eu coin-

muns redent feulement les maladies particulières

auxquelles puiflent
convenir les remèdes dppro-

Les maladies propres de l'eftomac font pour tt

plupart des affeûions légères qui
ne peuvent qu'être

muesau rang des incommodités quoiqu'elles (oient

(cuvent très -opiniâtres & très-importunes ce font

des vices dans les digeitions, ce des vices qui pour

relier dansl'ordre des maladies propres de l'eftomac,

doivent ne dépendre d'aucune caufe manifefte ce

notamment exclure toutes les conformations contre

nature, tous les vices organiquesou dessoudes, ce

cesmaladies font outre les digeftions pénibles ce les

digeftions fougueufes (ont, dis-je les douleurs bu

coliques d'eftomac ce les vomiffémens habituels.

Ce n'eft absolument qu'aux maladies particulières
de l'eftomac ainfi circonferites queles remèdesfio-

nutchiqtusfont vraiment contacrés. Onles emploie

toujours dans la vue de rétablir le ton naturel, la fen-
fibilité naturelle l'activité naturelle, de réveiller le

jeu de remédier à la pareffe à l'inertie, aurelâche-

ment de cet organe ou bien au contraire d'émouf-

fer fa trop grande fenfibilité de diminuer i%tenfioa

contre-nature, de modérer fa trop grande activité,

&c. de Suppléer te trop peu d'énergie des faca digef-

tif? ou leur trop peu d abondance, de leur rendre

leurs ftva de corriger leur acidité leur âcreté,.

leur hiltJfe/Kt, de ies adoucir, de les épaiflîr ou au

contraire de les rendre plus fluides &c. toutes in-

dications déduites, comme on voit,dewesfortoc-
cultes ce dirigées des opérations pour le moins auffi

peu comprilès, du-moinsfort peu évidentes', annon-

les vkei 1 des digeftions foientaflez géné-
ralement divifés en deux qu'on

exprime communément par le relâchement contre

nature, ce par la trop grande tenfion «c qu'on peut
Cereprésenter en effet par ces deux états oppofés; ce

qu'amfi les ftomachiqiusduflent être partagés auffi en

deux clafles; celles des toniques Se celles des relJ-

chans cependant commeil a
été obfervé dans 1V«-

2.

rien n'eft fi bifarre que les affections propres de l'et.

tomac, &rien de fi équivoqueque les fi jnesd'aprè»

lef<|uelson prétend communément déduire le carac-

tère des deux clafles générales de ces affections; rien

auffi de moins confiant en Médecine, que les règles

de détails furPadminiftration

suffi commeil eft obiervé dans l'endroit que nom,

ment les divers fioméchiquts dansles cas

mèdes font indiqués en général, c'eft l'empyrifine
omle frtonnement ce dogmegénéral eft confirmé

entr'autresobfervationsparceUe-d; lavoir qu'il
n'eft pas rare de voir des maladies de feftomac eau-

fées par des amas d'acide ou pour le moins accom-

ce qui dément formellement tes deux dogmes les

plus reçus de la doârine courante fur ce point car
les acides de l'eftomac font regardéS comme un des

indices les plus clairs de fon relâchement de fa foi-

blefle ce tétait tient e premier rang parmi tes re-

mèdes relâchans.
Au rené, foh que par on préjugé très-ancien oC

niques, ioient généralement regardes comme amis

de de remédier à tous

font tous pris dans la claffe des remèdesfortifians,

regardés i 8e en eftet, tous 1er
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remèdesde. cet ordre font propres à guérir plufieùrs
«aladies de IVftomac

éclairée a appris auûl

qu'en par le laJoopbment des remèdes

pour chaque cas fe retourner,

propres aux

afoûions Je comptons point
parmi in floaucht^uu

ftomax

que tomqu«s

déjà
à un de leurs effets ne durions
indiquer là ces remèdes &r en

expbftr la nature,

NE dont

qu'ils du

deuK, dont on fe ftrt en ceuellvre eâ
.-•

de cette de quatre
rangées de, pierres brutes d'une grandeur énorme,

ont
vingt pies de hauteur fur fept de ed

formé commedes linteaux de porte l'on préfuine
anciennement

liées les unes aux autres /8c oe fonnoient qu'un feul
édifice.

La grandeur de ces pierres & la difficulté qu'il y
t euteu de l'énormité deleur

compoiees, Se

moyenduquelavec du fable où de petites pierres ils
Venoieot a bout de

blés.

venir
bien pluscon-

sidérablesqu'aucune de celles dont ce monumentan.

de ces pierres, tout le monde demeure convaincu

qu'elles font, naturelles.
Les antiquaires angtots font partagés fur tes uûges

ftxquelsçet fervirl Quelques-unscroient
des druides ou prêtres des an-

d'autres croient *qu*c'étoit untent-,
ple Calus ou au .ciel, parce
qu'il étoit découvert; d'autres croient que cétoit

héros
danok qui conquit l'Angleterre d'autres en-

fin croient quec'étoit unmonument

fondés fur ce que le nomlatin de

M. MaUet, dans

«mark bous apprend que les anciens peuples du

fur des colles foit rlatureUes loir

artificieUes, des autels qui à'étoièntcompoiés que
qui fervoieot de

'ftj A. grandes P'eJiWSplates qui formoient lts
tables.. ^lelquesHiMde ces autels étoient entourés
«Wdoubte rang de pierres énormes qui environ-
noient auffi la çollme mêmefur laquelle ces autels

Oa .voit «ncore ane <cmWabk en.
cen«f dans 111ede Sélan<re oùces p.erre. ooe dû
1tre

apportées,de fort loin Se par un travail éaer-

même auteur obfèrv* encore que dans le* lieux oié
les, peuple*du nord de Utrs rouv.
on

placés fur la pointe & perpendiculairement, mm-
lieu grand nue les ai-
très » ici un ûége pour Uroi le»

de barrière entre le peuple
,9? monumeiisgroflieî,;

Tun presdeLund en Scanie, l'autre à L«y«en S&
trj>^eme prèsde Yibqrd en JutUode. U

aux Bretons &aux ancienj Danois ou que ces der»

STOwG, (Giog.
la

parties î «Ile fe rend dansle laie de Roxen près de
tv

$1'° NI,
des Alpes, Stra-

les LtpominiSe les
LXli. dit que le

connu Q. Marcius les fabiugua. Ils fcnt nommés
mis »u nombre des Uguriens dans l'inf-

cnpuon des triomphes du
oaptfole, rapportée 'par

Gmter p, UguHImtSutaU. Ustiraient tam
doute leur origine des Liguriens, où.ils avoient une
origine commune avec eux. L«s Simi étoient au/fi
apparemment compns fous le nom général des Eu-
gam, donth capitaleeff#appettée Si9*o, par Pline,
U connoît une ville
nommée Stonos Se la donne aux Liguriens.' On ne
fait point precuementle lieu oùhabitoient lt$Suuù:

Cluvier les place par conjure au voiûnage du fleu-

d'Angleterre, dans Buckmghamsbire,fur le bord de
I.OuIe«. un grand &.beau bourg, où fe tient un
des meilleurs marchés de la province; fon nom lui
vient de trois chofes ta première, de ce que toutes
les maifons font de pierre de taille; la féconde,
parce qu'il eft fur

l'ancienne voie militaire, autre-

» mentfiur un cheminbattu pavéautrefois par les Ro-
mains, qu'on nommeaujourd'hui WatiingStrtat Se

IQuie.

guéable dans cet endroit, on y a conftnut un aoou
Del'autre côté delà rivière, ùy avoit ancienne-
ment une place appeUce UaTUmm, qui droit fon
nom de ton

gué pierreux; car en langue galloifc,
li

place n eft plus fie iln'y refte qu'un village ,aomm*

abord, parce route de Londres, au

dieu des Lapons idolâtres; ils

animaux &en particulier les bêtes ûuvages «©m-
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me les ours les loups, les renards. les cerfs, & les

rennes font fous fon empire c'eft pourquoiils lut

Serinent detems a autre un renne mâle. Chaque

famille a fon ftoor-junkan et lui rend un culte fur

furie bordd'un lac. La
ngurede

ce dieu eft une

efpece de pierre brute qui Semble avoir une tête
& c'eft à cette pierre quefc borne la religion de ce

peuple imbécitie.(2>. /.)
STOPFORD

en Chefter-Shire au'quartier feptentrional près de
fendroit on la Tamer le jette dans la Merfey.

STOPHIES (Antiq.grq.) fêtes que l'on céiebroit

à Erétrit en l'honneur de Diane. Héfichius qui en

parle ne nous apprend point leur origine. (2>.

STOQUER, *n urm*deRafintrU c'eft l'action de

conduire les feux de manière à rendre la chaleur

égale partout en traniportant le charbond'une pla-
ce où il eft moins néc aire dans une autre ou il l'eft

plus; ce dedonner de Pair aux grilles en fâifant tom-

ber les cendresau-deffous, & en ces gtiUeSl'une de.

l'autre, l^ç Grilles.

STOQUEUR f.

verge de fer applatie
fur les extrémités en forme d'u-

ne fptule, environ de trois doigtsde large. Il qua-
tre pies de long avec fa douille qui reçoit un man-

che de mêmelongueur. On s'en fertà gouverner les

fourneaux, &1 donner de Pair aux grilles. Voyt\

STORA ou
STURA?

ville ruinée; eUe

étoit fituée fur le détroit de Négrepont au fond d'un

petit golfe entre Potiri au fud-cft ce Carifto au

nord-oueû. Mahomet II. brûla cette ville, qui ne

t'eApas rétablie depuis. (D. J.)

STORAX, STYRAX,i. m.

de plante a fleur monopétale en forme d'entonnoir,
ce profondément découpée. Le piftil fort du calice;

Ueft attaché commeun clou à là partie poftérieure
de la fleur, & il devient dans la fuite un fruit arrondi

ce charnu qui renferme ordinairement un ou deux

noyaux, dans lesquels on trouve une amande.

nefort, infi. mhtrb. Voyt\ Plante.
STORAX,(Jfift*du drpg. txot.) on diftingue Apré-

fent dans la matière médicale, conformément à la
doûrinedes Arabes deux fortes defiorax Savoir,
le liquide ce le folide ou le fec au lieu que les

Grecs n'en connoiffoient qu'un qui eft le fec du

moins il ne paroît pas qu'ils aient connu le liquide;
or comme ces deux fortes ie fioraxfont entièrement

différera at qu'ils tirent leur origine de différais ar-

bres nous enformerons deux articles répares ou-
tre que c'eft la bonne méthode cuivre dans un dic-

tionnaire; ainfi voyt^ STORAXliquide & Storax

STORAXliquide (Hift.dtswgg. txot.) Aienom.

mepar les auteurs latins y?yr«r liquida, ce par les
arabes miha, C'eft un fuc réfineux dont on trouve
deux espèces dans les boutiques d'apoticaire le pur

fub-
ftance tenace & nueUeufe, femblable ta térében-

thine, àdemi-tranfparent brun ou d'un brun rou-

pitre, ou d'un gris brun d'une odeur forte ce

qui approche un peu duflorax Solide, mais prefque
désagréable, à caufe de ton, goût un peu acre, aro-

matique ôc huileux. Oneftime celui qui en',gluant,
jaune, transparent ce très-odorant.

pur ou groffier, eft unfut

opaque gras, peu
odorant. Uparoît être la lie du

remèdes externes, qu'après t'avoir pafie & purifié

Le commun des apoticaires donnent au fbrax li-

quide d'après quelques arabes, &
mal-à-propos, le

bture/de la myrrhe, comme on le peut voir dans

pur &véritable car outre qu'il eft ordnMdrement
iafi parla tciure ou par la poumêre de bots j'U atri-
ve encore que l'on fùbftitue trop fbuvent d'autres

fucs réfineux fâôices àia place.
Les auteurs font bien éloignés d'être d'accord fur

l'origine du/orax liquidt i autant de fàvanj, autant
d'avis. Lesuns pensent que t'et la colatùre de la

myrrhe à caufe du nomde yî«S/ que certains écri-
vains arabes lui donnent mais outre la différence
du goût & de l'odeur qui

fe trouve entre la myrrhe
ce \tfiorax il eftclair que ce font des choiesentiè-

rement différentes parce que la myrre qui tient le

milieu entre la gomme Çc les reines, Cediffout en

partie facilement dans toutes fortes de liqueurs
ne fe diffout que

DWres écrivains croient que leûorsr liquid*eft
fait dujbrax calamité diffous dans

de l'huile ou du

vin, mêlé avec de la térébenthine de Venife: cette

va au fond 6c on enlevé la fubftance nuileiife qui

Quelquesnaturaliftes iaxagineat qe«;t'klirfaehaile

exprimée des noix de l'arbre, d'où découle le poru
calamité mais d'autres adoptant enpartic cette idée
prétendent que le par la

décoction des tendres rameaux, &des bourgeons du

D'autres enfin fejperfuadentque letforax calamité

Uleflorax liquidt fontlè mêmefuc, ce
qu'ils nedit

aèrent que par la confidence. Date foutient en par-
ticulier, quetout ce que l'on vendchex les apottcai-
ires de Londres pour du fiorax liquidt eft un fuc

tout-à-fait faftice.

Cependant Jacques Petiver célèbre apoticaîre an-

de la Société royale, 6c favant naturalifte rap:

porte dans les Trahfattions philofophiqiies,«0. j/j.

que le fiorax luuideaotanx par lesTurcs« les Arabes
eoiuo mija eft le eue d'un arbre qui s'appelle refa-
mallot lequel croît à Cobras, île dans la mer Rou-

ge, éloignée de trois journées de la ville de Suez.

On enlevé, dit-il, l'écorcede cet arbre tousles ans,
on la pile, & on la fait bouillir dans l'eau de la mer,

jufqu'a la con ce deg u: ensuite on recueille la

fubftance réuneufe qui fumage. Mais commeelle

contient encore beaucoup de craffe ou d*écorce ea

poudre, on la food de nouveau dans l'eau dé la mer,

oc on la paffe. Onrenferme féparèment dans des pe-
rits tonneaux & cette et-

pece He réûdu épais qui refte après la purification,
le on les tranfporte à Moca, célèbre foire d'Arabie.

Voilà les deux efpeces àefiorax que Ton trouve dans

bre dont on tire le fiorax tiquidt;naài on n'a pasété
"muet fur les vertus de fon fuc réfineux, qui tout cal-

culé, ne valentpas celles des autres baumes. Celui

qui eft pur eft très-bon pour arrêter le progrès de la

putréfaâion des plaies; il eft labafe de l'onguent de

ftyrax.
Enfin tes peuplesde l'Orient font beaucoup

d ufage de cette drogue. Le tonneau qui contient en-

eft plus

coride Sl

fubftance réfineufe feche, dont les anciens Grec*

nues
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nues de no; jours lavoir, le florax calamut ou en

larmes, &t le ftorax ordinaire, ou en maffe.

rax calamiia, off. eft une fubitance réfineufe brillan-

te, folide unpeu grafle qui eamoltit fous les dents;

ella.eft compofée de grumeaux ou
de miettes blaïl»–

châtres & roufsâtres d'un goût réfineux un peu

Scre, agréable, ce
d'une odeur pénétrante, furtouc

loriciu'oii le jette au feu j il s'allume lorfqu'on l'ap-

proche
de la flamme, ce forme une lueur très-claire.

On fapportoit autrefois de Pàmphilie dans des ro-

icaux félon le témoignage de Galien c'eft ce qui

fait qu'on
l'a nommé calamité: il étoit trcs-eftimé.

Le "florâx commun ou en mânes, autrement dit

la réline du ftorax ftorax vulgaris, feu in gle-

bas compactas off. eft une fubftance en mafi'e, ré-

fincufe d'un jaune brun ou
rougeâtfc

bril-

fente grafle, un peu gluante &qui jette comme

une liqueur mielleule parfemée de quelques miet-

tes blanchâtres: elle a le même goût & la même odeur

que \e florax calamité.-

Ces deux-efpeces de réfine
ne différent pas 1'uné

de l'autre la première efpece eft la larme du florax,

qui découle goutte-à-goutte des petites fentes, ou des

incluons de cet arbre & qui a été féchée auni-tôt,

& recueillie promptement.
La feconde efpece eft un

flic qui coule plus abondamment des plus grandes

incitions & qui ne
s'épaiffu qu'après beaucoup

de

tems de forte que le contai de 1 air chaud la rend

rouffe ou noirr avant qu'elle feche.

On choiût les larmes da ftorax ou les morceaux

qui font purs brillans odorans., fans être mêlés

d.'aucune fciure de bois, ou d'autre faleté. On nous

apporte le ftorax de
la Syrie & des autres pays des

Indes orientales par la Hollande ou par Marfeille.

Enfin on vehd chez les droguifies une certaine fciure

de bois, que l'on appelleyim//« du florax elle eft

inutile pour la médecine, & on doit la rejetter.

Quelques auteurs arabes, & fur-tout Sérapion
confondent le florax liquide qu'ils appellent miha
dont nous avons déja parlé, avec le ftorax folide, ou

le ftorax des Grecs cependant Avicenne les a diftm-

gués en parlant du ftorax liquide, fous le nom de mi-

ha & dujlorax fec ou des Grecs tantôt fous le

nomd'aftorae
tantôt fous celui de hbni.

P.
Egmette Nicolas Myrepfe & quelques Grecs,

font mention d'un certain
ftoraicftaSi que plufieurs

perfonnes regardent comme une réfine particuliere
.te bien différente du ftorax d'autres au-contraire
croient que ce n'eu: autre chofe que la réfine liquide

du ftorax que l'on a ramagée & recueillie avant

cju'elle fut .feche Diofcorjde ena fait mention peut-
etre aufu que les Grecs ont donné ce nom au ftorax

liquide ou au miha des Arabes. Il eft difficile de dé-

cider ce problème, qui eft d'ailleurs de peu de cqn-

féquence.
L'arbre d'bu découle

le ftorax s'appelleyTy/iur fo-
7io mali cotomi; dans C.B. P. 45a. & dans Us I. R.
H.

«98.
Il eft de la grandeur d'un olivier & Cetrou-

ve clans les forêts de la Provence, autourde la char-

trewle deMonrjeu à Baugencier à Soliers ce entre

la Sainte-Baume & Toulon.

llreffembleaucoignauaerparfontronc fon écor-

ce, & fes feuilles lefquelles naiffent alternative-

ment font arrondies, & terminées en pointe elles

r font longues d'un
pouce &demi & un peu moins

larges, vertes & luifantes en-deffus blanches Se

velues en- deffous.

Ses fleurs viennent fur les nouvelles branches,

quatre, cinq,
ou fix ensemble elles font blanches,

odorantes, temblablés aux fleurs de l'oranger mais

d'une feule pièce, formant un tuyau court par le bas,

& découpé en manière d'étoile par le haut en cinq
ou fix

quartiers, d'un demi-pouce de longueur.
TonicXf.

Leur calice eft creux en forme de petite do.

ché, long de 4eux lignes; leur piftileft arrondi
attaché la paYtie poftérieure de la fleur en ma-

niere de clou, & devient un fruit de la groffeur 6t
de la figure d'une noifette ce fruit eft blanchâtre

charnu, douçâtre dans le commencement, ensuite

un peu amer il contient un ou deux noyau* tres-

durs, liffes luifans d'un
rouge brun renfermant

une amande blanche, graffe huiteufe d'une odeur

qui approche beaucoup de celle dela ré1ine defiorax,
& d'un goût acre &defagréable.

Ces arbres ne donnent que très-peu ou point du

tout de rétine, eh Provence mais on en retire beau-

coup de «. ux oui viennent dans les pays plus chauds.

tiré des arbres qui naiffent en Syrie & en Cilicie.

Il eft un peu plus pénétrant que
le benjoin, parce

qu'il contient plus d'huile tres-lubtile; cependant il
eft moins déterfif parce qu'il contient moins de fel

effentiel

per l'engorgement

.donnedepuis

nirparalytiques on l'emploiefréquemmentavecle
benjoin, pourfaire desparfums& desfumigations
on prépareavecleflorax, unehuile odorantetrès-
fuave, en le macérantdansfuffifantequantitéd'eau
commune pendanttrois jours on diftilled'abord
l'eau &enfuiteil vientunehuilejaune cettehuile
etl-récommandéedanslesulcèresinternesde lapoi-
trine, la dofed'unedouzainedegouttes.On fait
uneteinture deftoraxparlemoyendel'efprit-de-vin,
de lamêmemanièreque la teinturedebenjoin &
qui a des propriétésfemblables.On pourroitauflî
fairedesfleursde orax commeon enfaitdeben-
juin. orax 'de-entre dansla thériaque,lemi-
thridat, le diafeordiura,ptufieursonguens, empli-
tres& paftiUes.( D./.)

STORE f' m. uneforte
derideauque l'onmetauxportièresdesvoituresou
descroiféesdesappartemens;il feroulede lui-même
fur unetringlemueen mouvementpaf un reflbrt
quandon veut s'en Servir, pourfe garantirdu fo-
leil, onle tire, &onraffujettità uneagrafequi eft
au-basdela portière, oudela croifée ilCerelevéde
lui-mêmedèsqu'ont ôtedePagraffe.Lesftorts,quoi-
qued'une

grandecommodité,Sed'unepetitedépen-
le font d uneinventiontoute nouvelle;on fe fer-
voit auparavantde rideaux qui n'ontpointlesmê-
mesavantages.D.

STOREA que donnoient les
denattes.

depaitleou dejonc c'étoit dansces fortesde pa-
niersqu'ilscueilloientlesHeurs&les fcuitsde teurs
jardins.( D.J. )

ST ORMARJ[ÉvCC%ot<) payss d'Allemagne;
au duché de Holftein.1 eft borné au nord par le
Holfteinpropre à l'orientpar la "Wagric,fiele du-
chéde Saxe-Lavenbourgau midi 4 à l'occidenty

Brème.On peut auflidire quece pays eft renfermé
entre cinqrivières, PElbe le Stoër, la Trave,la
Bille &le Schonbeckil a titre deprincioauté fit
longueureft dedix millesgermaniques&talargeur

de fept àhuitmilles.Lavillede Hambourgeneft re-
gardéecommela capitale., Quelques auteursojj^

écrit que hStormarU~avoheu anciennementdesfei-

Y y y
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STOUREla,'(Giog.mod.)ilyaquatrerivières
decenomenAngleterre&qu'ilfautbiendif
linguer.'' .= • .:••
Lapremièrei|uieftlaprincipale&qu'onnom-meenangloisStowcr,fortdel'extrémitéorientale

ducomtédeSuffolk,patteentrecetteprovince&
celled'Effex,c&vafejetterdansl'Océanparune
largeembouchureprèsdeHarvich.
Lafécondequ'onnommelapetiteStourtenaa-

gloisStore,tléparelaprovinced'EfTex,ducomtéde
lartford&feperddansleLey.
tatroifiemeIbrtducomtédeWilt,traverfelafo-

rttdeGilUngham&couleaufudjufqu'àStour-
teelletourneaufud-eft&feperddanslabaiede

LaquatriemeenlatinSôams,prendfaSourcedanslaprovincedeLeiceftercouleaunord,entre
ensuitedanslecomtédeNottinghamoùaprèsavoir
baignéStanfordellevafeperdredanslaTrent.

STOV-MARKET ville
gleterre,danslaprovincedeSuffolkavecdroitde
marchéfurl'Ofwellc'eftunevillericheparfesmanufacturesd'étoffes.(.2?.)

STOW-OU-THE-WOULD ( Giograph.mod.)
bourgd'Angleterre dansGlocefter-shire auxcon-
finsducomtéde Warwick entreles rivieresd'E-
venjode & de Windrush.Cebourg, bâti fur une
éminence, & expoféà la fureurdes vents, eft re.
marquablepar fafituationfurl'anciennevoieromai-
ne, pavéedegroffespierres, & connuefousle nom

STOWER LA (Giogr. mod.) rivièred'Angle-
terre eu comtédeent ëUeyprendfa fource &
coulantaunord fe partageendeux braspouren-
trer danslamer; elleformedecettemaniereuneîle

célèbre nomméeThanet. Voye T̂hanet. (D. J.)
STOZKOW, (Giog.mod.)petite villeid'AuW

magneenSiféfie fur laViftule entreUftronie &
Rudzicà ellea fesfeigneursparticuliers.( D.J. )

STRABISMEf. m. ter/tudeChirurgienuuvaife
conformationdesyeux, qui confiitedansunedirec-
tion dépravéedu globede l'œil, qui rend louche
qui fanregarder de-travers foit en-haut foiten-
bas Éoitfurlescôtés.L'onconvientaffez générale-
ment que cette indifpofitiondépendde la contrac-
tion dequelquesmufclesde l'oeil & du relâchement
de leurs antagoniftes& quelesmufclescontractés
tirent leglobede leurcôté, pendantquelesmufcles
relâchéscèdentà leuraûion.Ondonnepourpreu.
vede cefentiment que lesenfànsfontfujetsàde-
venirlouches,parla faate de ceuxqui les placent
dansleursberceaux, de manierequ'ils nevoyentla
lumiere ou certainsobjets remarquablesqu'obi*
cuement les mufcleshabituésàcettecontraction
s y affermiffent&tournenttoujourslesyeux deces
côté-là. Poury remédier onchangela ion des
enfans on metducôtéoppofélesobjetsquiles at-
tachoient on leur met des mouchesde taffetas
gommé pour leur faire tournerl'oeildece c6té.
Paul d'j£gine a inventéun mafquequi couvreles
yeux, & où il n'y a quedeuxpetitstrouscomf-
pondansau centrede lavue,

pourrecevoirdireâe-
mentlesrayonslumineux c*eftcequelesmoder-
nesont nommétifclts. M.deBuifona parléixxfira-
Hfrnt dans les

mémoiresde l'académie royale des
Sciences,& a confeilléd'obligerlesenfànsde fere-
garderfouventdansun miroir, afin deferedreffer
la vue. AntoineMaître-Jean,fameuxchirurgien &

de l'aâion desmuscles maisd'unemauvaifecon-

formation de la cornée tranfparente, plus tourné;
d'un côté que de l'autre que c'eft un vicenaturel

irréparable &
que tous les moyens proposés pour

rendre la vue droite ceux qui l avoient de travers
ont été fans effets. Cette matière offre encore un

champ à des observations très-utiles. ( T\
STRACCIA-CAPPX ( Giog.mod.) petit lac &%

talie dans l'état de l'Eglife au patrimoine devint
Pierre, entre le lac de Bracciano Hcelui de Bacano,
environ à deux milles de chacu,n de ces lacs. C'ea
le Papiriuî ou Papirianâs laeus des anciens.

STRACTION f. f, termed'Imprimerie il fe djrc
panicuUerementlorfqu'on ôte avec une pointe quel.
ques lettres d'une forme déjà imprimée, pour en re.
mettre d'autres à la place, qui aient été leflivées, afin
dè les imprimer en rubrique, & que l'encre noire
ne gâte point la rouge. En °énérAJtraclion qu'il fàu.
droit dire «r/w3<'o/i,ficniSetireruncaraaereouun

quadrat pour les
remplacer par d'autres. (D. J. )

STRAFFORD, (Gcog. mod.) Vtyn StRATFORD.

STRAGENICK,f.m.CHifl.mod.).cfeû te nom
qu'on donne en Pologneà un officiergénéralqui
commandel'avant-gardede l'arméede la républi-
que.

STRAGQJ*A (Giog.mod.)villedeUrGermaiùe,
fdon Ptolomée, iiv. II. thap.xj.Quelquesfavans

croyeat-que c'eft aujourd'huiPofnanieou Pofen,
ville de Pologne.il eu du-moinscertainquePofen
eftfort ancienne.

STRALEN ( Giog. mod.) ^uVaeTPayT^bas^
dansle hautquartierdeGueldre,entre Gueldre&
Venlo.LesFrançoiss'enfâifirenten 1671,& enrui-
nerent lesfortifications.Long.ai. So. lotit. Si.»S.

STRALSUNDE, (Giog.mod.) ville «TAlleina-

gne, dansla Poméranieultérieure, fur la côte de
U merBaltique yis-à-vis111edeRugen.Ellefutbi.
tie par lesDanois Fant m, devint enfuitelibre,
impériale,&anféatique; c'eft aujourd'huiune des
fortesvillesd'Allemagne& laplusconsidérabledu
cerclede ta haute Saxe.Elle jouitdu privilègede
battremonnoie,denommerle gouverneurde l'île
deRugen, & dene rienfournirlorfquel'Empireeft

en guerre.Long.31.10.iat. 64.20. ( D.J. )
STRAMONIUM,{.ta. (Botanique.)Tournefort

établitdouzeefpecesde cegenredeplante,& nom-
mepourla premièrecellequien à fleursblanches&

frtutrondépineux.7. it. H. 1 18.daturaptricarpus
tnSis, ovatu, Hort. clif. j<. enanglois, M«round

thoêfyfruStd *ppltyic vulgairementen françois,
pommeipineufe faracineeftgroffe blanche,fibreu-
fe, ligneufe,annuelle.Ellepouffeune tige Ahhau-
teur detrois pies quelquefoismêmeà la hauteur
d'unhomme groffe commele pouce,ronde,creufe,
diviféeenpluiieursbranchestant toit peu velues:
Cesfeuillesfont larges anguleufes«pointues,reffem-
blantesà celles du iolanum maisbeaucoupplus

bords,attachéesàdeslonguesqueues,molles,graf-
fes, d'un verd foncé, d'unepuanteur exécrablroi
affoupinante.
Safleur eft unegrandeclocheplanche foutenue

par un caliceoblong découpedansle haut encinq
dentelures,ayant dansle milieucinq étamines,a

Lorsquecette fleureft paffée, il lui Succèdeun
fcuitcommeunenoix commune,encore vêtue de

depointescourtes,groûes,peupiquantes;ce fruit
dansfa maturitét'ouvre en quatre partieségales,
féparéespardesclouonsmembraneuses,bufontat-
tachéesplufieursfemencesnoires unpeuapplaties,

On cultive cetteplante dans les jardins on U
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trouve quélquefois à Il campagne dans des terreins

gras;
elle fleurit en été, & tes graines mûrifient en

automne. Toute-
cette plante eft narcotique fie

ftu.

péfiante
on ne doit jamais l'employer intérieure-

vais effets, dont on a pluiieurs observations. Le

meilleur remede peut tre contre cette .efpece de

d'autres acides; on confeille communément le vo-

mifTement la thériaque, & tes Tels volatils. (D.J.)

STR AMUUPA ou STRAMUZUPA, (GJo}. mm/.}

province
de la Grece aujourd'hui ioumiie aux

Turcs. Elle a pour bornes au midi le pays d'Athènes,
au nord de la province d'tanna, a l'orient le détroit
de Négrèponta & à l'occident la Livadie propre.

Cette contrée eft l'ancienne Béotie, dont Pair par.
être épais, & tes

greffiers. C'eft cependant fous cet atmofphere épais,

qui donna lieu à tant de proverbes qu'étoient nés

Pindan & Plutarqut fun le poëte le plus fublime,
Pautre un des efpnts des plus fenfts & des plus dé-

liés qui ayênt jamais paru mais il ne faut pas croire

que les habitans modernes de Stramulipa ent va-

nité de ces deux beaux génies loin de
favoïFqTfits–

font nés dans leur pays, ils n'en ont jamais entendu

parler. ( D. ) ••

STRAND-FRISEN, ( Giog, moi.") en latin Fripa
tîmbrica; c'étoit anciennement une grande contrée

de la Cherfonnèfe cimbrique. Elle eft maintenant

renfermée dans le duché de Slefvic, en Jutland.

(D.J.)

STRANGFORD, (Géog. moJ.) havre ou port

d'Irlande, dans la province d*Ulfter,' au comté de

Dovn. Ce havre eu long de cinq à fix milles', mais
fon entrée eft traverfée d'une barre de rochers, les

uns cachés, les autres découvertes, & qui tous font

fort dangereux. Vers le milieu de là longueur de ce

havre, en un bourg qui lui donne fôn nom.
(D.J.°)

STRANGURIE f. f. en Midtcint eft une mala-

die qui occafionne une émiffion d'urine fréquente &

involontaire mais en très-petite quantité, fie pour
ainfi dire, goutte-à-goutte,accompagnée de douleurs

violentes. foyt^ Urine. Ce'mot eft formé du grec
ry^-yi gtuta goutte, fie «p«r

Ladifficultéd'urinevientde la trop grandeacri-
moniede l'urine, quipicotantles' partiesnerveufes
de laveflie occauonneune envied'uriner perpe-
tuelle.

Labieife nouvelle, at autresliqueursqui.n'ont
pasbienfermenté caufeordinairementcettemala-
die.LagrandeacretédePurinedans la ftrangurie
produitquelquefoisun ulcèredansla veflie.Quel-
quesauteursconfondentlaflnnguriequeles Latins

appellenturinmflUticidiumavecïurinauwmtinuuU.
LadifférenceconGReence quedansla premièrel'u-
rinefort avec douleur & dansla dernièrefansdou-
leur. La premièrevientdel'âcretédePurine fiela

dernièred'unrelâchementouparalyfiedufphinâer'delavefliequi nepeutplustenirle col de la veffie
fermé.Vcyt Ûrine.

La fiangmritdemandeles rtmedes délayans
adouciflans,lesdiurétiquesfroids,&e.tek fontrm-

rafion de racinede guimauvelesfleursdemauve
debouillon-blanc,les émulfionsaveclesSemences
froides,celledepavot&degrainede tin, les eaux
depariétaire de mélilot, de camomide;Peau de
pouletfiede veauémulfionnée l'eaude gruau, la

lemouilk fie autresalimensdecette nature font les.
principauxremèdesqui conviennentdanscette ma-
ladie. •

LesUvemensémolliens, les demi-bains,les fo-
mentationsémollientes les cataplafmesadoucie

lbnt très-effica-
cesici.

STRANTAVER m STRANTAVER (Giogr.
mod.) petite ville

d'Ecoffe, dans la province de Gal-
loway, ,au fond du golfede Rian au d'E-

dimbourg. Long. 12. So. Ut. St. 18. (D. >.)"'
STRAPASSER , STRAPASSONNER(Ptintun.)

'le dit d'un detfcin ou d'un tableau, où le peu. de
beauté

qui s'y trouvent paroiflent plutôt l'effet d'une
boutade, fi l'on peut ainfi parler, que de la réflexion,

dont prévue toutes les parties font forcées ou eftro-
piées,& ou règne enfin la confuûon,ledétordre & la

négligence^u point que les choies ne font,comme on
dit, ni

faites ni à foire quoiqu'elles foient cepen-
fans talent. On ne fefett cependant guère que du

terme Jhapaffir, &

petit fiege
qu'on met fur le devant d'un carrofle coupé, pour
fuppléer au défaut d'un Secondfond, ce fiege peut fe

STRASBOURG (àg. mod. ) ville de France
capitale de l'Alface, fur la rivière d'Ill proche le
Rhein a xo lieues au nord de Bafle à 18 en de Nan·
cy, J6 fud-eft de Luxembourg à 44 fud-eftde

-Mayence, à 145 oueft de Vienne, & à 10». au le-
vant de Paris. Long, fuivant Caffini a S.m. 30. Uu
48.3S.30.

Cette ville eft une des plus confidérables du royau-
me par fa fituation & par l'importancedes fortifica-
tions que Louis XIV.

y fit faire aprèss'en être rendu
le maître en 1 681. Commela
travers de Strasbourg avant que de ie jetter dans le
Rhein il y a 6x ponts pour la communication des
différensquartiers de la ville. Deux de ces ponts font
de pierre fieles

quatre autres ne font que de bois.

Ses principaux édifices font bâtis de pierre rouge,
durefie folide qu'on tire des carrières qui (ont du
côté de Saverne, ou le long du Rhein. On compte
parmi les édifices publics, rhôtel-de- ville, celui de
l'intendant t'évêche, la comédie, Parienal l'hôpi-

tal des bourgeois, & celui des foldats.
Les habitans montent à environ vingt-huit mille

âmes. La ville a fix paroiflesfie fix couvents, trois
d'hommes & trois de filles. L'églife cathédrale dé-
diée à Notre Dame eft belle fie ancienne fa tour
commencée en 1 119 n'aété finie qu'en 1449c'ea
une pyramide de de haut, fie on y monte
par un efcalier qui a 6}j marches. L'horloge qui eft
dans Péglifc eft d'un grand travail auffi compofé
qu'inutile. ;•-

1 dansle vij. fiecle eft le plusriche de France, fiel'é-

1 toit encore davantage autrefois cependant iV vaut
encore a préfent environ deux cens quatre-vingtuiille

L'évêque eft fuffragant de Mayence, fie prince de

l'Empire quand ce fiege devient vacant, ce font les

n>L •

Le chapitre de la
des phu nobles qu'il y ait dans PEglif*. Ce chapitre

fie de 11
chanoines

Les capttulaire» ont entrée
«e voix déHbérative au chapitre le revenude leurs
canonicats eft d'environ fix mille Uvres année com-

au

chapitre ,.mais ancienneté aux
places de

vacantes. Lescharfines capitubires ne peuvent être

fiége qui y nomme, Suivantle concordat germanique
paflfé entre le papeNicolas V. &l'empereur Frédft-

ticlU. l'an 1447.
Tyy «
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L'évéque de Strasbourg* fon officiai & le chapi-

tre le en. Les revenus de la fabrique de la cathé-

drale peuvent monter à quarante mille livres par an,
& font diftingués des revenus de l'évêque fie de

ceux-du-cJuçtfgt.
L'adminilhation en appartient aux

thagiftrats, qui les emploient aux réparations & à

-l'entretien de l'église.

L'univerfité de Strasbéttrg a- obtenu fes premiers

privileges l'an 1 566 de l'empereur Maximilien H.Elle

eft compofée des quatre facultés, & régie par des

profeffeurs luthériens.

Strasbourg eii un gouvernement de place du gou-
vernement militaire d'Alfâce, avec état major. Le

dats font logés dans des cimes,bâties aux frais des

habitans.

Le premier auteur qui ait parlé de Strasbourg eA

Ptolomée f qui en étoit fort mal informé. U la
place

dans le canton ou province des Vangions mats eUe

appartient
certainement aux

Tribocques. Les Van-

gions & les Tribocquet n'étoient pas même limitro-

phes, puifque les Németes devoient être finies entre

ces deux peuples. Je ne dirai pas pour cela qu'Ar.

gentonuum ait commencé en ce tems-là feulement
comme c'étoit une ville déjà fameufe dans le

cond

fiecle ou elle eut pour garnifon une légion entière;
il ne faut pas douter qu'elle

ne doive répeter fon–
origine de tems plus reculés. Cependant comme le

nom SArgtntoratum paroît romain,je ne voudroisnm

placer cette origine au-delà des tems de la conquête
des Gaules par Céfar. Il y a même apparence qu'elle
étoit un des cinquante châteaux ou fbrterefies. que
Drufus beau-fils d'Augure avoit bâties le long du

Rhein, pour la défenfe du pays contre les Germains,
& que c'e& de-la qu'elle a tiré fon

origine. L'empe-
reur Julien, dans fa lettre aux

Athéniens, nomme

cette ville en quoi il a été fuivi par l'hi1to-

rien Zofime.

Le nomdeStrasbourgne fetrouvepoint avantle
vj.fiecle;GrégoiredeTourseftlepremierquienpar-Lesfréquentesirruptions
desAllemandsdanslesGaules,autroifieme &qua-
triemefiecles,&desautresbarbares,dansle cinquiè-
me fiecle détalèrentfie ruinèrenttellementcette
ville qu'elleperditbeaucoupde fonluftre.Ellefut
mêmeplusmaltraitéeque les autres fituéesfur le
Rhein cequieftcaufequeWorms Spire, Mayen-
ce peuventencoremontrerplusdercftêsd'antiqui-
tésromainesqueStrasbourg.

Cependantcettevilleferelevainfenfiblement,&
acquitde la puiflance.Ellefe fournit avecpeineà
l'empereurOthon, ayanttenuavecfon évêqueRu-
thardle parti duducGifelbert oppofé

à celuides
empereurs.Lesducsd'Allemagnen enétoientpoint
fouverains quoiqu'ilscommandaientdans la pro-
vince &les wéquesmêmemalgréleurcrédit,n'en
étoientpasfiigneurstemporels,ou maîtresabfolus.

L'empereur,LothaireleSaxon, ayant été courons
néà Liegepar le papeInnocentIl. l'an im prit
fpécialementcettevulefousfaprotedion.Sonexem-

plefut fuiviparMaximilien1.qui lui donnale pri-
vilègede battremonnoied'or. L'empereurStgif-
mondluiaccordale droitde tenirune foirefranche.
EnfinMaximilienIl. RudolpheIL fonfils Sel'em-
pereurSigumondl'honorèrentencorede nouvelles
laveurs.

Voiciquelqueshommesde lettres dontelleeftla

Et mouruten 171». Il' s'eftfaitconnoîtreparun li-
vre fur la figurede la terre elliptico-fphéroïdefie
par untraitéfurlespoids lesmefures,ôclesmon-

yies anciennes. :i'

Mcyilus (Jacques) poëte&littérateur,s'acquit

de la réputationpar des commentairesfurHomère
unevied'Euripide fie despoéfieslatines.Il mourut
en ijj8, âgédef j suis. Sonvéritable nométoit

bien au collègele per-
tonnagedeMicyllus queLucienintroduitdansfon
dialogueintituléle/onge qu'on s'accoutuma lui
donnerle nomdeMicyllust qu'il portatoujoursde-

( Ulric) futd'abordattachéaux.intérêts
delamaifond'Autriche, &publiaqudquesouvra-
es ,pourles foutenir;maisaprès'la prife deStras*

il changea
fefitcatholique,cequilui valutla chargedepréteur
royaldelàpatrie. Il mouruten 1701il*â|è de «ans. Il alait plufieursouvragesdepolitiqûç tant
en latinqu'enfrançois &quelques-unsdelittera-
ture maisles uns & les autres font tombésdans
l'oubli.

Schtfftr( Jean) ne futap-
pelletoutjeuneen Suédeparla reineChrifline',quilefit profeifleurà Upfal ohil mouruten 1679.Il
s'eftdiftinguépard'excellensouvrages;tels fontitf.
Upfaliaantiqua %°.Sutcialitttrata; )°. it miOtiâ
navalivturum torquibusantiquorum;1°. it
ruuurâphilofopki* 6°. Laponiadtfcrip.

Strasbourg, (Giog. moi)petit ville d'Allema-
gne dansTUckermarckauxconfinsdela Poméra:
nie, fur lebordd'unpetitlaÇ',environà trois lieues
au nordde l'Uckerfée.

STRASITES,f.m. ( Hifi.ruu.Lithologie.) nom
d'une pierre inconnuedont parlent quelquesau-
teursquiluiattribuentlavertu d'exciterà ramour,& de faciliterladigeftion on nenousen donneau-
cunedefeription..

STRASfNlTS, ( Giog.moi.) petiteville;d'Alle-
magne,danslaMoravie,aucercled'Olunitz*remar-
quablepar feseaux minérales bienplusque pour
avoirdonnéla naiflanceà NicolasDrabijus, fameux
emhoufiafteduxvij. fiecle quiparfesvivons&fes
pro hétiés, fitbeaucoupde peineà lamaifond'Au·
triche.Ses ons extravagantesfurent impri-méesfousletitre de luxinttntbris maisla courde
Vienneavant.ruqu'il enétoit l'auteur, cherchales
moyensde le punir;en fortequ'il fut

obligépour
éviter fa perte, de fefauveren TurquieoùIl mou-
rut. Je ne croispasqueRagotskiait ajoutélamoin-
dre foiaux

prophétiesde Drabicius mais il a pu
^croire quec étottunepuiflânte machinepourame-
ner de grandesrévolutionsfur la tcene, que d'y

préparer les peuplespar desvifionspubliéesavec
enthoufiafme. (Ù.J.j

STRATA,danstltiftoirtnaturtUt fontplufieurs
litsoucouchesdedifférentesmatièresdontle corpse la terreeft compofé.Voyt[TERRE..

Les Jtrata comprennenttouteslescouchesdeter-
res, minéraux,métaux,pierres 6- qui font fousla dernière couvertureou lit qu'onappelle ttrrt
VoytiFossile, MINÉRAL,Métal, &F

C'eft fansdoutedansle temsde la création queces différenslitsont'été arrangés;a-moinsqu'onna
fuppofeavecquelquesgrandsnaturalises, comme

Stenon le doaeur Voodvard y &e.quele globedela terreaétédiflbusparleseauxdudéluge.Paya
DÉLUGE.

J

dit M.Derham,
que le globeterreftreait étédans

differenslits ont été arrangésalors danscet ordre
commodedanslequel nousles voyons fieils l'ont
été, à cequ'ondit fuivantlesloisdela pefanteur,
c'eft-à-diredemanièrequeles plusbasfont toujours
pluspékansqueceuxqui fontau-deffus.

Maisle doreurL^eighparlantdesminesde char.
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bon» dans ton notoire naturelle de Lancàftre*, nie

que les fraim foiént placés fuyant les règles de la

pefànteûr & il Obferve que dans ce pays-U les cou-

ches font arrangées ainfi d'abord un fit de marne
enfuite trois lits depierre, enfuite un lit de mine de

fer, ensuite un de charbon enfuie quelques autres

Cela détermina M. Derharn à faire une recher-

cheplus exaôé fur cette matière en effet, en 1711
il fit fouiller la terre en dînerons endroit:, mettant

à part les differens lits fc enfuite il détermina bien
exactement leur pefanteur conque. Le réfultat lût

qu'en un endroit les lits étoient par degrés spécifi-

quement _de plus pefans en plus peûns, méfure

qu'ils alloient en-avant mais
dans unautreendroit,

il ne put pas appercevpir de différence dans les pe-
fânteurs ipécinques.

En ayant fociété royale M.
Hauksbée qui en eft

l'opérateur, reçut ordre d'exa-
miner les lits d'une mine de charbon, qui étoit creu-
fée

a la profondeur de 30 lits. Il a donné dans les
Tranfaôions

philofophiques une table de répaifleur
& de lapefanteur fpédfique de chacun de ces lits
& là

conféquence qui en truite, eft qu'il paroît évi-
demment que les differens lits* ne font point rangés
par ordre de pefantéur, mais purement au haûrd
comme ils fe font trouvés mêlés. Voytt Veines,
Charbon.

STRATA, (GJog.anc.) contrée de la Syrie
cepays, dit

Procope Perficor tj. eft proche
delà ville de Palmyre; & il ett tellement brûlé du

ne
poàùt ni blé ni arbres. (D. Y. )

STRATAGEME f. m. {An mUit. ) rufe de guer-
re, ou

artificepour furprendre& tromper l'ennemi.
Ce mot vient du p ec rr^Tt>i« Je commande mnt ar-
mu les anciens employoient beaucoup les
mes; nais les modernes font la guerre plus ouver-
tement; Polyen & Fromin- ont fait une colteaion
des anciens de guerre. Vwa Ruses Mi-
litaires. Chambtrs.

.^RATARYHMÉTRIE, f. f. (rafo. mût.)
c'eft t art de ranger en bataille un bataillon fur une

figure géométrique donnée, et de trouver le nom-
br d'hommes que contient ce bataillon, foitqu'on
le voie de

rès
ou qu'on les voie de loin. ( A J.)

/STRATARITHMOMÉTRIE en guerre eft l'art
vfle tirer le plan d'une armée entière, ou de partie
d'une armée fous

quelque figure géométrique, at

d'exprimer le nombre des foldats qu'elle contient,
la figure, de

mêmequ'il eft fur le terrein.ou pro-
che les uns des autres, ou a

quelque diftance don-
née. Harris.

Ce mot eft formé du grec nprr»c

m • ,t 5e W » me/ure' mot nVft

point d'ufage, au-moins en France. ( O )

STRATEGE f. m. CAntiq. gnçfi ,J 'àtMlUs. )
"f*T*>'t c eft dans Démofthene le

nom du général
d'armée chez les Athéniens. Tous les ans fur la fin

mander leurs armées; & cette éleÛionfefeifoit dans

«pnyce, .en même tems que cette des magiftrats.
Le mot de vint

infenfiblement àdéfigner
tout chef, tout fupérieur; il arriva même qu'on don-
na ce nom à des hommes qui exerçoient des charges
purement civiles ou facrées. On trouve dans les aôes
des apôtres ch.

xvj. v. ao. ce mot employé pour
ugnifier les magiftnts d'une ville ««i

usmagifinus.

Remarquez auffi que te mot rr^Wc, «Toh eft dérivé
7ÇT*>iC ne "S1"?6 P** toujours

-.Enfin, dans les
Iorfqu^n voulut

défigner un fc
forvoit plus

du mot #>,< feul, dontla ffgnification étoil de-
venuetrop vague

mais on (c vit contraint d'ajouter
pour la déterminer & la réftreindre/

Cette pratique parut d'autant plus riéceffaire qu'au
généralat de l'armée on joignit plufieurs autres char-
ges qui n Soient nullement militaires, telles cu*é-toient l'edilné &

l'intendance des grains.
On voit par Ce détail que le mot ri^t «Ver a reçu

deux figniftcations, l'une militaire, & l'autre civile:

qi^'îl eft em-
ployé fur les médailles de$ villes

grecques pour
défigner un magiftrat dont la

charge répondoit 1
celle de

paflkde la Grèce en Ionie, où !ne
communiqua à ^lu-fieurs viUes d'Afie; les unes, dit

Vaillant, ont eu
des archontes

pour magiftrats, fie les
autres des Av.-

ttgts. Lexpreuidn de ce fa vint
antiquaire ne paraît

remarquer

M. 1 abbé du Beiley parce que quelques villes ont
eu tune & l'autre

magiftrature IVchontat & 1-
•

k*}
M. Spanheim cite pour exemples, les villes

d.Apollonis en Lydie & celle de Milet. Il leur faut
ajouter

V r SAdes comme il Paroît Par un
médaillon de Caracalla, & par une médaille d'Ota-

dans une ville plufieurs archontes, il
Y avoit auffi

plufieurs/«totf ou préteurs. ( D. J.

tigun étoit le neuvieme des Bithyniens il
répon-

doit félon quelques
chronolôgiftes, au mois de Mai

du calendrier julien & grégorien. (D. )
STRATEGUES firme Je Mirent ancienne c'é-

toient des officiers
chargés de nommer les triérar-

STRATELATE f.m. {£<&, gne. ) nom d'un
officier de guerre du tems de l'empire grec. Zozime
& Jormandès en parlent & il paroît que c'étoit le
commandant des troupes d'un canton dans une pro-
vince. D

STRilTFORDf«STRETFORD. (C?^.w<)

bourg
à marché d'Angleterre dans Varvick-shire,fur 1Avon qu'on y pane fur un fort beau pont de

pierre de taille
deouatorze arches, conurult aux dé-

pens de Hugues Clopton maire de
Londres quivoulut laifler à

fa name ce monument de fon'affec-
faon. Un y a pas long-tems 'on montroit encore
dans ce bourg, la maifon où

Shaktfptaft (GuilUume)
étoit mort en 1616 on ta regardoit même comme
une cunofité du pavs, dont leshabitàns regrettoient
la deftruaion tant ils

font jaloux de la gloire de la

naiflànçe de ce génw fublime > le plus grand qu'on

Il vit le jour à Stratfarden 1 564, ion père qui étoit
ungros marchand delame ayant dix enfans ^dont

Shakefpeare étoit

-éducation^ùue pewfanVqjielqde tems
dans une éco

publique, pour qu'il fùivit enfuite fon

commerce. Il le maria à
Page de dix.tept ans avec la

fille d un nche payfan, qui faifoit valoir fon bien

• dans le votfinage dé
jeune,

T&C abandonné
a lui-même vit des libertins vint à

Londres &fit corihoiflânee avec

entra dans la troupe, &$> diftiagua par fon génie
tourné naturellement au théâtre finon comme grand
adeur, du- moins comme excellent auteur. Ce ferai

théâtre anglois de lavoir quelle a été la première

pièce de cet auteur mais c'eft ce qu'on ignore. On
ne fait pas non

plus le tems pçécîs qu'il quitta le
théâtre pour

vivre tranquillement on fait feulement

Plufieurs de pièces
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la* reine Elifabeth ûui ne manquapas

de donner au

poëte des marques de fa faveur. C'eft évidemment

cette princeiTe qu'il a eu en vue dans

<juand il dit une belle veflale couronnée dans l'oc-

aident «;'& tout cet endroit eu un compliment

joliment ainené, & adroitement appliqué à la'reine.

L'admirable caraûere de Falftaffc dans la pièce de

Henri' IV. lui plût fi fort, qu'elle dit
à Shàkefpeare

de le faire paroitre amoureux dans une autre pièce

&'ce fut-là ce qui produifit les comment dcWindfqt

pièce qui prouve que la reine fut bien obéie.

Mais Shàkefpeare reçut des marques extraordinaï^

res d'affeôion dju'comtede^Southampton, fameux

dans l'hiftoire de cetems-là, par fon amitié pour le

comte d'Effex. Ce feigneur lui fit à une feule fois un

préfent de mille livres ftérling .pour l'aider dans

une acquifition qu'il fouhaitoit de fe procurer. Il

paflà4eshdemje«fs années, de fa vie'dans l'aifance &

dans le commercé de fes amis. Son esprit & fon bon

caraclere lui valurent la recherche & l'amitié de la.

noblefle &i des gentilshommes
du vpifinage.

M. Rove dit qu'on raconte encore dans la comté,

une hiftoire aïlez plaidante fut ce fujet. Il étoit par-

ticulierement lié avec un vieux gentilhomme nom-

mé Combe, très connu par fat richeffes & par fon

caraâere ufurier. Un jour qu'ils étaient en compa-

gnie d'amis, M. Combe dit en riant à Shakefpcare

qu'il s'imaginoit qu'ilavoit deffein' de frire ion épi-

taphe, en cas qu'il vïSj£ampurir &que comme if

ne fauroit point ce qu'on diroit de lui quand il feroit

mort, il le prioit de% faire tout de funo fur ce dif-

cours, Shakefpeare fit quatre vers dont voici Je
fcns » <3y gît fix pour cent; il vacent contre

dix, que ion ame foit Sauvée fildonc quelqu'un
« demande qui repofe dans cette tombe Ho ho

» répond le diable, c'eft mon Jeande Combe.

Ce M. Combe eil vraiffemblablement. le même,

dont Dugdale dit dans fes Antiquités de Warw'uk-ihi-

n qu'il a un monument dans le chœur de l'églife

de Suatford, avec l'épitaphe fùivante « lei eu en-

terré- le corps de Jean Combe écuyer mort le

» io Juillet 1614. Il a légué diverfes charités an-

» nuçiles à la paroiffe de Stratfordy & cent liv. fier-

».Ifôgpour les prêter à quinze pauvres marchands

de trois en trois ans, en changeant les parties cha-

1» que troifieme, année à
quinze shellings par an

» dont le gain fera diftribue aux pauvres du lieu

Cette donation a tout l'air de venir d'un ufurier ri-

che & raffiné.

Shàkefpeare mourut lui-même deuxans après dans
la cinquante-troifieme année de fon âge,&laiffa très-

peu d'écrits; mais ceux qu'il publia p -adant fa vie

ont immortalifé fa gloire. Sesouvrages dramatiques

parurent pour la première fois tous enfemble, Lon-

dres en 1613 în-fol. & depuis MM. Rove, Pope
Théobald en ont publié de nouvelles éditions. J'i-

gnore fi celleque;M. WarbUrtonavoit projettes, a

eu lieiu Il devoit y donner dans un dikours préli-
minaire, outre le caractère de Shàkefpeare & de fes

écrits, les règles qu'il a obfervées pour corriger fon

auteur, avec un ample glQflaïre,non de termes d'art,
ni de vieux mots, mais des tenues auxquels le poë.
te a donné un fens particulier de fa propre autorité
&qui faute d'être entendus répandent une grande

obscurité dans fes pieces. Voyons maintenant ce

au'orf penfe du génie de Shakefpeare de fon efprit,.
de fon ftyle de fon imagination Sede ce qui peut
excufer tes défauts. Qu'on ne s'étonne pas 6 nous

entrons dans ces détails, puisqu'il s'agit du premier
auteur dramatique d'entre les modernes.

A l'égard de fon génie tout le monde convient

qu'il l'avoit très -beau, & qu'il devoit principale-
ment à lui-même ce qu'il étoit. On peut comparer.

la pierre enebaffée

dans Fantieau de Pyrrhus, qui repreientoit la figure"

d'Apollon avec les neuf mufes-dans fes veines, que
la nature

y
avoit tracées elle-même, fans aucunfe-

cours de 1 art. Shàkefpeare eft de tous le» auteurs, le

plus original, &cqui ne doit non à l'imitation des

anciens il n'eut ni modèles ni rivaux les deux

Sources de l'émulation, les deux principaux aiguil-

lons du génie. Il eft un exemple bien remarquable
de ces fortes de grands génies qui par force de

leurs talens naturels ont produit au milieu de l'irré-

gularité desouvrages qui faifoient les délices de

leurs contemporains & qui font l'admiration de la

poÀérité.
Le génie de Shakefpeare fe trouvoit allié avec la

fîneffe d'efprit, & l'adreffe à ménager les traits frap-

pans. M. te Blancrapporte un endroit fin de la tra-

gédie de Céfar. JDécius parlant du dictateur ttit-:
.« Il. fe plaît à entendre dire qu'on furpren:l lcs

» lions avec des filets, & les hommes avec tics flat-

» teries, &c. maisquand je lui dis, qu'il hait les flat-

teurs il m'approuve & ne s'àppcrçoit pas qtje
» c'eft en cela que je le flatte.le plus. Dans fa tra-

gédie de Macheth il repréienteavec beaucoup d'a-

dreffenmpreflîon naturelle de la vertu on voit un

fcélérat
effrayé

fur ce qu'il remarque là modération
du prince quil va aflafliner. «Il gouvernoit dit-il

h en parlant de ce prince av£c tant de douceur &

m d'humanité » d'où il conclud que toutes les puif-
fances divines & humaines fe joindroient enfemble

pour venger la mort d'un roi n débonnaire. Mais il

ne Ce' peutrien de:plus intéredànt que le monologue
de Hamlet prince de Danemarck dans le troifieme

ade de.la tragédie de ce nom on fait comme M.

de Voltaire a rendu ce morceau. C'eft
Hamlet qui

parle..

Demeure il faut choïfir
6

pajfer à Hn/lans

i

Faut-il vieillir m' outrage

Quifuïs-jt >quim'arrête ? & qu'efi-ce que Immort ?

Çtfilafin
de nos maux }e'efimort unique afyU

de longs tranfports Il} unfommeil tran-

quitt

On s* endort &tout meurt i mais un affreux réveil

Doitfuccider peut-être aux douceurs dufommeilî

On nous menace on dit que cette couru vie

O mort ajfrtuft éternité!

Tout murr tohfeul nom Je gUct épouvanté.
Eh /qui pourroitfans toifupporttr cette vie

De nqsprêtres menteursUnir l'hypocrifie

D'unctndignt maitrejfe encenfer Us erreurs

Ramper jfiui un 'minijlre adorer fes hauteurs

ame abattue

A des 's ingrats qui détournent la vue ?

La mort Jeroit trop
doute en ces extrémités

Mais

Il défend
nos mains cet heureux homicide

Et d'Un héros guerrier fait un chrétien timide. }

Par rapport
au ftyle • il certain que fes expref-

bons font quelquefois fublimes. Dans les tableaux

de l'Albane, les amours de la fuite de Vénus ne (ont

pas représentés avec plus de grâce, que Sbakefpeare
n'en donne 3 ceux qui font le cortège de Cléppatre,

dans la defeription de la pompeavec laquelle cette

reine (e préfente à Antoime fur les bords

mais à des portraits où l'on trouve toute la noblefle

& l'élévation de Raphaël fuccedent quelquefois de

miférables tableaux dignes des peintres de taverne,

qui ont copié Teniers.

Son imagination étoit vive forte riche & har-

die. Il aniioe les fantômes.qu'il fait
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mimique toutes les impre&ons. des idées qui l'affec-

tent, & fes-fpp&atçurs. ont de la peine à fe défendre,

de la terreur qu'infpirent les fcenes dés fpeâres dej

ce po:;te. [IL a quelque chofe de fi bifarre, & eh

jr.ômc tems de fi grave dans les difcours de fes fan-

tômes de fes fées, de fes forciers .Se de fes'autres

personnages chimériques, qu'on imagine que s'il
y

avoit de tels êtres au monde ils parteroient & agt-

roient de la manière dont il les a repréfentés.

L'obfcurité des oracles de Shakdpeare n'efl fou-

vent obfcurjtéque pour ceux qui n'ont pas eu l'avan-

tage d'en découvrir les beautés. Par exemple dans

lefonge d'été", actt Il. le roi des fées dit à ton confi-

dent « Tu te fonviens du jour qu'abus fur le haut

» d'un promontoire j'écoutois les chants d'une fi-

rene portée fur le dos d'un dauphin elle remplif-
» foit les airs d'accens fi doux & fi mélodieux que
» la mer en foreur fe calma aux charmes de fa voix,-

» & que certaines étoiles fe précipitèrent follement

» ce leurs fpheres, pour prêter
l'oreille aux tons.

h harmonieux qu'elle fanon retentir ».

Le but de l'auteur dans cette allégorie été de

faire l'éloge & la fatyre de Marie reine d'Ecbfle
en couvrant néanmoins les deux vues qu'il avoit.

D'abord la manière AqtA il place le lieu de la feene
muure que c'eft dans le voifinage de l'île de lagrande

Prenne car il repréfente celui qui parle, attentif

à!a voix de la firent dans le même tems qu'il voyoit
l'attentat de l'amour contre la vefialc (lareine Elifa-

La firent fur le dos du dauphin dé6gne claïrement

le mariage de la reine Marie avec le dauphin de

France. Le poëte la
repréfente

fous l'image d'uneJi-

par deux railons & parce qu'elle ¿toit reine

a'une partie de l'île & à caufe de fes dangereux
attraits. Remplijfoit l'air d'accent

fi
doux &fi mih-

tiieux voilà qui fait allufton à Ion cfprit & à lès

connohTances,, qui la rendirent la femme la plus ac-

complie de (on tems.

Les "hiftoriens françois rapportent 'que, pendant

qu'elle étoit à la cour de France & dauphine^encore
clic prononça une harangué latine- dans la grande-
Jallc du Louvre avec tant de grace & d'éloquence

quetoute l'anembtée en fut ravie d'admiration.

Q mela mer en fureur fe calma aux charmes de fa

voix parla l'auteur entend l'Ecoffe qui fut long-
te ccf'ntre elle. Ce trait ell d'autant plus jutle,.que

lion, commune eft que les firenes chantent du:

la tempête..
rt oints étoiles fi précipitèrent follement de leurs

es pour prêter Cotmlt auxfons harmonieux qu'elle
retentir. C'cil ce qui fait allufion en..général

aux divers mariages qu'on lui
propofa

mais cela

regarde plus particulièrement la tameuie négocia-
tiun du duc de Norfolk avec elle négociation xrar
lui ayant été fi fatale, auui-bien qu'au comte de Nor-

thumberlandCcV à plufieurs autres illuftres familles
on pouvoit dire a"ec affez d'exactitude, que certai-

ne-1étoiles fi précipitèrent foUtmentde leurs fpheres.

Shàkefpeare potrede à un degré éminent l'art de

remuer les pai&ons fans qu'on apperçôive qu'il tra-
vaille les faire naître mais le coeur te ferre & les

larmes coulent au moment qu'il le faut. Il a encore

l'art d'exciter les
pallions oppofées & de faire rire

quand il le veut il connoît les relforts de notre ten-

«'reffe & ceux de nos foibles le plus frivoles, les ref-

fortes de nos fentimens les plus vifs, comme ceux de

nos fenfations les plus vaines.

II eft-ridicule de lui reprocher ton manque de lit-

térature puifqu'il eft certain qu'il montre dans tes

pièces beaucoup
de connoiffances & qu'il nous im-

porte fort peu de favoif dans quelle langue il les

î'ccjuiYes^^On^voit qu'il avoit une bonne teinture de

de la Mythologie

&r de ce qui confïîtue
l'cruditioiypoctîque. Non-

feulement l'efprit/, mais les mo-ui/s des Romains le
trouvent peintes/dans Coriolaad. dans JuUs-Cêfar

fuivant les dive stems où i s t vécu. Ses defcrh-
tions font.exafœs, &fes métaphores en général afk/.

juftes. Il connaiflbit les
dramatiques j»recs & iatim,

& l'on fait qu'ula_emprunté de Plante l'intrigue
d^ fes pièces. I te montre pas quelquefois mo!n>,
habile dans la critique qu'il fait des dctiuits de

ou de compofition des autres auteurs. En voici dc^ix-
exemples.

Dans la pièce intitulée Tout ce qui finit bien tjî

bun,aâeV. fcene II. Purnll-s
repj-éfente fcs mal-

heurs au payfan par une métaphore' fa!e & grofliere
voyant que le payfan le bouchoit le riez, Parolles dit:

Jî n'efi pas, que vms vous bouchie^ U /k- je
parte par métaphore. Le payfan répond Si votrfi

métaphore fent mauvais le me boucherai le ne*.

pour
les métaphores de

qui que cifoit.

Dans Timon, adeV.fctnt III. le pbete flattant
Timon

par tes invectives comte l'ingratitude de fes

amis dit d'un ton ronflant Je fuis tranjporté Je fu-

reur, & je ne puis couvrir cette
ingratitude

d'aucune façon. Timon répond Ltùfle{ la, nue on

ne lu.verramj^m'uux. La plaifanterie de cette rcponfe
dl excellen1' elle renferme non-feulement un fou-

verain mepri» du flatteur eh particulier, mais cette

utile leçon en général, que les choies fe voient de la

manière la plus claire, quand on les exprime ûinple-
ment.

En admirant Shàkefpeare nous ne devons pas
fermer les yeux fur les défauts s'il étonne par 11

beauté de fon génie il révolte quelquefois par {on.

comique trivial,les pointes &fes -m;iava;.tes plaifun-
tenes une fcène ridicule fe trouve à la fuite d'un»*
Lene admirable cependant M. Pope cruit qu'on

peut en quelque manière excufer de pareils ddùuits
dans ce poëte, 8c en.donner des raifons, tans quoi
il eft difficile de concevoir qu'un ti grand géaiic y
fait tombé de gaieté de coeur. Il-écrivit d'abord pour
le peuple fans fecours fans avis, &Cfans aucune vue
de réputation mais aprcs quc fes ouvrages eurent
mérité les applaudiflemens de la cour & de la ville,
il perfectionna tes produirions & rcfpecta davan"

tage fon auditoire.

Il faut encore obferver que dans la plupart des
éditions de cet auteur il s'y elf

glhfé
des erreurs fans

nombre, dont l'ignorance a été la fource. On a mis

tics-injuftement litr te
compte du poète quantité de

fautes, qui ne viennent que des additions arbitrai-

res, des retranchemens, des tranfpofitions de vers
& même dés icenes de la manière dont les peribn-

naLes ont été confondus & les ditcours de l'un at-

tribués.à 4*autre i en un mot, de l'altération d'un

nombre infini de partages par
la bétife & les mau-

valtes corrections qu'ont fartes les premiers éditeurs

de ce poète.

"Pmj ncôhçlud que malgré tous les défauts que la

plus féveire critioue peut trouver dans Shàkefpeare
&

malgré
toute 1 irrégiilarilité de fes pièces on doit

• confiderer (es ouvrages comparés avec d'autres plus

polis & lus réguliers', comme uiîancii'n bâtiment

majeftueux d'architefture gothique, compare avec

un édifice moderne d'une architffture régulier?. Ce

de.hier, ea plus mais lo-prc-
miër a qiîeîque-choïe^le plus fort & de plus grand;
Il faut avouer qu'il y a dans l'un mater iïïïs

pour fournir

plus de variété & les appartemens font, bien p!us

vaftes quoiqu'on y arrive (cuvent par des pdfingea'

•obfc(irs;bifarrement ménagés & delaj;réables. l'ont

ce qu'il y a de défedutux n'empêche pH> nue tout

le corps n'infpire du refpèô quoique pluuéûrs^tlcs
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parties fcyent.de mauvais goût, mal difpofées, & ne

répondent cas fa grandeur.
Comme je goûte beaucoup le jugement plein de

délicateiïe 6c de vérité que M. Hume porte de Sha-

kcfpeare je le joins ici pour clôture. Si dans Shakef-

peare, dit-il, on confidere un homme né dans un

fiecle greffier qui a reçu l'éducation la plus baffe,

fans infiruaion du côté du monde ni des livres il

doit être regardé comme un prodige s'il eft repré-
fenté comme un poëte qui doit plaire aux fpeâateurs

rafincs& inttlligens il faut rabattre quelque chofe

de cet éloge. Dans fes compofitions,
on

regrette que
des feenes remplies de chaleur & de pailton foient

fouvent défigurées par un mélange d'irrégularités

Insupportables, &
quelquefois

même d'abturdités;

peut-être auffi ces difforq0jés
fervent-elles à donner

plus d'admiration pour les beautés qu'elles environ-

Expreflions, descriptions nerveufes & pittoref-

ques il/il les offre en abondance mais envain cher-

cheroit-on chef lui la pureté ou la fimplicité du lan-

gage. Quoique fort ignorance totale de l'art &de la

conduite du théâtre toit révoltante comme ce dé-

faut ariette plus dans la représentation que dans la

lecture, on l'excusé plus facilement que ce manque
de goût qui prévaut dans toutes fes produirions

parce qu'il eft réparé par des beautés faillantes & des

traits lumineux.

En un mot Shakefpearé avoit un génie élevé &

fertile, & d'une grande richeffe pour les deux gen-
res du théâtre mais il doit être cité pour exemple
du danger qu'il y aura toujours à fe repofer unique-
ment fur ces avantages, pour atteindre à l'excellence

dans les beaux-arts peut-être doit il refler quelque

foupçon qu'on releve trop la grandeur de fon gé-

nie, à-peu-près comme le défaut de proportion &

la mauvaife taille donnent quelquefois aux corps
une apparence plus gigantcfque. Q Le Chtvalitr DE

) au court.)

STRATH-ERNÉ (Gtogr. mod. ) province de

l'Ecoffe méridionale. Cette province a pour'bornes
au nord celle d'Attiol au midi, celle de Menteith
à l'orient, les provinces de Trife & de Perth; & au'

couchant, celle de Braid-Albain. Elle tire fort nom

de la riyiere d'Erne qui la traverfé dans fa
longueur

car dans l'ancienne langue du pays, Strathfigmfieune

vallçe fituée le long d'une rivière. Les comtes de la

maifon de Drummond ont été long-tems gouverneurs
héréditaires des provinces de Menteith Se de Saath-

Ernt avec titre de fénéchal. ( D. J.)

STRATH-NAVERN ( Gif. mod. ) province de

l'Ecofle feptentrionale réunie à celle de Sutherland

qui
laborne au midi comme celle de Cathuen à l'o.

rient. Sa longueur eft de trente-quatre milles, &fa

plus grande largeur de douze; c'ert un pays entîërë-

.ment montueux & dont les montagnes tont hautes

& couvertes de neige les forêts fônt peuplées de

bêtes fauvages de cerfs de daims de chevreuils,»'
& même de tant de loups, que leshabitans font obli-

és d'aller chaque année en corps.de commune

la chafle de ces derniers animaux. Les rivières les

plus confidéraLlcs de cette province, font le Navertfi,

le Torrildail TUrrcdell, le'Durenish, & le Hallow-

dail les rivières les lacs & les côtes de la mer,
fourniftent quantité de pouffons à cette province lès

habitans (ont forts, robuftes laborieux, ac*nttumcs
lu pporter toutes lortes de

fatigues, le froid &c le

chaud, la foif &la faim ce font de bonnes gens,
francs, finceres vertueux ils le fervent de la lan-

gue ancienne du pays, qui eft un dialecte del'irlan-

Utile ils n'ont ni villes, ni bourgs, mais des ha-

meaux pour habitation. (/?.y. )

pilATTM'LsV ( Gtogr. mod.) petite pays. d'E:

"c^utT^lïuiS^lïpfovtîKë de Banf. 11 eft luToicpaTUT"

riviereYla eftfertileenpâturages & abondeen
carrierede pierredechaux.(D. /.)

STRATIES STRATLE( Giogr.atte.) ville
du Péloponnèfedans.1' Arcadie.Quelques-unsont.
cru, dit Paufanias lir. VIII. c.xxv. queStratie$t
Enifpe & Ripe, dontHomerefaitmention, lliad.
XIII. v. 606. étoientdesîlesdu Ladon maisc'eft
unechimère.;cette rivièren'eftpasaffezlargepour
avoirdesÎlescommeonenvoitfurleDanube& fur

STRATIFICATION,f. f. ( Gram.) en chimie;
difpofitiondedifférentesmatieresparlits. Ilya plu-
fieursopérationsdechimie aufuccèsdefqiiellescet-
temanœuvreett cfTentielle.

STRATIFIERv.ad. mettrepar lits.

j STRATIOTESf. m.( Rift. nat. Bot.) nomd'un

genrediftinâde plante, fuivantle fyilèmcdeLin-
nxus & dontvoicilescaractères.Lecaliceeftcom-

poféd'unemembraneà deuxfeuilles comprimées
obtufes,conniventes',& carennéesdechaquecôté.
Outrecetteécorcemembraneufe lafleura {onen-

veloppeparticulière,quieft forméed'unefeulefeuil.

le, ivifèe en troisfegmens; elleeftdroite& tom-
be la fleureft compoféedetroispétales droits,
déployés faitsen coeur,& d'unegrandeurdouble
dece:ledu calice lesétaminesfontau nombrede

-vingtfilets,dela longueurde lalongueurde fenve-

loppede la fleur 6cinféréesdansleréceptacle les
boifettesdesétaminesfonrfimples;le germedupif
t ilett portéfous le réceptacledu caliceparticulier
delafleur il y à fixftylesfendusendeuxparties,
& qui fontde la longueurdu étamines;les ftigma
fontfimples le fruit eftunebaieovale contenant
fix loges lesgrainesfont nombreufesoblongues
crochues & commeailées cegenredeplantene
contientqu'unefeuleçfpece. Luuuti gtn. plant.

Stratiotes,( Botan.exot.) plantequicroit en

Egypte dansle temsdesinondationsduNil. Protper

feuledifférencequelesfeuillesfontpluslarges;nous
neavons pascependantfi c'eft\cfiraiiotttdeDiof
coride. Celuidesmodernesnagefur la furfacede

feau commelaUntuulapalujlru iln'a pointd'o-
deur, & eftaftringentaugoût c'eftlaUnticûlàaqua-
tica patuftris jigyptuua foïiisJtdo majoreUttori-

*iu, de C.B. P. 361. (D.J.)
STRATONIC1E(Gio,. **c-) 1°.StratonUia

felonStrabon Polybe, Titc-Live, &Etienne le

géographe
deSiratonicaou Stratonict félonPto-

omée LV.c.ij. villedel'Afiemineurs danslaCa-
rie& danslesterres, auvoiûnaged'Abanda&d'A-

linda peu-près entre ces deuxvilles. Strabon,
1.XIy. p. 66. en faitunecoloniede Macédoniens;
maisdequels MacédoniensapparemmentdesSy-
riens-Macédoniensou Séleùcidés car cetteville
avoit prisfonnomde,Suratonicefemmed'Antio-
chusSoter.

Tite-Live 1. XXXIII. c. xxx. nousapprend
^queStratonicitfut donnéeaux Rhodiens; ellefut

réparéeparl'empereurHadrien, felonEtiénne le

géographe,quialoutequ'onl'appelleàcaufedecela,
Hadrianopolumaisl'ancien nom prévalut1, même
danslesnoticescpifcopales& danscellesdes pro-
vinces.On

Auprèsde lavilledeStratomcie deCarie, il y
avoit un temple dédié à JupiterChryfaoréen.Ce

templeétoit communau & c'eftoufe
noit l'dflemblcegénéraledupayr, danslaquelle les
Stratoniciensétoientadmis,nonqu'ilsruffertt cariens
d'origine, maisparcequ'ilspofl'edoientdesvillages
de la Carie ily avoitauffidansleterritoirede$><*•

tôfïicUfuufameuxtempled'Hécate.
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Tome Zz*

Ie. Stidisn'u'u ville del'Afie mineure près du

mont Taunis. Strabon 1. XI V. p. 6*6c$l'appelle

Stratonkia ad Taurum pourlà' diitinguerde Strato*

niât deCarie; mais onignore la province & le lieu

6» elle étoit fituée. ( D. J. )
STRATONIS ISSU LA, (Gcogr. anc. ) île du

golfeArabique feton Strabon 1.XH. p.6'70. &

Pline /• VI. p. i<). Elle éfoit versl'embouchure de

v; golfe, &danslegolphe même. (£>•)

STRATOPEDARCHA(Hifi. des Emp. grecs.)
chef de la garde tzaconienne ou lacédémonienfle^^

que les fucceffeurs de Cônftantin entretenoient au-

près de leurperfonne. Cette garde étoit arméede

hallebardes & revêtue de corfelets qui avoient des

figures de lions elle portoit une capote de drap,
ëc furalatête un capuchon; leitrspilaticia étoient ce,

qu'on croit des matfes d'armes, ou des banderoles

aHachéesau bout d'un javelot. (Z>)

STRATOR ( Ântiq. rom. ) ce mot défigne quel.

quefois un officierde l'armée, chxrgé de veiller aux

che'.nins pour que rien n'arrêtât la marche destrou-

pes en coniéquence il faifoit raccommoder les

ponts applanir les hauteurs, couper les bois incom-

modes, & difpofer tdlites choies pour le paffagedes

rivières.

Quelquefoisfirator ne défigneque l'officier chargé
de prendre loin des chevauxque leS provinces four-

niffoientpour l'ufage public.

Enfin //aw fignifioit dans fes derniers tems, l'c-A

cuver qui tenoit la bridedu cheval de l'empereur, &c

les Grecsnommoient ànaboleus. ( D. J.)

STRATOS, ( Géog.anc.) i °. ville de Grece dans

l'Acarnacie, fur le fleuve Achéloiis. Thucydide
liv. II. p. (Î4. dit que Stratus eft une très grande
ville de l'Acarnanie & plus bas', en décrivant le

cours du fleuve Achéloiis jjp ajoute que dans la hau-

te Acanjame ce euve arrofoit la ville de Stratus.

Tite- ive n prend que cettcville étoit ttès-for-

te il la met dans l'Etoile parce qu'elle étoit.aux

confins de cette contrée, qui
étoit léparée de l'A-

(¿¡maniepar le fleuve >Achelous d'ailleurs les bor-

nes de ces deux contrées ne furent pas toujours les

mêmes; la puiflance des Etoliens s'étant accrue ils

rendirent leurs frontieres aux dépens de leurs voi-

fins. Strabon, 1. X. donne la (ituation de Stratum,
&:la dïftànce de la mer car il dit que pour arriver à

cette ville il falloit naviger deux cens ilades &-plu
fur le fleuve Achélôüs.

z°. Fleuve de l'Hircànie c'étoi| un de ceux qui

prenoient leur fource au mont Caucxie; felon Pline,

flf.c.xvj. ce fleuve que Ptol6mce, YI. c. ix.

nomme St raton venoit de la Médie t couloit ar le

pays des Anarins le fe jettoit dans la nier Cafpien-
ne' (D.)

STRAtIBING, (Géog.mod.) ville d'Allemagne,
ait cercle de Bavière, fur le Danube capitale dlun_

lieues au-deflbus de Ratisbonne les Autrichiens ra-

liientles fortifications en 1743. Long. 2$. 40- latit-

«4tf. Si.

Maogeorgus(-Thomas), naquit en 1 5 1 1 à Srau-

Hng, &c mourut vers l'an 1578. Il entendoit allez

bic legrex: &Ctraduifn de cette lingue en latin di-

vti-^ truites de Ptutarque, Dion Chrylbllome &

c. ne plaiû:nt ni aax Catlioliques romains,,ni aux-

a jK/ir titre RellumpapiQicum.U-le publia en 1^3»
&:le jOdia à Philippelandgrave de Heffe.Il composa

d- s tragédiesdans le mêmeefprit entre autres ion

Marchand con-

Vv.;;!• -.jr cette dernière à été traduite en ârançois,
1 ni

& impririice en
gus, ctoitK,irchmaier7

STRAVICOou STRAViCHO,(Giogr. mod.)
petite villedelaTurquie laRo-
manie, auxconfinsde ta Uulg.ui. Hitie bordde la
merNoire,au fondd'ungolfedemçmenom»entre
Mefembria& Silopoli.( D. 7:)

STREL, LA,(Ge'<tg\
Iftrig,rivièredeHongrie daiii lapanieHptoiKriu-
nalede la Tranfilyanie,qu'elle-arrofe,pourte jK-rtljé,
ealuitgdansla rivièrede \turos, versit-sconriiiide
la Haute-Hongrie c'eit la Sureeiiaé:a anciens

STRELEN, petite
gne, enSiléiie,daiisjla pnneipautéde Briegjfurlà
rivière d'Olav. (Z>./)

STRÉLiTS,{Hijl.deRu(fu.)milicede Ruflïe,-
caffée»&aboliepar le czarPierre1.au fujet d'une
granderébellionqu'elleexcitadans,fon empire.La
..milicedes.AW//«,cu.nmecelledesJaniiTairVs,dif-
pofaquelquefoisduttônede'Ruflie& troublal'état
prefquetoujoursautantqu'elleleiputint. Ces.S'mf-
lits copipoioientli nombrede"quarantemillehom-
mes.Ceuxqui étoientdifperfcsdanslesprovinces
fubiiiloientdebrigandagesceuxdeMoicoiivi voient
en bourgeois,ne fervoientpoint, 6c pouvaientà
l'excès'înloltnce. Enfinaprèsplulieursrévolresces
StrétitimarchèrentversMoi'coupendantquele czar
était hVienneen 1698 ilsformèrentle-defleinde
mettreSophiefurle trône, & de fermer leretour à
un czar, quiof'a violer les ufages,en ofant s'inf-
tmire chezlesétrangers.Pierreinltruitdecett^ré-
volte, pari fecrettementdeVienne, arrive à Mof-
cou, &exercefurlamilicedesStriïitsunchâtiment
terrible; les priionsétoientpleinesdeca malheu-
reux.Il enfitpérirdeuxmilledansles fuppHces&C
leurscorpsrefierentdcuxjoursexpofeslùrlesgrands
chemins.Cettefévéritéétoitfansexempte ceprin-
ceeutété fagedecondamnerleschefsà la mort, &:
defairetravaillerles autresaux ouvragespublics,
car ce furentautantd'hommesperduspour lui bc

pourl'état; 6cla viedeshommesdoitêtre comptée
pour beaucoup,fur -toutdansunpaysprefquedé-

fert, & où par conséquentla populationdemantle
tousles foinsd'unlégiilatëur.Le czaraucontraire
ne montradanscette occaûonque de la fureur,
parlamultitudedesiupplices;il canale corps des
Striïits &abolit leurnom;cequ'ilpouvoitfaireelt
les dansles vâ'ftesérats &enles occu-

pantà défricherdesterres.

parNi.deVoltaire. ( D.J. )
STRELITZ ( Géog.mod.) petitevilled'Allema-

gne, enSilétie,dansla principautéd'Oppelen à 4
lieuesenvironde lavilledt)ppelen entrelesrit ie*
resdeMalpena,v&de Kladinitz.(O.J.)

STRENGENBACHou STRÊNCBACH, LE.
{Géog.mod.)rivierçdeFrance,dans,la haute Al-»1
face.Elle prendfa fourcepreTd?Sainte-Marieaux
Mines & teperddansleFecht. ( D.J. )

STRENGNES,( Géog.petite villede Sue-

de, dansla Sudermanie,furla rive méridionaledu
lacMater,& à 1 lieuesauWd oueftd'Uplal.Le

roi CharlesIX' elt ihhumcdansla cathédrale.Long»
ji. 14.lai. 5$.28-

Peringskiold(Jean) SavantantiquaireSuédois,
en 1618 &imouruten 1710»

âgéde toi ans;c'etoitlepatriarchedeshommesde
lettres.Il a misaujour de beaux6cgrandsouvrages
pendantle coursdecette longuevie. Onluidoiteh-

tre autres
untrionaUumt&cqui .formei4 vol. in 'fil. ^<y«{le

pèreNicéron Mim.du hommesUlujlres,t. I.p. tfo"*

STRÈNIEi; f. ( A/y/.W.) nomd'une déçfle dea
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Romains. C'étoit elle qui pfcfidntt aux Prennes,

c'eft-à-dire aux préfens qu'on fe faifoit le premier

jour de l'année. Elle avoit un temple à Rome dans

la quatrieme région de la ville. Nonnus Màrcellus

dit qu'elle fut ainfi appelléedeflrinitas, valeur,'par-
ce que Tortius qui inftitua la coutume de donner

des étrennes, les établit comme dés préfens deflinés

aux vaillans hommes. ( D. J. )
STRETTO (Mufrq.ital.) ce terme italien s'e,m-

ploie quelquefois pour marquer qu'il faut rendre

les teins de la mefure ferrés & courts, & par confé-

quent fort vîtes. Brojfard. ( D.J. )

STRIATURA ( ArchitecturedesRom.) ce mot fe

prend dans Vitruve pour les concavités des colonnes

cannelées; il défîgrie auffidanscet auteur l'espaceplat
ou le liftel qui eft entre chaque cannelure. ( D. J.)

^TRIBORD, TRIBORD, DEXTRIbORD

EXTRIBORD ou TIENLORD f. m. (Marine.)
c'eft le côte gauche du vaiflcau, quandon va de la

poupe à la proue.

STRICT, adj. (Gramm. exaâ,rigoureux. On

dit d'un terme,. qu'il faut le prendre dans un fens

firia.
STRIDON, ( Gtog.anc. ) ville fituée aux confins

de la Dalmatie, au nord de la fource du Ertius, &

affez près de la Save, à la droite elle étoit par con-

féquent dans^l'Illyneffonnom moderne eftSdrigna,
félon Biondo. Les Goths ruinerent cette ville, &

faint Jérôme nous apprend lui -mômeque c'étoit fa

patrie. Il y naquit vers l'an 340de Jefus-Chrift &

mourut l'an 410, âgé d'environ 80 ans. J'ai affez

parlé de ce grand docteur au moi PERES DE

L'EGLISE.

STRIES, f. f. ( Conchyl.) rayures ou gravures en

relief, .qui fe voyant fur la robbe d'une coquille
elles font différentesdes rides qui forment des ondes

irrégulieres, Ôt des cannelures qui font plusgrandes
& plus égales.

STRIES, dans l'ancienneArchiteHuri,font les filets,

rayons ou intervalles qui fcparxnt les canelures des

colonnes. Voyt{ Striges 6-CANNELURES.

STRIGA, ( Littérature.) ce mot fignirioit chez les
Romains un elpace de terrain vuide dans les champs,
defliné à lapromenade des chevaux; cet elpace étoit

long de cent vingt piés, & large de foixante. ^iais le

mot dcjlriga figmfie au propre un grande raie entre

deux fillons &: dans l'arpentage il lignifioit une

grande mefure de longueur. J.)
Striga OuStriega, ( Géog.mod.) petite ville

d'Allemagne, en Siltfie dans la principauté de Sch-

weidnitz, fur le bord de la rivière de Polsnitz.

STRIGE, f. £dans l'ancienneArch'utclure;c'eft ce

qu'on appelle cannelure dansl'architecture moderne.

Voyez CANNELURE.
Onlesappelleainfi,parcequ'onfuppofequ'ori-

ginairement,onlesfaiibitàl'imitationdesplisdes
robesdefemmequ'onappellentenlatinJlrigae.Lesfiletsouefpacesquifontentrecespliss'appelloient
firia.yoye[STRIÆ.
STRIGILEf.m.(Gymna/l.)flrigUeinftrumentdefer,decuivred'argent,d'ivoire,decornefit.aveclequellesanciensfedécrafibientlecorps.Ondiflinguoitdanslejlrigileàeiixparties,leman-

che&lalanguette.Lemanche,aipulusformoitor-
dinairementunparallélépi.pederectanglecreux&
oblong,danslevuideduquelonpouvoitparlescô-
tésengagerlamaindontonempoignoitdel'inftru-
ment.Lalanguettelinguaétoitcourbéeendemi-
cercle^creuiéeenfaçondegouttière,&arrondie
dansCoextrémitélapluséloignéedumandéece
quifaifoituneefpecedecanalpourl'écoulementdé
l'eaudefueur,del'huile&desautresImpuretés

parlemouvementdecetteforte'étrille.Lecouteau-dechaleurdontHsn-

fefertpourleschevauxaquelquerapportavecle
firigUtdesRomains.
Cejlrigileétoitchezeuxd'untrès-grandufage,non-feulementdanslesbainspourfrotterceuxquifebaignoient,maisaufïidanslesgymnâfesppurné-

toyerlapeaudesathletesdel'cipe^ed'enduitqueformoitlemélanged'huile,defiaeur,defable,deboue&depouflieredontilsétoientcouvertes.
Prefquetoutlemondeavoitdeflrigilesdansfa

maifon&ceuxàquiilsapparienoient,faifoient
graverleurnomfurlemancheainfiqu'ilparoitpar
quelques-unsdecesinftrumensqu'onatrouvésdaus
lesruinesdesthermesdeTrajan.(D.
STRIGMENIVMt(Gymnafique.)cemotlatin

figni6edansPlinelacrajfi&lesorduresqu'onenle-
voitdedeffuslecorpsdanslesbains,&dansles
lieuxdesexercicespublics.Strigmcritumdéfigneauffidanslemêmeauteur,lacrajjcqu'on^toitde
deffuslesmursoulesflatuesquiappartenoientau
public..Ilyavoitdonctroisfortesdepigmentalesunes
quiprovenoientdesbains,étoientcompoféesde
tueur,d'huile&decrâneducorps.D'autresvendent
del'arène,&contenoientlesmêmeschoiesavec
additiondelapoulîierequiavoitétérépanduefur
lecorps,aprèsqu'onavoitétéfrottéd'huile.Les
troifiemesnoientdétachéesdesmurs&desValues
dugymnafe.Cesdernierescontenoientauffidel'hui-
le,avecdesparticulesdelafubf1anceparticuliere
âlaquelleellesétoientattachées&dontparcon-
léquentellesempruntoientquelquepropriété.Si,
parexemple,ellesétoientdétachéesdesflatuesde
cuivre,c'étoitunMélanged'huiledep'ouffiereÔC
deverd-de-gris.(D.J.)
$TRIGONIEouOSTROGON(Giog.mbJ.)&

^parlesAllemandsGRAN.Voye^Cemot.Cetteville
tltlacapitaleducomtéMStrigoniedanslabaffe
Hongrie.Elleadesbainrnaturelsdontlachaleur
eumodérée&elleetllapatriedefaintEtienne
premierroichrétiendeHongrie,mortàBudeen
Strigonie,comtéde, mod.)ileftcoupéen

deuxparleDanube.IlalescomtésdeComore&de
Barsaunord,celuideNovigradaulevantceluide
Piliezaumidi,&celuideJavarinaucouchant.Ses
principauxlieuxfontStrigonieàladroiteduDanube,&CPillenàlagauche.(D.J.)

STRIKEf. m.(CW.)eftunemefurequicon-
tientquatreboiffeaux,&dontlesdeuxfontunquar-ter,ouhititboiifeaux.Voye\Boisseau6-Quar-TER.
LeJIrikedelineftlaquantitédelinqu'onpeut

prendreenunepoignée.Dictionn.deCharniers.
STRIPERTZouSTRIPMALMf.m.(Jiifl.nat.

Minéralogie.)lesminéralogistesluédoisdefignentfouscenomuneminedeplombdanslaquellece
métalfetrouvecombinéavecdëTargcnlrSrde^ran-timoineminéralifésparlefoufre.Elle,lacouleurde
laminedeplomb,ougalèneordinaire;elleeftcoin-
poféedefripesoud'aiguillesplusoumoinsfines.OntrouvecetteminedanslaminedeSahlaenSuéde
elle^efrdirHcireàtraiter^^parcequecesfubflancesfenuifentlesunesauxautres.
STRIURE,f.f.XAfcmuaurt.)ileditdelacan-

nelure^desc&lonnes»&decetintervallecreuxqui
regneduhautenbasduiutdelacolonnepour-la-faueparoîtreplusgroffej8^plusagréable.
STRIX,f.m.{Littéral.)efpeced'oifeaudenuit

dontparlentlesanciensnousneleconnoilfions
pointeux-mêmesn'enfavoientpasplusquenous
dutemsdePline.Ileftcertainqu'ilneparoiubitquelanuit&onlenommoitprixàcautedefoncrb
Ovide
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Ejl illis ùt'igibus nomen ,ftd nominit hujus

Caufa quod horrtndd Jtridtn no3tfolcnt.

Nos auteurs traduifent/nx par tkouttu. Les poètes
font entrer les oeufs Se les entrailles' de cet oifeau

dans toutes les compofitioiu que dotent les magi-
ciennes. Médée le

dit dansSeaeque:

Exjiaavivet vifctra.

Elle y mêle les chairs des plusfuaeftes pifeaux, le
cœur d'un crapaud & les entrailles qu'elle a ar-

If,radiées à une chouette vivante », Horace tf)d* f'.

liv, Y.dit que Canidie la tête échevelée Se entortil-

le de
vipère» fit préparerbar te feu magique une

composition où elle mêla eiuemble des racines de

cyprès & de figuier (auvagedéterrées dans un cime-

tiere, des plumes & des œufs de chouette, noHmrnas

ftigis trempées dans le fàngd'un crapaud des her*

bes de TheHaUe& dlbérie pays fertiles en poi-
fons, & des os arrachés de la gueule d'une chienne à

jeun.
Ces défaits deforcèllerie plaifoient apparemment

aux anciens; car nous voyons que leurs poètes s'é*

tendent volontiers fur cette matière. Hfautpourtant
auouer qufHorace Tafait.avec modération mais il

n'en eft pas de même de Lucaia, FEreâo de- fi-

xieme livre eft réellement fort dégoûtante. Nousvoul-

lons que de pareils images Soientprésentées rapide*
ment ,8c en peu 9b mots. Mais les oeufs 8c les en-

trailles de Foifeau prix entroient fi nécefjàirement

dansles compofitions magiques, queles anciens nom'

moientflrig:s toutes ksJorcieres. (/>.
STROBULUS £m. ( Uttirat. ) nomque don-

noient les Romains à une efpece de bonnet quepor*
t'oient les barbares, 6c qui s'etevoit comme une pom-
me de pin par plufieurs circonvolutions en tpirate; le

bonnet des Romainsau-contraire,s'élevoit en pointe
toute droite. i t

STROEKS f. m. pi. (vaiftaux mofioyius.) petits

vaiûeaux plats dont on ie fert fur le Volgapour le

négoce d'Aftracan & de la mer Cafpienne. Lesftrocks
contiennent environ trois cens baiots de foie qui
font quinze lefts. Usvont a voile & a rames 8cont

pour cela feue rames, un feul mât, &<une feule

voile. Le gouvernail
eft une longue perche plate

par l'endroit qui eft dans l'eau.. Le patron te guide

par Jemoyen d'une corde attachée entre deuxailes

qui le tiennent en état ils peuventporter contre les

marchandUes » j matelots 6C6opaflager* Dtàion. lt

m*J.)\\t d'Ecofle à i milles
au nord de la pointe de Catneff, & l'une des îles qui
font au midide celles de MaintawL Cette île qui eft

aflezfertile, n'eft point comptée entre les Orcades

parce qu'elle eft trop près du continent derEcoue.

STROMATES f. m. pL (UtUratA
ce terme en

grec & fignifie a fervi de titre à plu-
heurs ouvrages. Plutarque & Origène l'ont employé;
maisS. Clément d'Alexandrie a particulièrement il-

lustréce terme. Ses ftromâusfont un mélange de fes

propres penfées fie
de celles des meilleurs auteurs

qu'il avoit lus. On y voit de Jiùftoire de la littéra-

ture de la critique, du facré & du profane} enfin

magne dans l'évêché de Munfter chef- lieu d'un

burgraviat à i lieues de Lipftadt. Lomg.xi. 3/. Ut.

(0.J.)

TvntXF.

les que l'on nommeplus communément

STROMBOL LE, (Giog. moi.) montagnes de l'île
de Candie, à i lieues au couchant de la ville de Can-
die. Il fort de cette montagne une grofle fource,dont
les eaux font falées. (D. J.

STROMBOU {Giot. W.) île de la mer de Si-

cité au nord de cette derniere île, laquelle elle

femble appartenir & à 3 o milles de
Upari

au le-

elle eft fans habitant, car ce n'eft proprement qu'une

montagne ronde qui brûle toujours, &
qu'on décou.

vre de loin. Les anciens font
appellée Stnngylos.

AVy<r STRONGYLK Giog. gne. (D. /)
STROMONA LA (Gdog. mod. ) autrement Ra-

dini, Ifchar, Marmara, Veratafar car tous ces noms

indiquent le Sttymon des anciens rivière de la Tur-

quie en Europe. Elle prend fa fource dans les mon-

tagnes déjà Bulgarie, travene la province d'iambo-

li, arroie enfuite Marmara ce Tricala; enfin elle

vient fi perdre dans le golfe de Conteffia & les ruines

d'Emboli ou
Chryfopolis. (D.

STRONGOU (Giog. mod.) petite ville d'Italie,
au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure,
fur une haute montagne à 9 milles au nord-eft da

Santa-Severina, dont fon évêché eft fuffragant. Long.

32. iS. Ut. 40.41.

STRONGYLE, (Giog. *nc. ) île fur la côte <ep-~
tentrionale de la Sicile, oc l'une des îles Eolionnes,

aujourd'hui Stromboti Strabon dit qu'elle fut appel.
lée Trutyyi>9y StrongyU e caufe de fa figure ronde.

Silius-ttalicus tiv. 14. v- 260. écrit Strongylos l'iti-

néraire d'Antonin place cette île à 3 Mgades de

Meffine.

STRONGYLUS,{Giog.au.) montagned'Afie,
danslaCarmanie celt unedesbranchesdu mont

Taurus, & le nom..moderneeft Ttchifand*t félon
Cattatd.(D.J.)

STRONSou STRONZA,( Giog.mod.) îlede la
i merd'Ecofle & fune desOrcades, au levant de
rite de Sanda, à 4 atillesdecellede Heth. Qn lui
donne6 millesde longueur, & de largeur.Son
terroireftfertile i &très-peuplé.(D. /)

STROPHADES,Îles, \Gtogr. om.) îlesde la
merIonienne,fur la côteduPéloponnèfe.Strabon,
liv. *iij.les metvis-à-vis& à l'occidentde laviUe

Cyparinia,prefqueà 400Radesdu continent te
cette fituationleuravoit faitdonnerte nomde Ci-
pariffioruminfuU.EUesétoientau nombrede deux.

Virgile jEaùd mentionde ces
îles qu'il dit habitéespar ta cnutle Celoenocepar
les Harpyesi >.

Acùpiunt.Strophadès
quas dira CtUuto

Htrpya au* colunt.

Etienne le géographe dit aufli que les Ues Strvpha»
du font, au nombre de

deux. Quelques-uns, félon
Pline, IP. c.xij. les appellbiènt Plota ic Apol-
lonius donne à entendre qu'elles furent d'abord ap-

pellées Plota & que dans la fuite on les nomma

Strophad* parce qu'elles nettoient & nageoient

pour ainû dire au milieu des flots Mon Apollo«

tàas, l.Il.+.2$6.

Strophadas evg nomihanuu homints

ge des harpyes, dont le vifage étoit de femme, & le

corps de vautour. Les Grecs et les Italiens les appel*
lent Smfadi ou la plus Ce font

deux petites nés

Z zz ij
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de circuit mais dans Un petit efpace elle ne lauTe

pas de-porter
une grande quantité de fruits excellera.

Les fources y
font fi abondantes, qu'on ne (aurait

ptefque planter. un bâton en terre qu'il n'y forte de

l'eau. On dit que dans les fontaines de cette île, il

fe trouve fouvent des feuilles de platane, quoiqu'il

n'en croiffe point la mais feulement dans la Morée

qui en eft éloignée d'environ 30 milles. Ceft ce qui

fait croire aflez vraisemblablement, que ces Sources

viennent de ce pays-là par des canaux fouterreins

que la nature a formés fous les abîmes de ta mer.

Les habitans des (Us Strophtdts ne fe marient ja-

mais, car il n'y en a point d'autres que-des caloyert

ou moines grecs jusqu'au nombre de foinante ou

qetatre-vingt.
Leur couvent eft bâti en manière de

forterefle avec une terraflê au-deuus, garnie de bons

canons, fie uneiarrafinefque leur porté, par la crain.

te qu'ils ont des corfaires. On dit néanmoins que les

Turcs & les corfaires de Barbarie refpe&ent ces bons

.vieillards & qu'ils n'abordent leur île que pour y

prendre
de l'eau. (/>)

STROPHE, Cf. dans UPolfit %rtt.& latiru, eft

une ftance ou un certain nombre de vers qui renfer-

ment un fens complet, Je qui eft fuivi d une autre

de la même mefure & du même nombre de vers dans

la même difpofition qu'on appelloit«/ui/?/»/>A<. fb>S

Antistrophe. ,•

La firopkt eft dans des odes, ce que le couplet eft

dans les chantons et la ftance dans les poèmes épiques.

Voyti Couplet & Stance.

Ce mot vient du grec #V*» qui eft formé de Il,

jt tourne, i caufe qu'après qu'une ftropht eft finie la-

même mefure revient encore; ou plutôt comme ce

terme, ce rapporte principalement
à la mufique &

la danfe, parce que le chœur &ks danfeurs qui,

chez les anciens, marchoient en cadence autour de

l'autel, pendant qu'on chantoitles odes ou hymnes

en l'honneur des dieux tournoient à gauche durant

qu'on chaotoit la ftropht & à droite jorfqu'on chsn-

pans notre poéfie lyrique ne fauroit-

être moindre que de quatre vers, ni en contenir plus

de dix at la première ftiophtten toujours de règle

aux autres Jbophts
de la même ode pour le nombre

foit pour fa mefure des vers & pour l'arrangement

des rimes. 1

STROPHIUM f. m. ( Anùq. rom. rrateicr for-

te de ceinture ou bandelette large dont les jeunes

filles fe feiroient lefein pour ne point paroitre en

«voir trop de-là vient e Oropha, dans Martial,

fignifie une rùft une Jintffc l'ouvrier qui faifoit les

bandelettes pour ferrer grecfein des jeunes filles fe

nOmmdit firo/hiarius le mot flropkium déugne auffi

des guirlandes de fleurs attachées énfembie fur la

tête en guife de bandelettes. (D. J.)

STROPPUS f. m. ( Unirai. ) ce mot, dans

Felhu défigne ou
la couronne, ou le

bonnet que
ks prêtres mettolent fur leurs têtes dans ks (acnfi-

us & autres cérémonies religieufes. (/?. J.)

STROUD ( Glog. moJ.) gros bourg à marché

d'Angleterre en Glocefter-shve fur la rivière de

Stroud, entre Glocefter & Briftol à fept milles de

la première
& vingt-neuf milles de ta féconde. On

voit dans ce bourg plufieurs moulins a foulon &

l'on y teint le drap en écarlate les eaux de la rivie-

re étant favorables à cette ceinture. (•/>)
Strouî) le, t (Géog.mod. ) riviere d'Angleterre,

dans Glocefter-shir e elle fort des monts Cottefyold,
traverse la

& fe jette dans la Saverne. ( D. J. )

STRUFERTARII ( Antiq. rom FeRus nom-

moit ainfi les freres Arvaux qui étoiënt
employés

à purifier les arbres foudroyés;
ils faifoient dans cet-

,J* cérémonie un Sacrifice avec de la Pite cuite fous

les cendres. Voici les termes trouves à Rome,fur une

table de bronze antique.

LUI. ID. DEC.

V JFRÂTRES.ARVALB.

IN LUCO.DEJE. t>WL

VU. CAMPANA.AP1JD. LAP. V.
CONVENER.PER.C.PORC.PRfSCUM.MAC.

ET. IBI. IMMOLAV.

QUODABiCTU. FUL^lINïS.

ARBORESLUCI SACRIt). D.

ATTÂCtiE ARDUERINT

EARUMQUEADOLEFACTARUM
ET. INi EOLUCOSACRO.ALLE-

SINT REPOSITiE.

LedixièmejourdeDécembre les frères Arvaux
s'aflcmblerentau bofquetde Junpn fur le grand
chemindelàCampante,à cinqmillesdeRoma par
l'ordonnancedeC.PorciusPnfcus doyendu cha-
pitre, &là ilsfacrifierentpourraisondequelques
arbresdufacrébosquetdédiei ladéefle quipvownt
été frappésdela fqudre.(D.J.)

ST RU METAou STRUMITA
petiteville ou plutôtbourgadede laTurquieafia-

eh Anatolie -une montagne,dansla pro*
vincedeMenteûli prèsde rembouenurcdela ri-

vieredeMari danstamerde Caramanie.Ceft à ce

qu'oncroit l'ancienneMyra vfte de Lycie, où
S.Paul s'embarquapouralleraRome, fur un vaif-
feaud'Alexandrie.Le texte latin des aâesVf. 5.
porte£y)frdm,au-ueudeMyramqui eftdansle grec;
c'eftune faute, parcequeLyareétoitdanslaLy-
caonie,Secen'étoit pointunevillemutàMt*(DJ.)

gelinebaccifere.Cetteplantefutainfi appelléépour
les vertusdifcuaivesqu'on luiattribuott dans les

STRUND-JAGER,<\m.(Hifi. Mf.)c'efilen«n
que les navigateurshollandoisdonnentàun oifeau

quife trouvefur les côtesdeSpitzberg cemotfig-
{il luiaétédonné-parcequ'il fiât

fidellementl'oiféaucomme afindeTenour-
rir defafients il.le becnoir,crochu 6t épais il

n'a auxpattes quetrais onglesliés par.une peau
noire, fesjambesfontcourtes & (a queueforme

unéventail il a les yeuxnoirsainfi quele deûusde
la tête, unicèrclejaunâtreautourdu cou les ailes
& le dosdecouleurbrune & leventreblanc.

donnépar lesGréesà la plante quelesLatinsappel»
loient tansriakerba à caufede ionufagedans ks
manufàâuresde laine.Dioteoride, en parlantdu
finukium Ĉecontentededire quec'étoit uneefpece

dé chardon ou de pUnteépineuse,dont là racine
étoitlarge longue dela groueurdedeuxoutrois

ne nousfane M^con-
noitrelaplantedontilparlel, ilfuffitnéamn^^Bpour
nousprouverquece n étoit pointcelle queTeVRo-
mainsappelloientmutirrkinum te que nous nom-
monsen françoismmgUdt vtam.Il eroit troplong

d'indiquertoutesles conjeâuresdesmodernes,pour
découvrircttte plaatedanslesécritsdesArabes; il

Utàuidifiàt

ahiopie^ fousl'Egypte Strabon
ouiplacecepeupleauvoi6nage
ditqu'il n'étoit pat bienSelon Diodore
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de Sicile lll. c. xxviij. les Strueaphagi habitoiertt

au midi des £tipkaruophagi. Agathajxhide fait auffi

mention de ces peuples fie des guerres qu'ils soient

avec les Ethiopiens, furnommés Simi, Piolomée »

A/f c. y*V»marque le» Strutopàégi à l'occident des

Péchiniens. Le nom, te leur; avoit été

donné à caufe qu'ils ne s'occupojent qu'à la chaue

,pour en faire des couvertures.
CD.

nom que Ray donne à Telpece
de folanpm .nommé

par Tourûefort fotanum finticofum battiftrmn. Cette

plante
s'élève en arbrifleau haut de quatre ou cinq

pies foji tronc pouffe des rameaux verts garnis de

feuilles oblongues plus étroites que celles du fola-

num ordinaire; fa fleur eft une roistte blanche, dé-.

coupée en cinq pointes ;il lui Succède un fruit fopnd

mol rouge, femblable celui de de

fuc, & renfetmant quelques f emences applaues, d'un

goût fade. Cette plante efi cultivée dans les jardin^

STRYMÊ (Gfog. eac.) ville de Thm^c^ félon,

& une place de commrrce. S'il eu
vrai que

Vétoit en-

core une île, comme il le dit il falloit que cette île

fut bien voifine du continrent, à moins
qu'il

n'enten*

de une île du lac d'Ifmaridc, qui féparoit Snymt de

Marcnée. On croit que les habitans de cette dernière

ville avoient acquis quelque
droit fur Strymt en.

qualité de protecteurs ou de bienfaiteurs ce qui don*

na lieu a de fréquentes conteflations entr'eux, &cle»-

Thauens fondateurs AtStryma* (D.J.)

STRYMON, (Giog. anc. ) fleuve qui fervoit au-

trefois de borne entre la. Macédoine & laThrace
felon le périple

de Scylax. Pline 1. IY. c. x. remar-

quela môme chofe & ajoute que ce fleuve prend fa

fource au mont Hzmus. LeStrymon, felon Etienne

le
Géographie,

mouilloit la ville
d'Àmphipolis &

donnoit le nom de Strymonu aux peuples qui habi-

toient fes bords. Il avoit fon embouchure fur la côte

du golfe qui de-la avoit pris le nom de Strymonicus

Le nom moderne cet Stromoiu, que d'autres ap-

pellent M armars t RaJitù fjehar. Il y «voit nombre

de grues fur les bords de ce fleuve elles y venaient

à la fin du printems & en partoient à 1a fin de l'au-

tomne, pour fe rendre fur les rivages du Nil; mais

le Strymon eft célèbre dans l'hiftoire parce que ce

fut fur fes bords qu'une poignée d'athéniens triompha
des Medes au-travers des plus longues fatigues Se

des plus grands dangers. (D.J.)

STRIMON1ÇUS sinus, ( Giog. «ne.) golfe de
la mer Egée <ur la côte de la Macédoine & de la

Thrace, a l'occident du golfe Perftque:onleflom-

me préfententent golfe de Conttfe.

STUBN ou Sima EN 0» Stubn-bad (Gtof.

«tod. )petite ville de la haute Hongrie aux confins

du comté de Zolt, à trois milles de Neu-Zoll &

deux de Cremnitz elle eft remarquable par fes bains

chauds, te par les mines d'argent &: de cuivre qu'on
trouve dans des montagnes de (on voifinage, du cô-
té de l'orient. Long, 27. 31. ht. 48. 37. ( D. J.)

STUC .ou M ARBREFACTICE, (Jnmickan.) le

/lue ou la marbre fiUitt eft une compofition dont le

plâtre fait toute la baie. La dureté qu'on fait, lui

donner; les différentes couleurs que l'on y mêle, &

le poli dont il ett fufceptible le rendent propre à

rtpréfenterprefque au naturelles marbres la plus

précieux.
La dureté que le

plâtre peut acquérir étant la

qualité la plus effenticUe à cet art, c'eft auflila pre-
miere laquelle les ouvriers doivent, s'appliquer..

EtUdépendabfolrfrrfcDtdu tlegncdeCaklrtatîphqUtt
fon doitdonnerauplâtrecomme làpie/requi
le.produit, ett fufceptiblede quelquespetifes(!:(?«»
feneeidansfa qualitéintrinfeque,buvantles àitlh

rens paysou ellefe rencontre, il fauttâtonner&
étudierle degrédecalcinationqu'il fautlui donner»
pour que le plâtrequi en viendra,prennele plus
granddegrédeduretéqu'il eftpofiîble.Onnepeut'
donnerici de notionsfur cette méthodequ'en cg
qui regardele plâtrede Paris ce ferat'amuredes
ouvriersd'effarerdecalcinerplusoumoinslespier>
res gypfeufesdes autrespays, afind« trouvera

plusgrandedegrédeduretéoù l'on puilïeporter la

plâtre qu'ellesproduiront.
On cafieles pierres à plâtrede Parisavec des

marteaux,en morceauxà-peu-prùsgroscommeud

petitoeuf,ou commeunegrottenoix.Onenfourne
cesmorceauxdansunfourque loisa faitchaulfert
commefi on voteloity cuire du pain j on bouche
l'ouverturedufour. Quelquetemsaprèson debou-»

chele fourpouren tirerun oudeuxdespetitsmor-
ceauxde piâtreque l'oncafteavecun marteau.Si

t'oa VapperçoitquelacaUinationa jusqu'au
centredupetitmorceau de façoncependantqu'on
y remarqueencorequelques,points-brittans c'eft
unemarque que la calctnationfft a fon pointa<J
perfeôiontâc alorson retire dufourproinpttmciit
toutle plâtrepar le moyend'unrable. Si. dansla
Caflitce.on temarquoitbeaucoupde brillans on
qu'onn enremarquâtpointdu tout ce (croîtund

preuvedans,lepremiercas. que la pierrene feroit

pointaffezcalculée fie danslafécondcas, qu'clk
le feroit trop.

Quoiquele plâtredeviennetrès-dur lorfqu'ileft
calcinéa fonpoint la (urfaccfetrouvecependant
remplied'une infinitéde pores, & lesgrainsfont

tropfacilesaen détacherpourqu'ilpuiffeprendre
le poli .commele marbre.C'eftpourremédiercet

inconvénient,queTonprendle parti dedétremper
le plâtre avecde l'eaudans laquelleon a fait dif-
foudredela coUe, quirempliflanttes pores,& at-
tachantles grainslesunsauxautres permetque
pour ain&dire,on^uiffe uferfie emporterla moi-
tié dechaquegrain, ce qui formele poli.

Cettecolleeftordinairementde la colledeFlan^
dre;il y en quiy mêlentdeLacolledepoinon,&t
mêmede la gommearabique,C'eft aveccetteeau
chaude& coiiéeque l'ondétrempele plâtre mais

commele peude lolidité du p'âtre lur-toutlors-
qu'il n'eft pointappuYé,demandequ'on donneune
certaine«paiffeuraux

ouvrages pourdiminuerla

dépenfe,on fait le corpsde ï ouvrageou le noyau
avec du plâtreordinaire fieon le couvreavec la

compoliuondeplâtre dont on vient deparler en
luidonnantunelignefiedemieou deux lignesd'é-

paùTeur.
Lorfquel'ouvrageeft fumfàmmentfec on tra--

vailleà le polir, à-peii'-prèsde la menu façonque
le véritablemarbre.Onemployéordinairementun«

espècede pierrequi ett affez difficile trouver.
Ceft uneefpecedecoiou pierreà aiguifer qui a
desgrainsplusfinsque ceuxdu grès Sequi ne An
détachentpasfj facilementdelapierre; la pierrede

poncepeutaulHy fervir. On frottel'ouvrageavec

imbibéed'eau.aveclaquelleon nettoyécontinuel-

lementl'endroit quel'onvient defrotter afind'ô-
ter parle lavagea chaqueinfant ce qui été "em-

portéde la furfacede l'ouvrage pourcet effet il
taut laver l'épongede tems en tems et latenir

toujoursremplied'eau fraîche.On frotte enfuit*
avecuntampondelinge,de l'eau de la craieou du

tripqli.On fubftituecela du charbonde faule»

broyé & paflotrès.fin ou mômedesmorceauxde
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charbons entiers, pour mieux pénétrer le fond des

moutures en employant 'toujours
l'eau avec l'é-

ponge qui en eil imbibée. Ok finit par frotter l'ou-

vrage avec un morceau de chapeau imbibé d'huile

& de tripoli en pouilre très-fine & enfin avec le

morceau de chapeau
imbibé d'huile feule.

Lorfqu'on veut un fond de couleur, il fuffit de dé-

layer la couleur dans l'eau de colle, avant de s'en

fervir à délayer le plâtre. f

Il Semble
qu'on pourroit ajutter les pierres à po-

lir dont on vient de parler,;
3 des morceaux de boit

faits en façon de varloppes
ou d'autres outils de me-

nuifier; les furfaces de l'ouvrage en feroient mieux

dretfées, & les moulures plus exacres; mais il faut

fe Souvenir de laver toujours à mefure que l'on

frotte.

Lorsqu'on veut imiter un. marbre quelconque, on

détrempe avec l'eau collée chaude,dans différens pe-

tits pots,les couleurs qui fe rencontrent dans ce mar-

bre on délaye avec chacune de ces codeurs un peu

de plâtre on fait une galette à-peu«près grande

comme la main/de chaque couleur; on met tou-

tes ces galettes alternativement l'une fur l'autre

en mettant celles dent la couleur eft dominante en

plus grand nombre ou plus épaiffes. On tourne fur

le côté ces galettes qui étoient arrangées
fur le plat;

on les coupe par tranches dans cette fituation &

on les étend enfuite promptement
fur le noyau de

l'ouvrage oh on les applatit. C'eft par ce
moyen que

l'on vient à bout de repréfenter le deffein bifare des

différentes couleurs dont les marbres font pénétrés.

Si fon veut imiter les marbres
qu'on appelle du bre-

clus on met dans la compoiition de ces galettes,

lorfqu'on les étend fur lé noyau des morceaux de

différentes groffeurs
de plâtre délayé avec la cou.

leur de la brèche ce ces morceaux venant à être

applatis, repréfentent très-bien la brèche. Il faut re-

marquer que dans toutes ces opérations l'eau col-

lée doit être un peu chaude tons quoi le plâtre

prendroit trop vîte, & ne donnerait pas le tems de

manœuvrer.

Sic'eitfurunfondde couleurque l'on veut re-

préfenterdesobjets commedes forêts, despayfa-

ges desrochers,ou mêmedesvafes desfruits&

desAeurs,ilfautlesdeffiaerfur le papier piquer
enfuiteles contoursdesfiguresdudeffein lesap-

pliquerfur le fond aprèsqu'il auraété prefque
achevédepolir,& lesponceravecunepoudred'une

couleurdifférentedufond c'eft-à-diredu noir fi le

fondeftblanc;&dublancfile fondeftnoir.On ar-

rête enfuitetousles contoursmarquéspar le pon-
cif, voyt{Poncif en les enfonçantprofondément
avec la pointed'une-alenedontfeferventlesCor.

donniers aprèsquor^vec plufieursalênesdonton
aura rompulapointepour enlesaiguifantfurune

meule, en formerde petitscifeaux on enlèvera

proprementtoutelapartiedufondquifetrouvecon-
tenuedanslescontoursdudeffeinquiefttracé; ce qui
formerafurlefonddescavitésà-peu-prèsd'unede-

mi-lignedeprofondeur.'
Lorfquetout ce quieft contenudansl'intérieur

des contoursdu deflein, feraainfichamplevé,on
aura plufieurspetits potsou godets, danslesquels
on tiendrafurdu fableou de la cendrechaudede
l'eaucollée, danslaquelleon auradélayedifféren-
tes couleurs on mettraun peude plâtredans la

paumedelamain,que l'oncoloreraplusou moins,
en y mêlantplusoumoinsdecetteeaucolorée;-on
remuerabienle tout furla paumede la mainavec
un couteau couleurdontles PeintresTefervent
jufqu'àce que l'on-s'apperçoivequ'il commence

prendreunpeudecomiftancealorsonenprendra
avecle couteaula quantitéque Tonjugera^à^pro-
pos,:quel'on placeradansun côtédel'intérieur du

creuxdela figurequel'onveut repréfenter,enprêt
fantavecle couteauce unifiantpar-deflusla partie
duplâtrecoloré quel'on vient de mettre quitou»
che lescontoursde la figure.

Ondétremperaenfuite promptementdansla main
un autreplâtrecoloré, maisd'unenuance lus clai-
re, qu'on placeradans le Mêmecreux ac6té'de
celuiqu'onvientde mettre; on aura quatreoucinq
aiguillesenfoncéesparallèlementpar utêteau bout
d'unpetitbâtoncommelà dentsd'unpeigne,avec

lefquelles on mêleraunpeula dernièrecouleuravec
cellequ'on poféela première,afin quel'on n'ap-
perçoivepasle pa8'age'd'une nuancé à l'autre, &
que ladégradationen'foitobfervée. Oncontinuera
a poferaintides nuancesplusclairesdu côtéde la
lumière jufqu'àce quele creux,de la figureque
l'onveutrepréfenter foït exactementrempli.Après
onapplatiralégèrementte toutavec le couteau,&
on laifferalécher.

Si ons'apperçoit,aprèsavoir poli, queles nuan-
cesnefontpasbienobfervéesdansquelqueendroit,
on pourraavecunepointe faire deshachuresdans
cet endroit, te faire entrer dedansun plâtrecoloré

plus enbrun & fortliquide; il fautqueceshachu-
resSoientafiezprofondespourne pouvoirêtretout-
3-fait emportéespar' le poli qu'on fera*obligé de
donnerfur tout l'ouvrage.On fefort de cetteder.
nieremanoeuvrepourdécouperles feuillesdes ar-
bres&cellesdesplantes,t€rc.

En générallesfiguresindéterminées,commeles

ruines, lesrochers les cavernes, &e.réunifient

toujoursbeaucoupmieuxdanscette façonde pein-
dre, que lesfiguresquidemandentde Pexacbtude
danslesnuances & de la correctionde denein.

Onpolitlespeinturesde la mêmefaçonqueTon
a dit pourles fonds & fil'ons'apperçoit,en polit
fant, qu'ilfe foit forméquelquespetits trous, on

1 les remplitavecdu plâtredélayétrès-clairavecde
l'eaucollée& de lamêmecouleur.Il eftmêmed'u-

fage avantdjemployerl'huile pourle poli, depaf-
fer une teinte généraledeplâtrecoloré & d'eau
colléetrès-clairefurtoute tafurface pour boucher
touscespetitstrous.

Il fautchoifirpourtoutescesopérations,lemeil-
leur plâtre& leplus fin celuiqui efttranfparent,
paroît devoirmériterla préférence.

Pourlescouleurs toutescellesque Ponemploif
dansta peinture1frcfque y fontpropres, royt^
Peinture a fresque.

Commeil doittre fingulierquedanscette

façondepeindreonait prêtent de le fervir de la

paumede lamainpourpalette,envoicila raifon.

Lorsqu'ondétrempele plâtre avec l'eau de colle
colorée, on eft obligédemettreunecertainequan-
citéd'eau qui s'écouieroitfi on lamettoit furune

palette au lieu que L'onforme un creuxdansla

mainqui la contient &qu'en étendant les doigts
a mefureque le plâtrevientà fe prendrecette fin-
gulierepalette qui étoit creufed'abord, devient

platequandil le faut. Onpourroit ajoutera cela

que la chaleurde la mainempêchele plâtre de fe

prendre trop vite..

STUCATEURf. m.(Archit. &SaUft.) un ou-
vrierou un artifte quitravaille

fleuvede U Grande-

Bfetagne Ptolomée 1/. c. iij. marquefon em-
bouchurefurla côteoccidentale,entreCançanorum
promoritorium&
Le manuferitde la bibliothèquepalatineHtSttuàa,
mWeudtStucia.Lenommoderneeft Siïous félon
Villeneuve:maisÇamden,à quije m'enrapporte
davantageenpareille
pellepréfentementIftuyih. (D. /.)
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STUDIEUX adj. (Gram.) qui aime l'étude. Un

ehtantû "dieux
un homme jtuduux.

STUDIO LO f. m. (flï/?. /m/;) c'eft afnfî qu'on

nomme à Rome un aflemblage pu aflbrtiment de dif-

férentes efpeces de marbres tant
antiques que mo-

dernes. Ils font taillés en morceaux minces oc quar-

rés, polis par un côté. On vend ces fortes d'affor-

timens aux curieux plus ou moins cher à propor-
tivn qu'ils font complets cela eft d'autant plus utile,

que tes
Italiens donnent aux marbres, tant anciens

que modernes des noms affez bifarres & JifBcilçS-à c

arranger
dans la mémoire. Il faut feulement prendre

garde que quelquefois on mêle à ces collections, des

marbres factices que les Romains favént très-bien

STULINGEN (Géog, mod.) petite contrée d'Al-

lemagne, avec le titre de • land«raviat dans le comté

de Furftenbcrg ur es confins du landgraviat de

NcllembourgjJSç du canton de Schaff houle. {D.J!)
STULPltfl ( Géog. anc.) peuple de la Liburnie.

Eline III. c. xxi. compte ces peuples au nombre

des quatorze cités qui compofoient la nation. Lé P.

Hardouin lit Sttupini parçè que Ptolomée liv.JI.

c. xvi j. appelle leur ville ï. T>ti)vi Stlupi,

STUPEUR, f. m. engourdiffcment caufé par quel-

que bandage qui arrête le mouvement du fang & des

fluides nerveux ou par un affoiblifTemejit dans les.

nerfs comme dans une paralyfie &c. Voyt{ Para-

lysie.

STUPEF ACTIF,, adj. {Gram.) qui engourdit il

fe dit des remèdes qui donnent de la ftupeur aux

parties malades & leur ôtent la fenfibilité.

STUPEFACTION f. (Gram.)
d'une partie qui la rend incapable de mouvement &

dj tèntiment. Il fe dit aufli au figuré de l'effet d'un

grand étonnement. Dc-là Jluptjui •, Jluptjiant 'pupe..

STUPIDITÉ, DÉMENCE, f. f. {MéJcc.) c'eft une
maladie que la plupart des gens regardent comme in-

curable quoique les médccins les plus fameux atftt-

rent qu'on peut la guérir parfaitement- ou du
en partie, au.nw>yen de remèdes convenables.

Cette maladie provient de la mauvaife conforma-

tion du cerveau', ou. du mauvais état des eiprits ani-

maux, ou de ççs deux çiuries ensemble.

Les caufes générales de la ftupidité font la
langueur

des efprits animaux, l'obltrucHon des nerfs leur hu-

midité ou relâchcment la comprelfion de leur origi-
ne c'eft pour cela que l'engorgement de fang dans
le cerveau les concrétions polypeufes l'hydroce-

phale,' l'apoplexie la paralyne font fuivis de lajlupi-

Les caufes plus éloignées font la mollette des fi-

bres, leur laxité trop grande, leur défaut de reflbrt
& enfin l'épaifliffcment des humeurs l'aquofité 6c

l'humidité, la froideur du fang &c des fucs qui fer-

vent aux fonctions animales.

De-là vient que les gens qui habitent les monta-

gnes, les lieux marécageux & aqueux ceux qui font
endurcis au travail, qui tranfpirent plus des extrémi.
tés que de la tête, font fort iujets à \zftupiiiti.

De-là vient 3uifi que ceux qui ont reçu une éduca-
tion honnête qui ont été inftruits dans les belles-

lettres, accoutumées à la réflexion, font moins fujets
à la

fiupiditi que les gens ruftiques,, en qui l'habitude
de la réflexion ne s'étant pas formée l'incapacité de
la réflexion aCtuelle & du jugement paroit plus -(en-

fibleïrD?ailleursle«travàil déterminant les efprits dans
les mufcles ,les détourne des fibres du cerveau qui
étant moins vibratiles & moins avives, deviennent

CaJleui'es & infenfibles aux
tréinouflemens que ces

mêmes fibres produifent dans ceux qui ne font pas af-

Les remèdes indiqués dans la démence font tous

ceux qui peuvent reveiller les cfprits rétablir te ton

des fibres, & rendre au cerveau fcsolcillations; mais
ces moyens ont peud'etfet dans la démence innée, &C
dans la démence accidentelle produite par .l'apopie-
xie,-la léthargie .& la paralyfie» J'oyt^tcs mala-

STURA; LA, mod.) com.
mun à trois rivières d'Italie.

i°. Stura, rivière du -Piémont. Elle prend fa fource
dans la partie orientale de la vallée de Darcelonettc

^ouleJans le^val deJTmrie-, arrole la vitle de Coni,
celle de Foflano & fé rend dans

le Tanaro au-def-
fous de la ville Cheraico.

2°. Stura riviere de la province de Turin. Elle a'
fa fourceaux confinsclu Val de Morïenne dans la

montagne
dé Groieavat, &cfè jette dans le Pô, au-

au-deflousdela ville de Turin.

3°. Stura, riviere du haut Montferrat. Elle naît

près de Verrue, au fud-eft & vient le perdre dans
le Pô, à quelques lieucs au-defliis de Calai. (D: J.)

STURll ( Géog.une. )peuples de la bafle Ger-
manie Pline IV,c. xv. les compte ait nombre des

peuPles qui habitoient les îles Ifelum & Fttvum-Of-
tium, entre les embouchures d'u Rhin. On croit que
ces peuples demettroient dans le territoire de Stave-
ren.

STURIUM ,{GJog. anc. ) île de la mer Méditer-
ranéetitr la côte de la Gaule de Narbonnoife fi Ion
Pline c. v. C'étoit une des petites Stœcadesy
aujourd'hui Ribaudon. (D. J. )

STURMINSTER, {Géog.mod) bourg à marché

d'Angleterre, dans la province de Dorfet fur la ri-
vière de Stoure, qu'on y patTefur un pont de pier-;
re, au-deflus de Islanford.

STUTGARD, {Géog. mod.) Ville d'Allemagne,
au cercl^dc Suabe, capitale du duché dé

berg dans une plaine proche le Necker, à 6 licues
de Tubinge, à 1 à à l'eit de Bade c'eft la réfidence
des ducs qui y ontleur palais. Elle a trois frtuxbourgs,
trois temples &cinq, portes. LongL',a6". 4%. latiu

49 la
Bon haut (Martin) naquit dans cette ville en 1499.

Il voulut établir en Allemagne l'anabatifme, &:

n'ayant pas réuffi, il revint à là première religion,
enfeigna la rhétorique & la théologie mit au lotir
des commentaires fur pluiieurs livres duvieux Tefta*
ment, fut nommé profefleur à Bafle & y mourut de*
la peite fan 1564..

J*g*r (Jean-Wolfgang), théologien luthérien
naquit à Stutgarden 1647 & mourut chancelier de

Tubinge en 1710 à 73 ans. Il a mis au jour en latin
un grand nombre d'ouvrages théologiques, qu'on
ne recherche plus aujourd'hui. Ses obfervatioris fur
Grotius & Pufendôrflne montrent pas un homme
verfé dans le droit de la guerre & de la paix.

STU VVER f. m.

quelques parties de la baffeAllemagne. Elle vaut en-
viron deuxfols argent de France vingt fluyvtrs font
un florin d'Hollande.

STYGIENNES,EAVX,{Chimit&j4Ufiin!ie.) quel-'
ques alchimiltes ont ainli nommé les acides ou dif-
folvansqu'ils employoient dans les opérations.
DISSOLVANT6- MENSTRUE.

ma-
nière d'exprimer Cespenfées de vive voix ou par
écrit

fujet qu'on traite, il
en réfulte cequ'on appelle/?y/<

Ce motfignifîoit autrefois t aiguille dontonte fer-

voit pour écrire fur les tablettes
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par l'autre pour effacer quand

on le vouloi.t c'eft
•

te qui a fait dire à Horace, fapejlylum
vertus effacez

fouvent. Il fe prend aujourd'hui pour la manière, le

ton; la couleur qui règne fenfiblement dans un ou-

vrage ou dans quelqu'une de fes partiesi

Il yatroisfortesdefiyles lefimple,lemoyen
le fublime,ouplutôtleflyleélevé.

LeJlyltûmples'emploiedanslesentretiensfami-
liers dansleslettresdanslesfables.Il doitêtre

pur clair,fansornementapparent.Nousendéve-

lopperonsles caractèresci-après.
Y.eflylefublimeeftceluiquifaitregnerlanoMcfle^

ladignité,*lamâjcftédansunouvrage.Toutesles

pënflesxfonrnobles&:élevéestouteslesexpref-
fionsgraves,fonores,harmonieufes &c.

LeJlyltfublimeSecequ'onappellelefublimene

fontpaslamêmechofe.Celui-cieft toutcequien^
levénotreàme,quUa^aifitquila troubletout-à.

coup c'eftunéclatd'unmoment.Leflylefublime
peutfefoutenirlong-temsc'éfluntonélevé une
marchenoble&majeftueufe.

J'aivul'impieadoréfurlaterre
Pareil au cèdre il

porloit
dans Us cieux

Son front audacieux

11 fembhit i (on gré gouverner
le tonnerre

Fauloit aux
pies fes

ennemis vaincus

Je n'ai fait que payer Un 'étoit déjà plus.

Les cinq premiers
vers font du flyle fisblimt fans

être fublimes & le dernier eft fublime fans être du

Le flyle
médiocre tient le milieu entre les deux il

a toute la netteté du» fimple & reçoit tous les

ornemens & tout lé' coloris de l'élocution,

Ges trots fortes A&Jfyles fe trouvent fotivent dans

un même ouvrage parce que la matière s'élevamr^

le s'abaiffant le jlyle qui eft comme porté fur la

matière doit s'élever auffi & s'abaifler arec elle.

Et comme dans les matières tottt fe tient fe lie par
des noeuds fecrets il faut auffi que tout fe tienne &

fe lie dansées fiylts. Par conféquent il faut y ména-

enfiblement les teintes, à-moins que la matière ne

fe brifant tout-d'un-coup & devenant comme efear-

pée, le flyle ne foit obligé de changer autfi brufque»
ment. Par exemple lonque Graffus plaidant contre

Jdn
certain Brutus qui deshônoroit fon nom Se fa fa-

mille vit paner la ponpe funèbre d'une de Cespa-
rentes qu'on portoit au bucher, il arrêta le corps,-&
adreffant la parole à Brutus il lui fit les plus terri-

bles reproches «Que voulez-vous que Julie an-

nonce à votre père, à tous vos ayeux dont vous

voyez porter lesrimages? Que dira* t- elle à ce

Brutus qui nous a délivré de la domination des

rois » &c ? Il ne s'agiflbit pas alors de nuance ni

-de liaifons fines. La matière emportoit lejlyle &

ç'eift toujours à lui:de la fuivre.

Commé on. écrit en vers ou
en profe il fjiut

d'a-

bord marquer quelle eft la différence de ces deux

genres iejtyl't. Laproie toujours timide, n'ofe fe per-
mettre les inverfions qui font le fel duale poétique.
Tandis que

la prqfe met le régiffant avant le régime,
la poéfie ne manquetpas de faire le contraire. Si

l'actif cil plus ordinaire dans
la profe

la poéfie le

dédaigne, & adopte le paflif. Elle entaffe les épi-

thetes,dont la proie ne le pare qu'avec retenue: elle

n'appelle point les. hommespar leurs noms c'efi te

fils de Pélee, le, berger de Sicile
le cygne de Dircée.

L'année eft chez elle le grand cercle qui s'acheve

par la
révolution des mois. Elle donne un corps à

tout ce qui eft lj>irituel & la vie
,1 tout ce que ne

l'a point.. Enfin le chemin
dàhsj,equel

elle marche

eu couvert d'une poufliere .d'or'; oujonché des plus
^=ËgHcs=^teuf5. rôye^ Poétique ,fiyle.

Ce.n'eft
pas tout, chaque genre de. pot fie

a ftn

cipales qui conviennent au flyle
font la

forte

l'élégance,
l'harmonie & le coloris.

Le fiyli dramatique

a

pour règle générale de de-

voir être toujours cohrorme à l'état
de celui qui

parle.
Un roi, un

firnple particulier,
un commer-

çant, ua laboureur, ne
doivent

point parler du même'

ton mais ce n'eft pas aftez ces mêmes hommes font

dans
ta joie ou dans la douleur dans

l'efpérançeou

dans la crainte cet état actuel doit donner encore

laquelle fera

fondée fur la première-, comme cet état actuel cft

fondé fur l'habituel & c'dt
ce qu'on appelle la con-

dition de la perfenne. Voy([ Tragédie.

Pour ce qui regarde la comédie c'eft afTezde dire

que ionjlyle doit
être fimple clair familier ce-

pendant jamais bas, ni rampant. Je fais bien que la
comédie doit élever quelquefois (on ton, mais dans

fes plus grandes hardielies elle ne s'o^ibiKè point elle

eft toujours ce qu'elle doit être. S\ elle alloit jufqu'au

tragique, eUe feroit hors de fes limites i'onJlyU de-

mande encore d'être àfTaiflbnné de penfécs fines,
délicates, & d'expreffions plus vives qu'éclatantes.

Leftyle lyrique s'élève comme un trait de flamme
& tient par fa chaleur au

fentiment &au goût il eft
tout rempli de l'enthoufiafine que lui inlpire l'ob*

jet préfent à fa lyre
fes images font fublimes et

(es lentimens pleins de feu. Dc-là les termes riches,

forts, hardis, les Cons

lantes,.hyperboliques fie l«s tours finguliers de ce

genre de poéfie. Voyt\ OpE|PôâsiEXYRiQUE (t

Poète LYRIQUE.

Leftylt bucolique doit être fans apprêt, fans fané »

doux, 1imple, naïf &gracieux dans fes descriptions.

Yw*X ^Pastorale ^poifu.

Lejlylt
de l'apologue doit êtece fimple familier'.

riant, gracieux, naturel & naïf. La limplicité de ce

Jlylt connue dire en peu de mots 6^ avec les ter-

mes ordinaires tout ce qu'on veut dire. Il y a cepen-
dant des fables où la Fontaine prend l'efîbr mais

cela a ne lui
arrive que quand les perfonn^ges ont de

la grandeur & delà népleilc. D ailleurs cette éleva-

tion ne détruit point laumplieité qui s'accorde, on

ne peutrnicux, avec la dignité. Le familier de l'apo-

logue eft un choix de ce qu'il y a de plus fin & de

plus délicat dans le langage des convocations le

riant elt caraétérifé par ion
oppofition au Sérieux,

le le gracieux par fon ôppofition au defagréable

fa majtjlé fourrée
une Hélène au beau

plumage, font

du flyle riant. Lejtylc gracieux peint les
blés avec tout l'agrément-qu'elles peuvent recevoir.,

banquets. Le naturel eft oppofé en général au recher-

ché au forcé. Le naïf Peft au refléchi, Se femble

n'appartenir qu'au fentiment comme la fable de la

laitière.

ou coupé dans tout genre ouvrage.

ht flyU périodique eft celui où les proportions ou
tes phrases font liées les unes aux autres foit par le

fens même, foit par des conjonctions.

Lejlyle coupé eft celui dont toutes lès parties font

indépendantes
& fans liaifon

réciproque. Un exem-

ple luffira pour les deux efpeccs.
« Si M. de Turcnne n'avoit fii que combattre &

vaincre s'il vertus

» humaines

été animées d'un

tnettrois au rang des Fabius &des Scipions m. Voi-

le fens

eft fufpendu. Si M. de Turenne n'ayoit fît que com-
battre

que là un fécond

membre
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Membre ainfi le (lyU eft là périodique. Le veut on

coupé, ilfulfit
d'ôter la conjonction M. de Turenne.

a fu autre chofc que eombattre fie vaincre il s'eft

élevé au-deffus des vertus humaines fa valeur fie

prudence étoient animées d'un esprit de foi & de

charité il eft bien au-dcffus des Fabius, des Sci-

pions.
Ou fi l'oti veut un autre exemple Il pane

If le Rhin il obferve les mouvemens des ennemis

» il releve le courage des alliés, &c

ixftyU piriodiqut
a deux avantages fur XtfiyUeo*-

pi.- le premier qu'il eft
plus harmonieux le fecond,

qu'il tient refprit en fulpens.
La période commen-

cée t-J'efprit de l'auditeur s'engage
& efl obligé de

fniviéJ'orateur jufqu'au point, fans quoi il perdroit

le truit"Hé attention qu'il a donnée aux premiers

mots. Cette fufpehfion ett très-agréable à rauditeur,

elle le tient toujours éveillé &en haleine.

Le fyi* coupez plus de vivacité^ fie plus d'éclat

on les emploie tous deux tour-à-tour fuivant que

la matiere l'exige. Mais cela ne fiuft pas à-beaucoup-

près pour la perfeâion du/« il faut donc obfer-

ver avant toutes chofes que la même remarque que

nous avons faite au fujèt de la poéiic, s'applique.

lement la prote je veux dire que chaque genre

d'ouvrage profaïque demande le yfyfc qui lui eu pro*

pre. Le /^oratoire, le bitlorique

épiftolaire
ont chacun leurs règles leur ton fie leur*

lois particulière».

LtfyUoratoirtrequiertunarrangementchoifides

penfées& desexpremonsconformesau fujetqu'on
doittraiter*Cetarrangementdesmotsat despen-
féescomprendtouteslesefpecadefiguresde rhé-

torique, et toutesles combinaifons
qui

peuvent
produirel'harmonie& les nombres.roy*{.Ou-

teur ORATEURSput &romans Elocution
Eloquence Harmonie Mélodie Nojmre

clarté.Lesimagesbrillantesfigurentavecéclatdans
l'hiftoire:ellepeintles faits;c'eftle combatdes
Horaces& desCuriaces c'eftla pertede Rome,
l'arrivéed'AgrippineaveclestendresdeGennani-
çus ouGermanicuslui-mêmeaulitdelamort»Etle

peintles traitsducorps le caraâered'eforit 9tes
moeurs.Ceft Caton,Catilina,Pifon;la fimplicité
fieSbienv&JfyUÂtFhiftoirec'eftence pointque
Céfar**eftmontréfepremierhommede fonûecle.
11n'eftpointfrifé,dtf Cicéron,ni paréai ajufté,
maisil eftplusbeauques'ill'étoit.Unedesprinci-
palesqualitésdufiyl*hijloriqutc'eftd'êtrerapide;
enfinildoitêtreproportionné

aufujet.Unehiftoire

généralenes'éentpasdumêmeton qu'unehiftoire
particulièreyc'eftprefqueundifcoursfoute=; elle
eftpluspériodique&plusnombreufe.

Le doitfeconformerà la nature
deslettresqu'onécrit. Onpeutdiftinguerdeuxfor-
tesdelettre*lesunesphilosophiques,obTontrait*
d'unemanièrelibrequelquefujetlittéraire;lesau-
tresfamilières,quifontuneefpeccdeconverfation
entrelesabfens;Ufiyttdecelle-cidoitreffemblerà
:celuid'uaentretien,telqu'onfauroitavecla per-
fonnemêmeâ elleétoitpréfeme.Dansles lettres

philosophiques,il convientdes'éleverquelquefois
aveclamatière,fuivantlescirconftances.Onécrit

A'vnjfyUimpieauxperfonne*lesplusqualifiéesau-
deffiwde nous;onécrit àfes anusd'un)r>/«6mii-
lier. Toutce quieft familiere4 fimple;maistout
cequieft fimplen'eftpasfamilier.Lecaraâerede

fimplicitéfetrouvefur-toutdits leslettresdema-
doux,de

'naturel. <

difcourloratoire:fa marcbeeft fanscontrainte

quifaitle défautdçslettres

de Balzac.Il eu une fortede négligencequiplaît
de mêmequ'ily a desfemmesà

mu il liedb!vnde
n'être point parées. Telle eft relocution fimple
agréable& touchantefanschercherale paraître;
eUsdédaignela friture*lesperles, lesdiamans,le
blanc, le rouge &tout cequi s'appellefard& or-
nementétranger.Lapropretéfeule, jointeauxgra*
cesnaturelles,luifuffitpourfe rendreagréable.

Le/tyképiftolainadmettouteslesfiguresdemots
& depenlces maisil lesadmetà famanière.Il y a
des métaphorespourtouslesétats.;les fufpenfions,
tes interrogationsfont ici permifes,parceque ces
toursfont les expreifionsmêmede la nature.

Mais{airquevousécriviezune lettre, une hif-
toire Uneoraifon outoutautreouvrage,n'oublier

jamaisd'être clair.La clarté de l'arrangementdes

paroles& des penfées,eft la premierequalitédu

fiyU.On marcheavec plaifirdans un beau jour
touslesobjetsfepréfententagréablement;maislors-

quele ciels'obfcurcit ilcommuniquefanoirceurà
tout ce qu'ontrouve fur laroute, fit n'a rien qui
dédommagede lafatiguedu voyage.

A la clartéde votreftylt joignezs'ilte petitla
noblefle&réclat c'eftpar-làquel'admirationcom-
mence1 naîtredansnotre efpnt.Cefut.par-là que
CicéronplaidantpourCornélius,excitacesempor-
temensde joie Cecesbattemensde mains,dont le
barreauretentitpour-lors;maisl'étatdontje parle
doitfefoutenir;unéclairquinouséblouitpaflelégè-
rementdevantlesyeux,&noustauledansla tran-

quillitéoùnousétions.auparavantun fauxbrillant
nousSurprendd'abord& nousagite maisbientôt

aprèsnousrentronsdans le calme, & nous avons
honted'avoirprisdu clinquantpourdeTon

Quoiquelabeautédxifiyl*dépendedesornement
donton fe fettpour l'embellir,il fautlesménager
avecadreffecarunfyl*tropornédevient,infipide
ilfautplacerlaparuredemêmequ'onplacelesper-
lesNtlesdiamantfurune robe quel'onveutenrichir
avecgoût.°

Tâchez fur-toutd'avoironfiyf*quirevêtela cou-
leur du fentiment cette colleurconfiftedanscet-
tains tours dephrafe decertainesfiguresqui ren-
dent vos exprdfionstouchantes.Si l'extérieuret

trifte le doity répondre.il doittoujoun être
conformeàla fituationdecelui qui parle.

Enfintoutuneautrequalitédujfyltqpien»
chantetoutlemonde,c'ealanaïveté.Leftyl*mûf
ne prendquecequiett né dusujetfie descirconf-

tances le travailn'y parokpasplu*queVil n'y en
avoitpoint;c'eft le fitetrum*
naùirumdp Latins.LanaïvetéA»JfyUconfifte dans

fent née^d'elles • mêmes choifies «lans
desconftni&ionsfaitescommeparhafârd dawcer»,
tainstoursrajeunis fiequiconserventeocorrua air

tèurs frangoi*, d'un Amyottpar exemple,dont U

poulé, froid, outoujours uniforme.. 5. ..•;

d'une conftruâbnlouche

nou«eat ma»qu'oïl

unécritdoit être(commecelledu foletldan*roui,

être vue,ilne toutqu'ouvrir Içiyeux.^
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La bajfejfe du flylt, confifte principalement

dans

une drûïon vulgaire groiueré,feche, qui rebute &

^dégoûte le leûeùr..

LeJlyieempouU,
n'eft qu'une

élévation vicieu(e,

il renemble a la bouffiûuFe des malades. Pour en

connottrete ridicule, on peut lire le fécond chapi-

tre de
Longin qui compare Clitarque qui

n'avoit

que du vent dans fes écrits à un homme qui ouvre

«ne grande bouche
pour

tourner dans,, une petite

flûte. Ceux qui ont 1 imagination vive tombent aifé-

méat dans l'enflure du ffyli, enforte qu'au -lieu de

tonner, comme Us le croient, ils ne font que niaifer

comme détendant.

Lc/tyle froid vient tantôt de la ftérilite\ tantôt

de 1'iAtempéranee des idées. Celui là parlé froide-

ment, qui n'échauffe
point notre ame, bc qui -ne fait

point l'élever par la vigueur de fes idées & de fes ex-

.prefEons.
A

Ltflyh trop un'tformt nous affoupit & n<Jus endort.

V oult\- vous du public méritir Us amour}
Sans ctflitn écrivant vant{vos dif cours

J/n fty le trop égal &toujours uniforme

$on vain brille a nos feux, U/aut qu'il muttrûhme.

On lit peu us auteurs nés pour nous ennuytrt

Qui
un Ion ftrnhlent pfalmoditr.

La variété néceffaireen tout, l'eft dans le difcours

plus qu'ailleurs. Il faut fe défier de la monotonie du

fiyle
ic (avoir paffer du grave au doux, du plaifant

au févere.

Enfin, fi quelqu'un me demandoit la manière de

fe former le la, je lui répondrais en deux mots,

«vec l'auteur des principes de littérature qu'il faut

premièrement lire beaucoup & les meilleurs écri-

vains fecojndetnenf écrire foi-même te prendre un

lenteur judicieux; troinemement. imiter d'èxcek

Ions modèles ,«& lâcher de leur reflembler.

Je voudrais encore que t'imitateur étudiât les

Sommes i qu'il prit d'après nature des expreffions

qui ijpient non -feulement vraies », comme dans un

-pottràit qui wflfemblc, mais vivantes Se animées

«voient l'un & l'autre en partage, le génie pour les

chofes, & le talent de l'expremon. H n'y lamais

eu de peuple qui ait travaillé avec plu* de goût
&

de PyU; ils bwrinoiertt pltftôt qu'ils ne peignoient,

ditDwnis d'Halycaroaffe. On unt les eSbra prodj*

gieux que
fit L>ém»Ahène, pour forger ces foudres;

«tue Philippe redotttôk plus que toutes les flottes

de la république d'Aliénés; Pûton
à quatre -^inctans poliffoit eotore fes dialogues. On trouva ap

fortes cet âge,

iur (•«.tablettes. ( U ektvétkr ns

-Sï-VtB, harmonie dm. Koy^ORATOIRE, HarmO-

Style ( Loçiti. )\tfiyU des Logiciens & desPhi-

lofophes ne dott avoir d'autre
but que d'expliquer'

«xa^emem nos penses aux autres c'eft pourquoi
d'établir quelques règles- particulières, à

telljes font les fuivantes.

j°. De ne s'écarter jamais des fignifiefidons reçues
^JtsMnnes, •" 1, '•

-le même (jens.

%nh1cation des mots qui ont un

éeak vàgtM! &indéterminé^^

différera

par des noms différens.
°

5°. Le logicien ou le philofophe doit toujours ufer

des expreffîonsles

plus d« mots que ceux qui lui font précifément né-

ctuaires pour établirla vérité de la propofition qu'il

^ogifutf C,V, (A/.J

STYLE OMENTAL, (Prote
tal à cet avantage,qu'il élevePâme,quil foutient
l'attention & qu'ilfaittireavecunefortedeplaifir»
des chofesqui pour le -fondne font pas toujours
nouvelles.D.

Style \Pbifit du, CPotfu.) la pôifieA jfyn-
commeM. leBatteuxfa remaraué comprendle:

penfées,lesmots, lestours, & 1 harmonie.Toutes
ces partiesfetrouventdansla profemême mais
commedanslesarts telsquela Poéfie its'agitnon-
feulementde rendreta nature, & de larendreavec
tousfesagrémens& fescharmespoflibles laPoéfie,

degrédeperteûion, quilesélevâtenquelqueforte
au-deffusde leurconditionnaturelle.

C'eftpourcetteraifonquelespenfées-,lesmots;
les tours, ont danslaPoéfieunehardkfle, uneli-
berté unericheffe qui paraîtraitexceflivedansle

langageordinaire.Ce fontdescomparaifonstoutek
nues, des métaphoreséclatantes, des répétition
vives, desapoftropb.esnngujieres.Ceil 1 Aurore,
filledumatin duiouvrelesportesdel'orientavec
fesdoigts-derôles c'eftun fleuveappuyéfur fon
urnepenchantequidortaubruitflatteurdefononde
naifiante;ce font les jeuneszéphirsqui folâtrent
dansles prairiesémaillées outes nayadesqut/e
jouentdansleurspalais'decryftalj cen'e%pointun'

repas c'eftunefête.
Lapoéfiedujfyltconfifteencorea prêterdesfen-

timensintéreflansà toutcequ'onfait parler com-
meàexprimerpar desfigures Se à présenterfous
desamagescapablesde nousémouvoir cequi ne
noustoucheroitpas, s'ilétoitditamplementenjfyk
prçfaïque.

Maischaquegenredepoèmea quelquechofedé

particulierdans.la poéfiedefonftyle taplupartdes

imagesdontil convientque le fiylt dela tragédie
toit nourri..pour ainfidire, font trop gravespour
le/fyUde laComédie du-moinste poèmecomique
nedoit-il enfaire qu'unufagetrès-lobre.Ilnedoit

les employerque commeChrêmes torique ce
perfoanageentrepourun momentdansunepalfion

tragiquesNousavonsdéjà dit dansquelquesarti-

des, queleségloguesempruntoientleurspeinture»
Scieursimagesdesobjetsqui pareatla cgmpagtte

6c»desévénemeitsdelavieruftique".LapoéfiedafiyU
de la fatyredoit' êtrenourriedes imagesles plus
proprets3 excite:,notrebile. L'odemontedansles

cieux, pour y emprunterfes images& (et compas
raifousdu tonnerre, dts aftres & desdieuxme.
mes maisce font deschoiesdont l'expérienceà

déjàintlruittousceuxquiaimentlaPdéfîei

race.Cléopatrés'attireroitmoinsd'attention,fi le

poèteluiÊufokdire tn Jtyleprofaïqtleaux.rhiniftrei

avec destroupes.Sa penféeà bienunautre éclat
elle paroîtbienplusrelevée lorfou'elleeftrevêtue!

de figurespoétiques ii lo.rfqu'ellemet entre les
mainsdeCefar l'inftrumentdélavengeancede îixi

1 mepréfente Céfararmédutonnerreles meurt
.triersdePompéefoudroyés.Dire amplementqu'il

tfya pasungrandmériteà fe &ireaimerd'unhom-

niequidevientamoureuxfacilement;maisqu'il eft
beau de tefaireaimerparun*hommequi ne témoi-

gnajamaisde difppûtionà l'amour; ce ferait dire
unevéritécommune,8c ouine s'attireroitpatbeau-

coupd'attention.QuandRacinemetdans u Douche
d'Aricyecette vérité, revêtuedesbeautésque lu}
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prete de fia /lyle elle nous charme. Nous

fommes féduits par les images dont le poëte le fert

pour l'exprimer & la penfée
de triviale qu'elle fe-

rait, énoncée en fiyle profaïque,
dévient dans fes

vers un difcours éloquent mu nous frappe & que

nous retenons:

Pour mai, je fuis plus jure, fi* fuis la gloire ëifêe

D'arracher un hommage à mille autres offirt,

Et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert.

De porter la douleur dans une ame
inftnfMe

D 'enchaîner un captif de fes 'fers étonné»

Contre un
joug qui

lui plaît vainement mutùrf,

Voilà ce qui me plaît,
voilà ce qui m'irrite.

Phèdre ^acle II.

Ces vers tracent cinq tableaux

Un homme qui nous diroit finalement: je mour-

rai dans le même château où je fuis né, ne touche-

roit pas! beaucoup. Mourir eft la deftinée de tous

les hommes Si finir dans le fein de fes pénates,

c'eft la deftinée des plus heureux. L'abbé de Chau-

lieu nous préfente cependant cette penfée fous des

images qui la rendent capable de toucher infini-

ment

Fontenay lieu délicieux

Où je vis d'abord la lumière

Êitn-tât au tout de ma carrière

Cher toi je joindrai mu^ayeux.

Mufes qui dans ce lieu ekampétre.

Avecfoin mefîtes, nourrir
Beaux arbrts qui m'avez
Bien-tôt vous me vetn^ mourir.

Ces apostrophes «le font voir le poëte en convçr-

fation avec les divinités Se avec tes arbres de ce lieu.

Je m'imagine qu'ils font attendris par la nouvelle

qu'il leur annonce 8c le Sentiment qu'il leur prête,

fait naître dans mon coeur un fentiment approchant

du leur.

La poifie duftylt fait la plus grande
différence qui

foit entre les vers & là pfofc Bien des métaphores

qui paieraient pour des figurés trop hardies dans le

èyle oratoire le plus élevé font reçues en poéfie -v

les images & les figures doivent être encore plus fré-

quentes dans ta plupart des
genres

de la Poéfie,* que

dans les difcours oratoires la Rhétorique qui veut

persuader notre raifon, doit
toujours

conferver un

air de modération & de fincérité. Il n'en eu pas de

même de la Poéfie qui fonge
à

nous
émouvoir

pré-
férablemerit à toutes chofes ce qui tombera d'ac-

cord fi l'on veut, qu'eue eft couvent dejnauvaife

foi. Suivant Horace on
peut être

poëte en un dif-

cours
enprofe

& l'on neft fottvent que prosateur
dans un dUcburs écrit en vers. Quintilien explique JL
bien la nature & l'ufàgè des images & des figures

dans les derniers chapitres de Ion huitiente livre Se

dans les premiers chapitres du livre" (uivant, qu'il ne

laine rien à faire, que
d'admirer h pénétration &fon

grand Cens.
Cette partie de la Poéfie la plus importante, eft en

même tems la plus difficile c'eft pour inventer des

images qui peignent bien ce que te poète veut dire i

c'en poluf
trouver tes èxpréflions propres à leur don.

ner l'être qu'il a befoin d'un feu divin ce non pas

coiuunïiions & de travail,
& donner des moeurs décentes h fes perfonnages )

mais il n'y a génïederart,

Un bien-tôt dans la froi-

}««e«e

'dans lé ndlcuie qui rtaït des figures Te%gliês "ne
Xomt Ws

font point convenables au fujet. Telles font, par

exemple, les figures que met en œuvre le" carme

auteur du poëme de la Magdelajnc qui forment fou*

vent des images grotesques, où le poëte ne devoit

nous offrir que des images fcrieufcs.(Le
cortfeil d'un

ami peut bien nous faire fupprimer quelques figures

impropres
ou mal

imaginées
mais il ne peut nolis

infpirerle génie néceflaire pour inventer celles dbnt

il conviendroit de fe Servir, & qui font la

ftylt le fecours d'autrui ne faurok, faire un petite

il peut tout au plus lui aider à feiormér.

Un peu de féflexion fur ta deftince dès poèmes

ftançois publiés depuis cent ans achèvera de nous

perluader que le plus grand mérite d'un poëme,
vient de la convenance & de la continuité des ¡ma.

ges & des peintures que fes vers nous prcfen,tent. Le

caractère de la poéfie du ftylt a toujours décida du

bon ou du mauvais fucces des poèmes même de

ceux qui par leur étendue, fcmblent dépendre le

plus
de l'économie du plan, de la tliftribution de

t'action, & de la décence des moeurs.

Nous avons deux tragédies du grand Corneille

dont la conduite Se la plupart des caractères (ont tres-

défeûueux, le cid & la mort de Pompée. On pour-
roir même difputet 1 cette dernière pièce le titre**0

de tragédie cependant le public enchanté par lapoi-

¡il dujlyte de tes ouvrages, ne fe lafle point de les

admirer; & il les place fort au-deffus de plufieurs

autres, dont les moeurs /ont meilleures, & dont le-

plan eft régulier. Tous les raifonnemens des criti-

ques
ne le perfuaderont jamais, qu'il ait tort de pren-

depuis un lîecle, font toujours pleurer les fpecïa-

teùrs. _ ' ;

h* Nos voifins tes Italiens ontauflî deux poiimes épi-

Iques-jeii leur langue
la Jérùfalem délivrée du Tafle

& te Roland furieux de TAriofte qui commel'Ilia-
de &l'Eneïde font devenus des. hvres de la biblio-

theque du genre humain. On vante le poëme du
Tafle pour la décence des moeurs pour la dignité des

caractères, pour l'économie du pjan *en un mot pour

fa régularité. Je ne dirai rien des mœurs des carac-

teres,de la décence & du plan dupoëme de l'Ariofte.

Homère iut un géomètre auprès de lui & l'on fait

le beau nom que le cardinal d'Eft donna au ramas in-

forme d'hiftoires mal tnTués enfemble qui compétent

vée, qu'on a été obligé dans les
éditions poftérieu-

res d'indiquer, par une note mife à côté de l'endroit

où le pôëte interromptunehiftoire l'endroit du

poèmeoûil larecommencéafinquete

ivre le fildémettehiftoire.Ona renduencelaun

grandferviceaupublic car on ne lit pasdeuxfois
en panantdupremier,chantau

maisbien çn.fuivant indépendammentdel'ordre des

livres les' différenteshiftoir'fesqu'il a plutôtincor-
Italiens

généralementparlant placentl'Arioftefort nu-def-
lus duTajdfe.L'académiede la Crufca,aprèsavoir
ercarninéte procèsdanslesformes,a fait uijedéci-

fionautentiquequiadjugeà l'AriofteUpremierrang

leurdu Tafle,CamilloPelfgrini, confeflequ'Uat-

taquel'opiniongénérale, &que toutle mondeado-

fon ByU.
Ellel'emportevéritablementfur lapoéfiede. la Jeru-
Êllemdélivrée dontles figuresnefontpasfouverrt
convenablesa l'endroitoùlepoëte lei met en «H*

vre. il y
dans-fesfiguresque de vérité. Je yeuxdirequ'ellef

difttnûemçnt

propresà nousémouvoir.
a a ij
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Il réfulte de tout ce détail que le meilleur poëme

eft celui dont la levure nous touche davantage &

que c'eff celui qui nous féduit au
point

de nous ca-

cher ta plus grande partie de les jfetûtes,&de nous

faire ooblier volontiers cilles mêmesque nous avons

Pr c'eft à-propor-
don des charmes de hpoefit du fiylt qu'un poème

nous intéreue. Du Bos, rifitxions fur
la poéfit.

Style (PiinjS peinture
à

la composition & à l'exécution il y a des pemtres

qui travaillent dans un
fiylt héroïque-,

& d'autres

dans un/?y/echampê1re. Pour ce qui concerne
l'exé-

f* itïon un tableau peut-être d'un fiylt ferme ou

unjiyle poli. Le fiylt ferme eft une touche hardie,

qui donne de la force'& de l'aâion à l'ouvrage tels

font les tableaux de Michel-Ange, te fiylt poli6nit

& termine toutes chofes c'eh à quoi le font le plus

attachés lc^peintres hoilandois. Le fiylt ferme eft

quelquefois trop dïir & le fiylt poli trop compofé,

^"trop travaillé mais leur u4on iâitjes délices des
amateurs.

STYLE, tn Mufique eft la manière de composer,

d'exécuter & d'enfeigner. Cela varie beaucoup fe-

pays ,4ficâractere des peuples
ce le génie des

*auteVs félonies matières, les lieux les tems, les

fujet<n& les expreffions, &c.

Qnjdit \è fiylt de Handel de Rameau de Luîly
de Deftouches,,6-fS Je fyltdes Italiens, des Fran-

çois, des Espagnols, &c.

7 Le fiylt des mufiques gaies & enjouées eft bien

différent du fiylt des muficjues graves ou férieufes.

Le fiyle des mufiques d'églile n^û pas le même que

celui'des musqués pour lé théâtre ou. pour la cham-

bre.

fleuri, expreffif: celui des. compofitions françoiles

éJlinatuTel, coulante tendre, &c.

jPfSla viennent les diverfes ép'rthêtes qui diftin-

ces difFérens/Fy/w on dit Jtyk ancien Se mo-

italien françois allemand, &c. fiyle cc-

cléfiaftique dramatique de la chambre, yf. fiylt

gai enjoué fleuri fiylt piquant pathétique
e*-

preflif fiylt graje lérieux- nfajeftueux fiyl* na-

turel coulant .tendre, affeâueux
/îv/«grjnd

fu-

blimç, galant bas-, ram-

Style dramaticiue ou récitatif c'eft un fiylt propre

pour les
'

Style eeelefiaftique c'eft un fiylt plein de majefté,

grave & férieux & capable d'mfpirer la piété.
Stile de

motet f c'eft un fiylt varié,

ceptible de tous les omemens de l'art propre par

• conféquent à remuer lçs paflions mais fur-tout-à ex-

citer 1admiration l'étoniiement la douleur &c.

' Voyti Motet.

.Styltde madrigal ;<e?e,ft un fiylt affeâé à la ten-,

dreûe l'amour, à la compamon au:

'bons douces. Yoyt{ Madrigal.

1 " Style hyporchematique, c'e'ftle/ry/e qui convient

Buplaifir.a la joie, à ladanle, 6c. & plein par con-'

féquent de mouvemens prompts vifs gais & bien

t» Comme chaque inurument a fa
deljinafion pacHcu-

li«*e if y a ailffi fon ftyît. Leftyff .des'violons.rpar

trifte languinant 4^> «1»" Ses

gai, martial, r\
un fiylt

naturel,
&-<ur

lequel on chante apprir; il eft

propre pour
les ahettes les yilanelles les vaude-

villes, :•'*

pofer & d'exécuter, libre de toute contrainte, &e;

Stylt de danfe ,• Jtyt° tkoraico ir-fe divife eo
autant de branches différentes qu'il V a de dirons

des, des

menuets jtflte paffepiés

des gavottes, des

rigaudons des bo des gaillardes, des counuv.

tes,c«. Voyt{ cttrqgU.

Les anciens avoient auffi leursyîy/« differens dont

nous avons parié aux mots MODES Mélopée,
cW. (S)

"

Style, )UuiÇf0 fryùu t c'ètoit,
comme je viens >

de dire, un poinçon, ou une grotTe aiguille, avec la

jointe de laquelle les ancien écrivoient fur des ta.

blettes enduites de cire. Ycy*{ TABLETTE tn cire.

Quintilien confeille pour apprendre aux en-

fans à écrire de faire graver toutes les lettres fur

.une planche afin que la trace des caraâeres

dirigeât le ftyú, & ,que la main trouvant une

légale réfiftance aux extrémités ne fortît point de

fon modèle par cette méthode l'enfant A force d'î»

miter des caractères fixes ne pouvoit manquer de

rendre proràptement fa main ffjre, fans aucun befoin

de
maître pour '.i conduire car, ajoute notre judi-.

cieux critique c'eft une chofe fort importante de

{avoir écrire bien, & vite & c'eft ce que les per-
fonn'es de condition négligent un peu trop. Si Qui.
tilien vivoit parmi nous, il auroit dit rUgligtnt au

point, qu'on reconnoit un homme de qualité à fon

écriture illifible, & aux fautes d'ortographe. (jO.J!).

Style tn Chronologie ( Hifi. mad. ) fignifié une

manière particulière de
fupputer

le tems par rapport
au retranchement de

dix jours
du calendrier dans la

réformation qui en fut faite (bus Grégoire XIII.

Lèftyle eft ancien ou nouveau

Le
vieux/fv/«eft la

manière de compter félon le

calendrier Juben, qu'on fuit en
Angleterre

& dans

«quelques autres états proteftans qui ont refufc d'ad-

inettre^a réformation. Voyt^ .Julien,
Le

nouveau fiylt
«ft la manière de compter fui-

vant le calendrier Grégorien, qui eft fuivi par les ca-

tholiques & par d'autres, en conséquence de la ré-

= Ainfi
il y a une différence de dix jours entre le

celé nouveau le dernier avance beau-

coup devant le premier, de façon que quand les ca-

tholiques, par exemple ^comptent le ai de Mai

nous ne comptons que te ii. •->/

Cette différence de dix jours eft accrue d'un jour
en 1707, & eft maintenant de jr jours; par la rai-

fori que cette année n'étoit pasbifTextile dans le vieux,

fiylt te. nouveau de forte que
le de Vau-

vju^tvec le
tems tout-3-fait abando^é. A la

diette de R^tisbonne

l'empiTeT^u'dnretranche-

roitonze jours du vieux /ry/« pour l'ajufter à lîavenir

au nouveau le même règlement a été fait depuis en

Suéde éc eh Danemark; l'Angleterre eft prefque le

feut état qui retienne le -v'itux fiylt. VoyaCAlXiff.
drier. ; "- •. <

STYLE
»

Style (jurïfprud.') en terme de
pratique fignifié

de >éoiger les aâss»
tes notaires ont leur yîy/«

font a

propres, II y des qui

fe trouvent ordinairement daùs "tous les aÔe» de mê-

me efpece
de pur fiylt fans nen"ajouter aux conventions i corn-

mêle

9 •
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res qui feroient fous-entendus quand même on ne

les auroit pas exprimés. ''»
Le ftyU judiciaire eft la forme que l'on fuit pour

l'ihftruûion & pour les jugemens dans les tribunaux;

autrefois chaque tribunal avoit (ànjiylc particulier;

fordonnance de 1667 a eu pour objet dé rendre par-

tout la procédure uniforme on. avoit même deflein

de faire des formules imprimées pour toutes fortes

d'ares, afin de rendre
partout

le ftyU uniforme

mais les difficultés que 1 on trouva dans. l'exécution

de ce projet le firent abandonner, & l'on Ce conten-

ta de vendre le
papier qui étoit deftiné contenir

ces formules, que 1 on timbre en tête d'une fleur-de-

lis telle fut l'origine du papier & du parchemin tim-

lire. dont fufage commença en France en 1 67j

Malgré les précautions que les ordonnances ont

prifes pour rendre par-tout le ftyle ur. forme', il fub-

iifle encore bien des difféiences dans It/tyit de
la_,

plupart des Tribunaux.. ¥"

Nous avons plufieurs' ftylts anciens & nouveaux,

qui font des infractions fur la manière tie procéder
dans chaque tribunal tels font l'ancien/2) &du par-
lement qui cù. dans ,les oeuvres de Dumoulin les

fiylcs civil criminel & du confeil de Gau/et le

ftyU de Gaitier leftyU du châtelet, &t. foyti FoR-

ME Formules ORDRE judiciaire PAPIER

TIMBRÉ Procédure. (A)
STYLEmercantile,(Co/n/n«r«.)c'eftceluiqu'em-

ployentlesmarchandsÔCles négociansdanslesaf-
fairesde leur négoce &'dont ils fe ferventdanst
leursécriturespoureux-mêmespourleurs affocié$j
leurscorrefpondans& leurs commiffionnairesil
i.il pas étrangeque le commerceait fon ftyU
commetouteslesautresfeiences & il feroiPhon-
i uxdenele pas(avoir, quandon alafageffed'em-
braîTcrcetteutileprofeflion.(/?. J.)

m.pL eflle nom
qu'ondonnoità unefortede ioùtairesquipaflbiçnt
letemsdeL-urviefurlefommetd'unecolonnepour
mieuxle livrer à la méditation.Vtyt^HtRMiTE
Anachorète.
Les auteurseccléfiaftiquescitentbeaucoupdefo-

lit liresqui menoientce genrede vie & fon en
trouvedèsle fécondficelé.Lepluscélèbred'entre-
euxefl S.SimonStylite<\mvivoitdansle cinquié-
meliecle & quidemeuroitfurunecolonneélevée
de36 coudées où il paflafavie danslesexercices
d'unecontinuellepénitence.
Le hautdeces colonnesou la plate-formequ'oe-

cupoientcesfolkàires n'avoit, dit-on, que piés
d2diamètre;Seétoit entouréed'uneefpecede ba-
luftradeou derebordquileurveaoitjufqu'àlacein-
ture; maisil n'y avoitpoint aubasdequoife cou-

cher;&iilsy habitoientenj>leinair. Ondit queles

eu unepaire
de mttfclesqui viennentde la partie inférieurede

l'apophyfeJtyloide & s'infèrentà la bafede l'os

hyoïdeprochela grandecorne,oùil fepartagetrès-
Couventendeuxportionsentrelesquellespanentte
tendondu digattriquè.Voy<{DiGastrique.

STYLO-GLOSSEtn Anatomuyeâ unepairede
mufclesquis'attachentlelongde r«pophvfellybide
d'oùdefeeridantobliquementeif avant,iiis.s'infèrent*
à la racinede laiangue.Ces«yuftlesviennentquel-
quefoisde rangk de lamâchoireinférieure on font

STYLO-KERATO.HYOÏDIEN,inAiyuomiêst
c'elt le nomd'unepairede mulcles quine s'oblôr-
ventpastoujours6cqui prennentleur'attachede la
partiemoyennede t'apophyfeftyloidi;,&vont s'in-,
îérerà lapetitecornede l'oshyoide.
.STYLO-MASTOipiEH,/«^M"TO«, trou fi-

tùé entretes apophysesilyloide& mailoidede l'os
destempes.f^oyeT̂emporaux.

eftfart de
difiribuer& mesurerunecolonnedanstoutesféspar-
ties pouren-obferv'erlésjuftesproportions,du grec
n*o( colon/ic& fulftr mefurc.

STYLO-PHARINGIEN,tn Anatomit, eÛune pai-
re^lemufclesquiviennentde l'apophyfeftyloide&C
quiehdescendantobliquementCeâifperl'entdansles
partiesporterieuresdupharinx& dansla faceinter-
ne du cartilagethlroide où quelquesfibress'atta-

chent..
STYLOBATE m: QArchitea.) FoyciPtÉ-

destal.

STYMMATA (Pharmac.«ac.) «tv)«^i*t*ce
motdenve de rejfemr,ou

fpijjâmt/ita corpsépaiffis.Les anciensappclloient
ainfileursonguenslesplus forides;ils donnoientle
mêmenomauxingrédiensdontilsCefervoicntpour
procurerà cesonguensde laconfiftance& de la fo-
lidité cesderniersépaiffitfànsétoientquelques1im-

-plesoderiférans comme,le coftus,° le nard la

marjolaine,l'amome lamenthe & autres,capa-
bles de reflerrer dedonnerauxonguensuneodeur
agréable,& delespléferverdela corruption.Diof-

rotât, fontle lentifque,lejoncj 6cl'afphatate.les
ffymmaudifférentdeshêdyj'mataencequeces'der-
niersfontliquides.(D.J.)

• J*

du Péloppnnèfedanst'Arcadie au\ confinsde Ij'
golide furle bordd'unlacdemêmenom.Homera
MHclichéécrivent

qu'ily avoit auffiunemontagnenomméeStymph*-
lus; cgjK>mlantStra !wmf yJJ/, lapaflfcfol(Sfijence,
lorfqu'il décrit les montagnesde i'Arcadie; mais
Ptolomée Ill. c. xvj. compteStympkaùuau
nombredes montagnesduPéioponnèfc&cuneville
dumêmenomparmicelles.dei'Arcadie.

Lelacétoitaupiéd'unemontagne félonPline
fiefurle borddulacétoitlavilleStymptUu;dansle
fch»liafled'Apollonius, IL fi.10SS. h ville
ïft appellesSiymphaluir~-&te XkèStymphslis.Ovi-

Itdtiunda.PolybV,'t- t. 65. àpp>Uela contrée
| OCles,habitant

lesvillesdétruiteslefleu-
vequifortoitdulac portpitauffilenomde
lus jufqu'àl'endrpitou il fc cachoitfoustsrre

LemontGérooteétait commeunebarrièreentre
lesPhénéates,&ceux deStymphaU.Ces demiegs
n'étoientplus cenfe»du*corpsarcadique,v depuis
qu'ilsi'en étoientvolontairementfépares pouf ne

nairement
d'Arcàscen'ell

tenudePauCuûas maisiien avoit bâti
uneautrequi ne

bauenfuitetrou fuivant
lestroisétats ohill'avoit l'unà Junonenfant
l'aucreàJunonfernsned̂eJupiter,& le
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Junon veuve a.près qu'elle eut fait divorce avecJu-

piter
ce qu'elle fe fut

retirée à StymphaU. Voilà ce

qu'ils difoient mais cela n'a rien de commun avec

la dont il s'agit ici.

Aux environs de cette ville, ily avoitune fontai.

ne, dont l'empereur Hadrien
avoit faitvenir l'eau

jufque dans Corinthe.
Cette fontaine formoit à Stym-

phalt durant l'hiver une et ce de
petit

lac d'où

le fleuve StymphaU fe grouiffoit;
l'été ce lac doit

ordinairement à fec 6c pour lors c'étoit
la fontaine

qui fourniflbit del'eau à ce

diftance de là, fe précipitent fous terre
,•8catloit re-

paroitre
dans les terres des Argiens non plus fous le

nom de Stymphalt mais fous le nomSErafinm.
On

difojt que
fur les bords du StymphaU il y avoit autre-

fois des oifeaux carnaffiers qui vivoientde lachair

humaine ot qu'Hercule les
tua tous coups de fle-

ches. Pifandre de Camire dit qu'il ne fit que leschaP

fer par le bruit des tymbales.

Les déferts d'Arabie, qui engendrent tant de for-

tes de bêtes continué Paufanias avoient aulfi des

oifeaux nommés fymphaliiu qui ne font gueres

moins craindrepour les hommes que les lions &

les léopards car lorsqu'ils étaient pourfuivis par les

chaffeurs ils fondaient tout-3-coup
fur eux, les

perçoient de leurs becs les tuoient. Le fer & l'ai-

rain étoient de foible réfiftance mais il y avoit dans

le pays une écorce d'arbre fort épaiffe
dont on fe

faifoit des habits le bec de ces animaux rebrouffoit

contre Se s'embarraflbit de la même manière que

les petits oifeaux fe prennent
3 la. glu. Les ftympha-

lides étoient de la grandeur des grues & rèffemv

bloient aux cigognes, avec cette différence, qu'ils,

plut fort 5c qu'ils ne-l'a-

voient pas recourbé.

Je ne puis décider, dit Paufitnias s'il y a eu autre-

fois en Arcadie des oiseaux de même nom que ceux

qui fe voient aujourd'hui
dans l'Arabie quoique

d'une forae différente mais
fuppofé ajoute le mê-

me Paufanias que l'efpece des ftymphaUdes foit uni-

que, & qu'elle ait toujours exifté comme celle des

éperviers des aigles,
& des

autres oifeaux; je
me

perfuadeque les ftymphalides fontdes oifeaux d'Ara-

bie, dont quelques-uns auront volé vers les- rives du

StymphaU & que dans laïuite la gloire d'Hercule at

le nom des Grecs, beaucoup plus célèbre que celui

des Barbares aura fait appeUer ces oifeaux jÇym/

iidts dans l'Arabie même au
lieu qu'auparavantils^

avoient un autre nom.
* •

U y avoit X StymphaU un vieux temple de Diane,

furnommé m&ftympk*lit. Laftatue de la déefle étoit

de bois ce dorée pour la plu» grande partie la voû-

te du tempte etoit ornée de' figures ff oifeaux ftym-

phalides. Sur .le derriere du temple on voyoh des

ttatues de marbre blanc qui repréfentoient de jeu-

«tes filles avec des. eûmes or des jambes d'oifeaux»

On difoit que lès habitans de Stymphalt noient

éprouvé la colère du ciel d'une manière terriWë la

Rte de Diane
étoit négligée,

on n'y obfervoit plus

les cérémonies prefentes par la coutume: un jour Tar-

cade qu'on avoit faite pour l'écoulement des eaux du

yfetrouva tout àWoup engorgée tu point

que l'eau venant à refluer inondât otite la càmpa*^

gne rcfpâce d,e plus de quatre cens ftades.; un chaf-

ieur qui couroh après une biche, felaiflant emporter

à lîenvie d'avoir fa proie, fe jetta à la nage dans ce

tac, & ne celfa de ce

que tombés tons deux dans le même
gouffre

ils dis-

parurent & fe noyèrent les eaux fe retirèrent à Tint

tant, & en moins d'un

puiscet événement, h fête de Diane fe célébra avec
1

plus de pômpecc de dévotion.,

nomme aujourd'hui ^uifft d'autres difent Vulfi. M.

Fourmont y paflant en 1719 ne vit point clans le

environs de ce lieu & n'entendit rien dire aux ha*

bitans, des oiseaux
ftymphalides

fi célèbres chez les

poètes,
& dans Pauunias; mais M. Fourmont dé-

couvrit au voifinage de StymphaU, les ruines du tom-

beau de Térence, fur lequel il avoit fait efpérer un

mémoire particulier, qui n'a point vu le jour. (/>.

STYMPHAL1E ( Mytjutl ) Voyt^ STYMPHALE.

STYMPHALIDES Oiseaux ( Mythol. ) ce font

des oifeaux monilrueux qui, félon la fable, voloient

furie Les ailes, la têtedi

le bec de ces oifeaux étoient de fer èc leurs ferres

extrêmement crochues ils lançoient des dards de fef

contre ceux qui les attaquoient le dieu Mars les

avoit lui-même dreffés au combat ils étoient en fi

grand nombre & d'une grofleur fi extraordinaire,

que lorfqu'ils côtoient, leurs ailes Ôtaient la clarté

du foleil. Hercule ayant reçu de Minerve une efpecev
de tymbale d'airain, ropre

à épouvanter ces oi-

féaux s'en fervit pour les attirer hors du bois oh ils

fe Tetiroient, & il les extermina tous coups de né-

ches.

On croit qu'il s'agit
ici de quelques, troupes de

brigands qui ravageoicnt la campagne 8c detrui-

(oient les patfans, aux environs du lac Stymphale.

Hercule trouva peut-être le moyen de les faire fortir

de leur retraite & les 8t périr avec Te fecours de fes

compagnons:
D. J. )

STYPTIQUE adj. ( Pkyjhlog. tkimrg, ) ce mot

vient font des remèdes

propres à arrêter les hémorrhagies. Quand une hc-

morrhagie confidérable eft

arrêtée

par des abforbans

jours un grumeau
de

fane contenu parla compref-

_-lion de manière que l'orifice du vaiffeau en eft bou-

ché; ce grumeau a. deux parties, dont l'uhe eft en-

dedans, Vautre en-dehors du vaiffeau; celte qui eft

'en-dehors eft formée
par

la dernière goutte de
fan»,

qui en fe coagulant
s eft incorporée avec la charpie,

ta moufle & les poudres dont on s'eft fervipour ar-

rêter le fang ces deux parties ne forment fouvent"

qu'un grumeau tout d'une pièce, qui en-dehors du

vaiaeau forme comme un couvercle, 6c en-dedans

comme un bouchon elles contribuent toutes deux

arrêter le fangau moyen
de la folidité qu'elles acquiè-

rent par
là coagulation par leur adhérence en-de-

dans, 8c avec la parties Internes des vauTeaux &

en-dehors, avec {on orifice externe:

'Lorfqu'ôn ufe
le

grumeau fe forme" plus vite que quand on n'emploie

que des abforbans ou de (Impies aftringens. Dans

le premier eas te grumeau occupe un plus grand ef

pace dans la cavité du vaiffeau; & le bouchon entré

plus profondément le couvercle Oukportion ex-

terne du grumeau
eft aufli plus épsdfle parce <ju'en

même tfcms qUe
les ftypti^uts 8c les efearotique*

coagulent le îang, Us brûlent auffi une 'portion du

avec le fang coagulé,
forment avec hu un couvercle

plus épais K plus large. Ces réflexions font de M.

.'Petit. ' -•• >'

pur champ

prévient la pattéfaÛlon ,&
forme une eféarre fotide

{ut; ttommé hmlt

d'acier
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STYRA ville de l'Eubée, au

{amas, If; c. habitons
de.

'étoi entDryopes d'origine. (D.

STYRAX, (Mm. méd.) voyti SroRÀX.

STYX,f.m. (Mytholog.) étbit fille de fOcéah &

mère de l'Hydre de Lerne felon les poètes qui la

changerent enfuite en fleuve d'enfer. LeStyx, dit

Virgile fe repliant neuffois for lui-même*» tient t les

morts pour toujours efliprifonnés..Le ferment par tes

eaux du sryx fatfoit trembler les dieux même*, rJupfe^

ter avec toute fa puitfance n'ofoit y contrevenir.

Quand les dieux, dit Héfiode, ofoient jurer par le

Sryx, ils dévoient avoir une main fur la terre &l'au-

tre fur la mer.

Le Sryx étoit une fontaine de
l'Arcadie fepferi-

trionale, près rfcsjnontlXyUéniens qui dégoûtoit
d'un rocher extrêmement élevé & dont l'eau tom-

'boit'dans le fleuve Crathis. M. Fourmont, en voya-

geant dans la Grèce en 1730, trouva la ville dePhé-.

neos, après avoir pane le- Styx': il appelle ainfi un

iorrent oui, descendant du Tricara coule dans trois

gros villages ,& forme enfin cet étang dont les poètes
ont tant parlé.

La deîcription qu'ils en font dit M. Fôurmont1,
n'a rien de plus furprenant que ce qu'il préfente

aux' yeux de ceux qui le considèrent. L'eau claire du

fleuve s'y métatnorphofe'en quelque chofe de très-

tiydeux. Des couleurs fort déplàifantes à la vue s'y
mêlent les unes aux autres une moufle épaiffe d'un
verd- d'àirain tacheté de noir fe

promené deffus au

gré des vents '& les bouillons qui s'y forment ne
rcf1èmblent

qu'au bitume & au gaudron lepoiffon
nc peut vivre dans ce lac, les va eurs qui s'en exha-

lent brillent tous les arbres d'alentour, & lès ani-

maux ftiyenrfes bords.
s

Aprèsce détail qu'on lit dans lrhifi. desla IP. ïv.
il ne faut phi» s'étonner de ce que les poètes grecs
& Patrfaniaslui-même ont ( D. /.)

Styx ( Géog.artç.) fleuve du Péloponqèfe, dans
l'Arcadie au territoire de Noriacris. -Il ibitôit"dtt^
lac Phér.ce. Paûfanias nous a donné la défeription
'de ce fleuve fc rapporte les endroits d'Homère &
d'Héfiode, où il en eu parlé.

Prèsdes ruines de Nonacris dît Paufanias, Yltt.
c.xvij. & xriij. \'triepartie de la montagne Cbély-
,dorées'élève prodigictrfement & de ion fommet

dégpfttefans'cent uneeau, que les Grecs riommeht
t'eauduStyx.

Héfiode, da^hi ta Théogonie (car quelques-uni
lui attribuent cet ouvrage), fahStyx filte de l'Océan
& femme de Paltas j l'on prétend que Linus dit quel-

91e
choie de femfchbfc dans fes poeYiet. Pour moü

oit Paufantas j'ai lu avec foin M. ouvrages,

Crcte dit aufli que Srrx fut fige, de TOcéin & il

ajoute que mariée
àjPiraJ {6a ne fait pas trot) <n>ï

de tous les anciens poètes celui qtui a le plus, fouvent

tmpioyé le nom de Siyx dans fes vers témoin cet
endroit où il exprime ainfi le ferment qut fait funon,

J'en atttfit de Styx fout <fui tamhfmns cefft.

il fémble qu'en homme qui avôit vu les lie\w té
poète ait voulu decrire

Peau qui dégoûte continuel-
lement de ce rocher. Dans un autre endroit, en foi-

Jant le dénombrement de ceux qui «votent fuiyi Gu-

d'un fleuve qui étoit formé des eaux du Styx. Enfin
<|t<andil nous représente Minerve fe plaignant à Ju-

P'Ut & lui rêpTQchairf m'û à <*«Mié que c'êft par

ment fora' des travaux qui lui avoient été

par Eurylïhée il fait de Styx un fleuve qu'il placé
dans les enfers.

L'eau qui ùégoutoit de ce rocher près de Nona-

cris aprèss'ûtre fait une route a-travers une groflé
roche fort haute tombolt dans le fleuve Crathis1.
Cette eau étoit mortelle aux hommes &à tout ani-
mal, &les chèvresmouroient lorsqu'elles en avaient

bû, mais on fut du tems à s'en appercevoir.
Une autre qualité fort Surprenante de cette eau;

c'eft qu'aucun vafe foit de verre (oit de cryflal
même de marbre, ne pouvoit

la contenir fans Ce caffer. Elle diflblvoit ceux quit
étoïent de corne ¡Oud'os elle diflblvoit4e fer le
cuivre, le plomb, l'étain, l'ambre, l'argent & même
l'or, quoiqu'au rapport de Sapho larouille ne l'aI-
tère jamais ce qui eu aufficonfirmé par rexpérience.
Cette même eau du Styx n'agifToitpoint fur la corne
du pie des chevaux. UnVafe de Cette mitiereétoit le

feuloù l'on en pût garder, 8c qui réfiftât à fon impref-
t.on. J'Ignore dit Paufanias fi Alexandre, fils de

Philippe y fut
empoisonné

avec cette eau mais je
fais lentement qu on l'a dit.

Paufanias aurait du tenir le même langage de tou-
tes les

prétendues diflblutions qu'il vient de racon-
ter, mais if faut

pourtant convenir quele Styx inspire
de l'horreur. C^ft d'abord un gros torrent qui des-
cendaht du Tricara, pafle dans trois

gros, villagesde

criptlon que tes poètes en font n'a rien d'auflSSur-

prenant que ce
qu'il préienteaux yeux de ceux qui

le confiderent. L'eau claire du fleuve, dit M. Four-
mont, qui étoit fur tes lieux en 1730 s'y métamor-

phofe en ce qu'il y a déplus hideux toutes les cou-
leurs les plus déplàifantes la vue's'y mêlant lesunes
aux autres une moufle épaùTed'un verd d'airain ta-
cheté de noir fe promené deflus au gré des vents,
& les bouillons qui s'y forment ae reûembleat qu'au
bitume & au goudron. Le pouTon ne peut vivre
dans ce lac les vapeursqui s'en exhalent brûlent
tous les arbres d'alentour, 6c les animaux ruyent Ces
bords.

x°. maraisde laTheflâlie. Pline dit que le
fleuve Tîtaréûus y prenoit iâ fource ce qui eu ea

quelque forte confirmé par Homère, qui appelle ce
fleuve Titarêfiâs.

j°. Jryir, fontaine de la Macédoine,félon Quinte-
Curce, qui m^rroit bien parla entendre le marais

Pairie met dan* I» Tii>«rai;^ 1*

fleuve Sty^daMVAfin&e, (pj)
'•

pro-

de éle^oCTi duRhin

& en pâturages.
cker, leLecï&leOanubé. •/

«aipie»
de la Germanie
des WendUes, &e qui s'étaat Udn
fous les derniers empereurs romains s'établirent

mains, &ouils étendirent Alpes*
par des rois qui n'é-

rie &Adalgeric.

aine de Clovis« 6c il dedeura fous l'obétAkacc des
rois francs dela premiextracjei
blit pour
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leurs {uccefleurs, profitant de lafoibleffe des

en usurpèrent
la Souveraineté.

Les empereurs donnèrent
la Suait à différens prin-

ces. Rodolphe L en inveftit Rodolphe fon fils aîné

•
fchiiSS mais Jean^ fils unique de Rodolphe ayant

Iflàfliné Y empereur Albert
I. fon oncle, fut privé de

ce duché { fie depuis ce tems-la les archiducs d'Au-

triche ont pris feulement
la qualité de princes de

Quelque grande que foit la Suai* qu'on divifé

en Suah autrichienne & Suait impériale le cercle

auquel elle donne:fon nom, a encore une plus grande

étendue. Ce cercle rentèrme leÈduché de Wurtem-

berg lé margraviat
de Bade la

principauté
de

Hohen-Zollern la principauté d'Œrtingen la prin-

cipauté de Mindetheim, 'évêché d'Augsbourg,
l'é-

vêché de Confiance Févêché de Cotre, enfin di-

vers comtés de l'empire grand
nombre d'abbayes

immédiats d'hommes & de femmes Met villes li-

bres fituées en Suait.

L'évêque de Confiance & leduc de Vunemberg

font les direûeurs de ce cercle dont le contingent

eu de 343 cavaliers et de 1640 florins par mois.

(D.J.)
SUADA c'étoit

la déefle infinuante de la perfuafron & de l'éloquen-

ce, que les Grecs appelloient Ptitho. Plutarque la

met au nombre de celles qui préûdoientaa mariage.

On la faifoit compagne de Vénus. Horace par cette

raifon les joint quelque part eofemble duonuuSua-
dtla Vuwfqut dit-il dans une de fes épîtres « Tai-

merois cependant
mieux prendre la chofe en gé.

néral, «Cdire que Suadtlannà éloquent, fit que

Vénus rend aimable». (D.J.)

SUAGE;£ m. urau dt Marin* ce mot te dit du

coût des fuifs Et graifles dont de tems en tems on

enduit les vaifieaux pour les faire couler fur Peau

avec plus
de facilité. Dans là mer du levant parti-

culièrement à Marfeilte on l'appelle ffwm
d'où

efi venû tjpalmtr ou ci, c'eû-à-dire tnjuirt un

vaifleau de Sperme lefuagt des vaifleaux marchands

fc met au nombre des menues avaries. (Z?. /.)

celuidesChaudroaniersefi untas à piufieuracrans
danslequelon reflerrefit onunit- parfaitementte
cuivrefurIesbordsqu'onmetdansunepièce fcy*i
la PUÎuktsduChaudnnnitr.

approcher mcuivrefur le bord de fer d'un chau-

dron, &c.parlemoyenéafuagt qu'ilfbitparfaite-
mentunipar-tout,fiequ'iln'y ait aucuneespaceen-
tre le cuivreSele cordonde fer. ftytr.'SuAGE &
Ut PiaMckttdu Ckauitonnur mvtt Uurtxflka-
doit. '.':

SUAIRE, f.m.(Gram.&Cntia.fatrk.') en grec
«vfepw en mouchoir bngepour

elfuyerla Cueurdu vifage d'oùeft venutonnom.
Onlitdanslesa&esdesapôtres,xix.1 a. Qu'onpor-
tohft|r les maladesdesmouchoirsde50
le leursmaladiesceflbient.Lemotyiuinrdéfigneen-
coreme efpecedevoile donton couvrohla tête
4clevifagedesmorts Jeanxj. 44. Maiscemoteft j

particuberementconfacréà dé6gnerle voiltque le
Sauveuravoitfurlatêtedanste tombeau,Jean 7.
Plufieur*églifesfe difputentrhonneurd'avoir ce

fiuin cequidoitau-moinsfairefoupçonnerQu'au-
cunene lepoflede.On le montreà Turin à Tou-

loufe k Besançonà Sarlat Compiegne,fans

parlerdesvillesd'Eipagnefie dltalie,oùonlemon*
tre aufll Celuide Turina été confirmélevé-
ritableparquatrebullesdufàintfiege avecdesin-

dulgencesen fà faveur maiscelui deTouloufeeft

• autoriféparquatorzebullesdespapes,à commencer

ta 6n d'un des plus grandsfiecles d'ignorance Etde

barbarie. (D. J.)

JKUANEj (Giog.mod.) province de l'Amérique
méridionale. Elle s'étend jufqu'à la rivière dugrand

Kaketa fie comprend toutes les campagnes du nprd

du fleuve des Amazones. Elle a dans fon-fein une

montagne qui produit de l'or cette montagne eft 1

31 7 degrés de longitud* «C à 1. degrésde latitudt

StJÂNES les «u les SOUANES,(Giog. mod.)

peuples d'Aue. Ils habitent les montagnesdu Cauca-

le où ils vivent indépendansentre tes Tartares Cir-

cafles, ce les peuples d'Imereti ce de Carduel; ils

Vonttravailler par troupes pendant l'été dansla Géor-

gie, ce regagnent leurs montagnesau commencement

de l'hiver

SUANETES ( Giog.anc. ) peuples que Pline
c. xx%met parmi ceux des Alpes qui furent

fubjugués par Augure. Le P. Hardouy foupçoitne

ce Sentimenteu
d'autant mêmes que les Saruntus

tout de Pline font les SuanuédePtolomée,/• c.xij.

qui fe place dans la Rhétie. (D. J.)

SUANl ( Giog.anc. ) peuples.de la Colchide

'félon Pline 1.VI. c. iv. ce Cedrene. Agathias ,l.ir.

en fait une nation hibérique, au-dett du Caucafe.Il*

font comptes parmi le| Laziquesdans tes authenti-

ques. Ce font les Souani de Ptolomée Y.c. ix. &

UtSoaiitt de Strabon 498. et détienne le

géographe. 11y a apparence que c'eft un reftede ces

peuples que fon connoît encore aujourd'hui dansles

montagnes du Caucafe fie qu'on nomme Suams.

Voyciiimot.(DéJ.)
SUANT,aày.(Grém.) qui eft en fueur. f«y*tto

artULs Suer 6> Sueur.

SUANTEWITH, Cm. nom d'un»'

divinité adoréepar Us habitans de l'île de Rugen,
tien

du butin qu'ils faifoientfiir leursennemisparce qut.
ils croyoient que c'était ce dieu qui les afiuknt dans

les combats. Quelque» auteurs ont nié Tcxiftencede

cette divinité, et
ont prétandu que

le Suanuw'uh des

Rugiensétoit fàint Vit mfrtyr i maisil y a lieu
de

croire quecette opinion n'eft point fondée fieque
ce n'eN qu'une certaine conformité dans les noms

SUAQUEN ou SUAQUIN,{Ghgr. modS
Ue iTA-

frique, fur la côte occidentalede la mer Rouge, à

peu
Elle a en viroa

1j lieues de tour, quirenferment «ne petite ville des

fôa nom. Son prrtt eft un des meilleurs de la tner

Rouge,fie il étoit fort commerçant avant que Mo-
ka kn eut enlevé fon trafic Les habifans de cette

Ile (ont turcsfit arabes.

oeure, dans la petke Arménie. Son ancien nomefi

abondeeo aibrcs
fie du vin.

SUARI}PNES,
^•aanie que Tacite comprend parmi es Sueyef,

et

les même*

que les PbarodenidePtolomée lit c. xj. ils bibi-

vraiffemblablement une partie du duché de

Stettin fie du territoire de la villede Bardt. ( D. J.)

SUASA {Giéeg. «ne) i°. vUle de l'Ethiopie fous

un munidpe
félon une

Gruter f 4G9.*°. S. Oa

le duchétfUrbia ùu la riviere-de Céjàno, dan» lA

environ à huit

brone. SUASSA
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4UASSA f. m. (Chimie Af«/a/) c'eft ainfi que
l'on

nommé dans les Indes orientales un alliage métalli-

que dont
on fait des bagues Ce des bijoux de toute ef

pece.
Or dit qu'il entre de l'or du cuivre ce du fer

dans cette compofition qui eft d'une couleur plus

vive «ue^ror pur. Quelques, personnes ont cru que

cet des anciens.

SUAVE, adj. SUAVITÉ f. f.
CLangm fiançoife.)

ces deux mots ne fe difent plus qu en matière de dé-

votion, d'odeurs & de peinture, Mobcflc af dit ingé*

nieufement: .•

Un ttivotion à nujle autre pareille. Tartuffe.

Cesmots dont nus mesfensjoat (ouier 4 longs traits

Unt fuavité q*'»M
tu coûta jamais. Lemême.

Mais ce mot eft furtout d*ufage dans les écrits de fpi-

ritualité. « Cet encens, dit M. Fléchier que
vous

avez vu fumer fur vos autels, & monter vers

le ciel en odeur itfuavité t eft le fymbole
de vos

prières Cette exprenion eA
prife de l'Ecriture

comme U paroît par Ii, Genefe «y. a*. ixode xxix.

6c. ou Poa lit odeur deyût*

vitl pour odeuryiuiv* parce que les Hébreux met-

tent fouveht les abftraus pour tes concrets. Nousdi-

tOns la/iuwW des parfums le en fait de peinture,

un tableau plein de fuavité tels font les tableaux de

l'Albane & du Correge. (A/.)

Suave {Peinture!) couleur jûro Cedit d'un ta-

bleau, «h la couleur a une certaine férégité
& une

douleur qui affcâe agréablement
la vue fans la frap-

per trop viveaSent.

mots font à-peu-près fynonyines
&

undrtmtnt. Atncut en faifaàt à Ciceron les coinpli*

mens d'Atdca lui dit dans un endroit ofculatur Il

Mticamtéi te dans un autre, tibifuavium dot Attica.

s'agit d'un enfant. Ce terme «uroit été un peu fort,

la fille d'Atticus avoit eu quelques années de plus.

Dans une autre lettre en parlant d'elle il dit ad

ofcuium Atùe*i au lieu qu'en parlant de.Tullia fa

ftlle mi .oit une femme faite il dit

Epift. I. lib. XII. Aujtu minam continuo
ad çomplc-

xum me* Tuilia ad oftulum

SUBALTERNE, ad). & fùbft. (Gourtnitmev.) ce

mot depuis quelque t«ms s'emploie pour
dans tous les états «t danstpwes tes

profeffions;,tjuel-

qu'un qui eft fùbordonné aux ordres d'un fupérieur.

Partout la besogne qui

demande te moins de
génie £c|e moins detalens.

Ainfi le trompent les nuniâns Mtat qui fc perfua*

dent quraveç
du tête desnotioM U le

remplir fôbfet de leur «ïimftere. Lefecours dés/îo

Mtermu quelque produit m It

la force d'une adminifrratioa aôiv« habiter éclai-

rée. Ce recours même peut devenu dangereux dès

que [tsfuêa/urnts te fenteataWblument néceûairea

leurs maîtres. La réalité du pouvoir ne tarde pas à

pafler dans leurs mains.

par lesRoauunsdans

(bit pourtpoU av«c l'outil
-

j*m*xry

loi ne fournit aucune luraiere pour entendre l'fnrcrip»
tion

fub afciadedfca vit. M. Chorier a ta lù-dcHus
une idée fort ingénieufe dans fa defcription des an-

tiquités de Vienne en Dauphiné. £k<« dit-il, figni-
fie ombre en grec d'où s'eft fait le mot & eo

latin afcia, qui veut dire un lieu fans ombre confë-

«quemmentyw abfcia deduart fignifieroit confacrer un

tombeau à découvert; ou dans un lieu fans ombre.

(d.j.)

anc. ville de la Cam-

punie » entre Rome& 1 ufculum. Elle devint évêché

vers l'an 490, & a été détruite. On nomme aujour*
d'hui la place où elle étoit fuuée Torre-Pigaatura.

(D.J.)
SUBBIACO oa SUBIhCO, (Géog. mod.) ville

d'Italie dans la campagne de Rome. Elle eft bâtie

fur une colline, près du Teverone, vers les frpntie-
rés du royaume de Naples,à 1 omilles de Paleflrinc,
à 18

deSegni&d'Anagni,&à 35 de Romb: c'eft
l'ancienne Suhlaqueum bâti peut-être des ruines de

la maifon de plail'ahce de Néron. Long. %o. %z. latit.

SUBDÉLÉGATION f. f. (Gnm. & Jurifprud.) eft

Jonque, cetui qui eft délégué pour faire quelque
chofe, délègue lui-môme quelqu un pour le faire en

tout ou en partie à fa décharge.
On entend nuiTi par futdtUgmtion, la fonaion de

tems pendant lequel il l'a exercée,

quelquefois enfin l'rendue. de {on département.

yoyt[ Délégué, Commissaire

dant, Subdélégué. (A}
SUBDÉLÉGUÉS, (Gram. & Jurifp.) eft en séné-

ral celui que le délégué a commis pour faire à fa

place quelqu'une de les fondions.

On entend ordinairement par fubdiUguiy une,

perfonne que 1"tntendant ou commiflaire départi dans

une province commet dans
chaque ville ou bourg de

fon département* pour exécuter les ordres 6c man-

demens qu'il lui adrene pour y faire exécuter les
ordres du roi, veiller tout ce qui -de fou fer-

vice & qui eft dé la compétence de l'intendant fie

lut rendre compte. figrir Commissaire défauti
D·NS les provinces, Dklécuk, Intendant,

SUBDELÉGATtON.(^)

SUBDIVISER, verbe aâif, SUBDIVISION, f. f.

l'action de divifer
les parties d'un tout

qu'on a déjà divifé. Les biens de cet hommCetoient

comldérables, mais on en et tant àefitbdivifons

que venue-bien petite. L**e- $,

nonàtfuhdivifers'appellefuhdcvifion:l'effetdecette
aâion relent lemêmenom..

SITUER
*V«C

t article LlEGE FOSSILE.

SUBEYT, ville d'Afrique,

au
rbyaume

de Maroc
dans la

province de Da-

quela,
fur rOmnirabj. Ses habhans commercent en

ore, en miel, que les abeilles font dans les .creux

d'arbres du pays. ( D. J.)

autàfuigrojule oufenerondt c'eft la
partie

do la Cpu*

Verture d'une maifon qui
avance en -dehors

pour

jetter
les eaux

pluviales au -delà
du

mur le
empê-

cher qu'elles ne l'altèrent. Comme les ancien]

croyoient que les âmes des =;au
qui mouroieq|

avant
que «ravoir atteint quarante

changés
en dieux lares au-deffôus de ils

le tombeau oa ils enter-

rotent ces petits enfans.

des beuxoù
les béritagesiontfinies aprèsqulli ont étripubliés
&criés trois joursconsécutifsauditbancde cou»,

criées.
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Ces ventes ont été ainfi appelles parce qu'elles

tirent leur origine des ventes judicielles
ufitées chez

les Romains qui fe faifoient/«* hafiâ on plantoit une

pique au lieu où la veîtte iiefailoit à l'encan, pour

marque de l'autorité, car cette vente ne fe faifoit

qu'en vertu d'une ordonnance du préteur.

Les fitbhaflaùont font ufitées dans quelques provin*

.tes, comme Bretre, Bugey, Gex ôs Valromey elles

ont été confirmées dans cet ulage par des lettres.

patentes de Novembre 1601 j & par des déclarations

des 1 Juillet & 6 Décembre 1701.

L'objet de ces Jubhajlaùons
eu le même que celui

de la vente par décret, mais elles ne purgent pas les

hypothèques. ^oyt[ Revel & Collet fur les Statuts dt

SrtJJt, & le Traite de /4 vente des immeubles par dteret

de M. Dhericourt. fçyrçCwÉES DECRET, Saisie-

SUBI,(è«4 •««. ) fleuve d'Efpagne. Pline
<. iij. le met dans la Coffetanic. Le nom moderne eft

Befos, félon Clufius, fie Bêles, félon Morales c'efl

aujourd'hui, dit le père Hardouin, la rivière qui pafle

à Tarragone ce (croit donc le Franco!}.' D.fi')

SUBJECTIQN f. f. fçurt dt Rhétorique parla-

quelle l'orateur s'interroge fic/e répond à lui même,

ou répond lui-même à l'interrogation qu'il fait a fon

adverfaire comme dans cet endroit deCicéron dans

la harangue pro domofui.
Tu meamiomum

mente f quâ invafèras qui manu? qui diflurbaras?

qui V(xe?qui ihctndijufferas qui léger* quamnon

fciipftras.

parce qu'elle fourait la ré-

pacte immédiatement après l'interrogation, quia

quiefiioni ûatim

SUB1GUE, Jmbifus dieu des Athé-

eicns, c'étoit celui qui la première nuit des noces fou-

mettoit la jeune épôufe a fon époux.

favrtt fubintranùt les fie vres intermittentes dans

lesquelles l'accès commence avant que te précédent

toit fini, ce qui rend de telles fièvres continues, &

requiert la même méthode curative. (D.J.)

SUBJONCTIF, VE ( Gram.) propofition/iJyV»»,

clive mode JubjonSiJ c'eft fur-tout dans ce dernier

fens que ce terme eft propre au langage grammatical,

pour y défigner un mode perfonnel oblique, le feul

qu'il y ait en latin, en allemand, en françois, en

italien, en efpagnol, fie
apparemment en

bien d'au-

tres idiomes.

un mode perfonnel parce, qu'il
admet toutes les inflexions perfonneUes ÛC numéri-

que^, au moyen dêfqueUcs le verbe. peut fe met-

tre en concordance avec le fujet déterminé auquel
on l'applique & c'en un mode oblique, parce
ne conftirue qu'une proportion incidente, néceûai-

rcraent fubordonnée à la principale.

Quand je dis que \t fùbjontlif ne çonftitue qu'une

propofition incidente je ne veux
pas dire qu'il

fût le feul mode qui puifle avoir cette propriété
l'indicatif &ç le fuppoiitif' font fréquemment dans le

même cas; par exemple ,achete{
le. livre que foi là;

vous ttn<i ^y" 1W t* liroli le plus volontiers je
veux marquer pai -là que ïeJub/onBifat peut jamais

xonftituer
une proportion principale ce qui le dif-

autres modes perfonnels,

qui.peuvent «être
t'ame de la propofition principale,

comme, J'ai ¡,; le livre que vous <tv<ç acheté; Je lirois

–volontiers le livre que vous tene{. De cette remarque il

fuit deux conféquences importantes.
1.,La première, c'tà qu'on

ne doit point regarder
comme appartenant au jubjonUij un tems du verbe

qui peut cqnftituer direâement ôc par foi- même»

s~

C eft donc une erreur évidente que de regarder

comme futur àufubjondif, ce tems que je nomme

prétérit poflérieur, comme amavero j'aurai aime

exivero je ferai forti; prteatus tro ou futro j'aurai

prié i Ûtudéuustro oujuero, j'aurai été loué: c'eft

pourtant la décision commune de prefque tous ceux

qui fe font avifés de compofer pour les commen-

çans des livres élémentaires de grammaire; ce l'au-

teur même de la Méthode latine de P. R. a fuivi aveu-

glément la multitude des gratnmatiftes qui avoient

répété
fans examen ce que Prifcien avoit dit le pre-

mier fans réflexion, lib. VIÏU dt cognât, temp.

Suivons au contraire le fil des conséquences qui
fortent de la véritable notion ànfubjondif. Ce tems

peut conftituer une propofition principale,
comme

quand on dit en francois j'aurai fini demain cette let-

tre il la conftitue dans ce vers d'Horace, H. fat. ïj..

S+.SS.

Si ualio pravum dttorferis.

Car c'eft comme fi nous difions, vainement aure{-
yoas évité ce défaut ,fi mal-â-propos dans

wt autre & tout le monde fent "bien que l'on pour-
roit réduire cette pbrafe périodique à deux propofi-

tions détachées & également principales vous aure{

vainement évité ce défaut (voilà la premiere) car sous

tomberezmal-a-proposdans unautre( voilà la fecon.

de ) or la première dans ce cas fi dirait toujours
de même en latin ,frufirà viùum v'uaverisillud j, &la
feconde feroit nam te alibparvum dttorquthis.

Concluons donc que le prétendu futur Aixfuljon-

ment incidente & que ce tems peut tue au con-

traire le erbe d'une propofition principale. Cette

conféquencé peut encore fe prouver par une autres

obServation déjà remarquée au motFutur: la voici.
Selon les règles établies parles méthodiftes dont il

s'agit, la conjondion dubitative sa étant placée en-

ue deux verbes le fecond doit être mis wxfubjou*-
tif. A partir de -la, quandj'aurai à mettreen latin

cette y>bn.tt(naç<nit}jenefaisfijelt>uerait je dirai

le dubitatif doit s'exprimerpar an, qu'il eft

placé entre déux verbes, ceque le fecond je louerai
doit être »ufubjon3ifi or je /outrai eft en françois le

futur de l'indicatif (je .parle le langage de ceux que

je réfute afin qu'ils m'entendent); donc, je mettrai;

en h6nUudMverotqjùcftle futur du fuhjon8'\ft Se

je dltoi ntjcioan UuSavem. Gardez-vous bien,<*»
me diront -Us, vous ae parleriez pas latin: il faut

dire, nefào un laudaturusJîm en vertu de telle ÔC

telle exception &
quand

le verbe eft au futur de

l'indicatif en françois, on ne peut jamaisle rendre

en quoique 1» règle

généraleexigecemodeilfautSefervir. Eh
mculeun,convenezplutôtdebonnefoiqu*onne
doitpasdireici effetUud*-
laudaturusfmqueparcequec'eftlàlevéritable
futurdecemode,f^rçTems.
Ajoutonsà1cesconfidérationsuneremarquede

auteurslatinsun(èulexempleoitlapremièreper»
tonneAifingulierdecetenutoitemployéeavecla

du
parcequelescinqautresperfonnesétantfeoiblablesàcellesduprétéritdumêmemode*onpeuttoujourslesrapporterauprétéritquieft

quencequis'entire
Hcenrecourantàrcllipfçpouramenerutdevant;et
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teins. Sana. Mimm i. ij. «pr. 6> Mab enfin, il

faut convenir que c'eft. abufer de l*«ltipiie elle ne

doit avoir lieu que dans les cas où d'autres exem-

pies analogues nous autorifent à la fuppléer, ou bien

forfqu'on ne peut uns y recourir expliquer la coo-

ftitution grammaticale de la phrase c'eft ainfi qu'en

plendapretcipio y quaivtatranda illafuppltvit antiqui-

iast aut ta fin* quitus grammatical ratio confiart non

potcjl. Or, i°. il eft avoué qu'on ne trouve dans les
anciens aucun exempte oh la première perfonne fin-

guliere
du

prétendu futur
du/it/yon^iou employée

avfcctr; i en confidérant cfpiine principale lapro-

ttofition où entre ce tems /on en explique très-bien

h constitution grammaticale.fans recourir à
l'ellip-

fe, aiafi qu'on l'a vu plus,haut: c'ett donc un fub-

de vouloir expliquer
ce tems

par
une

ellinfe plutôt que
d'avouer qu'il

n'appartient pas au fubjonaif.
Il y a encore deux autres tems des verbes Cran.

çois, italiens, efpagnols, allemands, &c. que la plu-

part des grammairiens regardent comme appartenans
au mode fubjon3if> & qui n'en font pas comme jt

lirais j'aurais ta; je fortirois jt /trois forti. L'abbé

ftegnier les appelle premier &cftconA(\xt\u du fub/onc'

tif; la Touche les appelle imparfait ic plus-qut-parfaie

conditionels & c'eft le fyftème commun des rudi-

mentaires. "Mais ces deux tems s'employent diretle-

ment & par eux-mêmes dans des propofitionsprin-

c¡pales de même que l'on dit, jt It ferai %fijt puis,
on dit, jt U^fEROts %fijt pouvois jt V AURoi S

fait yfij'âvoispu: or il eft évident que dans trois

phrafes fi femblables les verbes qui y ontdes fonc-

tions analogues font employés dans le riJlmc fens

par conféquent jt ferois &c faurois fait font à un

mode direct aum-bien que j, ferai les uns ne font

pas plus que l'antre à un mot oblique tous trois

constituent la propofition principale aucun des trois

n'eft

Il. La
féconde conféouence

à déduire de la notion

du fubjonHïf t c'eft qu on ne doit regarder comme

primitive & principale, aucune propofition dont le

verbe eft v&fubjonaif elle eft néceflairement fuboc-

donnée à une autre, dans
laquelle

elle eft incidente

fous laquelle elle eft comprue,
& à laquelle elle eft

joiiut par un mot

C'eil cette propriété qui eft le tbndemeitiflle la

dénominatio»de ce mode c'eft-
a-dire modus pnpofitioium
sub «tid propofitioM enforte que les grammairiens

qui ont jugé à propos de donnêg à ce mode le nom

de conjonaift n'ont abandonné Tufage le plus géné-
ral, que pour n'avoir pas bien compris la force du

mot ou 1a nature de la chofe

dire que des choies Semblables, fubjungué regarde
les chofes fuhordonnées à d'autres.

't°. n n'eft donc pas vrai qu'il y ait une premiere

perfonne du pluriel dans les impératifs latins com-

me le difent tous les rudimens dé ma connoulânce
a

l'exception de celui de P. R. amemus doctamus

fon trouve de tels mots

phrafe &avec un fens direô enapparfbce ce n'eft

point immédiatement dans la ces mots qu'il
en faut chercher la raifon grammaticale il en eu. de

les autres du même ténu on ne peut les conftnure

quelque elfipfe. Quelle eft donc la conftruâion ana-

lytique de ces phrafes de

( dt

A pkUofoptùd rtfritdia toorbis

Tufc.'vt. 17. La
voici telle qu'on doit la iltpppfef

dans tous les cas pareils; m esto iiaiu COGïtm-

MVS) &c. nsESTo ita ut vïDEAMVs &c. comme

les verbes cogitimus & vidtdmui font ».fubjorictif, je-V

fupplée ht conjonâion ut qui doit amener ce mode }

cette cqnjonâion exige un antécédent qui foit modi-

fie
par

la propofition incidente ou fubjoncUït c'eft

l'adverbe ita qut ne peut être que le
complémeht

modificatif du verbe principal tfto je fupplée tflo à

t'impératif, a canfe du fens impératif de là phrafe
4t le fujet de ce verbe eft le nom général w.

Ce (croit le même fupplément fi le verbe ctott à

la troifieme perfonne dans la phrafe prétendue direc-
te.

ipft aovit cmttri ignorant pcjlilentts si\tj& Hi-
/GNORETl/R in omnibus cubi-

culis appartrt ftrptntts

hoc,praur dominum ntmo set AT. Off. iij. 13: Il

faut mettre par-tout le même fupplément ns ejh
ita un

i°. Ceux de nos grammairiens
bliiïcnt une

troifieme* peribnne finguliere Se une

troiueme personne plurielle dans nos impératifs, font

encore dans la mêmeerreur. Qu'ils y prennent garde,
la féconde du fingulier &tes deux premières du plu-
riel ont une forme bien différente des, prétendues troi-

fiemes perfonnes; lis, lifons, liftai
icottu écoutons &c. ce font comunément

des perfonnes de l'indicatif dont on Supprime les

pronoms perfonneli ;& cette, fupprefSon même eft

la forme qui conftitue
l'impératif,* voyti Impératif.

Mais c'eft tout autre chofe à la préteridue troifieme

personne qu'il ou qu'tittfaf* qu'il ou qu'tllt lift,

qu'il ou qut Ut icotut, au fingulier ï qu'Us ou qu'elles

fajftnt qu'ils OUquUllts ¡¡fin, qu'ils OUqu'tllts Uou- v

uni, au pluriel il y a ici des prononts perfonnels,
une conjonaion qut en un mot ces deux tfoiuemcs

perfonnes prétendues impératives, font toujours les

mêmes, dit M. Retlaut, -ch. vj. art. 3. que celles du

présent dufubjondif.

Or je le demande eft-il croyable qu'aucune vue

d'analogie ait pu donner des furmations fi différentes
aux perfonnes d'un même tems, je ne dis pas par

rapport à
quelques verbes exceptés, comme chacun

•fent que cela peut être, mais dans le fyfteme entier

de la conjugaifon françoife ? Ce ne feroit plus analo-

gie, puuque des idées femblabtes auraient des fignes
différens, & que des

fignes femblables ce feroit anomalie & conrufion.

Je dis donc que les prétendues troifiemes perfon-
nes de l'impératif font en effet iu fubjonaif t comme
il eft évident par la forme confiante qu'elles ont, &

par la conjonâion qui les accompagne toujours j'a«

où elles paroif-
fént

employées directement, comme il convient en

effet au mode impératif*, il y a néceûairement une

ellipfe fans le

poffible de rendre de la phrafe une bonne raifon

grammaticale. Qu'il qut Xicri-

& c. btaucoup avant que
d'écart Qgtllts aytnt tout pripart quand nous atri-

wrwu;c'eft-à-dire, par exemple ,y« ddlttoujt vtux

Mais, dira-t-on ces fupplémens font difparoître

nette-
ment donc ils ne rendent pasune

phrafe.
que que de dire

&
fi 1 on dit convenable

qu'eft-ce

nutffairt pu
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vtnancc exige ? Et tout cela n'cft-il pas impératif?

-C'eft donc la forme de laphrafe c'eft le tour ellip-

tique qui avertit alors du fens impératif; & il n'eu

point attaché à la forme particulière du verbe comme

dans les autres perfonnes mais U forme de la phra-
fe ne doit entrer pour rien dans le ta con-

jugaifon où elle n'en nullement fenfibte. Que je di.
fe à un étranger que ces mots qu'il faffs font de la

conjugaifon du verbe faire il m'en croira mais que

je lui dife que c'eft la troifieme perfonne de l'impé-

ratif, & que la feconde s fi fais je4e
dis hardiment,

il ne m'en croira
pas,

s'il raifonne jufte ce conféquenv
ment, S'il connoit les principes généraux de la

gram-
maire, Se qu'il fâche que notre que eft une comonc-

tion je ne doute
pas qu'il o'aille iufqu'à voir que

ces mots au il fa ft font &\ fubjonUtf ? parce qu'il n'y

a que desformes fubjonSives qui exigent indifpenfa-
blement des conjonctions.

3°. Par-toutoul'ontrouve le fubjon3ifl' y a,
ouil fautfuppléefuneconjonction quipuifteatta-
cher cemodeà unephrafeprincipale.Aiafidansées
versd'Horace, Il.Ep. J. >».

Rts italasarmisTUTERISmoribusORtfES
LegibusEMENDESin public*commôdaMEC-

Si tango fermont
MORE*, tua

ttmpora Cctfar

Il faut necefiairement fuppléer «/avant chacun de

açes fubjonSifs & tout ce qui fera nçceflaire pour
amener cet ut; par exemple Cùmres eft ita ut tôt

SU&TlffMjS & tant* ntgotia folus ut res italas ar-

mis 7UTEK1S ut res italas moribus ornes ut res

italas legibus EMEU DES res erit ita ut in. publiât
tommoda peccem fi res erit ita tft iongo fermont
morertua tempora Cafar.

Ftrrau esmem fi u non AUfAREM ( Cic. Ep.
afv. 21. ) c'eft-à-dire, res ita jam dudum fuit ut fer-
rein

tsiEM fi unquani res fuit ita ut u non aua-

Pau tud dixerim c'eft4-dire, ita concède ut

pacttuà dixerim.
NonnulU itlam Cxfari nuntiabanty quant eafira mo~

vtri alU figna ferri JVSS1SSET y nonfort di8o su-

ditrucs urilitos (Cxf. I. Gati.) c'eft-à-dire quumrcs
futura erat ita ut

eafira
moveri

oui figna ferri JV S-

La néceflîté d'interpréter ainfi \t fubjonclif yeft
non-feulement une fuite de la nature connue de-ce

mode, c'eft encore une chofe
en quelque foneavonée

par nos grammairiens, qui ont grand foin de mettre
la

conjonction que avant toutes les personnes des
tems énfubjonâij parce qu'il eft confiant que cette

çonjonûion eft effentielle
à laïvntaxede

ce mode;

'fil' fume, que j'aimajfc, que faye aimê^Sec. Les

Rudimentaires eux-mêmes ne traduifent pas autre-
ment kfubjonclifkùn dans les paradigmes des con.

jugaifons: amem, que j'aime; amàum, que j'aimafie;
antavtrim que j'aye aimé, &e.

Qn trouve dans les auteurs latins pluficurs phra-
les oû Izfubjanaifèc l'indicatif paroiflènt réunis par
la

conjonction copulative qui ne doit exprimer
qu'une liaifon d'umté fondée fut:la fimilitude. (Yoyer-
Mot aru t). Il

3.
Le! Grammairiens en ont con-

clu que c'étoit une enallage en vertu de laquelle le,

Jubjonaif eft mis pour l'indicatif. Mais en vérité
c'etl

çortnoîtrebien peu juiqu'à quel point eft rai-

T^fèçretement toutes tes langues, que de croire qu'il
pùifFe Suggérer des locutions u contraires à fes-prin-
cipes fondamentaux & cohfêquémment fi nuifible*»
i la clarté de renonciation qui eft If premier & le

phts efiVntid objet de la parole.

inventée par les Grain-

matines qifi n'ont pas ftt
analyser tes phrases ufuelltj.

Chaque tems, chaque mode

chaque nombre, &e. eft toujours employé confor-
mément à fa deftination jamais une conjonction co-

putative ne lie des phrafes diflemblables comme il.
n'arrive jamais aa'amàrt ûçnifie ka;' que Ignisû-

gnifie eau &c l'un «'eft ni plus poffiWe # ni plu»
raîfonnable que Pautre.

Que falloit-il donc conclure des phrafes où la con-

jontlion coputative femble réunir l'indicatif acte

quand on lit dans Plaute

eloqutre quidtil'itST ,& quid noftramrELIS operam;
ce ailleurs nunc dicameujus juffuVKNiq & quam-
obrtm rENERiM &csî Voici, fi je ne me

trompe,
comment il falloit

copula-
tive 6- doit lier des

phrases femblables; or la
pre-

mière phrafe quid tibi est d'une part, ou <ujusjujfu
vehio de l'autre, «ft direôe, Ce le verbe en eità

l'indicatif; donc la feconde phrafe de part & d'autre
doit

également
être directe & avoir fon'verbe à l'in-

dicatit je trouve cependant XtfubjonSif? C'e4 qu'il

conftinte une phrafe fubordonnée à k phrafe directe

qui doit Cuivre la conjohâibn dont rellipfe a fup-

primé
le verbe indicatif, mais dont la fiippreffion et

indiquée par \efubjonttifmbmt qui eft exprimé. Ainfi

VEUS operam; & l'autre, nuni dicam
éujus juffk

vehio, &.quamobrem fa8um EST

Mais ne àn'objectera-t-on point que c'eft innover
dans la langue latine,que d'y imaginer des

fiipplé-
mens de cette efpece? Ces rts efi ou ê-at, ou futurs

1ft, ou futura erat ita ut faSum tfi ita utf &c. pla-
cées paMout avant \tfubjon3ify femblernt être « des

ne font point point marquées au
» com public des exprimons de mauvais aloi qui
h doivent être Ecjettées comme barbares Ainfi

s'exprime un grammairien moderne dans ttne fortie
fort vive contre Sanctiùs. Je ne

me donne pas pour
l'apologifte de ce grammairien philofophe je con-
viens au contraire qu'avec des vues générales très-
es en foi, il

s'eft fou vent mépris dans les appli-
cations particulières & moi-même j'ai
fois le cenfurer niais je penfe qu'il eft exceffiTau-
moins de dire que certaines expreûlons qu'il a prifes

pour fupplémentd*eUipfe,« ne font les productions
h que de l'ignorance h. On ne doit parier ainfi de

quelqvun

en
particulier, qu'autant que

fon ferait

viens à l'objècrion.
Je

répons,
i °. que ces fupplémens ne font

pastout-a-fait inconnu^dans la langue latine & quW
en trouvera des exemples, & la preuve de ce. je
foutiens ici fur la nature àufub/onSif, dans Ml ex*
ce entes notes de Periionius fiir Sanctius même. Ni-
ntrv. I. *iy.

Je répons i°. qu'on ne
donne poinf ces fupplé-

mens comme
des locutions ufltécs dans la langue

mais comme' des
développemens analytiques

des

phrases ufuelles non comme des modèles qu'il faille
Imiter, mais comme des raifons grammaticales des
modèles qu'il faut entendre pour les imiter a propos.

&
analytique^exige un fupplément d'ellipfe, on eft

fuffifamment
quand même on

n'en auroit ducun modèle dans la conftruâion ufuel-
le de la

core avifé de dire en français Je foukaiu «rdtm-

que le plus naturel &le plus raifonnable de cette

tôt la paix C'eft une règle générale
trançoife & qui peut-être n'a pas encore été ol>
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ïervce que quand un verbe eu /uivi de fon fujet,

il y a ellipfe du verbe principal «uquel eft fubor-

.donné celui qui eft dans uns conftTuâion inverlé.

à dawlefquels le verbe eft à l'indicatif; &

l'on a va c'eft un des

moyens qui nous fervent
à

de mots luperâus qui la ren-

droient lâche, il en eft de même
pour le

tens
optatif

deUphrafe en quçftion & l'ellipie y eiHndiquce

nonrieulement par Pinverfion du Mjet, mais encore^

par
la du verbe laquelle fuppofe

toujours un autre qui ne peut être

l'adverbe ardemment que

j'y ajoute meSemble nçceffaire pour rendre l'éner-

gie du tout elliptique ne-

ceffaire de la conjonaion qut qui doit lier
ta propo-

la principale.

fera parlé

Remarquons, en hnifiant que le fub/onSif, eft

un mode mixte & par conséquent non nccell'airc

dans la conjugàifbn; c'eft pour cela que la langue

hébraïque ne lia point adnUs\ & il eft évident que
M. Lavery fe trompe dans fa grammaire angloife dé-

diée à madame-dû BoccagC lorfqu'il veut faire trou-

ver un fubjonàif dans les verbes anglois il ne faut

pour s'en convaincre, que comparer les tems du

prétendu yii/o/wF//1* avec ceux de l'indicatif, 64 f on

y verra l'identité la plus exacte; ce fen la même

chofe en comparant je prétendu Second fubjohflif
avec le prétendu potentiel ils font également' iden-

tiques, & j'ajoute que ni l'un ni l'autre ne
doit pas

plus être compté dans la conjugaîibn qu'on
ne doit compter dans la nôtre Je puis dinttXjepou^
vois dîner, &c. je veux dîner jt voulait "dîna • &c.

f aime à dîner ,/aimois à dîner, &c. ou telle autre

,phrafe où entreroit l'infinitif dîner. II me femble diffi-

cite de bien exposer Ils règles d'aucune grammaire
particulière, quand on ne connoît pas à fond les

principes de1a Grammaire générale. (E. R.M. B.)

SUBIR v. au. ( Grom.) être expofé de gré ou

de force yfiMr une loi dure; fubir un châtiment;

£ubir la rigueur du fort.; j

*SUBlTf adj. ( Gram. ) qui s'exécute toiK-a-cowp

il y a de* coups fubits, des échecs fubUs% des bon-

heurs fuKts, des fortunes, des élévations /i£ù«.
C'eft

«ors qu'on confiderc tes hommes élevés fi Su-

bitement, « qu'on fe demande comment cela s'eft

fait fans pouvoir fe répondre. On fe rappelle feu-
lement un endroit où Lucien introduit Jupiter fa-

tigué des clameurs qui s'élevoient de la terre, met-
tant la tête à& trape, & difant de la grêle en Scy-
thie un volcan dans ,la Gaules lapefteid, latà-

mine 1^ refermant ù ttape, achevant de s'enyvrer,
s endormant entre les bres de Ganimede ou de Ju-

non, & appellant cela gouverner le monde.

jugal,ou Subordonné, têts que font tous les tons

SUBJUGUER, v. aô. vaincre dompter, fou-

mettre, courber fous le joug; c'eft un homme f*t>jw

^wr les hommes:
ce qu'ils n'exécutent pat

fans en

égorger un grand «ombre. Philippe divifa lesrépu-»
bliques de ta Grèce pour les fidjugmtr plus facile-
ment. Il a, je ne fais quel attendant fur moi; il me

ûon dans l'homme religieux; Tâge, la raifon l'expé-
rience t le dégoût dans le philofophe..

lapsaire f. m.
{Htft' tcclifiafiupu. ) qualification

té leurs théologiens quipenféat que Dieu ne reprou-

ve certaînsTiommes &ne les deftine aux fupplires
.éternels ,il conféquence de la prévifion de la
chute d'«atn. Ce fentiment eft erroné, filon les ca-
tholiques, que le~

péché origine!, quoique remis par le bapièmé foit
la cautê primitive Se radicale de la damnation des
hommes & les poxfe' riéceflkirementau niai. Foyer

dans le lathim. Pline ,2.171. e.xîif. dit que TAnio
pafleau-travers de trois lacs fo rt agréables,quiavoieht
donné le nomàla vWicAtSubtaqtttum.Tacite, Annal.
t. XIV,p. itty. appelle auffi Sabjaoueumla maifônde

plaifarrceque Néron avoit fàit bâtir dans ce quàrtier-
lA & à laquelle il a voitdonné le nom de la yiÙet
catla ville ctoit au bord d'un des lacs &la maifon

villa, dans Frontain, de aquxduà.p. a 4f!sut>Ltèttum
n'étoit pas beaucoup au-deflbiis de la fource de l'A-
nio. Paul Diacre le met à quarante millet de Homel
Le,nom 'de;Celieueft aujourd'huicorrompu en celui
dé Subiaco. (D. J.)

SUBLAVIO owrs ( Giog. anc.) ville du No-
rique ou de la Rhétie fuivant l'itinéraire d'Antonin;
mais Clauier croit qu'il faut lire Sub-faviohe au lieude Sublavio^M,& fa correâion paroît jufte. Quoi
qu'il en foit cette ville n'eft plus aujourd'hui qu'un
méchant bourg nomméSibcn ou dans le comté

dèTirolÇD.J.)
SUBLIMATION 4f. (Chimie.) efpece de diftil-

lation dont le caraftere tpécial eft de ne fournir

que des produits fous forme feche.
La forme, ou plutôt la confiflance de ces produits

eft de deux efpeces,ou elle eft ramagée. en unêVeule
matfe folide qu'on appellequelquefois pain ou ga-

tcaH* t1kW*
les giPP««4e e fel ammoniac,les maf-

fes denffs & liées corroûf &c. Les pro-;
duits de hfublimation qui prennent cette confidence,
retiennent fpécialement le nomde fubliml La fé-
conde espèce fe préfente fous la forme d'une cou-
che rare fit fans liaifon.

Ce produit eft
connu dans

l'art fous le nom
Aeficurs; c%eftainfiqu'on ditfteurs*

de joufre tfiturs de mars feurs.de ben/ain, 60,. ,Les,
vaifleaux luhlimatoires les plus ufités font l'alambic à

chapiteau borgnc,lesalludelï,lesmatras,les bouteilles
de verre mince, appellées dans les boutiquesphioles
à médecine le pot de terre à double couvercle pour
les fleura d'antimoine en particulier, la cucurbite de
terre baffe Surmontée d'un cône de papier pour celle
de benjoin, &c. tous ces vaiffeaux &

appareils font

repréfehtés dans les planches de chimie (voyerces

La théorisede la fublimationles lois manuelles
de cette opération doivent fe déduire abfolument de
la théorie oc des lois manuelles de la titillation en

La feule manœuvre

particulière dont l'artifté puifle être averti, c'eft te

moyen d/: donner de l'air ou de
ménager une iflue

aux

de
fap-

pareil fragile du matras ou des phioles & de tenir
le col de

ces vaifleaux ouverts pendant les premiers
tems de

l'opération en rompant "ou abattant le fu-

Pouille. L'itinéraire d'Antonin la marque entre SUvùts.

num & Canotes^ milles du premier de ces lieux,&

SUBLIME adj. (Math, tranfe.) géométrie /«*
me ou tranfcendante, eft le nom qu'on donne parti-
culièrement à la géométrie infinitéfimale ,011 des
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finimcât petits. Voy*\ GÉOMÉTRIE, TransceK-

Sublime, tn Anatomlt nom de deiyt tnufdec

fléebifleurs des doigts l'un de la main et l'autre au

pié pat oppofition âvtc un autre caché par chacun

o"eii* qu'on appelle fnfond. Voy*^ Perfore.

Sublime {Artorat. Poifi** Rkétor.) qu'eft-ce que

lefubliine?ra-t-ondéfini,ditUBniyererDefpreaux

en a du-moins donné la description.

Le fublimt dit-il eft une certaine force de dit.

éours propre élever at à ravir

vient ou de la grandeur
de la

pensée
& ae la nobiefle

du feotunent ou de la magnificence des paroles, ou

du tour harmonieux, vif ce animé de Texpreffion,

c'eft-à dire d'une de ces ebofes regardées feparé-

ment ou ce, qui
fait le de ces trois

( dans un traité fur
tette matière ) èO un difeours d'un tour

extraordi-

& lui donne une haute idée d'elle-même.

te^A'jn* en général, dirai-ie en deux mots, eft

tout ce qui nous élevé au-deflus de ce que nous

étions. qui nous' fait {Sentir
en même `taons cette

élévation.

ht fublimt peint ta vdrité, mais en un fujet noble

4\ la peint toute entière dans fa caufe & dans !on ef-

(et: il eft Pexpreffion ou l'image la plus digne de cette

vérité. Ccû un extraordinaire merveilleux dans le

difeours qui frappe, ravit, tranfporte l'âme ce lui

donne une haute opinion d'elle-même.
tl y a deux fortes de

fublimt
dont nous entretien-

drons le le&eur \t fublimt des images, & \t fublimt
desfentimens. Ce n'eft pas que les fentimens ne pré-
fentenf auffi en un fens de nobles images puisqu'ils
ne font fublimts que parce qu'ils expofent aux yeux
Famé 8c te coeur: mais comme le fublimt des images

peint feulement un objet fans mouvement, &
que

Tmtrtjublime marque un mouvement du cœur il a

fallu distinguer ces deux
efpeces par ce qui donùne

en chacune. Parlons d'abord
&\ fublimt

des images
Homete & Virgile en font remplis.

Le premier en parlant de Neptune, dit

• Fait trtmbltr fous fis piis & forêts & mommgius.

C'eft-là une beUe
image ,°mais

le poëte eft bien

plus admirable quand it ajoute

L'tnftr s'imeut au bruit de Ntptunt tnfurit

qut U dindons tu nffrtux Jtjour

D'uMtoup dtfom tridtnt ntfafjt tntrtr Ujomrt

Et par Uctntrt ouvert de la urrt ibranlit t 7^

Ntdicouvn aux vivons tu tmpirtedUux
Abhorré dm morttls, &craint mém*du ditux.

Quels coups de pinceau la terre ébranlée d'un coup
de trident tes rayons du jour prêts à entrer dans fon

centre ;la rive du Styx tremblante 6c défolée; rem-

pire dès morts abhorré des mortels voilà
àafrbli-

fot 6c il feroit bien étonnant qu'à la vue d'un pareil

tpeftade nous ne fumons transportés hors de nous-

mêmes.

Homère toujours grand dans fes
images nous of-

fre un autre tableau magnifique. wp

Thétis dans l'Iliade va prierTupiter de venger fon

fils qui avoit été outragé pat Agamemnon touché

des plaintes de la
déetté Jupiter lui répond « Ne

vous inquiétez point, belle Thétis je comblerai
» votre fils de gloire & pour vous en afliirer je

& ce figne eft le gage
m le

plus
certain de la foi.de, mes promefles ». Il dit,

du mouvementdt (a tête immortelleroiympe ce
ébranlé». Voilà fans douteonWaiitrak de
m* ,6ç bien propre à exciter notre adaurationi car
tout ce qui pam notre pouvoii<la réveille; remar-

quez encore qu'à oerte adatratioo il fe jointtoujoun
de l'étonnement, efpece

de fentimtnt qm et pour
nous d'un grand prix.

encore

le même poète peint la Daiemrdeayant

La tttt dans Us ùtMXt(t Us piiifitr U ttm.

Il en faut dire autant de ridéequ^l êdnnede tart-
teflè avec laquelle les dieux fê readent d'un lieudaas
un autre.

Voit fut roc iUviftlpact ion* Us airs f

Queue idée nous donne-t-il encore du hmit qa*aa
dieu fait en combattant?

ble à ceux d'Homère le voici les divinités étant a£
femblées dans l'olympe', le fouverain arbitre de l'u-

nivers parle
tous les dieuajfetaifent la terre trem.

ble, un profopd filence règne au haut des airs, les
vents retiennent leur haleine la mer calme fes flot».

Eo dutnu Dtâm domnsaltafiUfcU

Tùmi*phiri pofmn pnmitplaûda mauora pontms.

Les peintures que Racine a fait de Ja grandeur de
Dieu, (ont fublimts.En voici deux exemples:

Toi va Cimp'u ttmt
Partit au thdn il cachou dan» Us citux

Sonfroniaudacitmx.

Foulait aux piisjt* "mais
vainau;

Efther, (ç. V. ad. V. Racioe.

Les quatre autres vers fuivans, «e fontgue^e

L'Ettrntl tfifon nom Umondt
ouvrag$r

Unraifonnement7quelquebeauqu'ilfbit,ne fait

ne il avoit confeillé au peupled'Athènes de faire la

guerre à PhiUppe de Macédoine, 6c quelque tems
après il fe donnaune bataille oules Athéniensfurent
défaits on fit la paix 6c dans la fuite l'orateur Efchi-

& fa conaiihedamcme
cet avoit été fi funefte à ion pays. Ce grandhomme»
maigre fa trace bien loin defe jufKfier de ce re-

comme d'un crime s'en juftifie devant les
Athéniensmême, ur l'exemplede Veursancêtres
qui avoient combattupour h liberté de k Grèce,

.danslesoccafionsles pluspénlliufes & Us'écrie

un raisonnement invincible i mais ce n'eft pas ce rai-
fonnement qui en fait Ufublimiti, c*eft cette foule de

pour la liberté, là valeur de leurs ancêtres que Va*
rateur traite comme des dieux 6c b magnanimité de
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femble enfin ce qui en augmente la beauté ce il

qu'on y
trouve en peut toutes les perfections du dit-

cours raffemblées la nobleffe des mou vemens beau-

coup
de dcttcateffe, de grandes images, de grands

fentimens des figures hardies & naturelles une

force de rayonnement ce ce qui eft plus admirable

encore, le cceurdeDémbfthene élevé au-deffus des

méchans fuceès par une vertu égale à celle de ces

grands hommespar le(quels il jure. Il n'y avoitque

fui au monde qui put ofer
en préfence-des Athé-

niens, juftifierpar les combats tàème ou ils avoient

été vi&orieux, ledeffein d'une guerre où ils avoient

été defaits. Parlons à préfent dxifuUimt
dts fentimtns.

1
Les lentimens font fublimes quand fondés fur une

vraie vertu, ils paroiflent être prefque au-deffus de

la condition humaine, & qu'ils font voir,; comme

Ta dit Séneque dans la foiblëfle de t'humanité, la

conflance d'un Dieu l'univers tomberoit fur la tête

du jutle, fou ame feroit tranquille
dans le tems mê-

me de fa chute. L'idée de cette tranquillité com-

parée avec le fracas du monde entier qui fe brife eft

une image fublimt
t &^tranquillité du jufte eft un

fentiment fublimt. Cette efpece iefublime ne fe trou-

ve point dans rode, parce qu'il tient ordinairement

à quelque aôion ,& que dans l'ode il n'y point

d'aûton. Ceftdans le
poème épique at dans le dra-

matique qu'il règne principalement.
Corneille en eft

Dans la Scène IV. du 1. aô. de cette prin-

telle parlant à (a confidente Haffure qu'elle (aura

bien venir 3 bout de fes ennemis qu'elle compte mê-

me inceflamment s'en venger Norme fa confidente

lui dit

Ptrdt[ CétvtagU tfpoir dont vous

Pour voir tn qutl état Ufort vous a réduite.

Votft pays vous hait votn époux tf fans foi

Contrt tant d'ennemis a Mroui r*flt-i-ilf

quoi répond Médée Mai

Moi dis-je & c'eftofe^

« Que Médée tut répondu i~monm & moncourage,;
*cela feroit très-noble et touchant au grand qu'elle

difeAmplement moi voilà du grand maisce n'eu

point encore du fublimt. Ce monofillabe annbnce-
roitde la manière la plus vive & la plus rapide, jus-

qu'où va la grandeur du coutage de Médée mais

cetteMédéeeft une méchante femme, dont on a pris
foin de me faire connoâtre tous les crimes, & fes

moyensdont eUes'eft fervi pour les commettre» Je
ne fuis

donc point étonné de fon audace je la vois

grande 6c jt m'attendou qu'eue le dévot au.

mais elle répète moi, dis-j*, & c'tfl afa;

ve, te pourtant de (ang-froidi«'eft la réflexion, c'eft
le raitainement d'une paffion éclairée &

tranquille
dans(a violence moi»je ne voisencore queMedée:
moiy dis-Jt, je ne vois plus que fon courage& la

jouiffancede fou art ce qu'il a d'odieux a difparu

lecommence devenir eUemêroc le réfléchis avec

elle, & le condus avec elle; cy c'tàa0i{ voile le

fubUmttoute la réponfe. le ne douté point un inf-

tant queMédéefeule ne doive être fupérieuw Atous

fesennemis elle en triomphe actuellement dans ma

penféë7&malgré moi fans m'en apperce voir même,
|e partage

fait. Je fais que M. IWpjréaax, fuivipar plufiéurs

i'ofe être d'un avis contraire.

Vous trouerez un autre trait Aujublimtda finti+
mensdans Ja VI. (cène du Hl. ad. des Horaces. Une.

femme qui avoit aifiitéau combat des trois Horaces
contre les trois Curiaces, ma» qui n'en avoit point
vu la fin vient annoncer au vieux Horace père

que deux de fes filsavoient été tués & que le troi-

uemefe voyant hors d'état de rétlfter contretrois
avoit pris la fuite le père alors fe montre outre de

la lâcheté de fon fils fur quoi fa fœur qui étoit la

préfente dit à fon pere

Quevoutit[-vout qu'il fît contretrois

Il ,répond vivent:

Dans ces deux exempfes » Médée& Horace font

tous deux agités de paffion ik il eftunpoiHblequ'ils

expriment ce qu'ils fentent d'une façon plus pathé-

tique.. Le moiqu'emploie Médée &.à qui elle don-

ne une nouvelle force non-feulement en le répé-
tant, maisen ajoutant ces deux mots &

c'efiaj/t{

peint au-delà de tout la hauteur & la puinance de

cette enchanterefle. Le fentiment qu'exprime Hora-

ce le père a la même forte de beauté; quand par
bonheur un mot, un feul mot

peint énergiquement
un fentiment, nous fomme ravis parce qu'alors le

fentiment a été peint avec la mêmevîteffe qu'il a été

éprouvé;,& cela eft fi rare, qu'il faut néceffaire-
ment qu'on en foit furpris en même tems qu'on en
eft charmé.

Ne doutons point encore que l'orgueil ne prête de

la beautéaux deux traits de, Corneille. 'Lori .que des

gensanimés fe parlent nous nous mettons machina-

lementà leur place
ainfiquand Nérinedit à Médée,

contre tant deenemis, que vous nous

forainescxtaûés d'entendre ce moifuperbe & répé-
té fuperbement. L'orgueil de Médée élevé le nôtre,
nous luttons nous-mêmes, fans nous en appercevoir,
contre le fort, lui fdifons face comme Médée. Le

qu'il mourûtàuvieil Horace, nous enlevé car com-
nous craignonsextrêmementla mort il eft cer-

tain qu en nous mettant à laplace a Horace, & nous

trouvant pour un momentanimes 4e la' mêmegran-

deur que lui- noqsne faurions
nous enorgueillir tacitement d'un courage que nous

n'avions pas le bonheurdeconhoîtreencore. Avouons

donc que les impreflions quel'ont J[ur nous
dont notts veaonsdeparler, nous les devonsen par-
tie à notre orgueil qui fouventefljfbrt fot Sç fort

ridicule. l^ .'

l'armée des Grecs eniorte qu'il ne leur «toit pas

poflible de combattre; Ajax qutmouroit d'envie de

donner bataille ne tachant plus quelle réfolution

prendre s'écne alors ens'adreflknt à Jupiter

Grand dUut ttks-nous Ic/'our & tombascontre nous.

G?eft dans

un trait de fublimt car en goûtant uhe çodomonta-

df fi gafeonne on eft charméde voir le maître des

dieux défié par unfimplejhartel. Nés tous avec uh
fond de religion il arriveque notre fond d'impiété

cbei nousavec uneforte de plàifir. 1 r̂ai- v'

fon pareil plaifir mais

félon fa coutume, elle vient trop tard.
trait de

lence.

Surcna.,

Parthes, effenricts fon

que
ce prince pour s affurer defa fidélité Tefoud de te

prendre pour gendre. Surénïqui aamoit

rufelafiiledurbi,&fm<fertï»i5

r



J68 SUB S UB

lioncontreletyran,dit; (
Quefais-tudutonnerret
etqu'on/aitfurlaterret

Etpourquigardes-tutescarreaux

Etifuites'adreflàntàta deSurépaquine
paroiGoitpasextrêmementémueelle*'dit:,

Et votàt madame & vous dont f amour inutile

Dont f intrépide orgueil parott tncon tranquille

Vous qui hélant pour lui fans vous
déterminer

Ne Cavt^tanxaimi qu pour faffajfiner;

En^tutiUïr lijmt, *n goûter l'avantage.

A quoi répond Euridice c'eft-à-dire lamaitreûe

# deSuréna.

Non tje nepleure point t madame mais je meurs f

Et cette malheureufeprincefle tombe auffi-tôt entre

les bras de fésfemnaçsqui l'emportent mourante.Voi-
là fans doute de fentimens, Se

dans l'aâiôn d 'Euridice, & dans fa réponfé. Finir
fes jours en apprenant qu'on perd ce qu'on aime 1

être faifiau point de n'avoir pasla forée d'en gémir
& dire tranquillement qu'on meurt,ce font destrai
qui nous, illuftrent bien. quand nous ofons now en

en croire capables
Je puis à préfent me livrer 1 desobservations par-

ticulières fur le fublime je.crois d'abord qu'il faut

btimeduSentiment & h vivacité du Sentiment voi-
ci respreuves. Le(entraient peut être d'une extrême

vivacité{ansêtre/j*M^;Ucolerequi vajufqu'àia
fureur,

pendant elle n*eft pas fublime. Une grande ameefl

plutôt celle qui voit ce qui affeâe lei ânes ordinai-

res &, qûi le fent (ansen être trop émue que celle

1 plus cruels ce

Sentimenteft /«Mm* (ans dire vif. Le poète Horace
je représente la tranquillité de Réguhis dans l'af-
freufe fituation où. m ce

foeâacUle frappe, Vem-
porte il fait une ode magnifique foa fentiment eu

vif, mais iln'eft point fublim*.
Lé fuilimê du fentimuu tû. ordinairement tran-

dans tous leurs

t4rée ,,les triomphes de Tibère, ni des^lifgraces
devants. ^Ariafe donne tranquillement un coup de

poignard, pour donner à fon mari ^exemple d'une'

mort héroïoue elle retire le
poignard at le lui

pré-
fente en difant ce mot fuUime Pstua cela ne fait

point de mal; p*ut non doUt.

il £uidroit le tare.'
rer, il répond:

Quoi i vous mepkurerie{ mourant pour mapa-f

Lareine Henriette d'Angleterre, dans un

au milieu^d'unoragefurieux raffuroit ceuxqui Fac-

compagnipieift en leur difant d'un air tranquille j

Curiace allant co^ttre pour Rome,difoit iCa-
«aille 6 maîtreflè qui, pourle retenir faifoit valoir
fou amour:

pays.

Augufte ayant découvert-la conjuration queCin»
na avoit formée contre fa vu, flf rayant convaincu,
lui dit

Voila des fentimens fuUimes: la reine étoit au.
deflus de la crainte, Curiace au-defius de l'amour

Augure au-deffus de la vengeance t et toustrois ils

nes. lien eft de même de plufieurs autres traits de
v

-Ma féconde remarque foutent fur la différence

qu'il faut mettre entre le ùylcfuMm* Ac\cfublimt;
Cecettc remarque fera fort courte parce qu'on con-

une ûute d'idées nobles exprimées noblement, &

que \t fublimeeft un trait extraordinaire merveil-

leux,, qui, enlevé ravit tranfporte.
veut toutes les figures de l'éloquence le fuilimt fc
peut trouver dans un feulmot. Une chofe peut être

t &n'être pourtant pas

âmes ce font de grandsobjets &des tentimens*«»,

tion d'un pays peut être faite en ftyle fublime mais

Neptune calmant d'un mot les flots irrités Jupiter
faifant trembler les dieux d'un clin d'oeil, ce n'eu

icd'éleverl'imagination..Vi
Longin confond quelquefois le fublime avec la

&grande éloquence, dont le fond confiffe dans l'heu-

reufe audace des penses, ce dans la véhémencete

l'enthoufiafine de la paffion. Cicéron m'en fournit

a-dire dans1«chef-d'oiuvre-de l'art oratoire. Seprov
pofantd'avilir Clooius il attribue fa mort 3 la co-'

mais voyez de quelle aatâtrtSfiiHime il s'y prend,

plus grandes -figures de rhé-

Ce.les autels ce le»

«Je vousattefte, dit-il #vous implore, (àûntès
i»

peôables qu'il a abattus (aérés autels lieu de

notre union ic auffi anciens que Rome même;

impie avoit élevé cet

maffesénormes de bttimens 1 Votre religion vio-

» dieux outrageront enfin fait éclater leur pouvoir
Scieur vengeance. Et vous divin Jupiter btial,

» montagne vous avez enfin ouvert les yeux fur ce
i»(célérat pour le punir. Cçft a vous fie fous vos

yeux,
» geance

1 Voilà de ce

que

contemplapt a fublime nous tommestranfporte*

mtrapuin

pas les confondre. d'une grandeur ex»
traordinàire

fleura degrés mais ce qui

qu'un.
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UàufuMimt dans un difcours plein d'efprit écrit.

en latin il dit

vit M* quidtmma-

urcfi,& pttlçhra & nobilis 8- gensrofi fcj main
pulthrâ yfilia pulchrior.

Quant au fitUim des Ïentimens. une comparai/on
peut illuurer mon idée. Un

foi ijui par une magni-
ficence bien entendue & fara fefte fait un noble

ufage de fés hchëfles monade la grandeur dans
cette conduite. S'il étend\ette magnificence fur les

personnes démérite*
cel^ eft encore plus grand. Si\

choifit de répandre fes

mérite malheureux c'eft un nouveau degré de cran.
deur &de 'vertu. Mais Vil

porte la générofité jiuqu'à
fe dépouiller quelquefois fans imprudence lufqu'à
ne fe réserver que l'espérance comme Alexandre
ou jufqu'à regarder comme perdus tous les jours qu'il

a paffés
fans faire du bien* voilà desmouvemens/«-

blini'$
qui me ravitTent « me tranfportent,&

quifont les ieulsJontl'expreffion puiffe faire dans le M-
cours

Cependant comme
Ja différence du grand & du

fublimedï tme matière
également agréable & im-

portante à traiter, nous croyons devoir la rendre
encore plus fenfible par des exemp*leslCommençons
par en

citer qui ayent rapport wfublim dts imams
pour venir enfuite ceux qui regardent le jJiimt
dts fenumtni,

le foleU parle ainfi à Phaéton.

PrtnsgarJeau'miUéirdiurtrojffiMefliàtavieJ

£J, jamais d' aucun* tau U fillon arrojî
A!» mon dur

dans fà courft tmbrafl.

Auffi-tét devant toi
s'offriront ftpt itoilis

oUis^Ubàt UsJbncTagilts

Les courfiers dujbled
Ils vont,

Lt clùrs'iloiput & plus prompt au a*

Le voit rouler dt loin fur UpUiheciUfit
haut des citux

Le fuit autant qu'il fmtt de U voix &des yeux.

Va par-là flui dit-il rtvùns détourne, arrête.

Ces vers font pleins d'images mais ils n'ont point

W tour extraordinaire qui ait

beau récit qui nous intéreffe pouç le Soleil poèrr
Phaeton;on entre vivement dans 1 inquiétude d'un

pere mit craint pour la vie de fon fils mais Tame

Voulez-vous du

vnifubtimtj j'en trouve

»• fuit. Il jette fés regards, &les nations font diffi-

Donnons maintenant des exemples de «mtimens

Aug^ledéubereavecCinna&av*cMajime,s*iI
doit quêter l'empire ou le garfer. Ciima lui confeiUe

de fe défaire de û puiflance, ceTeroit condamner
toutes lès action delà vie; il ajoute

cette

Aces rares vertus qui vous ont fait monarque.

JvnXVt »

té
%mr ffi 'ffy? le droit

deiagUerre,
QutfousltslotsdfRomiamistouulattrr*.

!'o'*r*usr*ntC0nquif*i&tous
Usconquerans.

QuandUs Ont fousleurs lois afervi des provinces;

Ceft et fufitdfar; tlvous
faut aujourd'hui

Céfarfutuntyran t&fintrépasfut ju%- ." ?
^^kUvous^everauxdieuxcomptede tout UfanitDomvouslave ŷeneipourmonterafin,rang.:

Unplu*puiffantdémonveillefurvasan"nies
OnadixfoisfmvousmtUntéfanstffit,

voulu perdre

D'un autre côté Maxime qui eft d'un avis coi^
traire parle ainfi à^ugiule ™?

Chacunen liberté peutdtfpofir du fuit.
"lt P*ttà fon choix, garder 0* défaire ;«~

^ousftulntpoume^pasxequeptmteyulgaite:
Et fene{dtvïnu,

pour avoir tout 'dompté

Efclavc des grandeurs où vous êtes monté*

Etfaueshautementtonnoïtrtenfiniltous
Que tout c% quelles

yow

Et Ctnna vous
impute à crime

capital
I

La libéralité vers le pays natal

II appelle remors l'amour de la patrie

Donne à Rome
bien plus que vous me

une? d'elle'

Mou connu-on',un crime indfgnt de pardon,

Votre gbtre
miprijerfempirt, n

Moinsjour l'avoir acquis^ que pour l'avoir quitté.

~*°&ur ^conduire à la
grandeur fuprcmt

Maispoury renoncer, il faut U vertu mime',

douceur de régner..

On ne peut nier que ces deux difcours nefoient
remplis de 'nobleffe de grandeur U d'éloquenèe

& non pas dés mouvemensadueb du caA .oui
tranfpotteat Pâme avec l'émotion

héroiq&dii 7i-

Cependant

exemples ou l'un &l'autre fe trouvent enfem-
We,dans le mime dit mime

tragédie de
» Secelle de^

c PfwJWédi*
de°Cinna, Maxime, qui vouloir
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direct. Rien de mieux quêtes obfervations deW. de.

W.fut la remarque #JL de je foufcttsà1

à Vaifgelas
ne fut-ce que pour

en arrêter leïlattes;

parce qu'onprèrid

Cet académicien

tifmit après
mot

plus
ifclr* &

veut toujours avoir fon article y &cu amctt fe
met im-

méautttmtm devant plus £

quoique P article du fitèflantif qui
va devant foit eh

autre cas, quelque cas qutàt foit. il-applique enfuite

la re le
à cet exemple c'eft la coutumtdts peuples les

plus
cathares.

Or indépendamment
de la doctrine des cas, que

eft infoutenable dans notrêlangue (v<y«{ Cas), il eft

notoirement faux que tout adjeûif mis après ion fubf-

tant if ,avec ce mot-plus entre deux veuille toujours

avoir fon article en voici là preuve dans
un exem-

ple que M. de W. cite lui-même, fans .en faire la re-

marque je parle d'un* matkrç plus délicat» qut brih

lame il n'y a point là d'article svmiptus &Cil né

doit point y en avoir, quoique, l'adjectif foit après

fon fubftamif.

Il femble que Vaugelas
aitfenti lévite de fon énon-

cé, & qu'il ait voulu en prévenir l'impreflion. Au

refte, dit-il,plus bas, quand
il eft parlé déplus ici

» c'eft de celui qui n'eft pas proprement comparatif,

n mais qui fignifie iris comme aux exemples que j'ai

» propofés». Mais, comme l'ôbferve très-bien M.

Patru, ce plus eft pourtant comparatif dans les

mexemples rapportés par l'auteur car en cette fa-

» autres femblables qui n'y ibnt pas exprimées.

» L'adverbe tt$s ne peut convenir avec ces manières

» de parler
». J'ajouterai à cette excellente critique,

de Ni. Patru qu'il me femble avoir affei prouvé que

notre plus eft toujours le figne d'un rapport de fupé-

riorité & conféquemment qu'il exprime toujours

un fens comparatif; au lieu que notre tris ne marque

£ qu'un fens ampliatif, qui eft eflèntiellement abfolu

d'où vient que ces deux mots ne peuvent jamais être

fynonymes:
ce que Vaugelas envifageoitdonc, 4k

qu'il
n pas exprimé c'eft la diftihôion de la fupé;

riorité individuelle & de la fupériorité univerfelte,

dont l'une eft marquée par plus fans article &l'au-

tre plus précédé
immédiatement d'un article fimple

ou d'un article poffeffif; ce qui fait la différénce du

comparatif propre & du jùperlaàf.

Outre ce mal-entendu, Vaugelas s'eft encore ap-

pecçu lui mêmedans fa regle d'un autre défaut qu il

a voulu corriger; c'eft qu'elle eft trop particulière, 1

& ne s'étend pas à tous les cas où la cônftruâioîr

dont il s'agit peu|
avoir lieu; c'eft pourquoi il ajou-

te « Ce que 1-ai dit de plus s'entend auffi de ces au.

m très mots moins, mieux plus midi, moins mal».

Mais cette addition-même ed encore infuffifantê

Imifque radjeftif comparatif
meilleur eft encore dans

le même cas, ainfi que tous les adverbes qui feront

précédés
de plus ou de moins,, lorfqu'ils précédent

eux-mêmes & qu'ils modifient un adjeâif mis après

fon fubftantif pour parler le langage ordinaire ex.

je parle du vin le meilleur que l'on puijje faire dans cette

Puifque M. de "W. avoit pris cette remarque de

Vaugelas en conftdération, il devoit ce me femble,

relever tous les défauts de la règle propofée par l'a-

eadémicien & des correâions toflme qu'il y «voit

faites & ramener le tout à une énonciauon plus.

nérale plus claire, &plusprécife. Voici commeje

^^ïëclfierôsla règle, diaprés
les

féslbit dansfcet article

;<â/fupcrlatif, qui
ne vient qu'après le nomauquel il fe

porit i quoiquele nomfoit accompagnédt fonarticle il

faut pourtant répéter f article JîmpU
avant le mot fui e&

prime le rapport de fupériorité

che encore à en rendre raifon & celle qu'il don-

ni: potirquoi
on ne répète pas avant

être avant le
nom c'eft dit--

us deux mots qui lont

ou qui furent, o« qui fera, ou quclqu'autre iemt

du
qui.

Voici fur cela la
critique

de M. de W.

Si l'on ne met
point dit-u, la

prépofition de on

*i entre \e.fuptrtatif6ç le fubftantif, (il
auroit dit

la même choiede toute autre prépofition s'il n*a-

voit été préoccupé, contre fon intenuon même, de

l'idée des cas dont
Vaugelas

fait
mention );< ce

> n'eft pas
comme ra cru Vaugelas', parce qu'on 1

ma &e. c'eft parce que
la

prépofition n*eft point

h néceffaire en ce cas entre l'adjeâifocle fubftantif».

Mais nepuis-je pas
demander M. de V. pourquoi

la prépofarion
n eft point néceffaire entre t'adjectif

tion-meme que Vaugelas vouloit répondre ? Quand

on veut rendre radon d'un
fait grammatical c'eft

pour expliquer
la caufe d'une loi de

grammaire;
car

Ce font les raits qui y font la loi. La remarque de M.

de W.
fignifie

donc
que la prépofition n'eft point neuf*

faire
en et tas parct qu'elle n'y efl point néceffain.

Or

apurement il n'y a perfonne qui ne voie évidemment

jufqu'à quel point eu préférable l'explication de Vau-

gelas.
La nécefitté de répéter l'article avant le mot

comparatif.
vient du choix que fufage de notre tan-

gue
en a fait pour défigner

la
fupériorité univerfeÛe,

au moyen
de tous les

fupplémens dont l'article re-

veille l'idée &
que j'ai détaillés

plus haut ce be-

foin.de l'article fuppofe enfuite la répétition
du nom

qualifié, lequel ne peut être répété que comme par-

ue d'une propofition incidente, fans auoi it
y

auroit

pléonafme;
oc cette

propofition incidenteeft ame-

née tout naturellement par qui font, qui furent tqui

fera, &c. donc ces mots doivent effentiellement être

fuppléés
& dès-lors la

prépofition qui précède
leur

antécédent n'eft plus néceffaire dans la
propofition

incidente conftruflâon,

de toutes les
parties

la
principale.

« Comme il eft ici
queftion du/à/xr/a/i/ dit en-

» fuite M. de V. permettez-moi d'observer que le

h célèbre M. du Mariais pourroit bien s'être
trompe

quand il a dit
dans

cette phrafe,<fcor«fl« antiquiffi'

puis
habebaïur calum^ c'en comme s'il y avoit eœ-

lum habebatur
numtio) deorum. Il

» mefemble que c'en deusqui eft foufemendu: c*~

x MW*
n ,Cet, comme je rai remarque dans magrammaire
i» quand nousdifons, le Luxembourgn'eft pas la
w moins belle eus promtttadtsde Paris c'en comme

s'il y avoit, k pas la moûtsbtJl*

<1npromenadesde Paris: 6c n'efte.

» pas à caufe de ce fubftantif foufentendu que le

françois de la prépofi-

ttnWW. pourroit bien s'être trompelui-même

en plus d'une manière. iMls'eft trompé en prenant

occaûon de fes remarques/ur une règle qui concerne

concerne U fymaxe des /a^WWti/}latins, b qui n'a
aucune "analogie avec la lè en queftion jjkw«rat
hic locus. i°. Il s'éft trompe,je

crois, dansfil critir
que &voici les raifousquej aide
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nommafculinaunominariffineulierSed'autrepart
dtorum,butefticileterniedelacomparaifottènoh-j

phrafe,démontrequece
nomdoitêtre4*ï$parcequedanstoutecomparai-Comparésdoiventêtrehomogènes,
Maisilnes'enfuitpointquecefohàcaufedunom'

eftfuivi
oubienlapropofitionn'eftpoint

comparativededanscecascatum
quljfmusdtusdtorum(enregardantdeontmcontn'e
complémentde<tew),lignifielittéralement,htitl
ktrès-anciendieucréateur&maîtredessutre*Jùux}
demême locutusefi^Pf.
ou/'•)»ngnifieUfeigneurditudesdieuxaparlé.

appartenantaunomdeus?ne
peutluiappartenirquedanscefens8calorsilne
refterienpourénoncerlefécondtermedelacom-jj
paraitbn,puifqu'ileftprouvétstfantiquïffimusparhii-mêitifen'aquele.feosampOatify8cnullementle

Quand la phrafe où eft employéun adjeaif am-

pliatif, a le fensfuperhuif, la comparaison y eit tou-

jours rendue fenfible par quelque autre mot que cet

adjectif, &c'eftconuminémentparune prépofition:
anu alios pulcktrrimusomîtes(très-beau au defliwde

tous les

a6n qu'on ne penfepas que ce plus beaude tous n'eft

que Umoinslaid, fauteur ne dit pasfimplement, Il'

alias pultktr,
ment beau) de même,Jamofigma *p PB* coteras

cana MffTÈnomnts

mus. Quelquefois anûl ridée de la comparaifoneft

amplement indiquée parle génitif qui eft une
partiej

du fécond terme de la comparaifon; mais il n eneit

pas moins nécefîaire de retrouver par l'analyfe.la

prépofition qui feule exprime la comparaifon dans,
ce cas il faut luopléer adfi de la pré-

pofition qui eftle nomfur lequeltombe le génitif

qu'il faut fuppléer l'une d«prépo-
fitions ufitées dans les exemples que l'on vient de

voir, & lui donner pour complément immédiat un

nom appeitatif, dont le génitif exprime dans le texte

puitfe être le complément déterminatif ce comme

le fens préfente toujours dans ce cas Kdée d'une fu-

périoritéuniverfelle, lenom appéllatif le plus naturel

me énoncera la totalité com-

me univerfaiurba numentsinufer,6cc.àt même que

pour la phrafe françoife j'ai prouvd quil falloit Aip*

mero) dtorum.SiM. du Marfaiss'eft trompé, ce n'eft

U en eu de mêmede laphrafe françoife de M. de

menadesde Paris, Mon

qu'exige le

moinsbelle (que les autres promenade!
de

S ce gramnwiriett trou-
voit dans mes fupplémenstrop de prolixité ou trop

que pareille

dé
montrer

supERwJRGATtoN, f'

unepurgation ekceïfivVottrdp vlôteme.
arrive à purgatif ttopvîo*;

lentjOùdohriéàtrdpgrdndedbfe.

de chapon, Bans lequel irtt btymtmêléune oheé de
fucre rofat, cinq grains de laudanum éc

d'oeuf Au lieu de'

la thériaque nouvelle de à tfùft gros

ScdetnlBunût, ,•'.> .•» \u
SUPERSEDER, v.n.

fuperfedere Ûffà&ten te"rroe de pratique, fujrfôqir la

SURSÉANCE.(A Y

fe fait une idée plus bu moins enrayante de h divi-

nité & du culte religieux. (

me, ne rendoît pasfon état plustrille quel'eft quel-

quefois la fitUanon Le tommeil peut

délivrer unefdave de la vue importuned'un maître

qu'il dételé, faire oublier, le poids de feschat-
nes mais le fornttml AuJhptrftuieux eit communé-

ment agité par des vifionsenrayantes. Ucraint t'Etre

bienfâifant, fie regarde comme tyrannique fon em*

pire paternel. Inconfolable dans radverfitê, il fé ju-

ge digne des maux qu'il fouffre, 6t ne fuit que de
Une

croit jamais avoir rempli fes devoirs, parce qu'il
¡ n'en'tonnentni l'étendue, ni les bornes. Il s'attache

fur-tout aux formalités, qu'il regarde comme de*

chofes effentielles. Telle «fl la fource des minutiez

les qui ont été malélevées, celtes qui ont paffé leur

jeuneflè dans le vice 8(le, libertinage, deviennent

blc. queles grands le petit peuple les foldats le»

vieilles' fèttraiesScla phipah dès joueurs nefe por-

tent à axnir«(ut les caufes

SUPERSTm0N

•

un culte de religion

faux mal dmg«, Contraire

JNt** eft pouvoir
ame; fiBe
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«Se ditBacoa quiaforgé;C3esidolesd* *&*»«*.
lesgéniesïàyïfibles,ksiwwjiè

bonheur.oud*mal-

heur,les

oudansVafrtêmtï«liéeliangelabonnedaapUue,

fielesçoMftWff
VénérAkfen momwfit en céré-

desMânes'diansquelquereligionquecefoit» bonne
wmauvaife elleeftcapabled'éteindrelet lumières

naturelles & de troublerlestêteslesplusfaines.

atteinteauxlois ni auxmœursdupeuple;maisla-

le» autrespréjugés.
quillitépubliquef s«rl'amourdefonproprerepos

mais
née'dutroubledel'i-

Fauteurdela Henriadepeintlesutileseffetsdecette

Runn'aplusfurlui depouvoir,

La main

le uône doit craindre pour ion autorité, Cela partie

pour fon bonheur.

LàfuptrfUtionmifeenaôkm
mentle fiuwtifme, Fanatisme;c*eff undes
beaux8edesbons

SUPIN, m.ttrmtdt Gramtuin.

rétatd'uneperfonnequine6it rien,
derien.
certamesformesdeverbe»latini .commetmttmm

plusle.

dit au rapportde
quele nomde' leur

adoptédansceen, termeàtfifb, commepois.

aûurémentdansle mêmefensqtfil a Ité donnéà la
partiedesverbesqui Ce

c'el l'effet vu dans l'abânôion la pluj complet^
coca.

pour produire 1 effet mais fans aucun rapport au
jet fur. quipeut tomberl'opération.

c'eft llmpreflionproduite fujet fur

qui eft tombée Topération. Ainu Y*3ttient enquel-

que manière le milieu entre il

eft l'emrt immédiatdeYaSion fie lacaufe immédiate

fion,
fuppofe

un fujet qui reçoit uneimpreffion; mais

Or voilà juftement ce qui diftingue Ufupin des

verbes: <w»4«(aimer) exprime l'aûion; «»»««(être

aimé) exprime la paffion omotum(aimé ) exprime

De-la vient

à la place duprétérit de l^nnnitif fie qull a effentiel-
lement le Cens prétérit dès qu'on le met la place;

de dire eft, fie par con-

FaÔionde, dire a été, parce que l'action eft

l'effet ainfîdïUumtjl* le même(eu que tttunfiùt

Delà vient» i°.que le prétérit du participe paffit

en italien, en efoagnoLfit en allemand

clinable ce que le fopin ne lVft pas.: fupin indécU-

*IL

Prétérit du participe paffif déclinable W, et rr.

loJato, ta da efp. gtlober tufus, atL

fie il,. encore à remarquer tpitlefipm fie le par-

particule prépofitive gt qui eft le figne de l'antéricn

du verbe 1ok*( louer ) ce qui confirmegrandement

De-la vient, 3*. ni ac-

produire des

formes
parce que la diverûté des terminaifons fert à mar-

dter celle des idées acceffoires qui font ajoutées à

de faâe énoncé pai Ufupin;

font

du

yiyjff
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t'tjl quedepuis long-ttmson n'avoit point fait defacrl-

ficcs favorables.Dans Varron, effêinftrcoMdfiiofpec-

tatumfutm lefupin eft complément objectif àefcio,
&littéralement fciofpeclatumveut dire, jefais avoir

vu. Enfin, dans Sallufte necego vosultum injurias

hortor, lefupin eft complément de la orépofitionad,
fous-entendue ici & communément exprimée après
le verbe horror.

3°. Le fupin t à proprement parler, n'eftriidelà

voix active, ni de lavoix paffive puisqu'il n'expri
me ni l'action, ni la

paffion,
mais l'acte cependant

comme il fe confirait plus fouvent comme-la-voix-

a&ive que comme la voix paffive parce qu'on le

rapporte plus fréquemment au fujet objectif, qu'à la

puiflànce qui produit l'acte; il convient plutôt de le

mettre dans le paradigme de la conjugaifon active.

En effet, on le trouve fouvent employé avec l'accu-

fatif pour régime, & jamais la prépofition à ou ab

avec l'ablatif, ,¡le lui fert de complément dans le

fens paffif car impetratumtjl à confuetudine( Cic. )
fe dit comme on diroit à Paâif impetravimus con-

4°. Le fupin doit être placé dansl'infinitif, puis-

qu'il eu communément employé pour le prétérit de

l'infinitif i dictumtft, pour dixïc tjl équivalent de

dietnfuit on a dit.

j°. Quelques grammairiens ont prétendu que le

lupin en u n'eft pas un fupin mais l'ablatif d'un nom

vejrbal dérivé de fupin lequel eft de la quatrième
dldinaifon: 1 je crois qu'ils fe font trompés. Les noms

verbaux de la quatrième déclinaifon diâérent de

ceux de la troifieme, en ce que ceux de la quatrieme

expriment en effet l'aile & ceux de la troifieme fac-

tion ainfi vijlo c'eft l'adion de voir, vifus en eft

l'aâe paSio l'aôion de traiter padusi l'aâe même

ou le traité; aciio & aUus d'oit nous viennent «Aon

& acte. Or lefupin ayant un nominatif & un aceufa^

tif, & Surtout un accufatif qui eft fouvent régi par
des prépofitions, pourquoi n'auroit il pas un ablatif

pour la même fin ? On répond que l'ablatif devroit

être en o à caufe du nominatif en um 1 mais il efi

vraiffemblable que l'ufage a profcrit l'ablatif en o

pour empêcher qu'on ne le confondît avec celui du

participe paffif
& que ce qui a donné la préféience

si l'ablatif en u c't qu'il préfente toujours l'idée

fondamentale du fupin l'idée fimple de l'aae foit

qu'on le regarde comme appartenant au fupin foit

qu'on le rapporte au nom verbal de la quatrième dé-

clinaifon, quand il en exifie car tous les verbes

n'ont pas produit ce nom verbal, & cependant plu-
fleurs dans ce ca%là même ne lauTent pas d'avoir le

fupin en »; ce qui confirme l'opinion que j'établis
ici. (E.R. M. B.)

SUPIN ATEUR en Anatomie, et le nom de deux

anufcles du bras dont l'un eft appelle longfupinatew^

&. l'autre eottrtfupinauur.
Le court fupinauw vient de la partie externe et

fupérieure du cubitus & du condyle
externe de l'hu-

mérus ic pafTant
autour du radius va s'inférer à la

partie fupérieure & antérieure de cet os au-deffous

du tendon du biceps. Voyez nosplanthts anatomiquts

WÊLe\oa%fupiaamtreftfituéàlapirtîe interne de

PFavantbrss un
peu en dehors,,

il vient de trois ou

'quatre travers de doigts au-defliis du condyle externe

mouvement par lequel ces ontf»

SUPWO,

de

comté de Molife à la«fpurce de là Tamara. Elle eft

fituée entre Vénafre à l'occident, & Luceria à Po«

rient, dans l'Apennin fur les confins de la terre dé

Labour, 20 milles de Benevent cette ville c toit un

bourg des Samnites, appellé Sepium par Ptolomée;

& Stpino, par Léander Albeni. Long. 32. 39. latiu

St/PPARUM (Littéral.') robe de femme très-

légere. Les dames l'attachoient avec une agrafe ce

la lailToient tomber négligemment fur leurs cpaulesi
Sidonins nous l'apprend, Cartn. Il. r. 323.

Perque humtros ttretet rutilanusquc lacertos

PendulagemmiferàmordtbaniCuppzxAtulltt.

Lucain en parle audi fur le même ton, liv. ll. v¡

Humirifque hauniià primis

Suppara nudatos cingunt augufla tactrtos.

C'étoit la robe des jeunes demoifelles, fi nous nous

en
rapportons à Feftus qui dit fupparum puellaru/n

vtflimentum lineum voyez Ferràrius de rt vtfliuriâ. Jfl

m'imagine que cette robe étoit fort la mode, car

elle pare plus d'unè jolie fille dans les planches d'Her-

culanum. (D. J.)

SUPPILOTES, ( Hijt. nat. ) oifeau du Mexique
& des autres parties de la nouvelle Efpagne ils font

de la grofleur d'un corbeau. On en dmingue deux

efpeces, les uns ont une Eréte de chair fur la tête
les autres ont une hupe de plumes. Ces oifeaux ne

vivent que de charognes & d'immondices & par
cette raifon il eft défendu de les tuer à la Veracruz,
dans l'idée ou l'on eut qu'ils contribuent à purifier
Pair.

SUPPLANTER, v. *&. (Gram.) c'ell par des'

voies adroites, fecrettes, ou par la force ouverte,

écarter quelqu'un de fa place & s'en emparer coin-

duite toujours deshonnete. Il ne fmtfupplanter peu

fonne. Oafupplante auprès d'un miniilre d'un pro-*

lecteur, d'une femme*

SUPPLÉER.y.
aa. & neut. ( La ng. franc ce verbe

gouverne le datif &Paccufâtif mais fupptéer avec le

datif lignifie d'ordinaire réparer une chofe
par

une

autre. Son même fupptte au défaut de fa naiflance

la valeur fupplit au nombre. On ne diroit pas/w/>-

pU, le défaut de fa naiflance fupplie le nombre.

SuppUer avec J'accufatif veut dire proprementfour-
nir u qui manquc remplir un yuide. Oa. fupplie dans

une infcription les lettres que le tems a
mangées.

SUPPLÉMENT (. m. en Grammaire on appelle

fapplimtnt
les mots que la conftruûion

analytique

ajoute pour la plénitude du fens, à ceux qui conw

pofent
la phrafe ufuelle. Par exemple, dans cette

uhrâfe de Virgile (Etcl. xj.ii) Que Il Mari pf
MI il n'y a que quatre mots; mais l'analy'fe ne peut
en développer le fens qu'en y en

ajoutant plusieurs

autres. i°. rtdts au nominatif pluriel, exige un verbe

& rt quiparok ici fans

relation en fera le régime objectif: d'autre part que

qui exprime un complément circonftanciel du heu

de indique que ce verbe un

mouvement qui puuîe s'adapter à cette tendance vers

un terme: le concours de toutes tes circonftances

afligne exclufivement à l'analyfe le verbe femnu

dique auffi que la phrafe eft interrogatire: ùnfi l'a-

técédent de qui qui iervira de complément ce ver-»

» Relatif) le verbe i»>

que Virgile lui-même Ta dit au commencement de toi

troifie meéclogue j
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complément objectif de die fera tum locum, exigé ipar
le fens de

«»i par conséquent le/uppUment
total qui

doit précéder q ub ç'eft aie mikieum locum, Lacon-

ftruâion analytique pleine eft donc Mari (die mihi

eum locum ) qubptdts ( feront ) où l'on voit'un

un autre de qua-

,tre il;'

Quoique là penfée foit effentjellement une & indi-

vifible; la parole ne
peut

en faire la peinture, qu'au

moyen
de la diftinâion des parties que l'analyfe y

envifagç dans un ordre fucceffif. Mais cette décom-

pofition même oppofe à l'activité de l'efprit qui pen^

fe des embarras qui fé renouvellent fans ceffe &

donne à la curiofité àgtffànte deceux qui écoutent
ou qui lifent un difcours des entraves fans fin. De-

là la néceaité générale de ne mettre dans chaque

phrafe que les mots qui y font les plus néçeffaires &

de
fupprimer les autres, tant pour aider l'aftivité de

l'efpnt que pour
fe rapprocher le plus qteil eft pof-

fibie, de l'unité indivifible de la pensée, dont la pa-
role fait la.peinture.

EJlbrtv'uatt opus ai carrât finuntiatntuft

Ce que dit ici Horace Sai. x.$.io< pour carac-

térifer le tiyle de la fatyre nous pouvons donc en

frire un principe général de l'élocution; & ce prin-.

cipe eft d'une néceflité fi grande & fi univerfeUement

fentie qu'il à influé fur la Syntaxe de toutes les lan-

gues point de langues fanS ellipses, Ce même fans

de fréquentes
Il ne faut pourtant pas s'imaginer que le choix &

la manière en foient abandonnes au caprice des par-

ticuliers, ni même que quelques exemples autorité

par fufage d'une langue puiflent y
fonder une loi

ception à un principe général, qui ne doit & qui ne

peut êëélnéanti ce il le feroit- par le fait, fi l'ex-

ception devenoit générale. L'ufage par exemple
de la langue latine .'permet de dire .elliptiquement,
river* Rom» Lugdnni ( vivre Rome, à Lyon ) au

lieu de la phrafe pleine, vivtrt in urbeRomm, inurbt

Lugduni mais on feroit un folécifme, fi on alloit

dire par une faufile analogie, vivtrt Athtnarum pour
in xrbe Aihtnantm ou pour Atkaài (vivre a Athènes)
ire Ronde ,Lugduni, pour ire in urbem Rom», in urbem

Lugduni ou pour ire Romani Lugdunum ( aller à Ro-

me, à Lyon ) c'eft que vivere Romm Lugduni eil

une phrafe que l'ufage n'autorife que pour les noms

propres de villes qui font finguliers & de l'Une dès

deux premières déclinaifons quand ces villes font

le lieu de la feene ou comme difent les rudimens
à la queftion Il. dans d'autres circonftances, l'u-

fage veut que l'on fuivç l'analogie générale, ou n'en

permet que des écarts d'une autre effteçe.
Or s'il etl vrai comme on ne peut es douter,

4 de l'analogie générale on ne
peut pas concfcirecon–

tre la réalité de l'ellipfe particulière. C'eft pourtant
ce que fait, dans fa préface, l'auteur d'un mUmtnt

moderne. » Il
ne rencontre pas plus jufte, dit-il,

en parlantde Sanâius, quand il di t quecette phra.
» fe, efl

l'abrégé de celle-ci,
» urée Rom* puifqu'avec fon principe on diroitéga.

letnent natut .4Me*ar&m qui ferou aufli
l'abrégé

de celle-ci natus in urh Athtnamm ». il jet évi-

qui ne permet pas de dire à la faveur de 1 ellipfe

dife natus Rama, ce n'empotât une expreffion tllip-
tique. Mais cette

conféq»ence,
comme on vient de

le dire n»eft point légitime parce qu'elle ftip^piofe

loi générale & deftruûi ve de l'analogie dont elle n'eft

qu'une exception.
S'ilfalloitadmettrecette conséquencequiempg-

cheroitqu'onnedîtà cet auteurqu'ileftcertainque
natusRomtteftunephrafe.très-bonne& très-latine,
& que par conséquenton peut dire par.ànalogie,
natusAihenarummttusAvenionis?S'ildonneàcette
objectionquelqueréponfeplaufible,jel'adoptepour
détruirel'objectionqu'ilfaitlui-mêmeà Sandius;6c

je reviensà ceque j'aid'abordavancé,que lé choix
ce la manièredesellipfesnefontpointabondonnées

au capricedes particuliers parcequece fontdes
tranfgreffionsd'uneloigénéraleà laquelleil nepeut
être dérogéque fous l'autoritéincommunicabledu

légiflateur,de l'usage mot.

Quemptntsaftttriuftrêjr,
& '/us, & norma loquendk

Mais fi la plénitude grammaticale eft nécegaire à

l'intégrité de
l'expreffion

& à l'intelligence de la

penfée l'ufage lui-même peut-il étendre tes droits

jufqu'à compromettre la clarté de renonciation en

fupprimant des mots néceffaires à la netteté, &'mê-

meà la vérité de l'image que
la parole doit tracer ?

Non fans doute, & l'autorité de ce législateur fuprè*
me de la parole loin de pouvoir y établît des lois

oppofées à la communication claire des pensées des

hommes, qui en eft la fin, n'eft-au contraire fans

bornes, que pour en perfectionner l'exercice. C'eft

pourquoi s'il autorife un tour elliptique pour 'don-

ner à la phrafe le mérite de la briévetî ou de l'éner-

gie, il a foin d'y conferver quelque mot qui indique

par quelque endroit la fuppremon & l'espèce des

mots fupprimés..

Ici, c'eft un cas qui eft effentiellement deviné à

caraôérifer ou le complément ample d'une prépofi-

tion, où le complément objectif d'un verbe, ou le

complément
déterminatif d'un nom appellatif; &

quoique
la prépofition le verbe, ou le nom appella-

tif ne foient pal exprimés ils font indiqués par ce

cas, @loti riment déterminés par l'enfetable de la

phrafe zfiKffl Mintrvaomnesartu edocuit, fuppl. ad

Là, c'eft un mot conjonôif qui fuppofe un antécé-
dent, lequel eft fufiifamment indiqué par le nature
même du mot conjonâif & par les circonftances
de la phrafe; fôuyentcet antécédent, quand ireftyîy»

pÙi, fe trouve lui-même dans l'un des cas que l'on

vient de marquer» & il exige ou un nom appellatif,

ou un verbe eu une prépofition quando vsnus

fuppl. die mihi iUudttmpms ou quœro Ulud ttmpvs
dic mikiou qactroiUum locum ,,tkc,

Veyti Relatif Interrogatif.

tniftion ordinaire devient le ugne ufuel d'une et,

c'eft-à-dire, quoiautnoutdurionsfa*

Partoutenfinceuxquientendentla langue,reçoit*
noùTentà quelquemarqueinfaillible cequ'ilpeutjr

fine fuÙms ra-

tiotenâannonpo**fl.l&premièrerégiedewefippUtr
t

desphrâfespleinesqur ontoule mêmefens tiu un
tensanalogueà celaidont Cettepremière
règle dis-je eft fondée
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faut apprendre à parler une langue comme on la par·
le, & que cela ne peut Cefaire que par l'imitation de

ceux qui
font reconnus .pour t'avoir le mieux parlée.

Maiscomme il ya quantitéd'ellipfes tellement ïu-

torifées dans toutes les circonftances qu'il n'eft pas

poffibled'en juftifierlesy^/A»«M par des exemples
nù ils ne foient pas Supprimés; il faut bien Ce

çon*-
tenter alors de ceux qui font indiqués par la logique

grammaticale en fé rapprochant d'ailleurs, le plus

qu'il eft poflible de l'analogie & des ufa gcsde la

langue dont il eft queftion: ¿et le fehs de fa recon-

de regle qui autorife à jutie titre lesfupplétoenstJînt
quibus grammaticaratio confiarenonpcuji.

On objecte,-que ces additions faites au texte pat
forme àcfuppûment, ne fervent qu'à en énerver le

ftyle pardes paroles fiipermies & des circonlocutions

inouies & fatigantes, verbis laffas oruranùbtis aurtù

ce qui eft expreffément défendu par Horace, & par

le fimple bon fens, qui eft de toutes les langues que
d'ailleurs fi au défaut des exemples & de l'autorité,
l'on fe permet de faire dépendre l'art desfrlpplémuïs
des vues de la conftruûion analytique, telle qu'on
l'a montrée dam les différens articles de cet ouvragé

qui ont pu en donner occafion; il arrivera fouvent

d'ajouter le barbarifme â la battolôgie ce qui efl dé-

truire
plutôt qu'approfondir l'efprit de la langue.

J'ai
déjà répondu ailleurs ( voyt{ Subjonctif

la fat. ) que le danger d'énerver le ftyle par les

fapp en abfolument chimérique puisqu'on ne
les donne pas comme des locutions ufitées mais au

contraire comme des locutions évitées par les bons

écrivains, lesquelles cependant doivent être envi-

1 fa e comme des développe.mens analytiques de la

parafe uiuelle. Ce n'eft en effet qu'au moyen de ces

fupfUmtns que les propofitions elliptiques font in-

tel igibles non qu'il foit néceflaire de les
exprime

quand on parle parce qu'alors il n'y auroit plus

d'ellipfe ni de propriété dans le langage'; mais il eft.

indifpenfable de les reconnoître & de les aligner,

quand on étudie une langue étrangère parce qu'il
eft impoflible d'en concevoir le Sens entier ce d'en

faifir toute ^énergie fi fon ne va jufqu'à en appro-
fondir la taifon grammaticale. Il eft mieux -il la

vérité de puifer, quand on le pent ctsfupplèmeits

analytiques dans les meilleures fourees parce que
c'eft. fe. perfectionner d'autant dans la

pratique du

bon ufage mais quand ce fecotfrs vient a manquer,
il faut hardiment le remplacer comme on eut quoi.

qu'il faille toujours Suivre l'analogie générale dans
ce cas, plus \t% fuppUmens paroiffent lâches hor-

ribles barbares plus on voit la raifon
qui en à

amené la fuppreffion malgré l'enchaînement des

idées grammaticales tou-

jours, lors mêmequ'il
auffi plus bn eft convaincu de u realité t

par la nature des relations dont les

plus on doit avouer la nécefSté
du' pour

peut jamais être que le réfultat delà iiaifon

ticale de tous les mou qui concourent à l'exprimer.

SWPtiMENT fuhmri, enfermes de Géotnétrie
ou de

Trigonométrie eft le nombre de degrés qui

mnduent à un art pour
faire le demi-cercle eiuier

eue à un arc pour faire un quart de cerclet Voyt{

Ain6 itfuppUmtnt d'un arc ou angle de 30 de*

d'une addition faite pour Suppléer à ce qui manquoit
& Parergon,

Frenshemius a compofé divers fuppiimtns pour
rétablir tes livres de plufieurs auteurs de l'antiquité.»
dont on avoit perdu des fragmens.

Les François fe fervent augi du mot fiippUmtm»
pour exprimer une efpece de taxe ou d'arriere-
payement que l'on exige des propriétaires & pof-
feifeursde terres & de charges, fous prétexte qu'elles
ont été vendues d'abord au-deffous de leur jure va-
leur c'eft ce qu'on dt finança.

Supplément arc de c*eftl*arcparcouru par le
régulateur, après l'arc de levée, dans quelque
échappement que

ce toit ainfi le recul dans l'un & J^
le repos dans 1 autre font l'objet de l'arc de fuppU-
ment.Cet arc varie d'étendue par le plus ou le moins
de force motrice mais il ne varie point, ou très-
peu, dans le tems employé à le parcourir au lieu
que l'arc de levée, qui peut être appellé/tf« conf-
tant, ne varie point d'étendue par le plus ou lemoins
de la force motrice mais bien dans le tems employéà le parcourir. foy«r. ARCde levée.

Supplément f. m. ( termede Finances. ) ce mot
fe dit d'une taxe ou augmentation qu'on fait payer
aux acquéreurs des domaines du roi qu'on croit alié-
nésau-deûous de leur jufte valeur, ou à des officiers
pourvus de

chargeasdont le prix paroît trop mé-
diocre ce qui n'arrive guère dans le dernier cas t
que pour des offices de nouvelle création. Diction,
de Finances. (D.

SUPPLIANT 1. m. ( Gram. Y en général celui
qui fupplie. Voye^Supplier Supplique & Sup*
PLICATION.

SUPPLIANT,(( Anûa.gréa. & ton.) C'étoit Ja cou-
tume des fupplians chez les Grecs & les Romains i
lorfqu'ils defiroient de faire plus d'impreffion fur
ceux dont ils vouloient obtenir quelque grâce de,
s'approcher du foyer cpnfacré aux dieux Lares
fous la pcûteftiàn defquels étoient la ma1fon& ceux

qui rhabitoiebt. C'eft aînfi au'Homerenous repré-
fente Ulyfle dans la maifon d*Alcinous dont il ve-»
riôit implorer le recours il alb ,s'affeoir au foyer
près des cendres mais Alcinous l'en retira pour le
faire âfleoïr fur un trônemagnifique.

Thucydide dit la même chufe deThémiflocle ioyf-
quril Vint chez Admeté où ne l'ayant point trouvé

COnfe^lbde prendre fon n> entre fes bras & d'at-
tendre Admete LTùftorien ajoute

^<W,«pftj«

lïnandoit au ïénat fi coafimation & «fmSaë

Ces fuf/lUétwu étolesd des jouxsfol<muvlsoà

fé-
nat bornoit un jour la durée de cette fête «Ucl-1
quefois on y et) plufieurs; U rbiftoirt
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nous

apprend qu'il y en a eu qui ont duré jufqu'à cin-

quante jours.
Il y avoit une autre efpece

que, qu'on nommoit le USiJttrnt. Voyt\ Lectïs-
TERNE.

Les n'étoient autre

chofe que tes prières que chacun faifoit aux dieux,

ou pour, obtenir la faute, une bonne récolte, &c.

ou pour les remercier des biens qu'on en avoit reçus.
Une feule formule des prières des payons,

(unira

pour en donner quelque idée

qui a été confortée dans une mfcnption que Ca-

milla Alitât. fait à la 6evre pour (on fils malade. Di-

vins fttri ,fan3a ftbn magnmftbti Camilla Amata

pro fitio mali
..lino.

« P. Camilla Amata offre fes

n prières pour ion fils malade, à là divine fièvre, à la

» îainte fièvre à la grande fièvre ».
Les voeux peuvent encore être regardés comme

qu'on faifoit dans les

férics impératives des Romains avoient beaucoup

de rapport à nos
procédons car il s'y trouvoit ua

nombre indéterminé mais alffei confidérable d'en-

fans de Fun ce de l'autre fexe nés libres ayant en-

core leurs pères & leurs meres ptorimi & mturlmi

couronnés de fleurs ce de verdure ou tenant à la

main droite une branche de laurier, qui marchoient

à la tête ce chantoient des hymnes deux choeurs.

JDùuuun ttntm dieitt virgûitt

tnunfum putri duitt cynthium.

Ils étdient fuivis des pontifes après lefquels on

voyoit les magiftrats lesfénateus>y>les chevaliers
les plébéiens tous habillés de blanc 8c avec les

marques les plus éclatantes du rang que chacun te-

des hommes, oc avec leurs plus beaux atours fai-
foi'ent quelquefois le plus brillant ornement de ces

fêtes. U a eu des tems où il ne leur étoit permis de

porter de For 8c des habits de dlverfes couleurs*

que dans ces grandes folemmtés ces jours-la n'é-

toient point compris dans la loi oppia.
On allott dans cet ordre fe préfènter devant les

dieux de la première clàffe il

qu'on couchés fur des lits drefles exprès
éc rehaufles de paquets ou gerbes de vervene ou

bien debout fur des eftrades d'où ils pVoiâbieiSt

refnrer Fencens 8c accepter les

victimes qu'on cette

nie eft exprimée dans Tite4ive par ces mots. in

porté une victoire taghaléc i ne manàuoit pas d'en»
voyer mtbm de*

compte du fuccès

de

que Savent été celle de Jfntes^Céiâr.

tavien d*Hirtius & de Pànfii comme il le dit dans
la philippiqut xw.

mais environ vingt ans a uaa-

vânt il avoit eu le plaifir de voir décerner Ac$/upt
plkations en (on nom.pour autant' de jours qu'on
en eut jamais accordé aux plus grandscapitaines
ce cela pour avoir étouffé la conjuration de ôti-

lina,& remis le calme danstoute l'étendue de l'em-

pire romain.L'orateur confulne manqua pas defaire

valoir cette dUtinâidn en exhortant tout lepeuple
Acélébrer ces fêtes avec toute la

joie qu'on
eft. ca-

pable de goûter, lorfqu'on connoit la grandeur, du

L'autre occafion de faire
èe$ Jupplieations

n'étoit

pas fi
fréquente

nnsiscomme 1 oh eft plus fenfible
au mal qu au bien quand il étoitqueftion de parer
les traits de lacolère célefte onredoubloit fon zete,

onn'épargnoit ni peine ni prières,
les voeux, les (kerifices les fpeûacles mêmes, pour

lefquels
on s"imaginolt quetes dieux ne dévoient pas

avoir moins de fenfibilite que les hommes tout étoit

mis en ufage. (Z>. 7:)
SUPPLICE,. {. m. ( Gouvernait.) peine corpo-

relle, plus ou moins douloureufe, plus ou moins,
atroce. ' • '

Un dictionnaire des divers fupplkts pratiqués
chez tous les peuples du monde feroit frémir la na-

ture c'eft un phénomèneinexplicable que l'étendue

de l'imagination des hommesen Eût de barbarie 6c

de cruauté.

Gouverner par la force des fupplitu c'eft
vouloir

faire fiûre
vaxfîpplieet ce qui n'eft pasen leur pou-

voir je veux due de donner des moeurs. Lçsyîçp-
plieu retranchent bien de ta Société un citoyen qui

ayant perdu fes mœurs viole les lois mais fi Ici

monde, ou la plus grande partie d'un état a perdu

fes mœurs, les fupplias les retabliflent-ilsr Ils ar-

rêteront je l'accorde « plufieursconféquences du

mal général, mais ils ne corrigeront pas ce mal
La vue desPerfes dans

au rapport de
"Xénophon

étoit d'aller au-devant

qull vaut bien

à prévenir les fautesqu'A les punir et au lieu que

enfotte que parmi eux il n'y eût point de méchant

Supplice de LAcendre, &pn»

font. ) fupptiuparticulier Ala ^ferie » fiedontoane
fe fervoit que pour de grands crimiheb ontés fai-

foit périr eo

toit le criminel dans la cendrela tête la première,8c

<£,

piSation, 4°,

déçollatio« 8*. I*
coupables du

cendres, 11°.les écrafer fousdes épines ou tous le*
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pi is des animaux, 1 1°. leur faire perdre les yeux;

i }°! les étendre fur le chevalet yiSf". leur couper les
cheveux pour marque d'infamie. On en trouve en-

core un grand nombre d'autres marques dans le livre

dés Macchabées, comme celui dé la poêle ardente
d'arracher la peau avec les cheveux de la tête, de

brûler les côtés &les entrailles avec des torches ar-

dentes de les déchirer avec des peignes de fer, d'é-

tendre fur la roue, de couper les éxtrémités des
pies

& des mains, 6-c. mais comme ces derniers étoient

moins ufités & plutôt fuggérés par'la barbarie que
prétérits par les lois, nous nous attacherons princi-

palement
à donner au leûeur une idée des premiers

que nous avons indiqués d'après ladiilertation que le

p. Calmet a donnée fur cette matiere; avant que
d'entrer dans le détail de chacun, il fera bon d'ob-

ferver les formalités qulprécédoient tous Xêsfupplicq,
Les rabbins en racontent planeurs qui accompa»

gnoient & qui fuivoient la decifion des juges en ma-

tière criminelle. Quand il itou quelbon de décider

de la vie ou de la mort d'un homme, on procèdent
avec beaucoup de maturité. Lorique les témoins
avoient été ouis, on renvoyoit l'affaire au lendemain;
les juges fe retiroient chez eux mangeoient peu, &

ne buvoient point de vin; le lendemain ils fe raffèm-

bloient deux à deux pour examiner de nouveau plus
i loiiir les circonftances du procès. Après cet exa-

men on pouvoit encore réformer le jugement de ma-

nière
que

celui qui avoit été pour la condamnation

pouvoit changer de fentiment &abibudre, au lieu

que celui qui avoit abious, ne uvoit varier ni con.

damner. • • ,; ..•

La fentence étant confirmée & prononcée, on

conduifoitle criminel aafupp/iee. Unhomme
placé

à

la porte de la cour tenoit un mouchoir à fa main un

peu plus loin étoit porté un cavalier, ou un héraut à

cheval. S'il le préfentoit quelqu'un pour parler en fa-

veur du
condamné, la première fentmellefkiibitfigne

avec fon mouchoir & le cavalier courait &failbit

ramener le
coupable. Deux juges marchoient A fes

côtés pour entendre
à dire pour fà juflification. On pouvoit le ramener

l'exécution on Wioit à haute voix:

On donnoit aux fuppliciés à boire du vin mêlé
d'encens de myrrhe ou d'autres droguesfortes «-

le

ner du vin A

fa paffion!; pn luiofirit du Vin de

myrrhe avant crucifié & duMnaigre lorf-

ufage chex
pendît tes cou-

*°. La lapidation conuiloit commele nomtepor-
1

te, à éerafetun hommeà coups de pierres que tout
le peuple au la'.m'Ultitude des afliftans lançoit contre
lui. Cette exécution fe faitoit ordinairement hors des

villes, comme il paroit panles exemptes du blafphé«
miteur, du violateur, du fafb'bat d'Achan & de faint

,£tienne.Les Rabbins prétendent que parmi tes Hé-
breux lapider n'étQit point la môme chofe que chez
tous les autres peuples; félon eux, celui qui étoit

condamné à cejfuppjice étoit conduit fur une émi.
nence dé la hauteur de deux hommes; les deux té-

moins lé pTécipitoient de-Ià fur des cailloux & s'il
n'étoit point mort de ta chute, le peuple l'accabloit
à coups de pierres. Mais cette idée eft une vïfion des

doûeursjuifs,quin'a pas le moindre fondement dans

l'Ecriture.

La peine du feu. Elle ëtoit en ufage parmi les

Hébreux, même Juda ayant appris que
Thamar fa belle-fille ctoit enceinte, voulut la faire

brûler comme aduitere. La loi de Motfe impofela
peine du feu aux filles des prêtres qui tombent. dans

l'impureté,
Ltvit. xxj. g. Moïfè veut qu'on brûle vif

celui qui aura époufé la mère -& la fille, &il con-
damne ces femmes au même genre de mort: ce^efli

fuppofe un feu
appliqué à l'extérieur. Cependant les

auteurs juifs prétendent qu'on
ne brûloit point dans

les flammes celui qui étoit condamné au feu; on l'en-

terroit, felon eux; jusqu'aux genoux dans du fumier,
on lui enveloppoit la gorge d'un grand linge qui ttoit
tiré à deux, tant que le patient étoit obligé d'ouvrir

la bouche, ou s'il faifoit'réûiiance on la lui tenoit

ouverte de force par deux tenailles puis on lui fai-

foit couler du plomb fondu qui conlumoit fes entrait-
les. Il y a grande apparence que cette idée eft de

l'invention des rabbins.

4°. Le tympanum ou le fouet. Les critiques pnt été

fort partagées fur la iignification du mot tympanum

quelques-uns ont cru qu'il vouioit dire icorchtr vif,

d'autres, trancher là tête, d'autres tourmenter fur la

ctovakt. Daim Calmet croit, d'après le fcholialle d'A-

riftophane, qu'il û%ni&eJaba/}ona<Uou hjiippiice des

Ttrgii, dans lequel on failbit étendre le criminel, par
terre on à, coups de bâtons, quelque,.

fois jufqu'à lui ôter la vie. du, fouet, lorf-

qu'un homme y étoit condamné les exécuteurs de la

iuftice le faulnoient, le dépouilloient depuis les épau>

que depuis le col jufqu'aux reins.
Us frappoient fur

ton dos avec un fouet de de boeuf compotë dé

quatre lanières & aflèi long pour atteindre jufcu'à là

poitrine il yen a même qui veulent qu'on ait
frappé

ùx coups fur le dos,. puis.trois coups fur ht poitrine,
à l'alternatif. Lé patient étoit attaché fortement par
les bras à une colonne affex bafle t afinqu'il fiît pan-

ché JUcelui qui frappoit étoit derrière lui monté

fiir une pierre» Pendant l'exécution les trois juges

comptoit les coups le troifteanc exhottoitle lie

teur a&ire fon devoir. Le nombre des
coups n'étoit,

felon que de trente-neuf, ni
plus m

les moindres fautes 8c qu'on le réitéroit pour les

etou oblige, de tourner k meule. Les liens, les meno.

pour les entravés^ la chaînes qui accompagnoient

Mais

dans lcfquclles oniajft»it «ne entaille pour paflerk
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traves,quiétoientdesboisouvertsdediftanceen
diAancedamlefquellesonfaifot^pafferlesjambes
desprifonniersàuneplusoumoinsgrandediftançe*
félonqu'onvoulcfitlestourmenter.Prudenceaex-

primécefnpplie*danscesdeuxversde fon hym-
ne4e. ---.- •

tJgnoqueplantasinftrit
Divaricatis cruribus..

îl en eft auffi parjé dans le livre de

& dans vif. «\ a a

6". Ltfitpptic* de l'épée pu la décollation. On en

a plulieurs exemples dans l'Ecriture. Le pannetier de

Pharaon eut la tête tranchée & après cela fon ca-

davre fut pendu à un poteau, Gtntf. xl. v. 19. Abi-

melech, fils de Gédeon, nt. décapiter 70 fils de Gér

deon (es frères fur une feule pierre > Indit, ix. v. x.

Ceux de Samarie firent couper les têtes aux 70 fils

d'Achab Se les envoyèrent Uehu dans despaniers.

S. Jean fut décapité dans fa prifon par le commande-,

ment d'Hérode. Matth. xy>

•f. Le fupplite de la feie. On n'en trouve d'exem-

ple que dans la perfonne d'Ifaïe qiiifut dit-on fcié

par le milieu du corps depuis la tfite jufqu'au cuiffes

par ordre de Manaffe, & l'on ajoute que ce fut avec

une fcie dé bois. Mais le p. Câliner remarque que S.

Jérôme ce les feptante appellent quelquefois du nom

àefeie certains gros rouleaux de bois armés de poin'

tes de fer qu'on faifoit paffer fur les gerbes pour les

battre ce en tirer le grain, ce que ce fut fous une fem-

blable machine que le prophète Mate fat déchire ce

mis en pieces.Que fi l'on veut entendre le paûage de
S. Paul où il en eft parlé, d'une feie proprement dite,
il faut

wonnoitre que
c'était

qui
n était pas inconnu aux anciens

qui eften u<âge Sam, & qu'on prétend auffi ufité.

parmi les Suiâes.

8°. Précipiter les coupables du haut d'un rocher.

On enaquelques exemples parmi ies Hébreux. Ama-

fias roi de Jada fit fauter à bas d'un rocher dix

mille iduméens qu'il avoit pris i la guerre Il.

piter Jefus-Chrift du haut de leur montagne. S. Jac-

ues le jufte fut jette en bas de l'endroit le plus élevé

du temple dans la vallée qui «toit au pié.

plitt plus en ufage chez les Perles ce les Mitres peu-

ples voifinsdes Bébreux que chez Jes Hébreux mê-

partkuiier à

-la nation. <ï-:ti~i r:.r&<: '. r, .: .•

io°. Ecrafer fous les épines ou

fous 1er pics deséléphans

aux peuples d'occident, mais dont on tnmve quel-

ques eft dit

gUyX. étant de retour de h '

ronces

bois ou de grottes pierres fur 'les épines qui cou-

vroientees malheureux, afin de les ecrafefoc de les

Romains envers ceux qu'ils falfoient mouril fous la
on mettoit le patient fous une

claie qu'oa chaifecât de groffes pierres. David fit en-

avec des £àe*i il fit

paner fur eux des chariots armés it

de pointes de fer dont

chariots étoient des machines propres à brifer les ger-

bes, & à en fairdfcrtir le
grain il y en avoit de plu.

fieurs fortes mais tous étoient armés de pierre ou de

fer. Enfin il les fit
paffer par

des couteaux de fer &par
un lieu oh l'on cuit la bnque, foit. qu'on entende ces

derniers mots d'un four à brique ou du lieu ou l'on

broie la terre des tuiliers où on
écrafa ices malheu-

reux; fupplius horribles, mais tolérés parmi ces peu-

ples qui Cepermettoient de mettre à mort tout ce qui

étoit pris en guerre.

Ltx nullajapiopafcii, aulpttnam imptdit. Senec.

Ptolomée Philopator voulut faire écrafer les Juifs

/ous les pies de tes éléphans; on dit que c'étoit chez

les Carthaginois la peine qu'on infligeait quelquefois
aux deferteurs.

ii°. Arracher les yeux & faire perdre la vue, c'é-

toit des fuppluti peu communs, oc dont l'on n'a des

exemples que dans la perfonne de Samfoit & de Na-

buchodonofor.

*>ii°. Le japplice du chevalet confiftoit à étendre

violemment le coupable fur une espèce de banc avec

des cordes & des poulies & là on le tourmentoit de

diverfes manieres. ;Ioyel Chevalet.

13°, Couper les cheveux des coupables, paroit

être u.afapp&,t plus ignominieux que
douloureux

cependant on croit que l'on joignoit la douleur à la

-honte, qu'on ne Ce contentoit pas de'couper & de

rater les cheveux, mais qu'on les arrachoit avec vio-

lence comme on plume un oifeau vivant c'eft La

propre fignification de l'hébreu & du grec qui fe lit

dans Néhémie, qui dit qu'il reprit les juifs qui avoient

épouië des femmes étrangères qu'il en battit quel-

ques-uns &leur arracha les cheveux, dtcalyavit tos,

en grec
on jettoit de

la cendre chaude fur la peau dont on avoit arraché

le poil, afin de rendrela douleur plus aiguë & plus

•vive C'eft aiaû qu'on en ufon à Athènes envers les

adultères comme le remarque le fcholiaüe d'Arifto-

phane M&c'eft encore ainu qu'en tuent les fauvages

il' qui lorsqu'ils brûlent leurs prifonniers,

leur arrachent la peau de la tête & leur répandent
*ea<uttede ta cendre chaude furie crâne iangUnt fie

Ce y«/p/«« étok commun en Perfe. Artaxerxèsy

apporta quelques changemens;
il ordonna qu'aulieu

•dWachericc cheveux à ceux de fes fptrapes ou gé-

néraux
quiavoient commis quelque faute, on les

jobligeroit à quitter la tiare. LVaapercurDomitieli fit

_et les cheveux &la barbe au philofophe Apollo-
En france. on coupe les cheveux aux forders.

cette peine aux martyrs de
la nligion chrétienne. Les Juifs dans le livre impie

qu'ils ont compofé de fi vie de
JefUs-Chrift fous te

difent que leurs ancêtres lui.

tent couper les cheveux, & lui firent eafuite frotter

la tête d'une liqueur oui empêttha les cheveux de

croître 6c qui le rendit chauve pour toute fa yiet
Mais il y

a bien d'autres calomnies le d'autres im-

pertinences dans cet ouvrage. Cahnet ,Dititionn. de

la Bibi. tors, W.

fupplius dts Hibrttût.
<

,.quicontientquelquefupplicationouréquifition.fkite
a unfupérieurcommelafuppuquequefait aupape

*celuiquireqtéert delui la provifiond'unbénéfice:

quitientlieudeprovi-

Onappelle
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due fait aùreâeur

pour
avoir (a nomination à l'ef-

Cet d'obtenir un bénéfice en vertu des fes grades.
Gradués.

Enfin l'on appelle encore fuppllqut la démarche

que fait un candidat quTTupplie dans quelque fa-

cUité, pour y tubir un examen ou autre acte. Voytr^

BACCALAURÉAT Examen LICENCE, THESE

Université. (A)

SUPPORT f. m. (Gram.) il Ce dit en général de

tout ce qui Soutient quelqu'un ou quelque chofe

ôtez cette pièce, & le refte

pon. J'ai perdu mon /apport en le perdant.

SUPPORTS (Hip. nat. Bot.) ksfupports font cer-

faines parties des plantes qui Soutiennent & qui défen-

dent les autres: on en compte de dix efpects.
1 °. Le péduncule qui foutient & porte la fleur

&
• le fruit.

i°. La hampe eft uniquement devinée
a porter la immédiatement de

la racine Se pas du tronc.

Le pétiole qui foutient les feuilles comme le

péduncule foutient la fructification.

40. La vrille, cirrhus qui eft une efpece dé lien

par lequel une plante s'attache à un autre corps.

50. La feuille florale bra3ta\ qui eH une efpece
de feuille finguliere elle fe trouve près de la fleur
& ne paroit qu'avec elle.

6°. La tlipule qui forme te bourgeon & fe trouve

aux infertions. .

7°. L'aiguillon qui eft une
pointe fragile elle

tient 6 peu à la plante, qu'on 1 en détache arment

fans rien déchirer.

8°. L'épine qui eu très-adhérente ta plante»

chatons la bâte du calice de quelques fleurs, ou
fous les fleurs. Flot. Pari/

SUPPORT, poteau ou unie mu-

raille de brique ajudée entré les deux bouts d'une pic-
ce de poids ne porte
fur Les extrémités feulement. f»y<i Porte*.

bois rond, » lourd & un peu épais qui eft funnanté

par le milieu d'un petit pilieE^de bots de
lagroflèur

d'un pouce, 8c long traverfé dTun petit
morceau de bois plat en forme de croix, &fert aux'

arquebufiers pour foutenir le bout d'un canon deiu-

fil, quand l'autre bout eft arrêté dansl'étau.

SUPPORT, mterme de Bouionnier yeft

trois bras. La branche tranfverl'ale au milieu eft per-

haute vis &écrou pour ferrer Xt /apport contre la

poupée,, & l'autre plus petit &plus bas, entrant dans

la poupée pour l'y fixer cet infiniment fert à eréu-

fer les bourrelets de luftre. fçyrç Bourrelets de

Lustre.
• •

.

de

ieglette de bois, plus ou moins tbrte, que t*on colle

Àl'endroit de la frifquette qui porte fur uimride dans
la forme pour fouteiùr ta oreffion de la platine en

cet endroit, & pour empêcher que le papier ne
crève on ne cafle ou' «ju« Pîmpreffion

ne tien-

ne trop noire aux endroits découverts où la let-

tre ne fupporte pas aflei.
Mais comme ces fortes de

fupports laiffent toujours fur le papier une empreinte

defagréable on eft «tajourd'hui dans l'ufage d'élever

hauteur de la lettre,

vaut cette nouvelle méthode on a la wtisfââion^de

voir que tes bois de garnitures foutiennent mieux

1'effort de la preffe,ménagent mêmel'oeil de Mettre,

<c

SuPÔRT ~tnterme jft Piqutur tn iabaturt c'eft ùA

morceau de bois quarré par un bout & perce dé

plufieurs trous de avance en diftance. A l'autre ex-

trémité il eft arrondi, & fe termine en forme de vis.

Ce Support
fe plante dans une table ou fur le coin

d'un établi, y eft retenu par le moyen d'une vi-

role au-deflus de l'établi ce d'un écrou à main par-
deflbus. Le trous qu'on voit fur la partie quarrée du

fitppon fervent à recevoir le porte-ai^Utlle ou le fo-

rêt qu'o tourne dans la pièce en le fkuant jouer avec
la main.

SUPPORT, cht[Us Tourneurs, eft une partie mini{.

trante du tour fur laquelle ils posent leurs outils afin

/d'avoir plus de force.
*Ç°y*{

la description & les fi-

gures des différentes fortes àe/uppons. au mot

TOUR.

SUPPORT, terme deBlafon ce font les figures pein-
tes à côté de t'écu, qui femblent le ftupporter. Les

fupports de l'écu de France font des anges. Il y en a

qui ont dés Sauvages pour Jùppont. Les princes dé

Monaco ont des moines auguftins pour /apports les

Uriins, des ours, par équivoque à leur nom. On

ne doit dire Jiippons que lorfque l'on fé fert des fi-

gures des animaux & torique ce font des anges ou

des figures humaines on doit les appeller tenons.

SUPPORTANT, tertoeÂ*Êta/on il fedit de. la

faice, lorfqu'ellefemble foutenir ou Supporter quel-

qu'animal qui au chef de l'écu, quoiqu'il ne

porte que f urle champ, & mii met de la différence

avec la chargée, qui fe dit lorïqif'il y des pièces

(o.j.y

? SUPPORTÉ, Ùrm* d* Blafon ce mot Ce dit des

plus hauts quartiers d'un écu
divilé

en plufieurs quar-

tiers, qui femblent être /apportés & foutenus par
ceux d'en bas. On appelle auffi chef /apporté ou fou-

tenu, U>rfqu'ii-efl de deux émaux, & que l'émail

e (D. /.)

SUPPOSER v. aft. > Jurifprvd.)

lignifie quelquefois Admettre une chofe pour un mp<

/îr fignifie mettre j»r fraude
une chofe au ficu du*

ne autre » comme fupppfir un nom. un teftament,

SUPPOSrnr,

l'allemand Ont admis dans leur

conjugaifon ujMnode particulier qui eft inconnu aux

Hébreux » aux Grecs » &aux

ro^s

Ce.mode eft perfonnel parce qu'il reçoit dans,
chacun de fe» tenu les inflexions Se les terminaifon*

l'application aâuclle du ver-

mi/ «KNMjfrtA* vous pm*t # P

immédiate. de ut ou*

Enfin « c'eft un

l'idée fondamentale du verbe l'idée accidentelle

1 il n'énonce pas l'exif-
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•d'uiortntl pafi commey"«iaro!>/j/f. Le P. Buffier les

rapporte auffi à l'indicatif, & il tes appelle tons in-

<mains\ mais il eft évident que c'oft confondre un

inode qui n'exprime lexiftence que d'une maniere

conditionnelle avec un autre qui l'exprime d'une

manière absolue, ainfi
que

le premier de ces gram-

mairiens le reconnoît lui-même par ta dénomination

tle conditionnel: ces deux modes à la vérité, con-

viennent en ce qu'ils font direâs mais ils différent

en ce que l'un
eft pur, & l'autre mixte ce qui doit

empêcher qu'on
ne les confonde c'eft de même

parce que l'indicatif &l'impératif font égaïemenrdi^

réels,, que les grammairiens hébreux ont regardé

l'impératif comme un fimple tems de l'indicatif mais

c'eft parce que l'indicatif eft pur, &. l'impératif mix-

te, que les autres grammairiens distinguent ces deux

modes. La raifoh qu'ils
ont eu à cet égard eft la mê-

me dans le cas préfcnH4k doivent
donc en tirer la

même conséquence quelque frappante qu'elle toit,

je ne tache pourtant
aucun grammairien étranger qui

l'ait appliquée
aux conjugailbns des verbes de fa lan-

fue ©£ par rapport
à la nôtre il n'y a que M. l'ab-

bé Girard qui l'ait fentie & réduite en pratique, fans

même avoir déterminé à Cuivre fes traces aucun des

grammairiens qui ont écrit depuis l'édition de fes

vrais prinàj>a; comme s'ils trouvoient plus honora-

ble d'errer la fuite des anciens que l'on ne fait que

copier, que d'adopter
unevérité mife au jour par un

moderne que l'on craint
de reconnaître pour maître.

D'autres grammairiens
ont rapporté au modeyà*-

jorplif, les tems de celui-ci l'abbé Régnier appelle

l'un premier futur commeje ferois, & VdWte Jecond

futur compofl
La Touche les'

place de même au fubjon&if qu'il appelle tonjone-

nf; je f croit félon lui en eft un fécond imparfait,

ourimparfkit'conditionnél; j'auroisfait, en eft le
fécond plufque parfait ou le plufque parfait condi-

tionnel. Ceft ta méthode de la plupart de nos rudi-

mentaïrës latins, qui traduifent ce qu'ils appellent
ce facertm,

que le fifle ou Je ferais \fecifftm que j'eufle fait

ou j'au rois, fait'. C'eft Unçerreur

démontrée au mot Subjonctif,». ».& c'eft confon-

dre un mode direû avec un oblique.

Cette méprifé vient comme tant d'autres d'une

application gauche de la grammaire latine à la langue
françoife dans les cas oit nous difons/«jttrw,j»-

rojsfait les latiniftes ont vu que communément ils

doivent dîr*à«À»r* quand

comme, ils n'ont pas ofé imaginer que nos langues
d'autres modes ou .d'autres

tems que
ils- n'ont pu en conclure autre

rendons de deux manières

FiMinrfrtait & le plufque-p»«-fait
du fubjonôif latin.

Mais examinons cette conséquence. Tout le mon-

Scjtjtffi,
ne'

Nfowtt pas fynonymes puifque jeftreis eft direct &»

ditionnel, &qaç jtjift eft oblique & abiblu or

1uSfc|ft pas poffible qu'un feul & unique mot d'une

réponde à deux lignifications fi diffé-

rentes entre elles dans la notre

fuppofe cette langue absolument barbare &informe*

1 Je lais bien qu'on objectera que les latins fc fervent

& pour Içs phrafes

que nous regardons
comme obliques ou fubjonôives*

comme directes &

conditionnelles fit je-conviens moi-même de la vé-

rité du fait mais c«la ne fe fait qu'au moyen d'une

ellipfé les tems
,la fignification du fubjonûif Ului

ffeiftm,
êd id lit Uras msas Cic.

Q la chofe avoit été de maniere
que jeFeuffe (U. la

chofe étoit de manière que j'y eufle adapté
ma let-

tre. On voit même dans la traduâioh littérale que

je n'ai employé
aucun des tems dont il s'agit ici,

parce que le jour analytique
m'en a

épargné
le be-

loiiv: les. latins ont confervé l'empreinte de cette.

conftniâion., en gardant
le fubjontif/c/^m

aettm-

moJaftm,;
mais ils ont abrégé par

une ellipse, dont

lefupplément
eft fuffifamment indiqué par ces fub-

jonâifs mêmes, & par le fi.
Notre

uftge
nous donne

ici la même licence,& nous pouvons dire,/? y< l'tuffi

-fit J'y c'eft, comme en

latin une véritable ellipfe putfquey'<«j/îyà ,/eufe

adapté font en effet du mode fubjonaif, qui fuppofe

une conjotkâion oc une propofition principale dont

le verbe doit être à un mode direâ & Ceci prouve

que M. Reftaut fe trompe encore & n'a
pas affez ap-

profondi
la différence des mots

quand
il rend fon

prétendu conditionnel paflë
de l'indicatif puj'aurois,

o\i/'tujfi fait
c'eft confondre le direct &

l'oblique.

C'eft encore la même chofe en latin mais non
pas

en françois, lorfqu'il s'agit du tems fimple, appel-

lé communément imparfait. Quand Ovide dit fi

pojftm fanior effim c'eft au-lieu d: dire analytique-

ment Jt res erat ïta ntpojfm
res eft ita ut tjftmfa-

nlor fi la chofe étoit de manière que je puffe
la

chofe eft de manière que je fiiffe plus fage.
Dans cet-

te traduction littérale, je
ne fais encore ufage

d'au-

cun tems conditionnel j'en, fuis difpenfé par le

tour
analytique' que

les latins n'ont fait qu'abré-

ger
comme dans le premier exemple mais ce

que

notre ufage
a autorife .l'égard

de ce premier
exem-

ple
il ne l'autorife pas ici

& nous ne
ouvons pas

dire
elliptiquement fi Jt pttffe j, fujft plus fage .•

c'eft rinterdiâion de cette ellipfe qui nous mis dans

le cas d'adopter ou l'ennuyeufe circonlocution du

tour analytique, ou la formation d'un mode exprès;

le goût de ta brièveté a décidé notre th«ix ,& nous

dirons par lemodefup'pofitif, j, fa'rois

jtpêmnii la néceflité ayant
établi ce

tçms du m<M

de
fuppofûif, l'analogie

lui a accordé tous les autre*

dont

rendre la première phrafe latine par

moyen de
l'ellipfe nous pouvons

le rendre encora

parle fitppofitif fans aucune

*:

II arrive fouvent aux habitans de

voifin« de de joindre au /un
tems dtt

fuppcfitif;
c'eft une imitation déplacée de la nhrafe

eipagnole qui autorife cet ufage
mais

la phrafefran-

coife le rejette, ce nous difons fiphois^fij'avoii

fai mieux aine donnera ce modèle nom de /«/»•

pefitif, avec M. l'abbé Girard, que
celui de cfmJi'

te de lafienne c'eft que

nonce la la chofe nommée laquelle

eft
fpécifiée par le

qui «••

même

Pour ce qui regarde

^opposition
C

b'rfque fon met
une chofe an4ieu d'une autre » com-

nom pour

véritable.



SUP S U P ty'
La fippojhion défaits eft lorsqu'on met enavant

desfaits inventés.

èft loïrfqu'unepersonne s'an-

nonce pour une autre, dont elle prend le Il. pour
abufêr quelqu'un

ou commettre quelqu'autre n'au-

de. Ce crimeeft puni félon les drconftances. V«y*\

Papon U XXII. tu.$.
ou d'enfant, eft lorsqu'un

homme ou une femme annoncent pour leur enfant

quelqu'un qui ne Feft point Ce crime eft fi grave

quelquefois puni de mon.

titra ê4 Lg. corn, dt f*ll. ds injpicitn. tout*. 6c dé

Ca. tdtito. So. tom. h tant. ch. txxxix,

Dard. tom. Il. AVIL eA.xxxj. ( A)
SUPPOSITIONdis anciensauteurj (Littérature. )

comme il importe encore d'anéantir lTiypothèfe bi-
farre dupefe Hardouin qui a tenté d'établir \»fup~

pofition de je vais

rapporter ici cinq argument décififs par lefquels
M. des Vignoles a fàppé pour toujours te fyftôme

imaginaire du jélhite trop audaciéux.

Le premier argument qu'il emploie, c'eft que
flans les anciens niftoriens comme Thucydide
Diodore de Sicile f ite-Live, &autres que te pè-
re Hardouin regarde commefuppofés c on trouve

phifieurs éelipfes de foleil 8c delune marquées, qui
s'accordent avec lès tables aftronomiques, & dont

les chronologues Ju-

lienne prolcptique
avec exactitude Comment con-

cevoir que des moines du xiij*. Cède, fabricateurs
de tous ces anciens ouvrages, félon leP.

ay enteu des tables femblables à celle*que le roi Al-

phonfe fit faire depuis. M. des Vignolesrépond en

même tenu une objection tirée de Pline, & il

prouve que ce quePline dit, n'eft
nullement propre

a invalider le témoignage dès autres écrivains f

Enf&ondUeU on demande, au P. Hardouiû* oô

des moines frahçois duxiiK fiecle auroient trou-
vé la fuite des archontes athéniens j -qui quadre par-
fidtenent avec des inferiptioat anciennesqu'ils n*a-
voient jamais vues* & aVec toute l^ihnre. Les

delà

fâftes, pour les inférer dans leur Tite-live dans

leur Inodore, 9e t
en forte qu'Uss'accordent avec tes ftftes capitouos
déterrés En quatrième Ueu, M. des

Vignoles demanded'où ittfont Ales noms& la fuite

da mois athéniens PJUwKl'on a

fiecle paflé, de leur fuit: & que ce

qail a paru par divers

cripôons, que
lofe-

Il que ces moines «u fimènt

bien babiles ptmc

CI

mais Ton

pubSà

t

font ces

notes

La règle générale eft, quandles notes font égales;
que toutes les notes qui font fur le tems fort doivent
porter harmonie, celles quipatient fur le tems foiblc*
font des notes de Jhppofiiion qui ne font mires que
par goût pour former des degrés conjoints. Kemar-

ici les principaux tems de la tnefure que les parties
mêmes de chaque tems. Ainfi s'il y a deux notes éga-
les dans un même tems c*eftla première qui porte

le teinseft

compote
de quatre notes égales, la première & la

troineme portent harmonie ld féconde flelaquatriè-
mefont p%rJuppoJhioH 6v.

Quelquefois oa pervertit cet ofdre oh paffe la

première note
par Juppo/îtion^

& l'on fait porter la
féconde mais ators la valeur de cette feconde noté
eft ordinairement augmentée par un point aux de-

pcns de la première.
Tout ceci fuppofe toujours une marche diatoni-i

que par degrés conjoints carquand les degrés font

disjoints il n'y a point de fuppofition,
Se toutes les

notes doivent entrer dans 1 accord.
1°.

baffe continue ajoute ou fuppofe un nouveau fon au-
deffous même de la baffe fondamentale ce qui fait

que
de tels accords excédent toujours l'étendue de

roôave.

Les dijTonnancesdes
iccoràspnfappojfrion doi-

vent toujours être préparées par des fyncopes fie
fauvées en defcendant diatoniquement fur des fons
d'un accord, fous laquelle la même baffe fuppofée
puuTetenir commebaffe fondamentale ou du moins

comme une confonnancede l'accord. C'eft ce qui fait
que les accordspar fuppofitionbien examinés peu-

vent tous paner pour de pures fufpenuonst roytr
Suspension.

fous des accords de la feptieme; la première quand
le loft ajouté eft unetierce au-deïflbusdu fon fonda-

mental, tel eft l'accordde neuvième; fi l'accord de

neuvièmeeft formé par la médianteajoutée au-def-
fous dé l'accord fenublë en mode mineur alors l'ac-
tord prend le nomde La féconde ef

eft une quinte au-
aenous au dans raccord
de quarte ou onzième; 6i^ecord eft fenfible, &

une que le foniuippo^

& i

c'eft-à*dffe

renverfemens de ces divers ac-

tni tftnx» ftfîqe **$*& de
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parées comme il convient, &introduites dans le rec.

tum, fervent dans les enfâns,*£ quelquefois dans les

luttes, à provoquer les feUes.fie àémouvoir pluson

eft ouou pro-

pr aux maladies particulières de l'anus. Lamahere

du ftimulant «ft excipiente ouexcipien-

quefois le favon de Venife, ou le. mucilage 4ela

sommetragacanthë. L'excipiende font
toutes les ef-

peces d'acres ftimulans, foit fea en poudre foit

Ie nitre, le fel ammoniac, Falun, Faloës,la myrrhe,

les maflesde pillules purgativescochées, le fueffab-

fy ntheépaifli
le fiel de Sauf épaüffi, le caftoreum

enfin les purgatif? les

phorbe, le fafran des métaux.

d'Hippocrate étoient compofés

de miel de fac de mercuriale de fel de nitre ce de

le fondement en forme longuette comme le petit

doigt, fit moiroencore pour irriterle mufcle fphin-

propre aux maladies particulières
du reâum eu composed'une matière qui varie fé-

lon la différencede la maladie. Elle eft ftimulante;

déterfive baMamique,coflfolidante afloupiflante
émollieme aftringente &e.

On prépare cette madère de trois laçons ou, 10.

on la réduit en maffedure,emplaftique,& on l'in-

troduit ainfi dani l'anus; on fe fert quelquefois feu-

lement d'un morceaud'emplâtre officinal enduit eu.

ne huile appropriée. x°. On lui donne encore la

confiftance d'onguent, qu*onétend fur de h char-

retirer de l'anus. 3*.
On en fait une espèce de pâte

renfermée-dans un. linge dont on %rme un nouet

qu'on introduit dansle fondement.
Le choix de

de la matière, par le prix qu'elle coûte &parla ma-

La grandeur du

;dont, U a

verturc malade, &

qu'on traite déter-

$

de fel commun & d'une quantité lumiante de miel

epaiffipar la coûion; adul-

te, & on a foinde l'enduire de quelque huile douce.

la matière médicale de Boerhaave, & M. Gaubius

dans-fon An it drtjjtr Us formula di mU*tint\ ont

pris la peinede donner uelques exemples de fitfpc

J.) %<^«.
SUPPRESSION f.

néantidement de quelque chofe.
eft loïïqu'on eu éteint

le titre.. •
communauté ou confrérie, c'eft

lorfqu'on l'anéantit & qu'od lui défend de s'aflêm-

bler.

Supprtffiond'une pièce eft lorfqu'on la détourne

pour en dérober la connoiflance.

On entend aûffipar>»r#>«
d'un écrit la con.

damnation qut eft faite de quelque écrit ou de cer-

tains termes qui font dangereux pour le public,

ou injurieux a quelque particulier.

Smppreffionà'un fait c'eft la réticence de ce tut.

femme cache la naiflance de fon enfant, otf le fait

périr auffitôt qu'il eft ne, foit en le fuffoquant, foit

ente jettant dans un puits rivière cloaqueou autre

endroit, pour en dérober la connoiffanceau
public.

l'empereur Valentjnien déclare ceux qui font con-

vaincus d'avoir fait pénr l'enfant fujetsà la peiné

Les ordonnances de nos rois prononcent aufli la

peine de mort contre les mères
coupables

de ce cri-

L'édit d'Henri II. du mois de Février i|66 veut

foit réputée avoir homicide (on enfant Ci qu'elle

foit puniede mort. Il eft enjoint auxcurés de publier

cet édit au prône tous les trois mois. Poyti le tr. des

ctimts par M.de Vouglans, tu. tj. ck. f. & les mois

Part.

Suppression des Êcoulemens, ( Médecin.)
les obfervations des terribles aeddens qui furvien-

nent écoulementfont en très-grand

nombre ,& aflez généralementconnues;tous. les li-

perfonnet qui ne puflent rapporter comme témoins

oculaires des exemples effrayans dans ce genre»

te danger qui accompagne peut

varierfuivant la nature des êcoulemens,leur ancien-

neté, le tempérament ce la conftitution particu-
trois

égard à la gravité 6c hfidi-
taneui des aeddens qu'entraîne leur fuppttffion.

moins dangereuse je

fueors dela felive des règles dans tes femmes ,&

des mua*

on peut

peut les

premier
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à beaucoup

près ï auffi grave; eUen'eft cependant pas toujours
-'exempte de danger; mais la fupprtjjion des^excré-

tions critiques caufe miUe ravages, & fou vent en-

traîne une mort prochaine. Elle peut être occafion-

née par les pallions d'ame & fur-tout par la frayeur
fubite par le froid &

fur-tout par des remèdes

contraires c'eft-à*dire des aftnngens, trop ..forts
donnés inconsidérément, ou des remèdes qui pro-
curent une excrétion oppofée enfin les écoulement
de la troifieme efpece qui méritent par te danger

prenant attache à leur jupprefjîon une attentioropàr-
ticuliere font ceux que la nature établit ou entre-

tient lorfq u'ils font formés par accident pour gué-
rir ou prévenir des maladies fâcheufes pour dépa-
rer le fang &C.&C que l'art dans les mêmes vues,

imite quelquefois
de ce nombre font les crevafles

qui fc
font

aux jambes des hydropiques les ulcères

familiers aux vieillards & aux péri onhes cacochy-
mes, les vieux ulcères, les Mules anciennes, le»

larmoyemens devenus
habituels, la teigne, la croûte

de lait le fluement des oreilles dans les enfans
les crachats purulens les cautères, les fêtons &c.
Il eüinconcevable avec quelle rapidité les fympto-
mes les plot fâcheux avant-coureurs d'une mort

prochaine t Succèdent de
la plupart

de ces écoulemens outre le grand nombre de faits
atteftés par différens auteurs que je pourrois allé-

guer en preuve de cette vérité, & qu'on pourra
trouver dans les recueils ordinaires d'oofervations

je n'en rapporterai qu'un feul qui s'eft paffé fous mes

yeux.
Un vieillard cacochyme avoit

depuis quelques
années un ulcère à la jambe qu'il n!avoit jamais pu
venir à-bout de faire

fermer^après avoir confulté
différentes perfonnes qui; Rut par prudence, foitT

par ignorance avoient laifle ton ulcère dans le mê-
me état il s'adreffa à moi me priant de le débar-
raffer d'un mal auffi incommode Se defagréable. Je
vis le danger qu'il y auroitâ fc rendre à fesdefirs ce-

pendant pour Tempêcher d'aller chercher aiUeursdes
'fecourscPautant plus dangereux qu'ils feroient plus
efficaces, te lui promis de le guérir, & demandai

pour cela beaucoup de teins cependant je l'amusai"

par des remèdes indifférera qui laiflercnt continuer
VécouUnttm avantageux de l'ulcère enfin ennuyé
& rebuté de ce peu de Succès, il a recours àun chi-

rurgien, qui n'étant pas aflei éclairé pour Sentir les

conséquences de ce qû'il faifoit n'oublia rien pour
cicatricer l'ulcère & il

n'y réunit que trop bien
mais à Hnftant que la cicatrice Ait parfaitement fer.

mée, le malade tombe
comme apoplefticjue pref-

quefans pouls & fansconnoiflànce, & avec beau-

coup de difficulté de refpirer ayant été appelle &

arrivant an bout de quelques heures y jertrouve le

malade au râle déjà le froid de la mort occupoit
les parties extérieures je n'eus pas de peine a de-

viner la caufe de ce terrible état & pour m'en
aflurèr j'examine la jambe » queje trouvai bien ci-^

catritee je fais à finfiant appliquer à l'endroit de

l'ulcere un cautère aûuelâc un large véficatoire der-

jriefe le dos, mais ce fut inutilement, lcmalade en

parut ranimé pendant quelques momens mais il re-

tomba bientôt dans l'agonie, qui fut très-courte. Je

lis ouvrir le cadavre & je trouvai les poumons dé..

Sabré, & remplie d'une grande quantité de
pus tous

les autres vUceres dans l'état
naturel

La fîkrt

qu'on doitfuivre dans le traitement des maladies oc-
cuonnées par la

de quelque icoultmtnt,
eA de le rétablir brique cela eft poiEblr. Les fecours

TomsyXK '

'leurs
Sueur,

Transpiration REGLES, CRACHATS, Diar-

rhée & Diurétiques Sudorifiques EM-

MENAGOOUES BÉCHIQUES ,PURGATIF' &e.
Pour rappetter les écoidemens attaches aux érup-
tions cutanées il faut faire reparoître ces éruptions
par le moyen des bains un peu ehaiidsV& fur-tout
en faifant coucher le malade avec

d'autres personnes
attaquées de la même maladie. foye^ Peau ma-
ladies de lit. Lorfque ces écoulemens viennent de

quelque ulcère d'une fiftule d'un
cautère ,#«.

qu'on a fait inconfidérément .cicatrifer le feul

moyen de s'oppofer aux
accidens furvehus eft de

même quand le mal eft
preflant par le feu 6c fi

J'on ne peut pas le faire danà l'endroit même de
1 ulcère il faut appliquer les cautères dans d'autres

parties du corps on peut en
foutenir & preffer les

effets par les véfiçatoifes mais le
fucces dépend

fur-tout dç la promptitude avec laquelle on admi-
niftre çes.fecours le moindre retardement eft fqu-
ven* fuhefte & la perte de quelques heures efl ir-

Suppression fin de ( dùmu. ) feu qu'on met
defldus & deflus un

vaiffeau qui contient les
ingré-

matière contenue dans le vaiflèaù reçoive une chà-
leur égale deflus & deflbus. ( D. J. )

SUPPRIMER v. aô, ( Gram.) retrancher
anéantir abolir éteindre. Qnfupprime un droit
une charge une pièce, une dauie une condition.

SUPPURATIF f. m. & adj. terme de Chirurgie
concernant la matière médicale externe, médicament

qui facilite & procure la formation du pus dans une

partie. Voyt[ Pus. Pour bien connoîtreles proprié-
tés & la' maniere d'agir des remèdes Juppuraùfi il.

faut ravoir précifément en quoi cpnfirtc l'aftion de
la nature qui produit Suppuration.

Nous répéterons ici ce que nous avons dit au mot

SARCOTtQUE fur la vertu des remèdes elle varie
fuivaut les cas où on les applique de forte que le
même médicament, qui ciïjfttppuratif dans unecir-

confiance, procure la résolution dans une aufre &
vict vtr/d. Quand les humeurs qui forment l'engor-
gement ne tant pas tuppurabtes, Se

que les vàineaux
ont ou trop ou trop peii d'avion, pour convertir
les humeurs en pus les remèdes qui font réputé*
tes plus favorables à la Suppuration, (croient appli-

ne peut donc
être produite par aucun médicament qui ait fpécifi-
quement la vertu Suppurante ainfi l'on doit ad-

rem«de qui eft capable
dans certains cas déterminés de favonfer les fymp-
tomes néceflaires dans ces m^mes cas pour la for-

Quand 1 inflammation d'une partie eft confidéra-

ble les remèdes émolliens humeclans &' aoodyn*
jcaltnent rérétifme des vaiffeatix

cillation pins libre & peuvent en
cbnféquenca

procurer la fuppuration. Ainfi dans ce cas le cata-

plafme de mie de pain & de lait avec le Safran pa-

voit (ouvent /uppuratif, ainfi que le cataplafme fait

^avec les pulpes émoUiemes. Quand on croit
que la:

Suppuration aura lieu, ce qu'on connoît aux iignes

qui annoncent qu'elle fe fera on ajoute des rente-

desgras&onûueux au cataplafm. émoUient tel*

que Fonguent d'althcea deTonguent de là mer, du

l'axonge ou graifle de porc. "7 r
Si la tumeur eft circonferite, & qu'il faille pouf
obtenir la fuppuration conferver la chaleur de ls|

partie &même augmenter un peu
l'aâton des vaif.

ië!fpores& ftunulani les fibres, produiront J'eifitT

1 ,'; ^r>> ' .R'-Rrr
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requis. L'emplâtre diachyJum gommé
ou l'onguent

de la mère rempliront l'intention du chirurgien.

Quand il ne fuffit pas de confer 1 la chaleur de

la partie Se qu'il eft néceiiaire de l'augmenter, on

a recours à des remèdes plus acl ifs le cataplasme

avec les oignons de lis & la thériaque, ou avec les

-:farines réfolutives & le miel; les feuilles d'ofeille

cuites fous les cendres mêlées avec de la graine de

porc le levain avec les fientes de pigeon de chè-

vre de porc ou de bœuf & tous lies remèdes réfi-

neux & gommeux. 11y a donc desfuppuratifs émot-^

liens àcsjuppuratifi relâchans j des fuppuratifs irri.

'tans'; il y en a d'antiputrides dans lefquels entrent

des fubftancee balfamiquèt des,efpeces de différen-

tes claffes peuvent être employées fucceflivement

& "combinées diverfement dans le traitement parti-

culier d'une tumeur humorale qui fe termine par

fuppuration. C'eftau
chirjurgiën

à varier les reme--

des, fuivant les indications qui le préfentent. On

trouvera les meilleurs principes
fur cette mâtiere,

dans le traité de la fuppuianon purulente par M.

Quefnaiy & dans les mémoires qui ont concouru

pour le prix de l'académie royale de Chirurgie fur'

les remedes fuppuratifs imprimés dans le tecond

tome du recueil des prix. ( Y)*

SUPPURATION, f. f. termedeChirurgie &de Mé-

decine aaion de la nature qui convertit des humeurs

en pus. Voye{ Pus. Lorsque la matière purulente
coule par une folution de continuité l'avion qui
forme ce pus fe nomme plus particulierement digef-
tion. La fûppurarion proprement dite, eft la forma-

tion du pus dans une partie enflammée qui fait de

la tumeur inflammatoire un abfcès.La production du

pus dans les inflammations eft un effet immédiat de

l'action des arteres fur les humeurs mêmes qu'elles-

contiennent, & fur les graines renfermées dans le
tiffu cellulaire enflammé.' Car on remarque que ce

ne font ni les mufcles ni les tendo s ni les nerfs
ni les vaiueaux principaux qui fuppurent c'eft tou-

jours la membrane adipeufe'qtH^enle fiegede la ma-
tière fuppurée les autres parties folides peuventie^

pourrir, mais elles ne fuppurentpas. ~Voy-t\INFLAM-

mation & Phlegmon.
L'attentionduchirurgiendansletraitementd'une

inflammationconfiéeàs'oppoferà la fuppuration
s'ilconvient&s'ileftpofflbledel'empêcher&àla
procurerou à lafavoriferquandelleeftavanta-
geùfeouinévitable.Laréfoluttonèftfouventlater-
minaifnnlaplusconvenable.YoyctRÉSOLUTION6-
Résolutif. Maisquandileft nécettàirequ'unetu-
meurfuppureonnepeutcompterquefurl'inflam-
mationpourobtenirunefuppurationlouablemais
cettefuppurationquiformeunabfcèsn'eftpasune
terminaifonnaturelledel'inflammationpuisqu'elle
fuppofeen'outredansletifluadipeuxunefolution
de continuitéaccidentelle,danslaquellel'humeur
purulentes'extravafeles'indicationsprincipales
pourconduireuneinflammationàappuration̂ doi-
ventdoncêtredeprocurercettefolutiondeconti-
nuitédansl'intérieurdelapartiemalade& defa-
ciliterla colleftiondupus.M.Quefnayquia traité
àfondcettematiereintéreffantedansUntraitépar
ticulier,dont*nousavonsrecommandélalecture
au/no/SuppuRATiFrecohnoîtquatrecaufesprin-
cipalesdelaformationdel'abfcèsoudeladilacé-
rationdutiflucellulaireil. l'inflammationportée

unpointquifermelesroutesdescellulesgraifleu-
fes entr-elles &aveclesveinesqurreforbentles
fucs quis'épanchentnaturellementdanscescellules;

i°. l'actionviolentedesvaifleauxquiproduitune
humeurâcreSeputrefeente}°.la furab^ndancede
l'humeurengorgéeq̂uiromptlesparoisquila re-

On voit, par cet expofé,quepourproduire«lu
pusil y aquelquefoisl'indicationde ealmer/Cm^in.-
ilammationexceifive quiilifFoquelesvaitïeaux Se
feroit tomberla partieen mortification qu'ilfaut
dansd'autrescasranimeruneinflammationfoibleSe
languifranteqti'ainfiil yadesfuppuratifsémolliens
&desfuppuratifsilimulans..

La fuppurationun fecondétat, qui eft fon;le..
croiflement l'abfcèseudéjà commencéil fauten
procurerlamaturation.Lesremèdesfuppuratifsfont

alors maturajifs mais lepusdéjàformécoopèreplus
-quetoutà la deftruâiondutittucellulaire à l'am-
pliationdufoyerdel'abcès:tous les fucsengorgés
s'y dépofent lesaccidens*dela fièvrequiaccompa-

gnoient l'inflammationcommencentàceffer lespul-
iations localesquiétoieritlesagensde la formation
4.dupusdiminuent& toriquel'abfccsdi tait,cedont
on s'apperço^tparlamollefledela tumeur& par la

curer

SUPPUTATIONf.f. ( Anth,\c'eftl'aviond'ef
timeroudecompterengénéraldifférentesquantités,
comme

l'argent, le tems les poids les mefures,
&c. Yoyet CALCUL.

SUPPUTERy. aft. ( Arithmit.)aclionde comp.
^er calculer,ouexaminerpar'voied'arithmétique
enadditionnant fouftrayant multipliantou divi-
fantcertainestommes.ounombres.D, J. )

SUPRAJONCTAIRESf. m.( 0. mod.) pffi.
çiersde,juflicecrééspar JacquesIl. roi d'Srragon
pour faire exécuterles féntencesdes juges ils
étoient dit-on en Efpagne ce que font ici les
prevôtsdesmaréchaufleesvOn les appelloitaupara-
Vàntpacitties& vicaires.

( LES) f.m.
ThéologiefontceuxquifQutiennéntqueDieu, fans
avoiraucunégardauxbonnes& auxmauvaifesœu-
vres, a réfoluparun decretéterneldefauverlesuns
& de damnerlesautres. Poyt[Réprobation.

On lesappelleauffiAnteUpfaires& ils font op-
pofés & Infralap»
faires.VoyezSUBLAPSAIRES.

SuivantlesSupralapfairesl'objet dela prédeili-
nation, eft l'hommeen tant qu'ilpeutêtrecréé, &
qu'il peuttomberdansle péché en fuivantlesIn.
fralapfairesc'eftl'hommecréé&tombé.VoyezPré-
destination.

Il fembleque lesSupratap/airesdansun feùlde-
cret abfolu,confondenteux écrets différons (a-
voirun decretconditionnelquiprécèdelaprévifion
de l'obéiffanceou de ladéfobéifiancede l'hommeà
lagrâcede Dieu, & ledecret abfoluquifuitcette
prévifion,Voye P̂réscience.

LesPrédéterminansadmettentauffiundécretab>
foluantérieur.àla prévifiondu péchéoriginel,en
quoiils leconformentaufentimentdesSuptalapfaU
res maisils le distinguentde ces derniers auffi-

en ce queleur décretab-
folurenfermedesmoyensfuffifanSqueDieu ne ce..
fuseà perfonnepourarriver aufalut de forteque
pour cequiregardel'articledu pouvoir, rienn'em-
pêcheleshommesde fe fauver. Voyt[Grâce.

^SUPftÉMATlE,{Gouvernement politique.YjfE-
glifereçuedansl'étatfousConftantin V avoit ap-
portéfonculte, qu'ellenetenoltquedeDieufeul
maisqu'elle^ne^pouvoitexercer publiquementque
parla permiffiondeTempereurc'étoit lui quiaflfem*
bloit lesconciles;fe quandla religion fut encore
plus répandue, lesfouverains, chacundansleurs
états, exercèrentdans les chofeseedéfiaftiquesla
mêmeautorité queFempereur.Àinfileconciled'Or-
léansfut convoquépar l'autoritédeClovis;Carlo-
rnan & Pépinfon frère n'étant quemairesdup*«^^
lais, enconvoquèrentauffi.
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L'auemblée des conciles généraux ïntéreflbit trop
l'autorité des princes féculiers, pour qu'il n'y eiit

point
entre eux parla fuite des tems, de jaloutic au

lulet de la convocation. Il faliQit, pour les accorder,

un lien commun formé par la religion, qui tînt à

tous, & qui ne dépendît de.perfonne c'eit ce qui

rendit enfin les papes, en qualité de peres communs

des fideles, maîtres de cette convocation, mais avec

le concours julte & néceflaire des fouverains. Les

légats
étendirent beaucoup depuis les droits du faint

ftege à cet égard; Charlcs-le-Chauve autorila leur

entreprifes; & on les vit fouvent affembïer des con-

ciles nationaux dans les royaumes où ils furent en-

voyés fans en consulter les Souverains. Humait.

{D.J.)

Suprématie, dam la politique angloife fignifie
la Supériorité ou la Souveraineté du roi fur Téglife
auflibien que iur l'état d'Angleterre dont il elt éta-
bli le chef. Foyer Roi.

Lafuprématie du roi fut établie, ou comme d'au-

tres parlent, recouvrée par le roi Henri VIII. en

1534, après avoir rompu avec le pape. Depuis ce

tems-là elle a été coiifirmée par divers canons,
-bien que par les Statuts fynodaux de

l'église
an-

glicane ce qui a donné lieu au formulaire d un fer-

ment que l'on exige de tous ceux qui entrent dans

les charges & emplois de l'églife &de l'état, de ceux

qui afpirent aux ordres facrés, des membres de la

chambre haute & de la chambre baffe du parlement,
&c. foyei SERMENT.

Le droit dey«/>nMtfeconfifleprincipalem endans

ces articles.

• i°. Que l'archevêque de chaque province ne

peut convoquer les évêques & le clergé ,,ni dreffer

des canons fans le confentement exprès du roi, com-
me il paroît par le ftatut de la vingt-cinquième an-

née du règne d'Henri VIII. c. xix. au lieu qu'aupara-
vant les affemblées eccléfiaftiques etoient convo-

quées & que l'on y faifoit des lois pour le
gouver-

nement de 1 Eglife, fans aucune intervention de l'au-

torité royale, f^fl Convocation.
z°. Aujourd nui on

peut appeller de l'archevêque
à la chancellerie du roi en conféquence de cet ap-

pel, on expédie une commiftion-fous le grand fceau

adreiïce à certaines personnels, qui pour la moitié

font ordinairement des
juges féculiers & pour l'au-

tre moitié des juges eccléliaftiques ce que l'on ap-

pelle la cour des délégué} oit fe décident définitive-

ment toutes tes caules eCCléfiaftiques quoique
dans-

certaines cas on permette de revenir de la fentence

de cette cour par forme de révifion. Avant ce ftatut

d'Henri VIII. on ne pouvoit appeller de l'archevê-

que qu'au pape feul. Poyt{ Délégué Appel &e,

3 0. Le roi peut accorder des commutions à l'effet

de visiter les lieux exempts de la jurifdiâion des évo-

ques
ou des archevêques & de là lès appels reflbr-

tiffent la chancellerie du roi au lieu qu'avant le

llatut d'Henri VIII. il n'y avoit que le pape qui pût
ordonner ces vifites, & recevoir les appels interjet-
tes de ces cours!

4°. Les perfonnes revltues des ordres facrés ne
font pas plus exemptes de l'autorité des lois tempo-

relies., que les perfonnes Séculières. Voyt[ Exem-

-PTION, Immunité &c

50. Les évêques & le clergé nc prêtent aucun
fer-

ment, & ,ne doivent aucune obéiflance au pape;
mais ils font obligés de prêter au roi le ferment de

fidélité U àcfuprématu.

SUR A ( Hift. nat. ) efpece de rat qui Setrouve

en Afrique hir-tout dans le royaume de Congo il

otravaille fous terre comme les taupes fa chair eft un

manger excellent &un feftin manqueroit de déli-

catege, fi l'on n'y fervoit de ces animaux il y a ce-

7 pendant des nègres qui par lâ fupërftitioirs'cn prï-
TomtXy.

vent comme d'une viande impure.

Sur a ou Sure mot arabe qui

fignifie proprement un pas; nuis les collecteurs de

l'alcoran défignent par ce mot les différentes fe-

Rions de cet ouvrage, qui font au nombre de 114.
Le père Soucier dit Jkrate au lieu de fitra, parce

qu'en arabe le hé final marqué de deux points, fe

prononce comme u. (D. J.)

SvKKtCGéog.ane.) ville de Syrie, -dans la Pal-:

myrène Ptolomée P. c. xv. la marque fur le

bord de l'Enphratc. Pline Y. e. pxiv. dans un en-

droit, nomme cette ville l/rmy & plus bas, V. e.

xxv j. il l'appelle
Sura. Il ajoute qu'elle étoit bâtie

dans l'endroit où l*Euphrate tournant vers l'orient
lailfoit lés déserts de Palmyrène. Ortélius, le pere
Hardouin & Cellarius, conviennent que c'eft cette

viUe qui eft nommée Flavia Firma, Surit dans la

notice des
dignités

de
l'empire Le père

Hardouin foutient
que quand même on écrirpit Ura>

au lieu de Sun la conjeâure de Bochart, part. 1.

Il. c. vj. qui voudroit en faire l'Ur des Chaldéens
ou de ta Babylonie, n'en deviendrait pas plus pro-

bable parce que la Babylonie eft trop éloignée de

la Palmyrène. Dans une ancienne nonce eccléiiafti-

'que, cette ville eft appellée
Dans le fécond paflage de Pline qui vient d'être

cité on lit a Sura autem proximi eft PhiUftum. Les

anciens éditeurs de Pline au lieu de a Sura lifoient.

-Afura Arura ou Affur. Mais cet endroit de Pline

fuffit pour juger qu'il faut lire ab Ura, ou a Sura.

(D. /.)

Sura, ( Géog. atte.) fleuve de la Gaule belgique»
& l'un de ceux qui fe jettent dans ta MoieUe Aufo-

ne in Moftlld v. 3^4. le décrit ainii

Pronam Ntmcfotqut adjuta metttu

Sura, tuas proptrat non dtgtntr ire fub ttndas
Sura iattreeptus ùbi gratificaia fiutnùs.

Ce fleuve s'appelle aujourd'hui Saur & tes Fran-

çois le nomment le Saur. La. Pronaea & la Nemela

qui, fclon Aufone, grofliflent fes eaux font aujour-

a'hui a Prum ou Pruym Se la Ny uns.

SURABONDANCE f. f. ( Gram. ) abondance

exceffîve & vicieufe on Ait furabondance de droit,

furabonda.net de grains & de vin.

SURABONDANT, ( Chimie.^ lorfque, outre la

proportion requife
d'un certain principe pour la for-

mation d'une tubtlance déterminée, d'un tel mixte,

d'un tel compote, &c. il exifte dans un fujet chimi-

que une quantité
indéterminée de ce même princi-

pe on dit de cette dernière quantité qu'elle eft Sur-

abondante ace mixte, à ce compofé, ùc. par exem-

ple, tous les fels cryftallifables contiennent une cer-

taine quantité d'eau effentielle à leur cryftallifation
,.des

cryftaux
d'un fel font unis à une autre portion

d'eau qui
tes réfout en liqueur &e. on dit de cette

eau qu elle
à la cryftallifation une

queux, paraît conftituer tre fpécifiqûe du corps
farineux: Voyt\ FARINE 60 FARINEUX, ( Chimie. )

Une certaine quantité d'acide marin & de mercure,

conftitue un compote connu dans fart fous le nom

àt^ntreurt fublimé charge ce compoS

d'une
plus grande proportion d'acide ce qui arrive

lorfqu on en un

autre fel appelle nurcure fublimé eorrofif
cette der-

fif ,eft dite furabondanit.
Les fels neutres

métalliques font éminemment pro-

pres à fe furcharger d'acide, ou à recevoir dans leur

les différen-

tes proportions de ce $nnà$t furabondant font con-

fiderablement varier leurs effets les phénomènes

qu'ils préfentent dans les différens procédés^u'on

•– “•• '-R-Rtrij »
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exécute far ces fubftances on avec ces fubftances.
M. Rouelle a donné dans les Mfou M fatad. royal*

Jts «Empire fur £

Surachat

chargent de faire venir de l'étranger. Traçons d'a-

ques de Tadmuuftratiçnrne doute qu'il ne (dit avan-

tageux de payer au commerce les matières quil ap-

porte fuivant la valeur entière, c'eft-à-dire,, de rendre

poids pour poids, titre pour titre; car ? le prince
xetient un bénéfice fur fa mormoie il délivré en

monnoieune moindre quantité de grains pefant de

métal pur, oour une plus grande qui lui eftapportée.

4»nfi il .eft évident qu'une teUVTetenue, eft une inb-

poûtkm fur le commerceavec les étrangers; or le

-commerce avec les étrangers *& la feule voie de

Eure entrèr- fargent, dans le royaume d'où il eft

aifé de conclure que toute remue générale des

droits du prince fur la fabrication delà monnoie,

«ft un encouragement accordé à la culture &
a£t

manufactures puifcfe
le négociant eft en état,

au moyen de cette remife, ou de payer mieux la

anarchandifè qu'il exporte, ou de procurer ,l'état

^une exportation plus abondante, en faifant meilleur

marché aux étrangers; unique moyen de fe procu-
rer ia préférence des ventes, & dès-lors du travail.

Cette police occafionne encore des entrepôts de

matieres pour le compte des autres nations: or tout

entrepôt
eft utile à

celui qui entrepose.
On le con-

tente tel de pofer ces principes évidens qui fuffifent

pour détruire
les fopnifmes que peuvent fuggérer,

fur ce fujet, depetites vues intéreffées. Dans ces

inatieres, il n'eft qu'un intérêt à confidérer,. c'eft

celui des hommes qui roduifent, c'eft-à-dire, du

cultivateur, du manufacturier, de l'armateur: mais

lorfque l'état n'eft pas dans une fituation qui lui per-
mette de faire cette gratification entière au com-

merce, il eft dangereux qu'il l'accorde à des parti-
culiers qui s'offrent de faire venir de grandes fom-

mes dans le rpyaume. Prétexte ridicule aux
yeux

de ceux qui font quelque ufàge de leur efprit 1 Npus

ne pouvons recevoir de l'argent que par la folde du

iommerce, lorsqu'il rend les étrangers nos débi-

teurs. Si nous en recevons d'eux qu'ils ne nous doi-

vent pas,il eft clair quenous devenons leurs débiteurs:

ainfi ils auront plus de lettres de change fur»nous,

que nous n'en aurons fur eux par conféquent le

change fera contre nous, le commerce total du

royaume recevra moins de vaieur de fes denrées^

qu'il ne devoit en recevoir, & fa dette à
l'étranger

lui coûtera plus cher à acquitter.
Pour faire ceffer cette perte, il n'y auroit qu'un

feul moyen c'eft de Solder cette dette en en.

voyant des marchandises, ou en envoyant des ef

pèces.
Si l'étranger n'a pas befoiâ de nos marchandises,

ou bien elles y, rcfieront invendues ce qui ne le

rendra pas notre débiteur; ou bien elles yferont
vendues à perte ce qui eft toujours fâcheux. Si

l'étranger a befoin de nos marchandifes, il eft clair

qu'il les auroit également achetées, quand m^rne
nous n'aurions pas commencé par tirer (on argent

il^ft égalemeni évident qu'ayant été
payés

avant

que d'avoir
livre .nous aurons payé l'intérêt

de cet

argent par le change; & des -lors' nos denrées ne

nous auront pas rapporté ce qu'elles nous auroient

valu, fi nous ne nous étions pas rendus débiteurs

de

Si nous faiions forcir notre dette en ^laturt^

pour
faireceler le défavantagedu change, il eft

clair quel'entrée decet argentn'aura*étéd'aucune
utilité à l'état, & qu'elleaura troub$ le coursdu
commercegénéral pour favorifer un particulier.
Tel fera toujours l'effet detoute importationfor-
céede l'argentdanslesmonnoies J Concluonsqu'il
«e doit entrerque par les bénéficesdu commerce
aveclesétrangers,& nonpar-les, empruntsdu com-
merceà l'étranger.
Enfin danslecasoù l'étrangerfe trouveroitnotre
débiteur, il eft clairque toutfurachateft unpri-

vilège accordéà unparticulierpourfairefon'coin-
merceavec plusd'avantageque lesautres; cequi
renversetouteégalité, touteconcurrence.Eneffet,
ce particulerpouvant, au moyen du bénéficèdu
farackat,payer lesmatierespluscheresque lesau-

tres on le rendmaîtreducoursdu change,& c'efi

poûtivementleverà fonprofitun impôtfurla tota-
litédu commercenational conféquemmentfur la
culture, lesmanufactures& lanavigation.Voilàau

juftele fruitde cesfortesd'opérations,oùlespro-
pofansfontleurseffortspourne faireenvisageraux
miniftresqu'une grandeintroductiond'argent, &
unegrâceparticulièrequi ne coute rien au prince.
On leur,cache que le commerceperd réellement
tout cequ'ilsgagnent,& bien au-delà.Hépeut-on
direférieufementqu'il n'en coûte rien au prince
quandtousfesfuletsperdent, & qu'unmonopoleur
s enrichit (D,J.)

SURAL,LE,adj.tn'Anatomit fe dit desparties
relativesaugrasde lajambe appelléeenhunfura.
La veineJurait eft affezgrofle & fe divue en
deuxbranches, l'externe& l'interne; chacunede
cesbranchesfe fubdivifeencoreen deux, & elle
formeaveclesbranchesdela poplitéetoutle plexus
Veineuxqu'onvoitfur le pié.

SURALLER,v. n. (ttrmtdt Chàftt.)cemotCedit
d'un chienqui pagefurlesvoiesfanscrier ce fans
donneraucunemarque que la bêtey eft paffée.
(2>y

SURANDOUILLER f. m.
( Vtntrit.) c'eft un

grand

andouiller qui -rencontre quelques têtes

e cerf, qui excède en longueur les autres de

l'empaumure. 0

SURANNATtON, Lettres !DE, f f. (<?««. Jm

rifprud.) on entend par furannation le laps de plus
d'une année qui s'en écoulé depuis l'obtention de

certaines lettres de chancellerie. Les lettres de fu-

rannation font celles que le roi accorde pour vali-

der d'autres lettres qui font furannées. Cet ufage qui
s'eft confervé dans les chancelleries vient de ce

qu'autrefois chez les Romains toutes les commiffions
éteient annales, ^qyt^ U fytt de" U

ckanctUtrùnw
Ducrot. (A )

SURANNÉ, adj. (JurifpmJ. ) terme de chancel-

lerie dont on fé fert pour défigner des lettres dont la
date remonte à plus d'une année; on dit

que ces
lettres

font furannées, pour dire qu'elle font audeftus
d'un an. Les lettres furannées ne peuvent plus fer-

vir, à moins que le roi n'accorde d'autres lettres

pour les valider, qu'on appelle Uttru do furannation.
à la par Ducrot. (A

SURARBITRE, f. m.jJwijprud.) eft celui qui eft
choifi pour départager les arbitres onpeut prendre

pour furariùres tous ceux que l'on
prend pour arbi-

tres; mais ordinairement on obferve de
prendre pour

furilntrt quelqu'unquioit ouplusqualifiéque lesar-
bitres,ouaumoinsderangd'âgecedeconûdératioa

on les.choiiitordinairementennombreimpair afin
qu'il n'y aitpoint departage.Vtyt^Arbitrage,
Arbitre Greffier des Arbitrages Senten-
ce ARBITRALE.{A)

SURAS,f.m.'(Nifi. mod:)c'eftainfique lès Anu
bes Mahométansnommentles chapitre fer>yl>»f-
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quels

PAlcoran eft partagé: Ce Uvre en contient

Indes dans les états du Mogol
au

royaume de
Guzu-

racé fur la rivière de Tapy, vers rentrée du golfe

de Cambaye, avec un château
ou le grand -Mogol

tient toujours un gouverneur. Les
dehors de la ville

font tes plus beaux
du monde; car outre les

jardins

où l'on cultive toutes fortes d'arbres fruitiers, la

campagne
entière Semble vouloir contribuer à tout

ce qui peut réjoiïir la vue.
Les maifons de* gens aifés font bâties en brique,

les autres font confttuites en bambous, & couvertes

de feuilles de palmier. C'eft la ville de toute l'Afie

la plus commerçante, & l'abord des marchands de

toutes les nations. Les Anglois & les Hollandois y

ont des loges,
des magafins fe des commis. Les An-

glois particulièrement y ont établi le fort de tout

leur commerce des Indes.

La ville eft auiE peuplée-d'Arabes de Perfans,

d'Arméniens, de Turcs oc de Juifs qui y demeurent,

ou qui s'y rendent perpétuellement pour le com-

merce. Hconfifte en étoffes d'or, de foie, de coton,

en
épiceries que

les Hollandois y portent, en perles,

en diamans, rubis, faphyrs, ce toutes autres pierres

prétieufes.
Toutes les monnoies étrangères y

font converties

en roupies d'or ce d'argent tur lefquellts on met la

marque affeâée à t'empereur régnant. La; roupie

d'or en vaut quatorze d'argent, & la roupie d'ar-

gent vaut environ vingt-tept fols d'Angleterre.

Le havre de Surate eft à deux lieues de la ville,

au village de Suali c'eft-là ou les navires déchar-

gent leurs marchandifes, que l'on achevé de porter

par. terre à Surate. Cette rade a
fept

brades d'eau

dans la haute marée, & cinq dans la baffe.

Les habitans de Surate font ou Bénians,, ou Bra-

mans, ou Monguls.
Ces derniers

profenent
le maho-

métanifme, & font les plus coniidérés, tant à caufe

de leur
religion?qu*ils

ont commune avec le mogot,

& avec les principaux feigneurs du pays, qu'à
caufe

qu'ils portent volontiers les armes. Les Bénians au

contraire
s'appliquent

au travail, au commerce, &

ont une dévotion extraordinaire pour le» choses re-

ligieufes. x~

Long. de Surate fuivant Caflini, Sçf. Si'. 30".

latit. xi. 10'. Long. fuivant les P. P. Jéfuites, go.

ai'. 30". latit. 21. Ao. Latit. fur les cartes angloi-

fes, 20. 36", & fur lès cartes de M. d'Après de Man-

villette, 21. 10 ce qui eft conforme aux observa-

tions de Caflini.

SURBAISSEMENT f. m.
(Archit.)

c'eft le trait

de tout arc bandé en portion circulaire ou ellipti-

que,qui a moins de hauteur que la moitié de fa

bafe, & qui eft par conféquent au'deffous du plein

ceintre. Sur hautement c'eû. le contraire. Davtltr.

SURBAISSER, Ç Coup*dt pians. ) c'eft n'éleviL

une courbure de ceintre AB Cfig. x6\ qu'au-deflbus

du demi-cercle A Bï>, ç'eft-à-dire faire un ceintre

elliptique,
dont le grand axe foit horifontat.

SURBANDE, Cf.
( ttrmt fArtiUtrU. )

bande'de

fer qui couvre le tourillon d'une pièce
ou d'un mor-

tier quand
ils font fur leur affût elle eft ordinaire-

ment à charnière. (D.J.Y

SURBAY {Giog. mod. ) baie fur la côte d'An-

gleterre, dans Yorek-Shire. Surbay veut dire .hait

aJfurU y nom qui
lui vient de la bontc de fa rade,

qui d'ailleurs peut contenir iquantué de vaiffeaux.
Les anciens Tappelloient Émtûnawn mot qui 6gni-

f la même chofe. Ptolomée la
nomme Euljmenon

Gabramonicorum du nom du peuple qui habitoit le

SURBOUT Arbre (Charpent.) on appelle
arbU

fur-lont une groffe piece de bois tournante fur un

pivot qui reçoit divers affemblages de charpente

SURCASE f. ù Veux .) On appelle fiwcsfi au

trictrac une café remplie de plufieurs dames ou les

dames Surnumérairesde cette même café. Acsdimi*

Jesjtux.(D.J.)
SURCENS, f. m. {Gntm.tt Jari/pf^

eft unfécond

cens qui eft ajouté au premier c efi pourquoi on

rappelle auûl croit dt cens ou augmentationdt ans.

Il diffèredu chef-censou premier cens, en ce que
celui-ci eft ordinairement très-modique & impofà
moins pour le profit que pour marque de la feigneu-

rie, au lieu que le furans eft ordinairement plus.
considérable que le cens, & eft établie pour tenir

lieu du produit de l'héritage.

Leyûré«n5eft feigneuriaTou Simplement
foncier.

Ileft feigneurial,lorfqu'il eft du au Seigneur cen-

fuel outre le cens & dins ce cas même il n'a pas les

privilèges du cens il n'emporte pas lods 8c ventes
il fe purge par décret faute d'oppofition.

riale impose fur le fonds par le propriétaire j^uis^
le bail à cens. Voyt^ Rente foncière Bail a

rente, Cens, CensÏve, Fief. Brodeau, fur Pa-

ris, titre des ctnfives.(A)
SURCHARGEf. f. (Gram. & Jurifpr.) eft une

charge ou redevance impose outre Separdeffus une

autre fur unhéritage. Le cens eft la première charge
fur un héritage cenfuel, le furcens où la rente fon-

ciere eft une Surchargé.
Maison.entend ordinairementpar fitrehargt l'aug-

mentation qui fe trouve faite au cens ou à la rente

feigneuriale, fans que l'on en voie la caufe.Si fon

fait reconnoître deux fols de cens au lieu d'un ou

bien qu'avec le cens ordinaire on feffe reconnoitre

d'autres prédations qui n'étoient point accoutumées,
ce font des

furcharges.
Pour connoître 5 il %• funHarg* il faut remonter

au titre primitif ou
à la plus

ancienne reconnoiffance.

foyer Loifeau »du iiv. FI. ch. ij,

Henrys,Vedel,/«/ -M, de CauUn. (:4)

SURCHAUFFER, v. i&. (Ouvritrs défont.)
c'eA

brûler le fer en partie par le trop de feu qu on lui a

donné.

SURCHAUFFURE,f. f. c'eft le défaut d'un fer

furchauffé.

SURCOSTAUX ou RELEVEURS DE STENON;

1 en Anatomie, nomsdes mufcles qui s'attachent fur

les côtes.
Ces muscles(ont aunombre de trente-deux, feize

de chaque côté, douze courts fie quatre longs. Les

courts viennent des àpophyfes tranfverfes delà der-

nitre vertèbre du col & desonze Supérieuresdu dos
& s'infèrent obliquement à chaque côte entre la tu-

berofué &fon angle. Les longs viennent de la 7*

8*, 9*Se io* vertèbre du dos, & fe terminent à la 9%
10* 11' & 11* Côte.

SURCOT,{, m.(jUnf.waf.)vieux mot qui fignl-
fioit un richt kabUUmtntque les dames mettoient fur

elles; enfuite il vint à défigner
une forte de vêtement

que les chevaliers de l'étoile inftitués par le roi Jean,

portoient fous leurs manteaux. Lalettre de leur inf-

titution en parle en ces termes. Les chevaliers qui
» feront appelles chevaliers de Notre-Dame ou de

»-la noble maifon de l'étoile, porterontfous le man-

teau furcot blanc ou cote blanche.

Lcfurcùt étoit un habit fort en ufage du tems de

S. Louis les

JoinviUeraconte que, Robert
de Sorbonne lui ayant

reprochéqu'il étoit plus richement vêtu que le roi,

il fui répondit qu'il « portoit encore 1 habit que fon

» père &fa mère lui avoient donné mais vous, con.

m tinua-t-il, qui êtes fils de vilain Cede vilaine, avez
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lai1fél'habit de vos pere Cemere,& vous êtes vêtu

» de plus fin &lors-je prins
du roi, que je joi-

Pun de fautre ;'& lui dis or regardez

en expliquant ce terme, que

ont emprunté ce mot des Normands qui vinrent fi

fouvént ravager la France; mais il n'eft pas moins

probable que

qu'il fe mettoit fur la cote des

appliqua ce nom auxrobes des hommes comme

celles des femmes.(2?. /.)

SURCROIT,f. m. (Grant.)
mentation exceffive& vicieufe. Un fiqrcrohde com-

pagnie un furenit de fortune, de douleur, de mi-

SÙRDAONES, (Giog. anc.) peuples de l'Ef-

pagne tarragonoife. Pline, l. fit. c.
ùj, les place

fur le bord du fl«nve Sicoris,
& il leur donnepourcapitale la ville d'Herda à-pré-

ou les Habi(ansde Ilerda faitoient

partie des

du che-

val qui ou en-dedans
en forte quecet animal voulant manger du foin, les

pointes des dents qui font crues plus hautesque les

autres, pincentle pa|6ts ou la languedu cheval, lui

caufent de la douleur, Sç l'empêchent de manger.

Soleifel. CD. /.)
SURDITÉ. d'une perfonne

die dèVoreille cet organe de recevoir

La_/«rijr/ vienten général ou d'une obftruftion,

ou cômpreffion
du nerf auditif, où de quelqueamas

de matière, dansla cavité interne de l'oreille, ou de
ce que le conduit auditif embouché par, quelqueex-

ou enfin de quelque gonflement des

glandes, ou de quelque corps étranger qui ferme le

Les lourds de nauTancefont aufli muets au-moins

ordinairement parce qu'ils ne font pas capables

d'apprendre à parler. Cependant comme les yeux
aident les oreilles au- moinsen partie, ils peuvent,

à la rigueur entendre ce qu'ondit, en oblèrvant le

mouv«îmentde lèvres &:de la bouche, ils peuvent

mêmes accoutumer à Éairedes mouvemens fcmbla-

bles éc parce moyen apprendre à parler.
Ainû le Dr.

étoient fourds de naiûance &qui ne lauToient pas
d'entendre ce qu'onleurdjfoit,& d'y répondre per-
tinemment. Lé chevalier Digby nous dit avoirvu un

autre exemple de la même choie. Il n'y a pas long-
tems qu'il y avoit à Amfterdam un médecin fuiuè

notpmé J*an Conrad Amman qui apprenoit avec

fuccès à .parler à des enfons nés fourds il avoit ré-
duit cette pratique à des règles fixes ce une efpece
d'art & de méthode qu'il a publiée dans fon fur Jus

loqutns y Amft. /Ç92.& dans (on traité deloqutlâ
ibid. ijoo.

M. Wàller,fecrétaire de la S. R. de Londres

parle dansles Tranfaâions ptulofophiques »°. j| i j
d'uiTrrêre &d'une fœur, âgés d'environ jo ans cha-

cun & nés dans Umêmeville que M.waller qui
tous deux étoient entièrement fourds cependant
l'un Sel'autre favoïent tout ce qu'on leur difoit ta

examinant feulement le mouvement des lèvres; &

Il paroîtqu'ils avoient tous deux joui Au (ens de
l'ouïe étant enfans 8c qu'ils l'avoientperdu dans l.t

fuite. maisqu'ils avoient confçrvé une efpece de

^langagequi quoique barbare étoit cependant intel-

] L'évfique Burnet nous a rapporté encore un autre

exemplede: la même chofedanl l*hiftoire de la fille

de M. Goddy miniftre de S. Gervais à Genève.

Cette fille devint fourdeà l'âge de deux ans; depuis
ce tems elle n'entendoit plus que te grand bruit,
mais rien de cequ'on lui difoit; mais en obfervant le

de ceux qui lui parloient
elle apprit un certain nombre de mots, dont elle

compofa une espèce de jargon; au moyen duquel
elle pouvoit converfer avec ceux qui étoient en état

d'entendre ton langage. Elle ne favoit rien de ce

qu'on lui difoit, à-moins qu'elle ne vît le mouvement
des'

lèvres de la perfonne"qui lui parloit de-forte
que pendant ta mut, on ne*pouvott lui parler fans

lumière. Mais ce qui doit pa^oître plus extraordi-

naire c'eft que cette fille avoit une fœur avec la-

quelle elle converfoit plus aliment qu'avec perfon-
ne & pendant la nuit il lui fuffifoit de mettre la
main(ur la bouche de fa fœur pour favoir ce qu'elle
lui difoit & pour pouvoir lui parler dansl*<tbfcurité.

C'eft une chofe digne de re-

marque, que les fourds, &en général ceux qui ont

l'oiûedure, entendent mieux &Cavec plus de faci-

lité lorlqu'il fe fait ungrand bruit dans

mequ'on leur parle ce qui doit être attribué fans
doute à la grande tenfion du tympan dans ces occa-
fions. Le fieur Willis parle d'une femme fourde qui
entendoit fort diftinitement ce qu'on lui difoit, lorf-

qu'on battait du tambour de forte. que {on mari

pourpouvoir converfer plus aifément avec elle, prit
à fon Serviceun tymballier. Le mêmeauteur parle

clocher, &qui entendoit fofrbien trois ou quatre

coups decloches mais rien de
plus;

les fignes que l'on
tire defofurdué qu'on obferve dans tes maladiesai-

cent une criiè falutaire d'autrefois ils font craindre

ou la mort, ou quelqu'accident fâcheux; en général
la furiitl au commencement d'une'maladie aiguë n'eft

point d'un mauvais augure, furtout fi on
n'apperçoit

aucun autre mauvais"gne; lorfqu'elle paroît fur la

fin, Se que les évacuations critiques ne la diflipent

point ou qu'elle leurtuecede, on a tout à craindre

pour les jours dumalade; & s'il fe rencontre en mê-

me tems quelque ligne funefte elle en confirme Se

augmente le danger: c'eft furcette obfervation qu'-

Hypocrate a prononcé que la mort étoit prochaine,

la /«rJWétoit jointe a desdouleurs de tête & de

col, aux tremblemens des mains àdes urinesépaif-
(es, ides déjeôions noires par les felles à la-réfo-

tutionde la

n°. il porte le même

prognoftic fur izfurdiU qui arrive aux malades ex'

trêmement faibles fi brique les forcef font tout-à-

fait épuifées l'œil
ne voit pas « &l'oreille n'entend

pas le malade n'a plus qu'un inftant à vivre, rfpfew.
4p. IU>.IV. le mêmeauteur, dans les différons ou-

vrages de qui nous puifons tous ces axiomes de ?-

1 méiotique détaille avec une juftefle infinie les dit

theonque, & fans tes étendre dans un commentaire

dit-il, qui furvient aux fieVre9

aiguës accompagnées de beaucoup d'inquiétude ce
de trouble eft un mauvais figne ,pronfut. lit, t.fitt.

I i.n°. 3 2; elle annonce le plus
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c*p. V. n*. 8. elle eA auffi dVuï

:au vais auguredans les maladies chroniques, ce elle

présage
d'ordinaire des douleurs aux cuiffes ibid.

n°, 2. Lorïque les évacuations
critiques loin de fou-

l.iger le malade donnent naùTance a quelque phéno-
mène qui n'exiftoit pas auparavant & que fur ces

entrefaites le malade devientyô«r< fa vie eft en dan-

gtr,prorr/ut:u/.iext.jS. de tous les malades dans

qui Hippocrateaobfervécefymptome, Horophon

feul, fuivant la remarque de Catien en a échapé;il
en eft de même fi h furdité ayant paru
fubfifte après qu'elle a eu lieu Philifta mourut au

cinquième jour avec ce Symptôme. La furdit avons-

nous dit, eft quelquefois un
figrte de

délire prochain;
nous ajouterons ici qu'on doit d'autant

plus comp-
ter fur la vérité de ce ligne qu'il fera joint dans le

cas de "douleur de tête avec le vomiffement de ma-

tières & de veilles opiniâ-

tres alors, dit notre grand observateur, le malade ne

tarde pas à extravaguer,, fie d'une manière violente,

prortJuty lib. &ft3. «°. 10. de même h furdité qui
fe rencontre avec des urines rouge4tres fans fedi-

mentç qui n'on ,que des
nuages, annoncent durement

un dérangem t d'efprit, l'iôere furvtnant dans ces

circontlancc ieroit pernicieux, & plus encore s'il

étoit fuivi d'imbécillité coac.prxnot.

tap. v. n°, 10. {

Dans bien des cas

\a furdité

fait efpérer une hémor-

ragie du nez ou un dévoyement critiques fie fi ces

évacuations furviennent, la maladie fe termine heu-

reufement. On
peut

s'attendre

à cette iffue favorable, lorfque lacoâion eu; faite ».&

que les autres lignes font bons; le dévoyement fur-

tout bilieux, fie la furdité fe fuccedent & fe diffipent

mutuellement, apkor.

fucceffion à plufieuYs reptiles chez
un malade qui

guérit très bien. L'hémorragie eft plus furement in*

diquee par in furdité, fi en même temps la tête eu

lourde, les hypochondres tendus, fie les yeux fatigués

par la lumière., fi dans cet

que le vomiffement ou la diarrhée peuvent emporter
avec fuccès ibid. nQ. ao. Si par ces différentes crifes

diminuée, c'eit figne qu'elle! ont été incomplettes
& il faut s'attendre qu elles feront réitérées tant que

h fw dite fubfiftera on voit un exemple frappant de

cette remarque dans l'hiftotre qu'Hippocrate donne
de la maladie d'une fille d'Abderos ytp'tdtm,
uxt. ,8¡au huitième jour d'une fièvre aiguë ûfitr-
iiti furvint avec dégoût friffon fans délire fie fans

aucun changement Jans les urines elle dura ainfi

jusqu'au quatorzième jour; alors il y eût un peu de

délire la fièvre s'appaifa fit le dix-feptieme
l*hé»

morragie du nez fut abondante

dégoût & délire: le »o la malade fentit une douleur

aux pies*; à l'inftant ces fymptomes
malade baigna du nez quelque peu, eut

une légère
lueur & fut tout-àjfait exempte de fièvre. Le 14 la

furdM, le délire & U fièvre revinrent la douleur des

pour toujours & la malade entra en convalefcencé.
De tout ce que nous avons dit, nous pouvons coït*

celle qui vient par in-
tervaue, 4e qui

eft mal,

qu'a l'opération critique de U nature eft Un figne

f SURDOS, ttrmtdt Boumlitr;

des chevaux.de carroûe, qui d'un bout fort delà bri-

côlé ou coùffînet par la

croupière lefurdos a
d'efpace en efpace

des bandes

de cuir qui y font attachées, & deicendent latéra-

lement jufau'aux fourreaux qui envetopent les, recu-
lemens ou bandes de côtés l'iifage des Jbrdos cfi de

contribuer 11'ornement du harnois, et en même

tems à fouftlnir au moyen des bandes latérales qui
font comme des côtes. les reculemens ou bandes,

décote.

SUREAU f. m. (Jftift. Hat. Bot.) fambuc»tt genre

de plante^ fleur monopétale en forme de roue, et

profondement découpée le milieu de cette fleur eft

percé par la pointe du calice,' commepar un dou le
calice devient dans la fuite une baie pleine de fuc,

qui renfermé des femences
oblongues. Toumefon,

infi. rti httb. Voyt\ PtANtEv

Tournefort établit fous ce genre de plante 7 efpeces
àefureau, & met à leur ttte le fit -tau communa fruit

nWyfambucusfmHu inumbtllâ nigro,f. R. H. 606.

en anglois > tht common tldtr Witth blàck btrrhs.

C'eft tantôt un arbre de moyenne hauteur qui ré>-

pand fes rameaux au large tantôt un arbrifleau dont

les branches font longues rondes, remplies de beau-
coup de moelle blanche ayant le bois peu épais,
vertes d'abord, & puis grisâtres (oh tronc eft cou»

vert d'une écorce rude, crevaffée Et cendrée; fur
cette écorce extérieure il s'en trouve une feconde qui
eft verte & d'ufâge en médecine (on bois eft aNez

folids jaunâtre mais facîfèl couper tes rameau*

font garnis de nœud^nar intervalles; tes feuilles font

attachées cinq ou fixle long d'une côte, comme cet*
les du noyer mais plus petites, dentelées en leurs

bords, et d'une odeur fbrte.

Ses fteur$ naiflent aux fommités des branches en

ombelles Ou parafols amples larges formées en

baflinets ou rosettes en tinq quartiers, blanches pe-
tites fort odorantes fommets

arrondies. Apres que les àeari font tombacs, ¡lieur

fucçede des baies groffes comme celles du gêné*
noires dans leur

maturité pleines d'un fuc rouge foncé elles ,on.
tiennent ordinairement dans une feule loge trois fc*
mentes, menues, convexes d'un côté, & de l'autre

anguleufes.

graïuaSa. '. .VX^ ''
Cet «rbr* crott

dans les foffes des villes d»ns les

ombrageux fit humides il pouffe
de très -bonne

me un arbre àffez gros, élevé ,.& de longue vie. H

qu'il aime les terres grades. ( A )

Jkttf» on,y «m*

les baies qui font connues dans la pharmacie fous
le nom

employé U

bien *que la pouf

les urines. Les laxatives
mais

parties

qui purgative

que les modtmes

medes font

bas, font
bien dansées hvHriapifies fil

fans accident. ]
--La dore. du fuc en d'une once

employée à l'iorufion et demi-onee; ic eelU
U* i'«4



688 S U R S U R
trait depuis demi-gros jufqu'à un gros. Les remedes

analogues tirés du petit jureauou yeble., font beau-

coup plus forts. loytt YEBLE.

Les fleurs feches dtfunau qu'on n'emploie gueres

que dans cet état, panent pour diaphorétiques &

ce dernier titre dans les lavemens. Ses
fjf urs

font un

remèdeaflcrpeu^ufité & affezfoible. Leur principal

«ufageeft diététique. On en prépare par infùfion pour

l'ufag? delà table
un vinaigre appellé communément

vinatgrtfurat qui eft fort agréable & qui yraiffem-
blablementn'emprunte aucune autre qualité rrfoîf

fx>nne,foit mauvaife, de Pinfufîon de ces fleurs;

quoique quelques pharmaçologiftesn'aient pasman-

qué de dire qu'il étoit moinscontraire à l'eftomac &

plus fainque le vinaigre pur & commun & que

quelques personnes trouvent peut-être avec plus de

rondementque ce vinaigre 1 uneodeur nauféufe &c

portant à la tête. une

L'eau diftillée des fleurs de fanait eft regardée
comme céphalique cordiale diaphonique AV.

mais elle eft fi foible, chargée d'un parfunt fi le-

On prépare avec k lala

farine deieigle desrptules ou trochifques qu'on fait

cuire au four & qui font connus dans les pharma-
cies fous le nomde tnchtfri granontm a3ts qui font
recommandés pgur les diffenteries à ladofe dedeux

convenable de lucre (demi-livre par exemple, fur

mede précédent contre la même maladie. Ce rob ,en
mis auffiau rang des bons diurétiques & de» fudori-

les vieux ulcères, &fur les. brûlures font regardées

On en compofe en-
core qui font tous

i On prépare avec unehuile par

huile d'olive

diftillée des mêmesfleurs >&onles appliquefur les

éréfipdes les dartres» &cà titre de remèdes ano-

Onpeut aâu-

Lesfleurs

martiatum,&l'onguentpourla brûlure;lesjaies

uneautre.

SUREROGATION«uvres de on appelle

ple, Pticcotnpuffnnénf

les font
deDieupuifqu'ellesnefontpascommandéesatout

tion. Les Proteftans, au contraire qui nient 'le!mé-
rite de toutes fortes de bonnes œuvres rejettent

SURETE f. f. (Gram.') prccautiojnf qu'on prend
dans les araires, & qui met à l'abri de

la tromperie;

prenez vos furetés avec cet hQmme. Quelle fumimt
donnera-t-il? Y en a-t-il d'autres avec un. honnête
homme que fa parole Ce mot fe prend aufli pour le

repos, la tranquillité qui nauïentde la confiance;

h jure té des rues pendant la nuit, la fureté des auber-

ges, lu fureu de conscience. On dit d'un afyle que
c'eft un lieu de fureté 11 fureté de la main du pié.

SURFACE, f. f. tn Géométrie, c'eft une grandeur

qui n'a que deux dimenfions » longueur & largeur
uns aucune épaiffeur. f?oyt{ Dimension 6- Géo-
métrie.

bans les corps, la furfact eft tout ce qui fe pré-
fente à l'oeiL Oncomidere la furfatê commela limite

ou la partie extérieure d'un folide. Quand On parle

Amplement d'une fiufaçt ,,fans avoir égard au corps
ou au

folide auquel elle appartient, on l'appelle or-

dinairement jigurt. Voyti Figure. • x

qui eft comprit en-

bes. riy«i Couhbjj. j
Unefurface pUne tùl la même ehofefmt!un plan.

Valu d'une furfact eft l'étendue ou le contenu de

cetttfurfae. Foyn AlRE 6-

fwiéconfifte à déterminer cette aire. fqyrç Quadra-
ture.

four là mefûre des furfiuts des différentes efpe-

On trouve de proportion la ligne

éesfurfàcu ligtudu

cet article,

groffiers comme étant eom-

égaux les fitrf*-

tu comme

àao$ 174}

Car fi

d'un
nombre infini de quarrés égale-

»ment dSftinôs Se l'autre d'un nombre infini de

k refpeâives
les quarrés des nombres naturels

ou de deuxcônes
même hauteur fe-

peu

petits

ils font donc entre eux

le» parauélogram-
les parattélipipedes correfpovidans ;-& il

» n'en réfultera aucune erreur
», Mais cela

n'arrive

que
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eue

dei^w^ a une.

prix

pofée de ohweurefils & chanvre, qui
autre*

là plante en a belbinu(^v*)

tç FbeVj

quirevendent

onentire d'Ef-
pagne. ,

«. Veftâever
lemUieudelacli

Indienstirentdupalrticrcocotier«quitnnw

fucre
quele»habitai» Pour.
onait «levé

du

aupaysappelle A-
quia de

nefurlescôtesfeprdegrésdelatitudeieptentrionale.Elleidoinefon
s*étoientdabordétabli*fiequ>lscédèrentauxHol-

delarivière.LesHouandtp»yontaujourd'huiun©colonietrès-floriflantedéferiduepardeuxforts
Lacoloniede troisco-fei-

1«Souverainetéenappartientaux

mercetiontdutabacduboisdeteintureducaféfie
dufucre,11ycroît

naislecaféfietefucrefontdesreufli vaut,,

Jbt$
de*

puis moisdeJuillet
matpendantlereft*la chaleuryeftex-

lesnuits
£xheures oûlustard.
leborddelamerde tortues.Oncultive
danslaterreferme lebooanoefieautres

colonie.
véparles auxquelsildoitprêter

frSss
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cher.Ceftà

de

paupières. (D. J.\

la

d'arpentage. Par

ce de

de

uoe fâfce eft accooi^agnée de quelquèip^es qui

Lejumulu a deux nageoires rouges des--
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ouïes, deux
blanches à la partie antérieure du ven-

tre, une aïr-deflbus de l'anus, & deux fur le dos; la

chair de ce poiffon a un très*bon goût » maiselle en

dure.

écailles; il a deux barbillons placés au-deflbus des

ouies niais il n'en a point à l'extrémité de la mâ-

choire comoif le précédent les côtés du corps font

traversés par des lignes qui s'étendent depuis le dos

jufqu'au ventre; le dos eu rouge; le ventre & les cô*
tés du corps ont une couleur blanche la tête eft

grande
& parsemée de lâches qui reffemblent à des

étoiles il, fur toute la-longueur du dos depuis la
tête julqu'à la queue, deux rangées de petits ospoin*
tus l'eipace qui fe trouve entre ces rangées èft creux;
les os qui recouvrent tes ouies, font terminés en»

arrière par un aiguillon.
On a donné en Languedoc le nom de cmvUlontu au

formule de la troifiéme espèce il n'a point de bar*

biUons à l'extrémité de la mâchoire; le corps eft

court, rond & terminé en pointe par ion extrémité

poftérieufe à-peu-près comme une cheville; c'eft

pourquoi on lui a donné le nomdeeavillonne il eft

d'une beUe couleur rouge; la tête, les ouies & les

nageoire* de ce poiffon font femblables ces mêmes

parties la fécondé espèce, dont il dif-

tete pnnctpatement en ce qu'il a des écailles qui font

petites &
découpées tout-au-tour; elles rendent la

furfàce de Ce poiflbn rude St nboteufe? ce qui lui a

fait donner le nom de mulius afpenui Les nageoires
des ornes font en partie vettes ôt en parties noires

en-dedans & blanches en-dehors. La chair de ce

•poiffon eft dure ot feche. Rondelet, hift. mu. des

poijjons 1. part, livrt X. ckap. iij. iv. & v> foyt[

SURNAGER, v.neut. (Gram, ) il fe dit de tout

corps qui plus léger en pareil
volume que le fluide

fur lequelii eft placé, fe ioutient -À fe furtece. Le vin,

rdprit-de-vin l'huile

furnapm au il fe dit auffi au figuré: je

SURNATÙRf L, adi. imju ) fignifie engénéT
rai ce qui
les forces de la nature. .4 1:

ritable notion de ce terme les uns demiuTent le

maiuniy tout ce qui furpàflë les forces activer de la

nature; d'autres difent que c'eft ce qui furpafle tes

forces tant a&ivesqu e paffives de la nature mais

éutre qu'on n'entend pas clairement ce que c'eft que
ces forces paffives, il eft certain que la création d'une

âme ou d'un ange, de la

nature un effet

furnaturtl, j '•::

D'autres difent que paf enten»
dre tout ce qui furpafle l'exigence & les forces tant

tes & des modifications qui leur font naturelles.

Quelques-uns prétendent qu'un être ou un effet eft

furnaturtl dès qu'il fe rapporte à Dieu comme au-

tèur de la grâce ou de la gloire; mais on fent aflez

combien ces définitions font vagues &infuflûuttes.

La plupart des théologiens entendent pir/urrutu-
nI; tout ce qui furpafle tes forces &

l'exigence de

toute nature crée ou à créer ce qui a un
rapport

fpécialà Dieu comme auteur de la grâce ou de ta

gloire &ce qui fuppofe une union avec Dieu foit

que cette union l'union

diate Stprothâiru comme la

qu'elle (bit intentionnelle mais médiate & moins

prochaine comme la grâce fan£H£ante j la vertus

infufes &théologiques »&les autres.dons^irÀu«>
de degrés ~powïîfîvër à

TomeXK

la viftori béatifiqiie

poftatiqtie'. D'autres enfin entendent par furnaturtl i
ce de toutes les lois naturelles » ce

qui furpafle le pouvoir de toutes les créatures exiA

tentes oli poflibles ou dan* fa fubftance ou dans

la manière dont U eft produit.

Oiadiftingue fun par

eflenc*r & l'autrt pat par^feipatioff
Dieu tout eft

furnutuni par énonce 1 union hypoftatique »la vi-

la cha-

furruuurtUu «af participation y c'eft-

à-direpar le rapport immédiat Ou médiat qu'eues ont

avec Dieu conûdéré comme auteur de la grâce &

de la gloire. C'eft en ce fensqu'on appelle mwrtsfur-

naturtlUt ou dans tordre furnatwtl toutes têt ac-1

tions que rhomme*fait avec le fecours de la grâce
& qui peuvent être méritoires pour la vie éternelle

par oppofition à cellesqu'il produit par les feule*

forces' de la nature& du libre arbitra

Tout ce
qui

eft farruturtl eft proprement gratuit

par rapport a l'homme 0» forces & fa nature ne l'e·

xigent point. Tout ce cpneftfurnaturtl n'eft pas tou-

jours miraculeux; par exemple la justification
par

les facremens eft fumaturtUt cependant elle n eut

pas miraculeufe parce qu'elle n'eft pas hors des

voies ordinaires de la grâce. Quelquefois un effet

eft en même tems miraculeux 8c furnaturtl., telle tut

la converfion de S.Paul; 8c quelquefois auiïi un effet

eft miraculeux,fans:être proprement /«r«*««r«/,par un

à Dieu commeauteur de la gloire
telle que la guérifon fubite d'un malade» qui n'a pas

toujours un
rapport

dirett Dieu comme auteur

de la gloire, mdela'partdecelui quiopere le mira^

cie, ni de la part de celai fur lequel il eft opéré
ain6 ces termes mirtuttUux dit furnaturtl tôt tout pas

exactement fynonymes cependant dans l'ufage or*

dinaire on les emploie indifféremment. Heft vrai que
tout miracle dkjurnamnt-
voir des créature», foit dans fa iubftance foit d»n«

la manière dont il eft produit; mais tout ce qui eft

furnaturtl n'eft pas pour celaun miracle on peut

confult» fur cette matière » Cajetan, Suarès, Mé-<-

dîna, Ripalda ,ie &

les théologiens modernes*
• <

•

SURNOM,f. m. lignifie un nom ajouté au nom

propre; ou au nom de baptême, pour défignefla

Cet ufage Ait introduit d'abord par lies anciens Rou-

mains, qui prenoient des noms héréditaires, ce ce

rut à l'occafton de leur alliance avec les Sabin», dont

le traité Ait confirmé-à-condition quelea Romain.

mettraient devant leur nom un nom fabin,<& que
tes Sabins mettraient un nom romain avant leur nom

• Ces noms nouveaux devinrent des noms de famifc

les

rent d'être des noms perfonnels tes
premiers s'ap-

pelloient cognomina & gtntilitùt nomma & tes der*

niers s'appelloient ptmnomiê*i Voyt^ Prénom.

Quand les Anglois commencèrent

non pas que ce hiffent les noms du père, mais parce

que félon

fonnels ou "plutôt parce que félon Ducange, et

commencement «wleP

fus du nom perfonnel dé cette mania»

LomiSé

Au lieu étfirmoms les Hébreux pour conftrver

la mémoire de leurs tribus ,-ont coutume de prendre
le nom de téur père, en y ajoutant te mot de B**t

fils: comme Mtlcki btn

SSssij
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éraCçquifubfifteencore

nom

peHomielycomme«mm /W, înws' 2mv)c'eft4<

un fils,8t odl'eût appelleff*fy,
ce fil*«iirottprislemm fansfairemen-

tiond'A<*(y»*mai»le filsdece dernier fe feroitap»
quelqu'autreaomqu'il eûtreçuà

laàrconcifion, 6c. ?
Les Romains,paf fucceflion détenu « multiplie*

adoptoient un
autrt la branche de la

que un troifieme » par rapportà quelque action

perfonselle, commeétoient te nom

CestroisdifférêntesfortesdeyùraMuavoientauul
leurs nom»différens fa voir naimn cognomt/t fie

réditaires mais fond ce n'étoient que
des efpeces de fobriquetsl fur-tout quand ces noms

nemarquoient niunebonhe ni une mauqaife qu»-
lité. Spoinheima traité avecbeaucoup d'exaâitude,
ce qui regarde les noms&lt% fur nomsdes Romains,

tUpimft.

de quelque vertu ou aâion éclatante ou même de

quelque qualité corporelle: ainfi parmi nos rois
dans ceux-là feub qui ont porté le nomde Phîlipt
nous trouvons PWhpe augufk ou U tot^uirèm i Phi-

lipe Uhardi Philipe UM), Philipe U fongi 6c dans
ceux du nom de Louis Louü fmunmu .Louis

Louis U gros Lotus h jtmnt
ImÙs U ptn du ptuptt Louis Ujuf» Louis U
grand, &<. DansUtiftoire d'Angleterre nous trou-

Htmi GttiUaume Ubâwd; Henri, btamltn; Jean,
fins mmt tic.

tagtnu ait été le farnom de la famille
royale d'Angle-

terre, jufqu'au roi Hemi VU & celui de
Tvdmr on{

TudoTt le nom des rots d'Angleterre depuis Henri

VII. jufqu'a Jacques I* celui de Stttard le nom des
rois depuis Jacques 1. mfqu'à George L Celui de

Bomrbon, -la ramille

ftt celui d' 'Habsbourg te nom de famil-
le des empereurs de la on d'Autriche. Foytt

commencèrent a prendre les noms de leurs domai-

qui Ce
fit foaa le roi Edouard le confefleur mai U ajoute
que cette coutume ne fat pas établie parfaitement

douard IL car jufqu'aîors on ne prehoî^oue le nom

k-iàttfils idt Richard mais
depuis Ce tenu4à Pa-A

âge eu furnom» M établi àce que difent quelques
auteurs par un àôe 4e parlement.

Les pms anciens/SmuMiu font

Selles on met la particule. comme GodtfrUutdt

D'autres prenoient
le

nom de leurs pères, comme

Gulitlmus juins Ofitrni d'autres le nom dé leurs

charges, comme Eud»Dapiftr% Gt&dmusCatnwa-

rh«, Gifltbtrms Cocus &c. mais les
fimples parti*

culiers ne prenoient que leurs noms de
baptême,

fans y ajouter aucun yàr/wm.
En Suéde perfonne ne prït de furnom avant l'an-

née 1514. & le commun du peuple n'en prend point
encore aujourd'hui non plus que les Irlanddis ?0-

Ceux du pays de Galles n'en prennent que depuis

peu, encore nefont ils formés
que par la

fuppreuîon
de Va dans le mot ap, dont ids

ajoutent te p au nom

de leur pere comme àu-lieu de

ils difent aujourd'hui £va» Pria &c.

moms de fobriquets 6c U

ajoute intel-

ligibles pour ceux qui entendent les, anciennes dia-

leâes des différens pays.'

grandes fanup» font des noms de
terres de Nor-

mandie ou ceux
qui paiTerent en Angleterre avec

mien ces noms avoient leurs domaines,» tes font
les nomsMortumr ou ou

*u,

nom

Tixwtnd, &C. d"att<

mtiûr, Btrgtr Çharntitr

complexion

ni comme Mouton £«m, Ctrf, 6cc. d'au*

En France les noms de famille
font héréditaires

tant pour let roturiers

feulement ajoutent unnombre au nom de baptême
qu'ils peuvent avoir commun avec leurs ancêtres

SURNOMMER c'eft ajouter

SURNUMÉRAIRE, adj. qui
eft pàr-deffusle nombrefixe &déterminé. Il y a des

des \apt furnumirairts.

ni en même nom-
bre ni auxmêmes endroits i c'eft dans cefens que
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l'on dit les os » les

f.

&oit lenom de la plus ba& carde du fyftèmedes

Grecs ils l'appclloient ca leur langue pioflmkm-

ballot «ou-

en-dédans,& coufii Avec de» filets &lanières de b

mente peau»
Çe&baliffts viennentordmatfement de b nouvelle

les autres de cochenille ou autres mardtondifcs- Ce

mot eft efpagnol, mais en efoagnol

fignifiant un ballot. Df3ion.de comm.ulll.

M. Chambers obferve que b/kw* ou /«/»» d'a-
d'a-

nis depuis trois Aquatre cens & celui definroa de

Caftiiledepubdeux cens cinquante jufqu'à trais cens

foixante-quinze. DiB.dt Chêmbtn.
SUR-OS, f. m. cfaf ks Maréchaux, duae eii-

au canon du cheval auntoftous du genou, en-dedans
ou en-dehors..

Quabdil
on rappelle fit* qu'il perce, pour
snnfidire, l'os; il eft extrêmement dangereux les
uns l'appellent yiffH»

SURPATIENTE» Oc.

SURPASSER, «toir de Va..

vantage fur fes fembkbleî & il «'eft

dans cette occifion: ce chfine fmpofft en

hauteur tous,les arbres de bforêt cette faune fi**

m//« en beauté tout ce quej'â vu»

SURPAYER, w. «a. {Gramm. &C»mm.) payer
une ne devrait! valoir » en donner
au-delà de foo véritable prix. Diaiom.dt tom. &it

Trévoux.':

petite peau qui couvre

la peau, fic<<ptila fuitpar-tout.
v Epiderme. ••

SURPENTE, greffe corde de trente
a

celui de inUalne à laquelleon attache le palan, pour

embarquer & débarquer les canons, ou quelques

grands fardeaux.
SURPLIS f. ai. Unu ornement ecclé-

fiaftiquequeles prètJrei féeuhers portent l'été par-
deffus leur foutane l'office, ou

qu'ils prêchent. n et fait de tOile il va iufqu'a mU
avec deux ailes de même étofie qui pendent

glus bas. M.Godcau k

îecroisque ortographe, parce qu'U
eft allez vraiffemblable que ce mot vient du latin

& parce qu'on le mettoit autrefois fur

(D. •
oa dit qu'un mur

eft
ea/jupfo** quand U

deverfc al qu'il n'eu pas

SURPLOMBER v. ad. c*eft Eure

pencher une ligue ou une furrace à angle aicù avec

rhorifQn; c'eft précifement tout le contraire de toùuU

foyer TALVD.
SURPLUÉES ttrmt dt Choft ce font les voie»

des bêtes après la pluie.
SURPLUS (. au (Gr*mm>& Comm.)ce qui eft

au-delà d'une certaine quantité ou d'un certain prix»
Les marchands font quelquefois des conventions

pour la vente de leurs marchandues, dans lefquelles

\t furplus, c'eft-à-dire ce qui excède le prix auquel

jls lie pour le çoopâionaaire qui les

leur fait vendre. Souvent suffi dans leurs reJtés ou

dans l'excédent de leurs aunages, Usdonnent aux

acheteurs le furplus\ ce qui s'entend de cequi eft au-

delà de la jufte mefureque l'acheteur a demandée,
& t'émane petite gratification. Bubon, dt com. 6di

Trbio*x.

SURPOINT f. m. (C«rrày*m.\ on nomme ainfi
la raclureque les Corroyeurs. ont levée de deftUsles

cuirs après qu'ils leur ont donné le fuit: Les Maré-

chaux ta {ctvtntèufitrpoint --quelques maladies

de chevaux.( i>. )*

SURPRENANT adj. (jGramm.)qui étonne j qui
caulè de Ufurprife. La nouveauté l'éttaneeté 6i

notre ignorance voilà les fondemeasde la iurprife.
SURPRENDRE.TROMPER LEURRER DU-

PER, faire donner dans le faux, eft l'i-

dée commune qui rend ces quatre mots. Musfur-

y iair« donner par adreâe, en faififlant
fa circonftance de l'inattention à

diftin^uer
le vrai.

Trompe*c'eft y iùre donner par déguifement en
donnant au finu l'air & lé figure du vrai. Leurrir^
c'eft y fcire donner par les appas de l'efpérance en

b Autant briller comme quelque choie detrès-avanr

tagéux. Duptr, c'eft y£ureaûnner par habileté en

oui n*enont pas ou qui en ont moins; •

ment quelque choie qui induit refont en erreur que

qui attaque direôemeni l'attente au kdefir que
dupu ait proprement pour objet les chof«*<o«îl eft

profit.
Ueft difficileque la religion du prince n«foit pat

f*rftif* par l'un ou lorfqu'il y en a
phiuieursdans fes états»U y ades gens à qui b vérité
eft odieufe, il faut aécefiùrement les tnmftr pour
leur pbire. L'art des grands eft de tnmv les petits
par des pfomeu"«smagnifiques ¡le l'art des petits et

itJttpv les grands dans les choies que ceux-ci com-

menent à leurs foins. Girard

des aides trop brufquement e'eft mmapprocher de

hûlorfqu'il eflt à faplace dansl'écurie, lans luiparler

SURPRISE, f. (<?'40wu) mouvement admiratif
de l'ame^ occauonné par quelque phénomène étran-

ge. Je ne fiûs s'il ya beaucoup de diverfité dans la

manière doat nos organes font émus. Tout fe réduit

peut-êtreaux duféreas degrés d'intenfité & à b difi
férence des objets; & depms l'émot'ioa ta

plus légère
de pbifir « celle qui altère à-pelne lés traits de notre

y répand b fineffe du fouris, ic qui n'ajoute qu'une
nuance imperceptible d'écbt à celuiwde nos yeux,
juiqu'aux agitations aux tranfports 4ela terreur qui
nous tient bbouche

tous les membresconyuue»fié trembbns, ce n'eft

ment qui a une infinité de termes dontnousne re-

la voix ¡ ces termes dans le cas préfent ioMfmyd-

évenemens ou plutôt des attaque» imprévuesau»*

quelles on ne s'attend point.

celles des quartiers, des villes, cW,

Oa furprend une armée lorfqu'on tombe fur elle-
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dans fon camp qu dans la marche, avant qu'elle ait.

pris aucunne précaution pour fe
défendre; on fur-

prend les quartiers^
les villes, quand on s'y in-

troduit iecretement, otf qu'on
therche à les forcer

par une attaque bnifque Ce imprévue.

Ce qui péutfere
réunir les furprifitret& le le.

cret,« l'art de fe conduire
de manière qu'on ne

f Siîon conGdere toutes les règles & les préceptes

dle que la reuffite de ces fortes

fi l'on'fait attention que les hommes le négligent

{ou vent fur les devoirs les plus eflentiels de leur

état; que
tous n'ont pas une aflez grande étendue

d'efpnt pour prévoir
tout ce qui peut arriver &le

prévenir; on verra bientôt que lesfurprifes condui-

tes avec art & intelligence peuvent réunir dans bien

des circonftances, furtout vis-à-vis des généraux

bornés ou préfomptüeux.

Nous avons déjà remarqué que les hifes & \tsfur-

prifa doivent être la renburce des foibles. Voyt[

Ruses militaires. Ceft par-là qu'ils peuvent fe

foutenir devant les plus puioans, &-leur faire perr

dre Pavantage de leur fupériorité..

Comme tette partie
de.'la guerre dépend abfolu-

ment de l'efprit & du génie
du

général qu'elle eft

le fruit de l'étude IL de la réflexion, & que la rou^

tine n'apprend
rien fur ce fuiet; il arrive flUe les

furprifis lont plus rares
qu'elles

ne l'étoient autre-

fois. Il faut que le général imagine
lui-même les difé.

rens pièges qu'il veut tendre a fon ennemi & cela

relativement aux connoiflances qu'il a de fon cara-

âere,defa fcience,
dupays

qu'il occupe,
& de la

manière dont il fait obferverle fetvice militaire.

C'eft quoi Annibal donnoit la plus grande atten-

tion. Il changeoit
fa maniere de faire ta guerre, fui.

vant les généraux quî 'lui étoientôptiorés & c'eft

car cette conduite que ce redoutable ennemi des

Romains leur fit éprouver tant de défaites.

Si Pon fe trouve oppofé à un général qui fe croit

fupérieur en tout fon ennemi, & qui fe periuade^

qu'on le craint, il faut pour le furprendre, l'entre-

tenir dans cette idée, te retrancher avec foin
lorfqu'il

eftàà portée, aftèôer d'éviter avec grande attention

toutes les occafions de fe commettre avec lui; &

lorsqu 'on s'apperçoh qu'il fe conduit relativement

à l'idée qu'il
croit qu'on a de fes forces & de fes ta-

lens, qu'il
commence à fe relâcher fur l'exactitude

du fervice, il n-'eft pas bien difficile de lui tendre les

pièges pour tomber fur lui, & l'attaquer dans le mo-

ment même qu'il penfe qu'on n'adeaein que de fé-

viter.

Comme les rufes& les moyens qu'il faut employer

pour furprendre l'ennemi, doivent varier à 1ini ni

cuvant les circonftances qui peuvent y donner lieu

il eft difficile d'entrer dans aucun détail raifonné fur

ce fujet. Nous observerons feulement que le fecret

de fe garanti£ctes/tt7»/i/« n'eft pas impoflible,& que

ta meilleur précaution qu'on puiffe prendre à cet

égard,
cpnûfteà avoir des espions (ursâc fidèles, f à

portée dejnénétrer
les fecrets de l'ennemi fit d'être

mformésartous
fes defleins. Mais il ne faut pas que

la confiancrajue l'on a dans les efpions fafljp négliger

les-autres m^eïis qui peuvent mettre, à l'abri des

furprifa parce qu'il peut arriver
qu'un elpion

étant

découvert, foit obligé de donner des taux avis

comme le prince d'Orange obligea celui de M. de

Luxembourg ,quietoit dans fon fecrétariat, d'écrire

à ce général, ce qui manqua de le foire battre à

Steinnrque.
C'eft pourquoi indépendamment des.

avis que donnent les espions, il faut éclairer toutes

les démarches du général ennemi par des partis com-

mandés par des officiers habile*

puiBent rendre compte de tout ce qui entre & qui

fort de fon camp.
M.

le chevalier
de Folatd prétend dans fon com-

ne font pasau-deffus de la

bile & {expérimenté;
& que quand ils ne (croient

pas tous prévus,
on peut au-moins les rendre vains

qui font aflez ordinaires aux efprits trop fini, qui la

poufl*«nt trop loin mais de celles qui te bornent aux

précautions que la guerre nous enfeiena qûi font

de la compétence de tout le monde, ce qu'on peut

apprendre avant même qu'on an dormi a l'air d'un

tous lestas différens qui peuvent arriver à la

guerre quelques finguliers & extraordinaires qu'ils

puiffent être font arrivés ce par conféquent

doivent nous être connus, autant
par notre pro-

pre expérience, que par l'étude de Phiftoire qui nous

les représenté.
Tout ce qui arrive aujourd'hui eft arrivé il y a un

fiecle ou deux; il y en a dix l'on veut. Tous les

ftratagemes de guerre qui fe trouvent dans Prontin,

dansHolyen dans une infinité d*hiftoYiens anciens

& modernes» ontété imités parmille généraux. Ceux
de l'Ecriture-fainte qui en contient un grand nom-

bre.de très-remarquables on«rouvé des imitateurs.

Tout eft dit tout eft fait t c'eft unecirculation d'é-

vénemens toujours Semblables, linon dans toutes les

circonftances,du-mo»nsjdans le fond.

Les anciens convenoient qu'ils n'avoient pas befoin

de recourir aux oracles pour prévoir les événemensde

la
guerre

ou pour les faire naître. Un général pro-

fond dans la feience des armes & d'ailleurs Instruit

fond des deffeins primitifs de fon ennemi de la

nature de fes forces du pays où il s'engage pour ve-

nir à fes fins, de ce qu'il peut raifonnablement-tirer

defes troupes & de fa tête comme de fon coura-

ge, peut alternent prévenir les defleins de fon adver-

faire, Ce les teduire à l'abfurde. Les grands capitai-
nes ont tous été remplis de cet efprit prophétique.

dans toutes fes aâions,

fon verra qu'aucun des anciens ni des modernes

ne l'afUrpaffé fur cet article. Il prévoyoit tout il

faifoit ufage de fon efprit, de (es talens, de fa capa-

cité; tout cela eft très-grand ce très-étendu. Il dépend
de nous de faire ufage -du premier, de cultiveriez

autres ou de les acquérir par l'étude & de les per-

fectionner par l'expérience. Commtnt.fur Polyt* t

tome lit.

Nous n'entrerons point ici dans le détail des/àr-

prifis anciennes & modernes. Nous renvoyons pour

ce fujet à l'ouvrage deM. le chevalier de Folard que
nous venons de citer ou l'on trouve

beaucoup
de

réflexions &Ed'obfervations. fur cet important objet;

aux réflexions militairts de M.
le marquis de Santa-

Crux, x 1 1 aux mémoiresde M. le marquis de Feu-

nom d'une pièce de la' cadrature d'une montre oa

pendule répétition. Cette pièce eft repréfentée
dans nos Planches 4e rHorlogtri* & dans, le dé-

veloppement elle eft minceiSc platte & porte d'un

c6té une dans la fi-

gure, parce qu'elle eft par-deffous. Cette cheville

déborde du & entre dans,

le limaçon dés quarts"

iaèmejîgure.

Cependant l'ufage ordinaire eft de ne la point faire

déborder de ce côté-là ÔTdë rehverïer ^cèt ajufte-

ment c'eftà-dire",de 6xerla cheville au limaçon

des quartspar-deflbus Se de faire la fente dans la

furprife. Cette pièce fe pofe à-plat contre ce lima-

çon lut la face qui regarde la platine de feçonqus^
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là partie A ft trouve fous la partie Q elle eft retè-

petite vl*

ment. Voici comment elle fait fon effet; ajufléefur
ainfi mienous venons de le

dire &tourniwt tviec lin fk cheville fituéeeri-defc

Or, la largeur de cette cheville

dVchapper viennettap^

pet cette

petit mouvement horifonral dans la furprife au

moyen de quoi elle déborde un peu te degré s duU-

maçon par wpartie iî
de forte qu'alors, c'eft comi

me fi l'on avort unlimaçon dont ce degré formeroit

une plus grandeportion de la circonférence;cette pie-
cheville qu'elle porte

étoit fixée au lhnaçon elleftroit bien fauter l'étoile
de même mais comme il faut que dans l'inftant que
f étoilea fauté te degré Qfoit finie de façon, quefi

l'on fait répéter la pendule oula montre la queue
de la imin vienhe s'appuyer deffus afin que la repé-
tition forme l"henrè tuile fans quarts il arnveroit
couvent que ce degré fe trouvant ou trop ou pas afi

fez avancé, la répétition fbnneroit tantôt l'heure
tandis qu'il ne feroit encore que les trois quarts, &

tantôt l'heure de les trois quarts en fus, tandis qu'elle
ne devrdit fonner quel'heure parce qu'it feroit fort

difficile de faire cet ajustement affez parfait pour

que dans lemême tems que J'étoile a fauté, & par-là

«ne le
degré

du limaçon des heures a changé, il feroit

fonner à la peqdule l'heure trop tôt ou les trois

quarts trop tard*foytrRtp'ÉTiTio V.

"te. y promontoired'Italie 1 furla côte de la Campa-
nie.Tacite annal, l. tK du que ce promontoire eft

réparé de l'île de Caprée par un détroit de trois

milles deforte qti'il eftqueftion du promontoire de

Minerve, qui prit
le nomde Surrtntinum, àcaufede

la ville de Xurrentiumqui en étoit voifine. ( D. J. )

anc. ) promontoire de laLybie intérieure qui félon

Pline, LV> c. j. eft la partie occidentale dumont

Baril laquelle s'avance par conféquent
dansl'Océan

atlantique. On croit que c'eft aujourd'hui le Cap-
Verd.

1

SURkEimm, (Gtopatu.) ville d'Italie, dans

la Campanie, fur lebord de la ineri PomponiusMêla,
c. qui décrit cette côte en revenant de la Lu-

canie, pour aller dans le Latjum,place
le golfe de Pouizol aujourd'huile golfe de Na'ples
entre le promontoire de Minerve, Se Herculaneum.

Pline Itl. ç. au contraire, qui va du Latium

dans la Lucanie âet Summum entre le Sarnus&te

promontoire de Minerve. Ces deux auteurs s'accor-

dent ainfi pour lapofition de cette Ville, qui fubfifte

aujourd'hui dans le même endroit & conferve (on'

ancien nom car on l'appelle à prêtent Sornnto.

C'étoit une colonie 'romaine felon Fronrin, de

qui l'appelle

finagefont les collines de Surrente, cottesSutrtntini,

vignoble fameux dont le vin le dîfputoxt aux meil*
leurs de l'f alie. Owide Mttam. t. XV. v, yio. en

fait l'éloge

£tSûrrentino gtnerojbs palmiucoîlts.

Et Martial dit:

Surrentina k'tbis? néemurrhtnâpiBa nec«trum

Sumt yiabmnt calices httetibi vina
fuos.

l'an ^oo. &on la voit

archevêché tout-à-côup vers l'an joj^. (D. J.)

V province d'AflgTeterré
avec titre de comté. Elle eft bornée au nord par 1;1

Tamifëy «ii midi par la province de Suffex ), au le

vant par celle de Kent fy. de Suflcx encore, 6c au

couchant par les comtés
de NorthamptonficdeBaçk-

Sbire',
'>; '.

EHeT a trente quatre milles de longueur j' vingt*

deux de largeur, oc cent douze milles de circuit. On

compte sdans cet efpace treize hundreds ou quartiers^
treize villes pu bourgs à marché, cent quarante pa-

de trente-quatre mille majfons ce

qui fuffit pour fidre comprendre combien cette pro^
vince

eft peuplée..
Outre ta Tannée, elle à deux

rivières qui rarro-
fent dans toute fa largeur du fud au nord, {avoir le

Wey & le Mole fon terroir efi fur-tout abondant
en pâturage, où l'on nourrit le meilleur mouton du

royaume on y recueille auffi beaucoup de blé mais
les extrémités de ce

comté font beaucoup moins fer-
tites que le milieu c'eft ce qui fait qu'on le compare
à une pièce de drap groflier

avec Une Mère fine.
Guilford en efj la

capitale voyt{ de plus grands dé-
faits dans l'ouvrage intitulé

thcnaturalhiflory and

antiquitics oftht county ofSurny. London in-fol.
Saunders ( Nicolas )

en latin Sanderus théolo-

gien catholique, naquit dans le comté de Surrey au

commencement du feizieme fiecle devint profefleur
en droit canon à Oxford, & paffa à Rome pour fa'

religion peu de tems après qu'Elifabeth fut montée
fur le trône, c'eft-à-dire en i 560. Il fuivit le cardi-

nal Hofius au concile de Trente en Pologne &

dans fes autres courts. Unit lui-même envoyé ert

Efpagne,
en qualité de nonce par Grégoire XIII.

qm le fit ensuite paffer en Irlande avec le mêmetitre,
&cpour y encourager les

catholiques de ce royaume
dans la rébellion; mais leur défaite obligea Saun-

ders de fe cacher dans des forets, ou[)11tutiong-tems
errant, & oùil mourufde mifere en 1583. Ses deux

principaux ouvrages font -i0. De

libtjofto. i°.
De fihl/mate anglicano libii

tres. Ce
dernier ouvrage

a été traduit en françois

en Italien, ce
en ânglois. L'évoque Gilbert

Burnct

la réfuté; moins pour la bonté je l'ouvrage que

pour l'importance du fujet. Il eft certain dit te
P. Nicerôn, que ce livre eft écrit avec trop de

» paffion qu'on y trouve bien des faits fufpccls
Ce

qu'on y reconnoit fans peine que fon auteur

avoit plus de zèle contre la prétendue réformation,

que de difeemement dans le choix des moyens
» dont il s'etl fervi pour t'attaquera.

Hammond ( Henri ), né dans le comté*de Súmy
en (605 mit au jour en 1654, un petit ouvrage fttr

1« Jchifrae dans lequel il défend l'églife anglicane

ojptre les romains. Ham-

mond eft un des favarre théologiens. d'Angleterre il

cultiva toutes les fciences ce particulièrement les

une

haute réputation par plufieurs ouvrages qui ont ctié

recueillis &
imprimés

à Londres .en 1 604 en qui-
tre volumes in • Ses remarques fur le Nouveau

Testament, parurent en 1659. itt-fal. M. le Clerc

traduifit Cet ouvrage en latin .ce le publia à Amf-

terdam en 1698 en 1 vol. in-fol, fous ce titre ;A&«-
vum Tejlamentum Domini noftri Jtfu-Chrifli ex tditio-

Hefl-

mais M. fè Clerc y a joint ies«or«– r^

restions, & quantité d'excellentes chofes.

1610, & employa fept années voyager dans les

pays tes plus civilifés de l'Europe. En 1667. il obtint

par ion crédit auprès du lord Howard; depuis duc de

Norfbick, que les marbres d'Artindel qui étôicnt^^
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/2àns les jardins

de l'hôtel d'Arundel fuflent remis

à Tuhiverfité d'Oxford ,*mii l'en remercia par des

députés. Il procura la bibliotheque d'Arondel à la

Société Royale &lui fit préfent en fon particulier

de très-belles tables des veines 8c des artères, qu"d

avoit .apportées d'haie. Non content de contribuer

de tout ion pouvoir à favorifer les efforts des autres,

il perfectionna par les
travaux utiles, les connoiflan-

ces de Cescompatriotes. 11mourut en 17o6', dans la

86e. année dçfon âge. Je citerai quelques-uns de fes

ouvrages
dans lé grand nombre de ceux qu'il a pu-

Le principal eft fe fcutptura ou flùftoire
de

Châlcogf aphie & de l'art de graver
en cuivre, a c

un catalogue des plus célèbres graveurs,
&deleurs"^

produaions
Londres 1661. in-8°. il s'agit

dans le

premier chapitre de cet ouvrage qui mçriteroit d'ê-

tre traduit) de la fculpture en général de fes ef-

peces des ililes, fie autres inftrumens qu'on y em-

ploie. Le fécond chapitre traite de l'origine de la

fculpture. Le troifieme roule fur fes progrès chez les

Grecs & les Romains. Le quatrième donne l'inven-

tion de la
chalcographie,

avec un catalogue des plus

célèbres maîtres. Le,cinquiem,e
concerne le deuein.

Le fixieme expofe
une nouvelle manière de gravet,

ou de demi-teinte mtqp-ùnto communiquée par

le prince Robert.

L'auteur, après avoir décrit deux inftrumens em*

ployés dans le me{{o~tinto le 'hacher', & le ffile,

explique la façon de s'en fervir; il finit en difant

cette nouvelle manière de graver eft due au hazard,

& c'eft un foldat allemand qui en a la gloire; ayant

remarqué quelques ratiffurës fur le canon de Ton

moufquet, il rafina là-deflus jufqu'à ce qu'il eut

trouve le moyen de produire le&, effets qu'il défiroit,

& qui furpaUent en délicateffe tout ce qu'on a Imagi-

né dans cef art, pour
imiter ces traits admirables

que

les Italiens appellent morbide^a. Je fuis le premier

anglois, ajoute M. Evelrn,
à qui on afait l'honneur

de communiquer ce Secret, » &Cfon alteue qui a bien

voulu fe donner la peine de me diriger 1 m'a permis

de le rendre
public.

Il y a une leconde manière de graver
en roulant

fur une plaque un inftrument pareil à celui dont nos

notaires fe fervent pour diriger leur regle fur le par-

chemin feulement le nombre des pointes eft plus

grand
dans cet infiniment & lorlque par la 'fré-

quente friaion fur la furtace unie la plaque eft fuffi-

famment couverte de tachés, dé maniere que le fond

foit affez obfcur on emploie le fty le comme dans la.

demi-teinte.

Un autre ouvrage de M. Evelyn eft ea Sylva ou

difeours fur les arbres de forêts & fur la propaga-
tion du mairain dans les domaines de fa majefté Sre.

Londres, 1664, 1 66? &1 67^ in-foU 4*

Son calendrier du jardinier a été imprimé fept ou

huit fois avant l'année 1684;

L'origine & les ptogrïs dt la navigation & du com-

nierce contenant une hifloire du négoce en général^-

de fes avantagés & de (eé progrès par M. Evelyn,

parut
à Londres en 1674.

Son difeourt philofoplùque fur la culture'des terres

pour perfeeltionner: la végétation & la propagation,

des plantes
a éje extrait dans \t%tra.nfa3ions pkilof.

Son. Numifmata ou difeours touchant Us médailles

à été imprimé à Londtes-

• en 1697% in-0/. O
*.

M. Evelyn a aufli traduit plufieurs ouvrages, &

entre autres te parallèle de Carclntcdurt ancienne &mo-

4rni de Chambray. Les
Anglois

lui doivent encoi e

la traduaion àuparfattjardinur
de M,, dé la Quin-

bnié. (le Chevalier DE j AUCOURT.}

empruntéedumouvementd'uncorpsoui vaeafrap*
perun autre entombant6c par rebpno &jenfens
contraire il Sembleque nous éprouvionsquelque
chofedeSemblabledansl'interruptionfubitedufont
meil.Je

SUR-SCAPULAIRE,en Anatom»,*nom d'une
branched'artèrequi fe diftribueauxdifférentespar-]
tiesquienvironnentla partiefupérieurode l'omo-

plate qu'onappelleenlatinfcapula;ellevientde1^
fouclaviere.Haller, icon,anaufaf.n,

^StJRSÉ^eE,r. i.{Gram.&JurifjtrwL) eftun
délaiqu'onaccorde,à ceuxquifontobligésdepayer

uelque dette,ou dé-fairequelquechoie.Leslettres

dVrépit&cellesd'étatqu'onaccordeenchancelle-
riecontiennentdescïaufesAtfurfianct.

Lesarrêts& fentences,quiportentdéfenfesd'exé.

cuterles jugemensd'un jugeinférieurportentfur-
Jïanceà toutepourfuite.Ceifurfiancesfontlevéesen

SURSÉE,(Glog.mod.)petitevilledeSuiffe,au
cantondeLucerne,& à deuxlieuesaumidideLu-

cerne à l'iffuedulacqueformelaSur brè»de l'en-
droitd'oùellefort. Cettepetitevilleeubienbâtie
& ornéede plufieursfontaines.Ellea fonavoyer,
unepolice,unconfeil,& pointdebailli.Long.iS.

48.la'. 47.3 (D.
SURSEMÉ fe dit encoredes porcs ladresqui

ont desgrainsCernésçà&là à lalangue,ce quian-
noncequelereftede leurchairen eu remplie.Les

porcsfurfemisforitcenfifcablesavecamende.Il ya
des officiers confeillersdu roi lanjjueyeursde

cochons,quiveillentce qu'onnetuepointdesporcs
furfemis ce qu'onnediuribuCpointau peuplede

cetts chairmal-faine..
SURSEMERv. au. (Agricult.)c'en femerde.,

rechef fur une terre déjàensemencée.On furftme
foitd'unemêmegraine toitd'uneautre.Enplufieurs
lieuxonfurftmede.menusgrainsfur le&oment.

SURSEOIR,v. a.(Gram.&Comm.)di1£ererl'exé*
cutiond'unechofe^ywy«o/rlepayementd'udedette,

la pourfuited'uneaaion contre un débiteur, c'eft

fiupendrele droitqu'ona de fefairepayer de.fon
débiteur ou dele pourfuivreen juftice.Diâ. de
Comm.&deTtivoux.

SURSIS f. m.(Jurifprud.) on ditun jugement
pour,,dire Quelquefois

on dit unfitrfis fimplement,pourfurfïance.Voyt\

SUR-SOLIDE,adj.mArithmtùqtueftlàcinquié-
mepuuîanced'unnombre,ou la quatrièmemulti-

plicationd'unnombreconfidérécommeracine.^oyt\
Puissance 6 RACINE.'

Le nombre» par exemple confidérécomme
une racine & multipliépar lui-même,produit4,

quieft le quatre ou la econde puuTàncedé x &

16 laquatrièmepuiflance ou le quatrequarréde

1 &16multipliéencoreun»foispar i, produit i,
lacinquièmepuifance ,ou-bien

Unproblèmefurfolidt eft celui qui nepeutêtre
refolu quepardescourbesplusélevéesque lesfec-

tionsconiques. Voye P̂roblème Équation

Finance.) tauxfuf-

péQ & quiexcèdelesmoyensdecelui qu'ontaxe
ou la proportionde fcs moyensaux moyensde*
autres.

haut;
SUR TONDRE

couperavecdesforceslesextrémitésles moinsfines
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TonieXr,'
TTtt

dès toifons avant que de les laver ces extrémités

l'appellent
meches imecher c'eft ôter ces mèches.

tite charrette à deux roues fort légère faite en

forme de grande manne, & qui {en ci porter du ba-

gage. (D. J.)

SURTOUT, {Orfèvrerie.') pièce de vaiffelle d'argent

ou d'autre métal que l'on fert garnie de fruit fur la

table des gens riches. Il a quelquefois plufieurs bo-

bêches dans lefquelles on met les bougies. Germain
a

fait desfurtouu de la plus grande beauté pour la ci-

ïclure&legoût. (D. J.)

SURTOUTtermedeTailleur', nomqu'ona donné

àunjuft-au-corpsqu'onmet enhiver par-deffus-les
autreshabits.Ce mot n'a été misen voguequ'en
1684 on l'appelleitanciennement^ comme

quidirbitjferfcafaV.(Z?./.).
SURVEILLANT,f.^S. ( dV<wfc) celui quifur-

reilU.OnprenddeshommesfagespourfurvtiUtrà

l'éducationdesenfins.

SURVENANCEf. f. (Gram.&Jurifprud.)âvé-
nementfurlequelo..n'avoitaucunerailondecomp-

ter. La donationeft revocablepar fiuvenanced'en-
fans.'
• SURVENANT,f. m.celuiquifuryientinattendu.

Ily a dansles grandiesmaifonstoujoursquelques
couvertspourlesfurvenans.

SURVENDREv.
acV(Gram.

&Com.) vendre

unechofe.plushautprixquellenevaut.

SURVENIR v. aô. & neut (Gram.) arriver
inattendu.On le croyoitguéri maisil eûfurvenu
un accidentquia ôte toutel'espérancequ'ohavoit

conçue.Il tnfurvenuunventqui a diffipel'orage
ilm'eft jurvenudesaffairesoui m'ôntfait manquer
aurendez-vous.Il furvientdansle plaifir toujours

quelqu'incidentlégerqui enaltèrela douceur.

SURVENTE,f.f.(Commerce.)excèsduprixd'une

marchandifecequele marchandexigeau-delàde

fajullevaleur.( D. J. )
SURVENIR,v. neuf. (Gram.)c'eft.mettreunvé-

tementfurunautre.Leminiftreprèchefurvttu^wa^
Surplis.

SURVIE,f.f. (Gram.&Jurifprud.)eutl'aâionde
furvivrepluslong.temsqu'unautre.

Lafurvieeftuneconditionfoufentenduedansles
inftitutionsd'héritier& duelégataire.

Lesdonationsdefurviefontcellesqui nedoivent
avoirlieuauprofitdudonataire,qu'aucasqu'ilfur-
viveaudonateur.Voyt{Donation.

Lesgainsiefurvit font desgainsnuptiaux qui
dépendentdelamêmecondition.Voye Ĝainsnup-

tiaux. (A) 1-
SURVIVANCE,Cf. ÇJurifprud.)eu le droit

que
le roiou quelqu'autrefeigneuraccordeà quelquun
defuccéderâ unécharge,& del'exercerlorsqu'elle
deviendra-vacante,

Loifeau',en fontraitédes c.xij. diftin-

Lapremièrequ'il appelley&n/>/<eftquandonré-

f gnePoffieepouren jouirparle réfignataireaucas

qu'il furvivele réfignaht,
LafecondeetLlàfurvivancereçue ou le réfigna-

taireeft reçu& inilallédès le momentde la réfi-

,nation demanièrequ'aprèsle décèsduréfignant
il n'apasbefoinde nouvelleréceptionni inftalla-
tion.

La troifjemeeft hfurvivancejouifTante,c'eft-à-
avec laquelle onaccordedès-à-préfentau

furvivancierl'exercicepar concurrenceavecle réii-

•gnant.
Laquatrième,qu'onappellefurvivanecm blanc,

eftcelleoù le nomduréjignatatre.eftlaifréen blanc,
=^3tmani<re^qn?ôn:î>ëutla remplirdunomde telle

perfonneque l'on jugeàpropos ce qui empêche
l'officede vaquer parmort. «

De cette derniereefpeceont.été lesfurthances

accordéesparleséditsdue1568, 1577&1586,
qu'onappelleleséditsdesfurvivanecs,quiattribuoient
cette/«/-vivrf/jrteff-finançantle tiers-denierdelà va-
leurde l'office mêmeaveclaclaufede regretdans
lesréfignationsfaitesau fils ouau gendrede l'offi-

cier, & encoreaveclaclaufed'ingresou accès',fa-
voir que fil'officierquiavoit financé,dclaiilbitun
filsmmeur, il i'ucccderoità l'office &y teroit reçu
étantenâge &cependantque l'officeferoitexerce

par communion.
Telleeftauffilafurvivanceattribuéepar l'éditdu

11Décembre1604,.appellevulgairementl'idit de

PauUt du-moinsà l'égard-desofficiersnonfujetsà

fuppreffion& à l'égarddes autres, quoiquece ne
fouqu'unedii'penfedes quarantejours commeil
tant réfigneravant fa mort cependantcommeil
fuffitd'avoirpafléprocurationen blancpourréfi-

gnerce quelesofficiersn'obmettentpoint c'eften
effetunefuvivanceen blancqui Cerenouvelletous
lesans. •

Dansl'ufagc,on appelleofficesàfarvivanctceux

quin'ontpasrachetéla paulette,& qui payentune
fommepourjouir de ce droitdefurvivance.Voyc^
Annuel, Charge, Concurrence, Exercice,
INSTALLATLON,HiftipiTÉ OFFICEPaulette
Réception.» (A)

SÛRVIVANCIERf m. (Gram.&Jurifprud.^
eftceluiquiaobtenuhfurvjvanced'un officeou au-
tre place,pour l'exerceraprèsle décèsdeceluiqui
eneftactuellementpourvu/?oyt{ci-devantSurvi-

vance. (A.) f
SURVIVAIOâdj. &fubft.-( Gram.) celui qui

furvit à unautre.Lesdonsôc teftamensmutuelsfe
fontauprofitdufurvivant,

SURVIVRE,v.a&.& neut.c'etlvivreplusqu'un
autre.Lemariàfurvtcuà fa femme.On eft prefquo
fur de quelques-unsdeceuxqu'onaime,
&c'eft unepenféeaffligeantepourlesperfonnesqui
ontl'âmedélicate &iènuble.Ily adescontréesoù

il efthonteux1 unefemmedejurvivr*à fon mari
aucuneoù il foit honteuxà un maridefurvivr»
à fa femme,.Voilàune desplus fortespreuvesde
notreindice, de notrecruauté, de notre defpo-
tifme &de notrejaloufte.Onditau'figuré il ijitr-
récuà fa fortune à (onesprit,à fonhonneur, à fa

utation. Ila a pourlesauteursde modeune ef-

ece demortqu'ilstentent, et quileurdonnebien

de l'humeur,c'eft celledu genredanslequelils ont

écrit. L'hommevain eft bientâché de furvivreà
fauteur. Faifonsdonc fi nouspouvons des ou-

vragesqui foitnt de tous les tems& de tous les

SURUNGACGéogr,mod.lune des quinzepro-
vincesdela grandecontréedulud-eftderempiredu

Japon
elleadeuxjournées&demiede longuetut,

s'étewdanrdeTeft à l'oueft & eft diviféeenleptdi-

ftriâs; cetteprovincefédiftingueparlavariété de

l'esvilles villages, collines, «plaines fertiles.

(D.J.)
SURUNaA,(Gioç.nwd.) ville.duJapon capitale

de laprovincede fon nom dansYiledeNiphon
elleeft.touteouverte,& pleinedeboutiquesfour-

niesd'étoffesfleurs' de touteefpece.n at e -a

monnoie^danreette ville yçammeàJédofle àMca-

co & l'ony faitenparticulier,descobangsqui-fort-

despiècesd'ofplates6cen -ovale.-dela--valeurd'en-

viïbncinqducats.Lechâteauqui luifertdedétente

eft unbâtimentquarré fortifiépar desfoffés& do

hautesmuraillesde pierresdétaille.Long.lif. 35.

Uttit.34.27AD. J)
SURUN PIÊ, (Rubanntrit.)
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(e du lor(qu» dans il n'y a que 1 mar-

ches écrités au lieu de 14 qui devroient y être, ce

aifément par la

Planche avec une autre où

le défient feroit fur deux expliquons ceci une

venant à lever,

levé fvec «Ile, toutes le> rames qu'elle porte fm-

vaot le la féconde levant à {on

tour, fait le atome effet excepté que toutes les t'a-

me* qui loiflpient fur la premicre vont prendre fur

celle-ci, Àrainfi des autres alternativement. Ceci

e/Wendu^/on volt que lorfqu'on dit fur un piét on

fouf-eate que toute ranae doit avoir fon contraire

noir autrement ap-

pelle pot, doit avoir pour répétition un point blanc

appelle taJ0t ou pour mieux le faire entendre, un

point déûgne deux hautes-lifles donc 6 un point

tilt un pris fur la première haute-liflè il fera un

laiffé fur ta féconde au contraire, s'il fait un laide

fur cette première il fera un pris fur la Seconde il

en donc presque inutile d'écrire un patron fur deux'

pies ce ce n'eu que pour fatisfoire à la routine de

certains anciens ouvriers, que l'on s'affujettit encore

à cet tuage. Des figures montreraient mieux encore

Ce dont u s'agit.
Si on voyoit les rames des ex-

trémkés. pu bords de l'ouvrage, qui a8o rames de

large on ne verroit lever fur la première mar-

che de ce patron que torf* les"points noirs de cette

largeur de 80 &l'autre marche le contraire. Ce

qui en dit ici doit
Servir de règle pour expliquer ce

que Ton entend par deux fiés..

SURVUIDER v. au. ( Gram. ) ôter ce qu'il y
a de trop dans un yaifleau un fac pour le répan-

<|re dans un autre. •.:

SUS-, (Géog. anc, ) torrent de la Paufa-

nias A IX. xxx. après avoir dit que ce torrent

tombe du mont Olympe, ajoute qut les habitaos de

Lanffe avoient une tradition qui coacemoit ce tor-

rent & il la rapporte. ( D. J.)

Sus, ( Gjog. moi. ) province d'Afrique, au royau-
me de Maroc; elle eft bornée au nord par l'Atlas

au midi par La Numidie au levant par le fleuve &u,
ce au couchant par l'océan. Cette province contient

la plus grande partie du royaume de Maroc, &ren-

ferme les villes de Mené, Tecéut, Garet, Taru-

«Jante. TagoaR, Aguer & Garitgueffen. Cette pro-v
vince eft tort peuplée; ce fa plus grande partie eft

un pays plat qui s'arroge avec les eaux du Susf qu'on

tire par des canaux & dés rigoles^ il y a beaucoup
de blé, de troupeaux de vergers de légumes, &

de palmiers. Les habitans font Bereberes, & ont

plus d'adreffe pour les armes que les autres barbares.

Sus LA, (Glog. mod.) rivière d'Afrique, au royau-
me de Maroc il y à quelque/ apparence que c'eft

de Ptolomée, qui la metau huitième degré de

longitude, fous le 18. 30. de latitude. Elle tire fa

source du grand Atlas, travtrfe les plaines de Saj

auxquelles elle donne fon nom arrofe les pays les

plus fertiles de ces quartiers, & vient perdre dans,

l'océan près de Gueneffen. (D. J.)
SUS A ( ( Gégg,ont.) nous difons Sufis ou S*ys

en françois, V<yt\ Su ses.

ville de Perte, & la capitale de la Su6ane
elle tut autrefois la réûdence des rois de Perte, com-

me le remarque Pline, i. Yt. t. xxwij. Il ajoute qu'elle
fut bâtie par Darius fils d*Hy(tafpes vtuu rtgia Per-

condiia. Cela n'eft

pas jufie, n'en-

tende un rétablhTement ou une nouvelle enceinte;
car Sufa eft une très-ancienne ville, qui fekin Stra-

bon, XF, p. a été bâtie par Tahonus, père

des,une figure oblongue ce une fortereffe nommée

Mtmwncw».
Strabon compare les mursde cette ville

avec ceux de Babylone. Je ne m'en rapporterai donc

pas i Polydete, qui vouloitque
la ville de Skfit

n'eût point de murailles cela n eft nullement croya*
biefde la capitale d'un empire ni d'une ville, oh,
feloa Diodore de Sicile, 1?XVIL & /.ni.' ongar*
doit que divers rois avoient

amaffédepuis plufieurs fiedes pour que leurpofté»

rite put en Içrvir dans.un.cas de néccffitéV

L'Ecriture-fainte parle beaucoupde Suft3t qu'elle
comme en hébreu Smfan mot qui ûgniâe un lii £
c'eft dans cette ville qu'amva rhiftoire d'Efthen

C'eft fur le fleuve qui y coûloit, que Daniel eut

vifion du bélier à deux cornes, &du bouc qui n'en

avoit qu'une c'eft aufli dans cette ville que Benja*
min de Tudele & Abult'arage mettent le tombeau de

ce prophete. Enfin, c'eft a Sufan que Néhémie ob-
tint du roi Artaxerxès la permiffion deretourner ea

de réparer les murs de Jéru&km. (D.J.\
SUSAIN ou SUSIN f. m. (Mari*.) c'eft un

pont brifé ou une partie du tillac, qui règne depuia
.ladunette jufqu'au grand mât.

SUSANNÉ, termede Pratiqttt fynonyme ifiu*.

aatU 8c moins en
ufage. VoyezSur

SUSBANDE f. f. cFeft^iii CArûUerU une bai*

de de fer qui couvrele tourillon d'un, canonou'd'ud
mortier quand ils font fur leur affût elle eft ordi»
nairement charnière.

SUSBEC.f.m.(Fautoniuri*.) 1 maladie^oîfeauJt

qui en tait mourir un grand nombre ¡ 'et! une pw
tuite chaude & fubtile

qui
leur diftille du cerveau.

SUSCEPTIBLE, ad]. ( Gram. ) capable de recc*
voir cette terre eft jufctpUbUd'amélioration cet

homme d'amendement; cet enfant d'éducation ce

fujet d'ornenent; l'efprit du peuple de toutes fortes

de mauvaife» impreffions. Defufupt&U, on a fait

fufiepàhUui fujttptio*.

SUSCES i. f. ( Com.) étoffes qui fe fabriquent
au Bengale ce font des etpeces de taffetas queles

font de vente.

SUSCITER,
v. ad.

(Gr*m.) produire, faire

naître Jcfus-Chrift difoit que de ces pierres qui
étoient à fespiés il enpouvait fufciur des enfâns k

en tems des pro-
phètes des martyrst desdoâeurs qui ont unileurs
voix à celle de l'univers pour annoncer aux hommes

fa gloire, fa puiflance, fa juftice ,fon exiftence. Suf-
c'atr lignée a fon frère c eft faire revivre ion nom,
en époufant fa veuve on âhfyftittr une affaire fa-

cheufe une querelle, un procès des envieux cet

Ouvrage nous nfufciilbitn des ennemis.

SUSCRIPTION, f. f. (Gtam.) adrene qui eft
écrite fur le font Adresse
0' Lettre.

La fujcripdon doit contenir le nom, les qualités,'
la profeffion, ou la

compris le nomde b pro»
vince de la ville, du quartier & mêmede la rue
OÙcelui à qui la lettre s'adrefle tait aôuellement ,(on.

Séjour parce rue des erreursAr cesdifférens point*
dansles fufeript ionsou adreffnpes lettres fontque)*
quetois de la dernière confequénee. DiSiommùns d»
Commerce & de Trévoux.

SUSDAL ÇGiog. jmod.^) province de l'empire
eft bornée au nord

levant par celui de Voledimer, & au couchant par
ceux de Jéroflav Sede Roftov c'eft un pays en

couvert de forêts remplies debêtes fàu«

ves. La capitale 6c la feule ville de cette province,
en a pris le nom,eUVatitre d'archevêché SCeft fi-

tuée dansla partie
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TomeXr, TTttij,

fes maifons font en bois, & ceux qui les habitent

dans la pauvreté ou la Servitude, tant l'empire ruffé

'4.

<D.J>)
-'•'

,*v

SUSE, HtOYlHCB (Géog. moi.) province

des états du foi de Sardûgne dans le Piémont, avec

ritrede marquilât,& de vallée ou vaL Elle eft bor-

née an nord par le val de Maurienne au midi par le

val de CarmagBOle, à l'orient par la province de Tu-

rin, 6c au capita-

le; fes-deux principales rivières font la Doria
& lé

Cénis. Cette province autrefois très-étendue fous le

fur(huit
milles de

largeur.
Sa partie feptemnonale eft inhabitable &

impraticable, à caufe des hautes montagnes qui la

couvrent, &
qui

font partie
du mont Génevre &

de la vallée de

Prégel dans le val de Sufi, que par trois endroits

quilontlecoldeCoUet,lccoldelaRouffc,&lecûI

de Féneftrelles. (D.J.)

Svse ville d'Italie dans le Piémont

capitale de la province
à laquelle elle donne (on'

nom. Elle eft 'tuée fur les bords de ta Doria; à 1 j

Iieues au nord-oueft de Turin. Elle eft environnée

de montagnes & de collines fertiles en fruits &en

vins. La plaine
eft arrogée par ta Doria & par le Cé-

nis, qui fourniflent aux habitans des eaux faines 6c

à la terre une grande fécondité. Son gouverneur
eft

en même tems gouverneur
de la

province
Se ta ci-

tadelle a ion gouverneur particulier. Lfng. 24. 43

Cette ville eft mire par les anciens au- nombre des

Villes les plus illuftres des Alpes. On I'aptfelloit5«-

eufio Stcufio Sttujîa Stgufium
& fes habitans Se-

gttfini. On y voit
encore «Quelques reftés des ouvra-

ges des Romains, oc entrautres ceux d'un arc de

triomphe élevé à rhonneur d'Augufte.

Ammian Marcellin nous apprend qu'on y voyoit

le tombeau du roi Cottius, qui y avoit fait fa réfi-

dence. Elle. étoit encore très-célébre brfqu'elle de»

vint la capitale du marquifat

nom, et qui comprenoit
une partie de la La.

die & de la Ligurie.
Mais fi la ville de S«/î eftfa-

meule par (on. ancien luftie, elle ne l'eft pas moins

par les fureurs de la guerre auxquelles ia fituation

l'a toujours expofée.

Bellovèfe, Brennus ce les Carthaginois, pri-

rent cette route pour pafle» en Italie & commi-

rent bien des hoftilités dans le pays. Flavius Valons

qui vint après eux ruina cette ville & lés bourga-

des yoifines après
avoir misa feu 6c à fang la vafc

lée de Maurienne. Les Goths firent le même ravage

lorfqu'ils paffereot dans les Gaules, fouS le regne de

Théodotic, Les Wandales ne furent pas moins bar-

bares; & l'armée de de Ma-

xence après avoir pillé &ruiné tous les environi

détruifit cette ville de fond en comble. Ce ne fut

fournir de la part des Lomba^s

dans la Gaule fous la cond>ûte d'Amon Zaban &

ierent le vjl de Suft pour pénétrer en Italie porte-

Mais de toutes ces calamités la plus déplorable

dans cet incendie périrent les archives Se les an-

prouvotent l'origine de.cette

Aies

le
guerre.

Elle fe trouva par-là tellement dépeuplée

quitte n'eut plus aucuneefpérancede le rétablir, ce

qui"obligea de reftraindre l'enceinte des murs au

point où on les voità-préfent. (D.J.)
SVSE (Giog. mod.)vilje d'Afrique en_Barbarie«

au royaume de Tunis fur là^côte, à 1 lieuesde Car?

van, à 35 deTunis. Elle a été autrefois confidéra-

ble, & a loutenu de longs fteges. Les Turcs en font

aujourd'hui les maîtres. Son terroir ne rapporte que
de l'orge mais le pays a des huiles, des dattes & des

fTgues.(u. J.)
^$US-*PINEUX j nom d'un Mufcle

qui prend
fes attaches danstoute la foffefus-épineufe

de 1omoplate,& Ce termineà la facette fupérieure de

lagroffe tubérofité de l'humérus.

tifp.) il faut porter cette affaire pardeypnt le juge/7i->
ftrain\ c'eft-à-dire le fupérieur, le juge.de reffort.
Les feigneurs /«/irai/M font les ducs «comtes &au-

tres grands feïgneurs. Ils peuvent être juges de ref-

fort, & les appellationsdes
juges

des hauts jufticiers,
fe relevent devant le juge, feigheur fufira inquand
il a le droit de reffort. Si le fergneur Jujirain eft un

ancien pair de France, les appellations des fentence*»

rendues par fes juges fe relevent immédiatement au

parlement
s'il n'eu pas pair, elUs fe relèvent devant

les baillis ou fénéchàux. Aujourd'hui
on ne vètiGet

plus lettres de duché& pairie qu'à la charge du ref-

fort ordinaire. Loyfeaua obfervé que les mots de

fuftrain Se de fuftraineUn'avoienfW faits que pour

défigner cette portion de la puiffance publique ôc
de la fouveraineté qui a été uuirpée par les particu-

liers, & que ces termes font auflî étranges, que
cette efpece de fergneurie eft abfurde. DuTillet dit

que le droit de reffort eft un droit de fouveraineté

c'eft pourquoiles modernes, pour ôter l'équivoque,

appellent fuftraintti le droit de reffort quequelques

grands feigneurs du royaume, ont conierve: il faut

avoir un titre pourcela. Ditl.dt Triv,

S USESou SU ZES, (Glog. mod.) ville de Perfe

.capitale du Kufiftan à 34 lieues au fud-oueil d'If-

pahan If C^rtmqiri yfo ly flpnyyEulée des an-

ciens. Les Perfans appellent cette ville SchoufcàSe

Silv>u/ihfi*r.lïi tiennent. par tradition qu'elle a été

bâtie par Hftudfchenk, .troifieme «de Perfe de la

première race nommée des Pifchdaatent. Les tables

arabique» placent cette ville dans le troifiéme climat.

Elles lui donnent

Quant à Tancienne 5«/«» cette fupérbe ville au-

trefois la réfidencedes rois.de Perfe en hiver yvoy*i

rariïcUSvSk.CD.J.y

SUSIA^E, ( Gtog. tu. )

tôt Sufiana tantôt Suris; c'eft une contrée de la

elle prenoit fonnom la vilte de Sufes fa

capitale. Cette contrée avoit pour bornes FAffyrie

&4t tigre accouchant. PtoJomée, lut

l'Elymaïde, Se fl lui dondte le fleuve Oroatis pour
borne du côté de rorient. Strabon diftingue les Ely-
méens des Sufiens & Pline dit en que le

fleuve Euléefàifoit b féparationentre la Sufiknt &

propre 6e la Suûane,

ces con-

trées quelquefoisde l'autre. Ce détroit où pas de

par Diodore de Sicile I. Xrlt, e. Ixriïj.tGtnmt il

fe trouve
TTttij
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propre ce qui fait qu'Amen L III. c. xvïlj. lenom-

me Hfntd PilmPtrfaUSy et Strabon niftfocf

nhm PortaPtrJîc*. Ceû ce que -nous connoiffoas

à-préfent fousle nomA*Pat*dt>Suft. (D.J.)

SUSOR ( Géog.mod.) petite ville de la Turquie,

en Afie, dans FAnatoUe fur la côte méridionale de

neTéos, patrie d'Anacréon,& épifcopale funragan-

SUSPECT, du ( Gram. ) fur lequel en a des

conduite /«#*3< Aesmaeanfiifpt3ts qui eft-ce qui

n'eft pasun peixfufptSen ce monde?

SUSPENDRE, v. z6t.(Gram.) c'eft attacher

quelque chofe en-haut xànMptndxmtcage, un luf-

te, une cloche; la terre cft/«7/W«<dansl'efpacej
au figuré, on tàtfufptndre un jugement, fit/put Jre
fon jugement, demeureri/B#«»*«entre la crainte &

prêtre, un officier de jumee, 6v.

SUSPENS,adj.(jkV{#.) dulatjn/^W«» eftee-

lui qui a encourula peinede la fufpeafe c'eft-à-di-
re, que l'on a fufpendu

de quelques fonaions ecclé-

faite un derc de faire lés fondions de fon ordre

pendant un certain tems la différence de l'inter-

diction à perpétuité qui emportela dépofition.

Lafufptnji eft une peine propre aux clercs; elle

eft plus ou moins grave félon là qualité 'des mutes,

& eUe varie auffi quelquefois félon les u&ges des

Il peut

Le décret

ptnfi contre les clercs.

On dUtinguela fofptnf* en locale ouTJerfonnelle
elle «ft locale,

s'il l'eft en toWlieu..

méfié..

après l'expiration du terme.

de fon.ordjre, mais dequelqu'autre droit, commeun

de fuf-

gularité.
ry 8; le mot I rrég ULARrri.(A)

SUSPENSEUR muscle ( Anat. ) ce mufcje du
teilicule, autrement nommé crtmafttr, vient non-

feulement 4«la partie inférieure du mufcle oblique
interne, «maisencorede la corde tendineufe, ou li-

qui eft, formée de l'union des

mufcles obliques &ttanfverfes dans leur partie in-

férieure.

• fibres charnuesqui le.eompofent«s'écartent 6c leur
une efpece de membrane

que ont nomme nytkf&Utoa

pcnfhir du tcfticule &fon origine Cafleriua enfuUeJ
&

fufpcndre l'exécution d'unjugement; en générall'ap*'
pel n'eft pasamplement devolutif il eft xùffifujbtn-

ff, excepté dansées cas ou le jugement
toire par Appel Execution^
Défenses, Jugement, Matière somuaike,
PROVISION Sentence provisoire. (A)

flifptnfion d'unebalance eft le point oit la balance eft

arr e & fufpendue. Les points des

poids de la balance font les pointa où font attachés

ces poids. Le point balance Abras

égaux eft le point de milieu de la balance. Il n'en eft:

pas de même de la balance romaine dont le point
de fitfptn/un eft fort près d'une de fes extrémités.

Voyti Appui, Balance, Levier, Pkson, Ro-

maine, (p)

Suspension, (BelUs-Ltttns.) figure
de rhétori*

que par laquelte 1 orateurcommence fon difcoursda

manièreque l'auditeurn'en prévoit pas laconclufion,

ce quet'attente de quelquechofe de grand extite fou

à Dieu: t

ta tranfporu
de

U rag/t

ferment. •'

quelques

tonique qui

i°.

en montant, 1
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AvjÈf n'y a point

mais c'en au

quelquefois

i ceft

En matière canonique

Suspension d'armes, m ttrm 4G«<rr», eft une
trêve de peu, de jours dont les parties

conviennent pour avoir • le tenu d'inhumer leurs

morts, d'attendre du fecours ou les ordres de leurs

fouverains,

convint

Q)

rai des pièces ou parties par lelqueUes mfégulateur

eftfufpendu.

du pendule

recourbé le

»

la fourchette
a le marne

<•

é

à une

remédieau petit têtard qui peut naître

ordinaires.

lobes. Ce Cgamentn'eft que la condnvation dé ce

feplidupéritoinequiloge6 veineombilicaleMelx
attachépari partieinférieuretoutle longde
faceconvexedufoie<, qui réponddirectementa fa

d'avecle'
petiti il s'avancemêmepardevantjvfou'aucomment

cetrà»
jet, non-feulemental'appendiced'un,ce44fternum

portions«t diaphra-
gmeq&lui répondent il fc ternùn%enfinenviron
le milieudeb partie fupérieurefit poftérieureau

tari ligament Ce ligament
moyen.s'attacheauffi obliquementte longde lapar*
riefupérieurefiepoftérieurede h Minedû mufcle

SwS^ensoire Chirurgiet bandagequi
fort à contenirl'appareilappliquéfur le ferotunn

*V«t Scrotum.

efpece de poche dont on ne

peut déterminer la largeur mi'ellefoit pro-

rement avec une pièce de Ungeou de rutaine de 8

niondes deux angles en obier»

l'endroit coupé»

cette poche pour verge.On.coudènfoitè

garnie de des

de

delacebture,

pow nous-mêmes &

Idionaux dont

ik longueur eft
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places mariâmes at 4*s ports fameux; Se qui avec

quatre autres places du -comté de Kent font une

places du comtéde

ford. Les quatre autres de la provincede Kent, font

Hyeth.

qui eft vie., mer fournît quantité
abondam-

ment. Le milieu du pays eft tapiflede<hamps, de

prés & de riches pâturages. La partie la plus avan-

cée au nord «flprefque toute«ouverte de bois, qui

procurent l'avantage de pouvoir travailler le fer

dont on trouve des mines dans ee comté.

Enfin cette province eÔféconde -en hommes, qui
ont rendu leurs noms célèbres dansla poéfie; dans

les mathématiques &dans les autres feiences. Je me

hâte d'en citer quelques-uns
de la lifte de M.

Fuiler.>.

Dorfit comte de ) homme
d'une grand tréforier d'Angleter-

re fous la reine EUfàbeth U pour dire quelque
B na-

les langues rbifroire

dont il diffipa en peu*detems

vivoit, ou plutôt par prodigalités.
Il «voit a ion farvice les plut

habiles muficiens de

Europe,

1 567; ^bientôt

tatïons\&: lenconiêils de fâge avoWnt modéré le

f»urs Hes^nrofufions dont une

tt'ame héréditaire

jaufe, le nomma

cette princeffe en agit

doitcohMMKun entant qui avuk part a fes bonnes

grâces, t Subitement d'apoplexie étant au

On dit que fa Jecrétatm ne grande

ces, parce pour le âyie oc le
choix des expreffions. fl avoit une manière peu or-:

4naire fecrétaire de

confiance,'qui raccompagner, prenoit par écrit les,
noms de ceux qui pouriutvoient quelque demande,

& y joignott oh ils -au

grand tréfôrier pouçlapremière fois enforte quele
nouveau-venu ne pouvoit paffer devant un autre

queftkm d'affaires d'état
preflàntes. ¥^

Enjtre fes ouvragespoétiques,on doitmettre >°.J(pn
fils roi

tragédie réimprimée Londres pu 1736
1°. le Tuboir itt mapflrau oit l'on prouve par des

exemples avec quelle {éventé le vice eft
puni.

A la.

fuité de l'épttre au leâeur vient Viinrodu8iomjtnvers

de myloii Sackville. Cette introd*3iont& une def

cente dans les enfers à l'imitation du Dante, Com-

me c*e^Eun morceau très-rare & entièrement incon-

nu en France nousen rapporterons quelqires traits

qui feroat eonnoître par le, pinceau du tord Sacke-

ville les élémens de la jpoéfiepittorefque eh Angle-

terre, fous le règne d'Elifàbeth.L'auteur commence,

pair peindre\ifiïfltf[*%dont la
demeure

tenoit toute;
l'enceinte du ténare.

«f Son co femblable à une tige brûlée par Fan-

h étoit défait & vieilli elle ne trouvoit de confola-

w tion auedans les gémiffemens. Telle qu'une glace.
h inondée de gouttes d'eau, ainfi fes joues ruufo-
» loient de larmes.Sesyeux gros de pleurs auroient

wexcité la compaffiondet coeurs les plusdurs. Elle

Mjoignoit fouventfes débiles mains en jettant des

w ces douloureux quifeperdoient dans les airs. Les

» enfers étoient accompagnéesdetant de fréqùensi
»

i» A Pluton étjeït

de pouffer d'affreux Il étoh dé-
1 en vain

»» voient 4e toutes parts. Son

pâle

» rare. de fon ombre même;

1ère, 8e de
•wfaire que deprendre aucun,

m

» ge décharné par fon corps fur letpiel il n'y avok
1*que

j* confumés jufqu'aux os. Elle tenodun bâton Ala
fa

feule couverture dans lesrigueurs de l'hiver. Elle
j» fe nourrùToit defruits fàuvages amers oupourris.

» le creux de b main de coupe, 8cla terre froide de

» fi» agitations faifoit fur l'amè un autregenre de

» Apeine l'aurore a-t-e)le entrouvert nos veux par
9 les premiers rayons de lalumière, qu'il en debout,
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• ©u plutôt les paupières defféçhées ïiJeSe arment

réptodwfc*TtrilesfooiiHlti, il prolonge la tâth«
i» à h faveur d^e lumière artificielle.

n U admiroitd'un owl inquiet le Jow/wj/imiho-

».bUej étendu jpar tetw reijpiramprofondément
I» élément intenable aux difgraces de cèitx que
w de ceux

qu'elle élevé. Ceft lui qui donne le repos au corps.

les événemeos prochains H plu* fouventencore

ceux qui ne feront jamais
A la porte de la Mort btoit fob tMeffagér,vieil*

lard décrépit courbé fous le poids des années,
» feins dents 6c prefquc aveugle* Il marchoit fur

trois pies '& » trainoit quelquefois fttr quatre.

tisde tes os defféchés. La tête chauve, te corps
décharné it heurtoit de .fonpoing fec à la porte

n de ht Mort haletant touflânt t & ne refpirànt

qu'avec peine.
» Aux côtés du vieillard étoit la péle Mahdh tc-

r & rendant un* haleine lofeâe objet d'horreur à

H ceux qui la regardent. •
m Un foeûacle non; mojns

j«tant d'a£reux

regards, demandoitde la nourriture commeétant

prête à expirer. Sa force eft 9 grande, que les mu-
railles nlmé ne fauroiénï lui réfifter. Ses Ongle»

a crochus afraclwnt & déchirent tout ce qu> fe
w préfeiite}elle fe dévot*«llé-mânie, rongeant fk

dont

fur de larmes de

H Onvit à

lWantu» dard enfoneé aumiltett de ft poitrine,

la Monelle-ôiêine j divinité terri*

Touteft contraint de fkbirfcs lois inexorables».

Bath&Welb,

haquiten »64», plùfieipfs ouvragesthéo-

logiques. Ufiit tuédamfori lit àVelb avec h fem-

me^park chute d'une rangée de Cheminéeque fen-

On aàStplufieun édition* defonlivre

Mtffu parut à Londresen »6»4, 1 6996c1700, en
trois volumeshi-80. Son «omw*«Mtrefur les cinqli-

vres de Mode avec uac fur l'auteur du

Pentateuquè a été imprimé Londres en 1694
deux volumes i«-8°.

1e règne dent reine Elifabeth, & mourut fubitement
dans ude nuit de l'année tétx,

Il donné i°. ôna

pièces de théâtre. Un poème fur le roi Edouard

lU..imprimé à Londres en i6if »i»8°. Ce poëhie
commence ainfi « Je chante les hautsfaits du troi*

du plus grand des Kdouards qui par fes

» exploits éleva
tant de trophées dans la France

vaincue s'orna le premier de fes fleurs de lis &

»» porta fes armesviûorieufcsjufqu'au rivage occi-»

dental» on leTagc roulant fur un fable d'or, fe

vers angtois, de la Pharfak de tucain 4

Londres en 163Ô, i*Wi 4». Hiftoire du parleiiieht
d'Angleterre de l'année 1640 Londres
Il dit dans la préface de cette notoire Qgod plûrA
it jHUti* étfittftrum t fttàmdt partis àdvtrftt rtbttî

tuukaùi mihi

tùidsfuit. Si \fér$a&HrfaHtm

anglois na»

aucun degré & vint à Londres oa il cultiva Upoé' V

fie, 8cmôme monta quelquefois fur le théâtre c«

qui lwi valut lés bonnesgrâces du «Writede Piimôuthi
un des ws naturels de Charles IL En 1677 il parta
en Flandres en qualité de cornette dans les troiipci
angloifeev «awil en revint en pauvre équipage 61
Ceremit de nouveau poète, & à écrire pour U
théâtre. Il tinit fej jours e» fleur de fort

âge, n'ayant que 34 ans. Quoique royattfte ouvert
& dans la-ptas grande mifete il n'obtint jamaisdé
Char,les M. te moindrefeçoûtt te fe vit réduit par'

M. Addifon obferve ou'Orray a ftiîvi la nature

dan»le ftyle de la tragédie & qu'il brille dans Tex*

preffion naturelle des paffions calent qui rie s'ac^
quiert point par

le travail ni par l'étude, mais aVed

lequel il fautêtre di c'eft en cela que confiée la
plus de Fart il -eft vrai que quoique

r cepoéte ait admirablement réuffi dans filpartie ten^

ou U somuratioit
ou le malheureux marias

auteui-ait fondé fa nagé.'
die de Ftnififauvii fur une intrigue' videufe, que

eût fait përohreautant de belles qualités pour fa dé^
fenfedef^n ptys qu'il en montre pour fà ruine
les leâeurs n'auraient pu trop l'admirer ni être

trop touchés de fon fort* Mais le confiderer tel que
l'auteur nousle dépeint, tout ce qu'on en peut dire»
c'eft ceque Sature dit de Catilina, que fa mort au-
roit été glorieufe s'il eut péri pour le fervice deï*

Sa tragédie toute ficTive,peint
la paffionau naturel &telle qu'elle afon ftege dans

coutume de dire qu'en jouant le rôle de Monim»
dans cette piece, elle neprononçoit jamais fans ver"
fer des larmes ces trois mots ha tpauvn Cafialh t
qui par leur flmplicité font un effet d'un pathétique

P«//(^eân),mathématiciendàxvij.ùtée,naquit
«n 1611 Ilfut nommé profefleur en mathématiques

"^Italors proreûeur l'envoya pour~réfider auprès
des cantons proteftans. Il revint a Londres

prit la prétnfe et fut nommé Undes chapelains do*

meftiques de rarchevèque deCantorbery^ II mou*
ruten i68«> Il a ub1i quelques livres de ntethé*

de **rl cirenli nanjarA 'i, table. de 4jf mille IWm<
bres quarrés favoir de tous les nombresquarrés

entre 6 & cent millions, de leurs côtés & de leurs

racines. Londres 1671, M-/&

Son ouvrage lx hyamn* parut en
tenu que l'auteur étort fecré-

taire de la ville de Londres Cet ouvragefût fort tS>
timé pas été moins de-,
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«ne

prévenir de penfer

avons mure-

que nous tous offrons comme

nous vous l'offrons

pas vous qui nous

grandes, révolutions -arrivées, depuis peu parmi

ô£ £ juf&çç il vendra auffi un «0»,

de
ramener? la pâx^ 8c

» ioespai*9^$ou£*y©ir^

tlç fit pouvons donc

m rendre
4 aux vues de Dieu,

» Onavoit

>»
» avec

1»que d'avoir des

m
n emploi commeune vocauôn ce dont

» c'en que
m plut que vous

« pourrez de Je

à yosprières (et.

en général h gloire qu'il s'eft acquifedans(on pays

la culture des

lettres &fans qu'il efluya en dé-
codant tes t aient eu le pouvoir
tf ébranlerta force de fon ame. Il avoitpris pour fa

MbtrUfurtoutes chofis.
Il naquit en 1 584 étudia Oxford, s'y difUngua,

» ne prenspas la alléguer,des

i»de tout temonde,
wjtes, a été violée*nonlans qu'onfe

m

» on quiconque

1» peut être Fai toujours vu que

•»anaire oh Mali 6c

cour, Jorfqu'on agita dansla chambre-banede Vot-

noteront >

n

les,

bette.

terre*

bien avec

auxpremiersemplois,mais

quelqu'enviedelesdonneràSelden maisles tords
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T«mt XK yvw

rieufe»del'Europe*

piccesdu même

Il

fousfon nom

fut imprimépourtapremière(ois

peudetens aprèslamortdeCharles
Le de tout le mondes

lui de gentilhommecampagnard^

& qui les François les Flamands U les Hollandois
n'ont aucun droit d'y pécher fans leur

mais Grotius a pour lui te fuflrage
des étrangers.

la^nadon angloiie fi fort

un monument de prix pouf

oe

grandes louanges de

pre*
bâtis

non. Il eft cer-

Récrits, Jau*

ritu**

touslespçuvreé

<aint*

ville,àujour*

Juliers à lé

ville de Sicile dans

& au

i

gleterre daas
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in patrimoinede

que routé de

redu corooal, de

que des plus ou maint au lieu

qu'a fa iâçc convexeles d̂entelures, comme«mt le

monde fait

dont

font affe»fou vent des

l'âge de la
ne trouve point pour, l'ordinaire de.

} &plus les fu-
en-

paroît en formede li-

concave* Ce»deots &

développer les

Une

convexe ÔCplu» une voûte

bât

être appliquées les unes
d'u-

effort pour s'augmenter

pièces les unescontre les autres

enfuite les

choies changent les of

les dents aient moins

h fyxfa»

à coté

quement,

les

du furface convexe

parconiéquent û l'on regarde le dedansde la calote
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tm< xrr Wvvij

dû crâne quand il commence 3 acquérir une eertai-

Voilà donc déjà les dents les

échancrùres

l'externe choife de plus,
car avec l'âge les échancrures le rempliffenrtotiere-
ment à la table interne & les dents y difparoiffent
entièrement»

Lorfque les os delacalotedu crâne commencent

cmfes de l'os

vers la fubfbnce ipongieufe du diploë que contre

la table interne des échancrures ou ces dénis font

engagées cette partie de ta pointe des dents qurap-
donc vers le

diploë: le la table .internerend

cette déterminationfacile; la tableinterne de la dent,
en le portant ainfi vers le diploo forme un talus

«c perd le niveau du dedans du crâne; màs larable(
mteme du fond de l'échanmire, en profite bientôt,
en s'avançant for le talus de la dent oppofée &.eUe

s'y avance d'autant plus, que les os fWantplus d'ef-

fort les uns contre les autres vers leur furnice con-

cave qu'ailleurs, y font plus difpofés às'étendre vers

les endroits où il fe trouve urte diminutionde ré»

finance. *•:•••••.>-
Voilà donc en même tems deux nouvelles caufes

calote ducrâne, i*. Toute la pointedes dents qui fe
relevé dedans du

crâne. La table interne qui s'avance du fond de

fe trouvent

petites échancrures du-

dents beaucoup

u^^tP^qVwïa^tpnçofitsavwittaïc*.

Tomt

mémôiresde Pacad.'desSciences» an.

couture que Ion fait
aux plaies pouren tenir les

lèvres approchées afin

que le puîûe les réunir. Vvyn PjUlCsh

Lnfitmwte font patle feulmoyen que la chirur-

k contaô mutuel qui leur confolU

dation. oïl a beaucoup abufé en

chirurgie de rbpération dehfittitrt comme M. Pi-

brac ri démontré dans une excellente dûTertation

Les fcholaftiques diffifltfuent pluâeursefpecesde

futurts qui fe rëdùifenra l'entrecoupée dont nous
allons parler dans cetarticle àl'enchevitlée qui con-

Aient aux plaies pénétrantes du bis ventre t'ftyK
Oastkoraphie à l'entortillée qui fert aux plaies
des levres, voyt{ BecDElièvre & à la fumntàa.

pelletier dont on preferit l'ufagepour les plaies de*

Plaies DESintestins. Lés trois

futures intarnaùves, &C

ellqs
fe font à points réparés la dernière fe nomme

tcûrinttivty parce qu'elle s'oppose ..¡truc des ma-

tières contenuesdansle CanalinteiHnal cette futur*

Te fait à points continus,enfur)ettantlefil,comme
les pelletiers fonten coufant lespeaux.

Quoique la réunion foit rinditfation générale que
donne la cure des plaies il ya des cas où il ne faut

pointmettre en ufage les moyensde la procurer. Jel-
les fonti*. les plaies foupçonoées d'ôtrevenimeufes,'

parce qu'il eft a propos de donner iflue au venin, &:

tiesoù
de grandes inflammations ne permettent tasi*iifa>

menteraient les accidens maison peut le fervir des

autres moyens uniûans s'ils peuvent avoir lieu.

3°. Le» plaies contufesdevant néceflairemènt fuppu-

rer ne peuvent point être réunies non plus que,
déperdition de fubftance, qui em-

pêche l'approximation des bords de la*plate. 40.
On

1 inté-

1°.

diquent point la réunion car il faut faire des liga-

ouverts,;
de permettre la réunion exigent au-

contraire fort fouventqu'on fàfle des incitionspour

Anïvhismr

auteurs plus anciens

en,

Ce précepte ne doit pas être pr^ à la

vert» font

en approchantles parties

VVvvij
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fuadéqu'il fero't toujours affezà tems d'oter lem*ita-

de l'os divifées leur plusieurs

& appliqua unbandage capable de contenir la frao

plaie pour
la facilite despanfemens on employa pouf topique

d'un peude fel ammoniac dont
on l'avant*- bras &la main qui étoit

Sentiment on parvint rajlpcller
la chaleur naturelle on pania la plaie; le huitième

jour l'appareil en fut levé par la fenêtre du banda-

Se; le quatorzième jour, pour le Secondappareil
& la plaieparut difpofée à 10éunion. Le dix-huitiè-

trie la cicatrice fe trouvaavancée, lapartie prefque
dans fonétat naturel ,ôdebattement du pouls tenfible:

alors M.de laPcyronie fubftitua un bandage roulé au

fénetré: on eut foin de lever l'appareil
de dix en dix

jours âpres cinquante jourt on l'ôta entièrement,
& au bout dedeux mois delableffure le maladerut

entièrement guéri à un peu d'engourdiflement près
dans la partie. On doit conclurede cette obfervation,

qu'on doit tenter la réunion quelque grande queToit

la plaie ce qu'il n'y a point d'inconvénient à l'ef-

fayer, pour peu que la cpnfervation d'un membre

foitvraiffemblable la nature ne demandant fouvent

qu'à être aidée, peur faire desprodiges.
Pour faire la future entrecoupée il faut avoirpré-

paré l'appareil convenable il confifteen aiguilles

comprefies et bandes; les aiguilles

deur de la plaie. Les fils dawent

par ta réunion de plusieursfils ores, former unxor-

ce cordonnet fera proportionné l'ai*

guiile corn/fle fort

pour une plaie profonde, que pour unefuperficielle»
Tout étant difpofé, onlavera la plaie pour la débar-

rafler des ordures «autres corps étrangers^qui peu-

doit alors con-

la profondeurde

la plaie; par l'Étendue de laplaie, it décideradu nom-

qu'il fdudrapourla réunir,} il
feroit auul mal-à-proposde les multiplier (ansnécef-

iité autant qu'il convient dans

les plaies n'ont qu'une, fi un point
iuf-

fit, au milieu s il en faut

deux, on tes fait à égalediftance entre eux, qu'il y
en aura de chaque point à l'angle de la plaie dontil

eft le plus proche PL XXX. fig. 5».sil faut trois

points,- on commencerapar celui du milieu, fie les

deuxautres feront placésentre te premier &l'angle

feul

la plaie de tes angles, ce

la

La ^profondeurde la plaie fer vira à déterminer

chaque point doit être
courbe dansl'épaif-

courbe paffe du fond de laplaie .pour y

plaie &qu'elle

noit moins milieu du fil n'iroit point

jufqa'aufundde la plaie: on parvient a en réunir la

des

point affrontés dans le fond laiûent échapper dix

fang & de la lymphe
il s'y forme une fuppuration à

laquelle il faut donner iflue par une incifion brique

la cicatrice eft bien tormée dans toute l'étendue de la

fuperficiede
la plaie fil'aiguille pénetre trop de

diitance, on risque d'embrafler les parties au-delà du

fond de la plaie
ce qui en cauiànt une douleur inu*

file, ne feroit pastans danger.

Pour pratiquer
la future tputes ces mefuresprifes,

on rapproche
les levres de la

plaie
on les fait tenir

dans cette fituation par. un aide on prend l'aiguille

avec la main droite; le doigt index & celui du milieu

feront fur la convexité de i aiguille » &le pouce dans

la concavité la pointe fera tournée du côté de la

poitrine de l'opérateur
& le cordonnet dont elle

ra enfilée, fera jette extérieurement fur la main. Le

chirurgien appuiera légerement le petitdoigt & l'an-

nulaire de fa main droite fur la partie bletfée, &

portera la pointe de l'aiguille fur la peau à la diftan-

ce convenable le pouce & le doigt indicateur de la

main gauche, appuieront par leurs extrémités fur

le côté oppofé à t'endroit où l'on doit faire entrer la

pointe de l'aiguille,
& par ce

moyen
on percera tout*

-1-la-fois les deux levres de la plaie torique la pointe
de l'aiguille

elt iunitamment fortie entre les deux

doigts de la main gauche,qui par leur compreflion en

favorifoient le pattage, on tire l'aiguille par fa pointe

avec ces deux doigts de la main gauche, enobfcr-

vant qu'en même-tems qu'ils faiûueft la pointe de

l'aiguille pour la tirer on porte
deux doigts de la

mam droite pour foutenir latéralement les parties

que l'aiguille
traverle on continue de faire les au-

tres pomts fans couper les fils que l'on tient fort là'

c6es pour qu'ils forment des anfes atfez grandes pour

taire les noeuds quand on a fait autant de points que

Détendue de la plaie l'a r^quiiè on coupe les anfes

par le milieu, & fait les noeuds à la partie fupé*

rieur, ou à la moins déclive de la plaie, afin qu ils

ne s'imbibeitt ni de fang 'ni de
pus;

le noeud que l'on

fait doit d'abord être fimple* 6c être affujetti par un

demi- nœud en rofette afin depouvoir être deflerri

ou rellerré au betoin dans cew vue M. le Dran con-

fetlle de graifler
la fuperâcie du noeud avec

quelque

huile
de mettre par-detfus une petite

compreUe auffi gnuffée. Ces préceptes généraux fouf-
frent

quelques exceptions.

i°^Loriqueles plaies font
profondes,

on ne prend

point les deux levres d'un feul coup d'aiguille: on,pé-
côtes de la

plaie,
& après avoir retiré entièrement faiguiUe" on ache-

va;le. point en perçant l'autre lèvre du dedans au-de.

hors,> /: :: " y < ''

a°. Dans les plaies à lambeaux le noeud ne doit pas

toujours fe
taire à la partie Supérieure, ou'à la par-

tie Lamoins déclive de la plaie car fi le lambeau eft

fait de bas en haut la réunion exige que le noeud fs

fàflç en-bàs & on doit déroger toute règle qui eft

contraire à la fin qu'on fë propofcf-

ceau trempé dans quelque baume vulnéraire, qui
ae: foit point trop defficatif de crainte au* ne s'op-

pofeà la tranfudation purulente qui fe
fait toujou**

une on ddux comprefles mollettes fur la plaie; on en-

toure le membre avec une autre 6c on maintient le

tout "par quelques tours de bande.

On prévient, ou on calme l'inflammation parla

baignée 6c le régime; on fomente la
plaie

avec l'eau

bout de trois ou quatre jours, à moins qu'il n'y ait

des accidens. S'il fument inflammation on*relâche-

la le. pofints, jufqu'à cequ'elle foit calmée; pour la

reflerrer éniuite quand la réunion eft raite on ôte

les fils en les coupant à la partie
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onlesretiredoucement& facilementi commela ci-
'catriceeft nouvelle,il eièbondevenirquelquesjour
lapartie en repos, & mêmed'appliquerquelques
languettesd'emplâtresagglutinatit'spourla loutenir.
Lesplaiesfaitesparlesaiguilles, le guérirentailé-

mcnt il luffitd'y cdulerunpeud'eauvulnéraireou

SUVAROtAPO,((?«of./»o<) capd'Italie, dans
le royaumede Naples,fur la côtedelaCalabreul-
térieure.Maginveut quece fbit l'ancienBrettium

SUWA (Cuttt& Mythologie,) divinitétrès^ré-

véreedes JapoTTots7&quipréfitleàlachafl'e.dncé-
lèbreplufieursfêtesenionhonneur.Vcy't{Sintqs.

SUWO ( Géog.mod.) unedeshuit provincesde
la contréemontagneufeméridionalede l'empiredit
Japon.Elleeftdiviféeenfixdillrids &catroisjour-
nées,d'étenduede l'eft 4 l'pueft. Sonpays abonde
principalementenplantes& enpâturages.Lescôtes
de la merluifourniffentdu-poifion desécreviffes
descoquillages,& deschoiesfemblables,en auffi

grandequantitéquepartoutailleurs.(D. J. )
SUZANPORTEde ^Hijl.dnjjfs.) c'eilaïnti

que fmappelléela portfforientaledutempledé Je-
rufalém.Ellereçutcenom,parcequ*l'édit envertu

duquelle templefut achevé, avoit été donnépar
Darius,515S ansavantJeius-Chrilt,tlanstonpalais
deSulanou Su{t ainfiquedilentlesGrecs.Cette
ville de Su/e fut en contëquencereprétentéeen

fculptureaii-deû'usde la porte dont nousparlons,
&l'ouvrage iubliftéjufqu'aladeftructiondutemple
parlesRomains.V<>yt{Ligfootdettmplo, cap.ïij.

SUZANNEsainte ( Grog.mod.) petitevillede

France, danste Maine, à dix lieuesduMans",au
bordde la'petiterivière d Hervé c'étoit autrefois
uneplacetorte.Long.ij. 14.latit. 4$.g*( D.J.)

SUZANNE,^Criùq.Jacré».) i'hiflbireintérelirnte
deSu{anntfetrouve dansle xiij.chap.deD iel;
c'eftdommagequ'ily ait lieu dedouterde fpnau-

thenticitémaisl'amourde la véritédoitremporter
fur tout. ne',

'Onfait,q«*unepartiedulivre de Daniel, faVoif

depuisle 4 v.duij. chap.julqu'àla6n duchap.vij. a
étéécrit originairementen languechaldaïque.Com-
meleprophètey parledesatiairesdeBabyloneil
lesé/nvit en chaldéent oulanguebabylonienne
toutlerefteeft en hébreu.Laverfiorigreqtiëdece
livredontLeségliiesgrequesfefervoient étoit celle^
deTh^odotion.Ç'eit kulcmçntdanscette veriion

greque& danslavulgate que-fetrouvel'hiftoirede

Suzannechap.iij. celle de l'idoleBel& ducira..

gon,cA.>'V.
Cesdeuxhiftoiresn'ontjamaisété reçuesdansle

canon de.sfaintesEcriturespar j'égliie judaïque^
commel'obferveS.Jérôme.Ellesneibntpointécri-
tesni en hébreu,ni en chaldaïque;le» hébraifmes

qu'onremarque prouventtoutau plusqu'elles
onjtjtjiécritesengrecparunjuifquitranfportoitle*

mj|ffl»»sdeparler de fa proprelangue,danscelle
dansTaquelleil écrivoit commeil arrived'ordinaire
dansces occafions..

originairemeniengrecparquelqueju ifhellénifte,fans

dansl'hiftoire deSuzanneDanieldansfes réponies
auxvieillardsfaitallufionaux nomsgrecsdesarbres
fouslefquebcescalomniateursdé la charteSu[annt

difoient quVUeavoit commisadultère: allufionsqui

deuxanciens,l'und'euxayantdit qu'ilavoitvir.fs»

{anntcommettret'adultère J*c»x'">' »c'eft-à-dire
tousunlentilque,Daniellui répondpar allufion à

nyjvtv l'ange (le Dieu a reçu ordre cyjsm n juiwj

.c'eft-à-ciire de te couperpar le milieu & l'autre

ayant réponduqu'il l'avoitvue \ml%pht>i>,c'eft-à-dire

fous un chêne verd, Daniel (aidant allufion au mot

nfinr lui répond l'ange
du feignéur eft prêt avec •

l'épée c eft-à-dire de te couper en
déux. • .*

Après cesréflexions,il eft difficile de comprendre

pourquoi l'églife romaine'a a crudevoir attribuera

cette hiitoire de Su.{annela même autorité qu'au refle

du4ivre de Daniel; car le concile desTrënié te range

égHlement-parmilés livres canoniques; mais les an-

ciensn'ont rien fait de femblable.Africanus Eulebe

& Apollinaire' rejettent ces piecès non féulement
comme non

canoniques
mais encore comme tabu-

leufes. S. Jérôme n'appelie pas autrement l'hiftoire

de Bel oc du dragon? enfin ceux qui fe font contentés

de les admettre commedes JnlhniUons'' pour le*
mœriT? lesr^nTréjettceS commeparties des écritu- Ç

res canoniques;en quoi ils ont été i'uivis par les égli-
ies proteftantes qui les placent dans leurs bibles par-

mi les livres'apocryphes, fans*lesreeoTmoitrepour

canoniques. ( D.J. )
SUZERAIN, voye[ Suserain»

d'Angleterre;

dans la partie fcptentrionalede ce royaume. Elle
naît

dé hautes montagnes des provinces
de Weftmorland»

& fe jette dans PYoure. Cette riviere eft célebre

dans l'hiftoire ecclcfiaftique d'Angleterre, parce que

S.Paulin, premier archevêque d'Yorck, y baptifa uri

prodigieux nombre d'angl6js
convertis au chriftia-

nifmQ. (!>.•)
SWANSEYoh SWINSEY, ( Géog. mod. ) bourg

d'Angleterre, dans le comté de Glamorgan, furie,

chemin de Gaërmarthen Londres à'fept milles de

'embouchure
de la rivière de Taw. Ce

bourg 1t2té--nommé Swanfiy à caufe des porcs ma-

rins qu'on voit quelquefois
dans fan voifinage. Son

SWARTA LA, (fiêoe. mod.) riviere d'Allemagne,

en Bohème au cercle de Chrudim ou elle' prend fa

courte elle entre dans la Moravie, mouille Brinn,

& au-deuous de cette ville, eUe fe perd da)ns la Teya.

SWARTSTENoaSWARTSKlŒl, f. m.(Ùi(l.

nat. Minéral. ) ce mot qui eit fuédois figrùfie/»i«rr«

noire. C'ert la même ierre que l'on trouvera
décrite

fous le nomde Tràpp. Elle le change en verre fans

addition, e eft tres-propraà foire de,s bouteilles fou-

des, & fur lefquelles
les atide* n'agirent point. Voyt{

TRAPP..

SWÉR1N ( Géog. âod.\
ville d'Allemagne, capi-

taie de layincipauté de mêmenom, au, cercle d« la

haute Saxe; für le lac de Smrin à 1 8 iieues au fud-

eft de Lubeck. Cette ville dans le oniiëme fiecle

étoit un évêché qui fut converti^;» principauté fécuj

de

qui devolt demeuret aux
Suédois. /,««$.<?» 4o. lut.

lemapne, dans le duché aux tonnas'

de l'cvêcTjf d'Hildeshcim > entre les rivières id\We

Albert,

j>lu-

fieurs Meures dont il mowrtitptfu dejb"*1» après.

ville de l'empire ruflien au royiatime de Cazan fur
-une agréable colline, à la droite, du Volga, vis-à-vis

| de Cafan avectm château bâti en pierre; i car tous
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les autres bâtimens, mêmefes tours & fesrcmparts,
font en bois. ( D. j. )

S^ILLY la ou la SÛILLIE (Géog.mod, ) ti.

viere d'Irlande, dans la province d'Ulfter au comté

de Tirconnel,Élle prend fa fource au coeur de ce

comté, l'àrrole, & le jette dans une grande baie à

laquelle elle donne te nomdfc lac de Swilly, quoique

Teau de ce lac foitfalée. (/>)

SVIN AR. ( Géog. mod. ) } petite ville de la Tur'

quie européenne, darls la Bofnie auxfrontières de

la Hongrie & de l'Ëfclavonie fur 'la Sade, k trois^

milles au midi de Pofega, & aflez près des ruines de

la Servitium d-Ahtonin. Long. ji. 48. latit. +5. ja.

SWORDS, ( Géog. mod. ) ville ou plutôt bourg
à marché d'Irlande dans kprovince de

Leiruier
au

comté de Dublin proche la mér. ( D. J. )
SW YKBORG ( Giog. mod. ) petite mlle de Da-

nemarck, dans nie de Funen, vis-à-vis celle de Lan-

geland, fur
le bord du détroit qui répare la Fionie de

Pî(€ae Tâflirig. C'eft de cet endroit que Charles Guf-

tave au commencement de Février 1 668 fit partir
fon armée, & la

conduit
au milieu des glaces dans

les îles de Langeland de Falfter & de Sélande.

; ,[ s y :>

SYAGR&S, (Géog. mi.-) promontoire de rÀra-

bieJieureufe fur l'Qcéan indien, au
pays des Afcy-

tse ? félon Ptolomée, L Yi. c. vij. c'eft préfentement

capo Ritalgûtt felon Barri, le cap Sfakahar, félon

Ramuûo & le cap Fartât félon d'autres, (D. J.)

SYALACOGUE ( Médecine.) voyct SALIVANT'.

SI°ALITA f.f.
'(Hift.au. Botan.éxot. ) pfpece-

de pommier du Malabar, arbor pomifera indica yflon°

maxime >, eut mulita innafeuntur Jiliqutt •, Hort, mal.

lleft haut de quarante à cinquante pies fa fleur eft

très-b'blle & très odoriférante; elle fait place à un
••

gros fruit approchant en figure en goût, en odeur,
& en chair, des pommes acides de nos climats.

entre deux rivieres le Sybarit qui lui a donné fon

nom & le Crathis. Le Sybaris maintenant appelle

CochiU, rendoit, fi l'on en croit Pline, ceux qui bu-

voient de fes eaux, d'une complexion plus robuite
il'

& d'un teint phts noir que les autres elles faifoient

même crêper leurs cheveux;- elles rendoient aufli

les bêtes ombrageuses
ce

qui obligeoit les habitans

voifins de cette rivière, d'abreuver leurs troupeaux
ailleurs parce qu'ils étoient faifis d'éternumens vio-

lens, s'ils ufoïent des eaux du Sybaris. Le Crathis

qui a gardé le nom de Ctatht rendoit ^ux qui en

buvoient plus blancs &d'une complexion plus
foi-

ble apparemment'que les Sybarites ne buvoient que
des eaux du Craflùs.

Solin
prétend que Sybaris a voit "été fondée par tes

Troézémens & par Sagare 6is d'Ajax le Locrien
Strabon veut au contraire qu'elle ait été fbndée par
les Achéens. Peut-être que cette.ville avoit été feu.

lement omet ou agrandie par les Achéens; car fou-

vent les anciens auteurs fe fervent du mot de bâtir

pour fignifier agrandir, rétablir. Quoi qu'il en fort,
cette ville avec le tems s'éleva à un

tel point
de gran-

deur, qu'elle commandoit à quatre nations voibn'és

qu'elle avoit l'empire fur vingt-cinq villes', & qu'elle
occupoit cinquante ftades de territoire couvert' de
tes habitations. Diodore de Sicile XII, dit que
les Sybarites mirent fur pié une armée de trente mille

hommes, dans la guerre qu'ils eurent contre les Cro-

queurs, & ôterent aux' premiers leur gloire & leurs

rîcheffes. Miton' les
repouflajufque dans leur ville

capitale ,-dont il forma le fiége il s'en rendit Je maî-
tre &la détruifit.

Sybaris demeura enfevelie fous fes ruines pen-
dant cinquante huit ans enfuite fous l'archontat de

Callimaque à Athènes les anciens habitans difper-

fés qui reftoient après cette déroute, fe joignirent
à quelques thenatiens, avec le recours désuets ils

entreprirent derebâtir leur ville fur fes anciens dé.

bris &de fes démolitions mais les Crotoniates en

prirent ombrage, &. les en chafferent au bout de

cinq ans. Ainû fut détruite & tans retour, cette
ville qui avoit été long-tems le Scandale de l'univers

par fa molleffe. Voye^en pour preuve le mot Syba-

RITES..

Cependant peu de tems après, une nouvelle colo-

nie grecque fonda fous la conduite de Lampon & de

Xénocrite quelque diftance de l'ancienne Syba-
ris y11ville de Thurium. Voye\ Thorium n*. t.
c'eft un article curieux..

i°. Sybaris fleuve d'Italie dans la Lucaniè.

3°. Sybaris. Ceux qui font verfés dans les antiqui-
tés de l'Italie, dit Paufanias, l. VI. c. xix, veulent

que la ville de Lupia, qui eft entre Brindes & Hy-

druntë, ait été appeilée autrefois Sybaris. Cette ville,

àjoute-t'fl a" tm port fait de main d'homme par or-

dre & fous l'empire d'Hadrien.

40. fontaine du Péloponnèfe dans TA-

chaie propre, près de la vrile de Bura. Strabon » £

FUI. p. 38G. dit qu'on prétendoit que cette fontai-
ne avoit occafionné le nom du fleuve en

Italie.

5°» Sybarîs\ viUe de la Colchide, félon Diodore
de Sicile, l. IF. qui en fait la réfidence du roi du

-pays. 11 ajoute que le temple de Mars ohétoitgar-
.dée la toifon d'or, ne Ce trouvoit qu'à fonçante &

dix ftades de cette ville. (D. J.

SYBARITES ( Hifti ) peuples de Sybari? *ÎBe
de la Lucanie les terribles échecs quils éprouvè-

rent de la part des Crotoniates, ne changèrent rien
à leur luxé il à leur moUefle. Athénée & Pl

.vous en feront le détail que je fupprime ici, perrat-

dé qu'on aimera mieux y trouver le tableau des Sj-
barites modernes, par te

peintre
du temple de Gnide.

On ne voit point dit-il, chez eux de différence

entre les voluptés & les befoins oh bannit tous les
arts qui pourroient troubler un fommeti ttanquille
on donne des prix aux dépens du public ictus qui
peuvent découvrir des voluptés nouvelles;, les ci-

toyens ne Ce fouvienhen/que des bouffons qui les

ont divertis Ce ontperd la mémoire des magistrats

qui les ont gouvernes.

On y abufe de la fertilité du terroir, qui y produit
une abondance faveurs des dieux

fur Sybaris ne fervent qu'à encourager le luxe & la
moilefle. '»

Les hommes font fi efféminés leur pttnirc <ft <i

ils' compofent fi bien

leur tein; ils Cefrifent avectant- d'art; ils emploient
tant de

tems^ fe corriger à leur miroir, qu'il femble
qu'il n'y ait qu'un fexe dans toute la ^ville.

Les femmes Celivrent »jiuiieut de fe rendre cha-

'que jour voit finir les defirs & les efpérances de cha-

aimé; on n'eft
occupé que de ce qu'on appelle fi

Les

bien tous ces riens qui font d'un fi grand prix ce*

engagemens qui paroiflent toujours plus grands ces
petites diofes qui valent tant tout ce qui prépare

un heureux moment tant de conquêtes au lieu d'une

tant de jouiflànces avant la
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Encore 6 elles avoient la moindre mode (lie, cette

foible image delà vertu pourroit plaire mais non

les yeux font accoutumes à tout voir, & les oreilles
à tout entendre.

-Bien-loin que la
multiplicité

des plaifirs donne aux

Sybaritts plus de délicateffe ils ne peuvent plus di-

ftinguer un fêntiaient d'unttfentiraent.

Ils pa/Teat leur vie dans une joie purement exté-

rieure ils
quittent

un
plaiûr qui leur déplaît°, pour,

un plaifir qui leur déplaira encore tout ce qu'ils ima-

ginent en un nouveau fujet de dégoût.
Leur ame;

incapable
de fentir les piaifirs femble

n'avoir de délicateffe que pour les peines un ci-

toyen fut fatigué toute une nuit d'une rofe qui s'étoit

repliée dans ion lit, plus doux encore que le foin»

meil. •

La mollefle a tellement affaibli leurs corps, qu'ils

ne fauroieni remuer les moindres fardeaux ils peu-
vent peine fefoutenir fur leurs piés; les voitures

les plus douces les font évanouir; lor (qu'ils font dans

les feftins l'eftomac
leur manque à, tous les inftans.

Ils paffent leur vie fur des fiéges renverfés, fur lef-

quels ils lont obligés de fe repoier tout le jour, fans.

s être fatigués; ils font brifes quand ils vont languir
ailleurs.

Incapables de poaer le poids des armes, timides

devant leurs concitoyens, lâchers devant les étran--

,gers ils font des efclaves tout près pour le premier
maître. (Z>. /.)

»

SYBILLE, voy*[ SI BILLE..

SYBOTA port de Ptolo-'

mée 1 Il, c. xiv. le marque fur la côte d' Almene

cftre l'embouchure du neuve Thiamis & la ville

Torona. ( D.

SYC/E ( Géog.anc.) nom d'une ville de la Çili-

cie, & d'une ville de la Thrace félon Etienne le

géographe. (D. J.)

S i CAM1N0RUMOPPID VM,Ç Giog. anc. ) Si'
caminus ville au

pié
du

mont-Carmel du côté du midi, fur la mer Méditer-

ranée vis-à-vis de Ptoléinaide qui n'en eft éloignée,

que de la largeur de fon port. C'eft la pofition que
lui donne ddm Calmet. ll eft certain que Sycaminum
étoit une ville maritime & peu éloignée de

Ptolé-^

maide puisque felon Jofephe ont. 1. XIII. c. xx.

Ptolomé% Latur y fit
fa descente avec fon armée,

lorsqu'il vint poyr afiiéger Ptolémaide.

Eufebe, in onomaji. ad vocem, /«çtâ dit
que Syca-

minos efl une bourgade maritime, entre Çefarée-&

Pto}émaîde près du mont-Carmd, & que de fon

tems «on la nommoit Epha E$*. Strabbn qui l'ap-

pelle Sycaminorum uris, la place entre Ptolémaïde &

la tour de Straton ce qui s'accorde avec la pofition

que lui donne Eutebe.

Dans l'itinéraire d'Antonin elle eft au/fi marquée
entre Ptolémaide U Céfarée, à vingt-quatre milles

de la premiere de ces villes & à vingt milles de la

feconde. ( D. J. )

SYCAMINOS,(Giog.anc.)ou Sycamihon~an.~
cienneville delaBéotie,appelléeaujourd'huiSca-
mino,ou SicvninOfkà lieuesdeNégrepoiit.x°.Sy-
caminoseftencoreunevillequePhjilôftratemétaux

confinsdel'Egypte& de l'Ethiopie.Pline&;ruinés
raired'AntomnappellentcettevilleHitra^Sicaminos,

(D.j.y
SYCOMANCŒf. f. divinationqui fe iàifoit avec

des feuillesde figuier fiirlefquellesonécrivoitla

queftionoupropofitionfur laquelleon voufoitêtre

eclairerpourl'avenir.Voyt\BOTANOMANCH.
Cemotvient dugrec~vyj»,figuier&n&nua.tjti-

vination.

'SYCOMORE,(. m.Hifl. nat. Botan.txot. ) ar-
breétrangernôhimcfycomorusfivt ficus œgyptlapar

tum in Cûliu firtns. C. nom eft forbié de

"«•

plan» qui titnt du figuier & du mûritr; en effet c'eft
une espèce de figuier qui tient beaucoup du mûrier

par fes feuilles, & qui devient un grand arbre fort

rameux fon bois'elt dur & robutle; noirâtre,')et-
tant un fuc laiteux .quandon y fait des incitions fes
feuilles font Semblablesà ceUesdumûrier, maisplus
rudes & moins vertes; (on fruit eft une cfpece de

figuequi croît attachée à fontronc; il en porte trois
ou quatre fois l'année; ce huit differt de la figue
Commune premièrement en ce qu'il ne mûrit que
rarement, à moins qu 'on ne l'entame avec l'ongle,
ou avec un couteau fecondement, en ce qu'il ne
contient point de gfains troifiemement en ce que
fon goût eft plas doux. OiTpëûtcultiver cet arbre
dans les pays chauds il a été apporté d'Egypte en

Europe»
Pline, 1. Xll I. du vij. Xhéophrafte l.ir;c.i/.

& Dkrfcoridc, 1.remarquent que ces figuesne mu-
rilient point qu'on ne les entame avec le couteau.

Amos FIL v.14 avoit dit la même chofe « je ne

fuis pas prophete, dit-il, je fuis.un fimple payeur
n qui me mêle d'égratigner \z%fycornons.

Le goût du fruit Aafycomorte1tà-peu-près le mê-
me que celui des 6guesfauvages. On féconde cet ar-
bre en faifant des fentes dans l'écorce il décpul.

continuellementdu lait de ces fentes ce qui fait qu'il
s'y forme un petit rameau chargé quelquefois de fix
ou fept figues. Elles font creufes, fans grains^6£^on

y trouve une petite matiere jaune, qui eft ordinaire.
ment une fourmilière devers. Ces figuesfont douces,

désagréables au goût, mais elles humectent ce rafraî-
chiflent.

II croît beaucoup àxfycomonsen Egypte furtout
aux environs du Caire quelques uns font fi gros

qu'à peine trois hommes les pourroient embraffer.

yenavoit auffi eh Judée, puifque Zachée monta

fur un Jycomorepour voir pauer Jefus-Chriftt la pç-
titeffe de fa taille l'empêchant de ledécouvrir autre-
ment dans la foule; lé motfcAikamahtraduit par mû-
rier pftaumi yj v. '2, veut dire unjycomere.

L'arbre qu'on appelle 1 Paris fort improprement
Jycomort,n eft autre chofe que le grand érable acet

la beauté de (on bois le fait rechercher parles
Menuifiers & les Ebéhiftes. Le véritablej(yco//«A<ne
vient point en France. ( D..l. )

SYCOPHANTEf. m. ( LaUrat.greq. ]) ««^*rr«,
c'éft-à-dire calomniateur 0m&ïsce motdans fa pre*
miere origine &pris à la lettre, fignifie un délateur,
un dénonciateur de ceux qui tranfportent desfigues hors

dtCAtnqut mon-

tre, je mets en lumière. Les Athéniens
étoient grands

maageurs de
figues

& les aimoient paflionnement;

ilsyfitient une loi pour défondre qu'on en tranfportat
hors de l'Attique cette loi fut une occafion aux gens
du menu peuple de s'entr'aceufer, ce de fe dénoncer

les. uns les autres

les de dénonciations étoient de pures calomnies ,on
fe fervït du mot, de fecophantt pour dire un catom*

moteur. ( D.

SYCOSE f. f. ( Gram. Chirurgit. ) tumeur a l'anus

Ïu'jie diffère du thyme que par fa grofleur voyt[
HYMk; en grec,

& en latin matij'ea. Celfe

en distingue de deux fortes la dure & ronde l'hu-

mide & inégale.

de âx*, figue;

c'étoit une espèce de mets fait de caryca, dont la dou-

Galien, étoit amie des vifeeres. (/?. /.)

SYCOTE, ( Mythol. )
Surnom donné a Bacch

caufe de la nympheSyca, ou plutôt parce qu'il a

( Ge'og. aat. ) vUle de la Thcflalie,.
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dans ta Magnéfie, oc an pié du mont OfiV, felon Ti-

tfUvt.l.XLII.fJ/v. (J>. J.) -.•

SYDERÏTES f. f. (ikyi.»ét. )
Henckel dit que

les anciens naturaliftes ont voulu défigner fous ce

nom la pyrite à caufe du fer qui y eft contenu.

nom d\inepieiïre<lont il eu pèrtéchez lesancienlau-

têurs qui ne jtouseii apprennent rien Gnon qu'eUe

fe trouvoit en Arabie, Son Semble

elle avoit dés taches de couleur de fer; on croit que

Oc'étoit un granité, r " ;j

SYDEROPYRrT)ES,( Hift.noi.) nom fous lequel

quelques
auteurs ont voulu défigner la pyrite mar-

SIÉNE, ( Gfog une. ) ville fituée fur'la rive orien-

tale du Ni! dans la haute Egypte au voifinage de

l'Ethiopie. Le marbre homme fyinuts &que. quel-

hetc de pomts de différentes couleurs, le tiroit des

montagnes voifines de cette ville. Comme il et%très-

dur, les Egyptiens s'en fervoient pour éternifer ta

mémoire des grands hommes, dont as marquoient

les actions par des caraûeres gravés fur des pyrami-

des de ce marbre. Ils en ornoient leurs tombeaux;

c'ea celui que nous appelions /ram/ d'Egypte.

Mais ce n'eit
pas par fon marbre que Syini inté-

rêt les géographes, c'eft par la fixation de fa latitu-

de fur laquelle M. de la Nauze a fait des remarques

très-curieufes iaférées dans îles mim. d* LUUrtt.tom.

XXVI. in-4°. En Voici lepréds.

Pline IL c.
Ixxiïj.

affure que'le jour du folftice/

à midi, les corps ne font
point d'ombre à Syini &

que pour preuve on y aiàit creufer un puits qui dans

ce tems-là eft tout éclairé. Strabon a dit 4m même

chofe, & félon tous les modernes, cette obfervation

démontré que Syini tft- jugement fous le tropique du

cancer, à a J dcg. 3o m. de Uàt.ftpt. M. Delifle lui-

même a embraffé ce fentmtent dantles mim. dt facod.

roy*ltdts Seiences, annit 1 108, pag. 370*
Ainfi preïque

tous les lavans
jufqu'à

ce jour, ont

établi la latitude de Syini à environ vingt-trois de-

grés & demi parce qu'ils Ce font fondés fur la pré-
tendue immobUté de l'écliptique: l'antiquité,

di.

fent-ils, a placé la ville de Syini au tropique,
& le

tropique eft environ à vingt.trois degrés & demi de

l'équateur; donc la latitude de Syini eft d'environ

vingt-trois degrés
& demi; mais tout ce raifonne-

ment porte
à taux, à caufe de la

diminution qui
Cefait-

infenublement de fiecle en fiecle dans l'obliquité de

l'écliptique diminution qui n'eft plus conteftée au-

jourd'hui, furtout depuis que M. Caffini en a donné

les preuves dans fes élemensd'Aftronomie &qu'un

autre favant académicien ( M. l'abbé de la Came ) a

trouvé l'obliquité de vingt-trois degrés vingt-huit mi-

nutes feue Secondes l'année 17^1 par des obferva-

tions faites dans l'île de Bourbon, au voifinage du

L'obliquité avoit été beaucoup plus confidérable

dans le fiecle d'Eratofthène cède Pythéas vers l'an

'135avant Jefus-Chrift. Eratofthèné fobferva d'envi-

ron vingt-trois degrés cinquante-,une minutes vingt

fécondes, félon le témoignage de
Ptolomée;& Py-

théas fit i Marfeille une obfervation d'où réfultoit l'o-

bliquité de vingt-trois degrés quarante-neuf minutes-

Tingt-une, fécondes vers te même tems. Ce font deux

minutes de différence pour les deux ôbfetvations des

deux mathématiciens contemporains; de forte qu'en
nous arrêtant à Tan 13 5 avant 3. C. & en prenant le

milieu des deux obfervations, nous aurons pour cette

armée-là
l'obliquité de vingt-trois degrés cinquante

minutes vingt fécondes. A ce compte la diminution

de l'obliauité depuis Tan 135 avant J.C. jufqu'à l'an

1751.de l'ère chrétienne, aura été de vingt-deux mi-

fixans: ce qui fait une minute en
qujta4-vingt-dir

fervations de l'obliquité faites dans les fitdes imer-

médiaires. -

lus gouverneur de rEgyjKe, vers l'an %$ avant J. C

L'obbqûhé de l'éctipuque, félon rhypothèfe que
nous avons propose, étoit cette année-la 4e 13 de-

grés 48 minutes 1 fécondes; le zénith de la ville étoit

donc alors à 1minutes

a 4 minutes 3 1 fécondes

par de-la le limbe feptentrional: parconfé-

quem recevait encore la lumière verticale suffi Stra-

bon afturoit-il que le premier canton de l'Egypte

qu'on rencontroit où le foleil ne fit point d'ombre
etoit le canton de Syini..

Lt^foleil folfticial n'abandonna le ténith de la ville

qu'environ l'an 380 de J..C. ainfi les écrivains an-

térieurs cette année 380 & poftérieurs à Strabon,

ont eu les mêmes railons que lui, de reconnoître

pour leur
tems la direction verticale des rayons fb-

laires fur Syini. Lucain vers l'an 60 de J. C. quTI

écrivoit fa pharfale fuepofoit
cette direction; Plioe

vers l'an 75 difoit qu il n'y avoit point d'ombre à

Syl. le jour du folftice 1 J'heur. de midi. Plutarque
vers l'an 90 difoit la même chofe, dans un

paftage

pris àcontre-fens par Cafaubon, comme fi l'écrivain

grec eû, prétendu que de ton tons les gnomons
de

Syint n'etoient déjà plus fans ombre pendant qu'il

aflure le contraire. Arrien vers l'an 130, parlant des
différentes

projetions
des ombres dans l'Inde, choit

en conformtté les expériences de Syini.

Ptolomée vers l'an 1 40écrivoit dans le même rens

que le foleil paflbit une>fbis l'an au zénith de Syini

quand l'aftre étoit au tropique. Arifttde, contempo-
rain de Ptolomée avoit été fur les lieux il déclare

qu'à Elephantine,
ville féparéede Syini par le NU,

tout étoit fans ombre à midi, temples, hommes &

obélifques. Paufanias vers le même tenu difoit aufli,

que ni les arbres, ni tes animaux, ne jettoient iu-

cune ombre dans le

figne du cancer. Servius & Ammien MarcelRn qui

;sont écrit l'un & l'autre vers l'an 380» quand le foleil

cefloit deTépondre même par fon limbe au zénith de

la ville ont tenu l'ancien langage fut la nullité des

ombres dans & les écrivains poftérieurs

quoique le phénomène eut totalement ceffé n'ont

pas laiilé de le rapporter, tomme un fait toujours

fubûftant fans que personne fe foh jamais avifé de

le vérifier. Dé-là l'erreurde ceux d'entre les géo-

graphes modernes qui fuppofant Syini toujours
tous te tropique & le tropique toujours à environ

13 degrés
ce demi de t'équateur, ont prétendu cor-

riger la latitude donnée à par Eratofthèné &

rapprocher
de l'équateur cette ville beaucoup plus

qu'il ne falloit.
Il y

tofthène & les compagnons
de fes voyages avoieht

apparemment fait çreuier ce puits: oh ne peut guère
Cerefufer à cette idée, quand on (ait qu'Eratofthène

choifit félon Pline le Voifinage de l'Ethiopie pour

le principal fie

quand on1 voit d'un autre côté parle témoignage
du même Pline & par celui de. Servius q ue

de fa-

vans mathématiciens voulurent laifler le puits de

leurs travaux & de leurs

découvertes. Il ne faut donc point imaginer que ces

par blafard le

puits totalement éclairé dans le tems du folftice, eft

de
tropique

ait rendu
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tofthène certainement ne
fuppofoitpas

le puis fous

le tropique puisqu'il plaçoit comme nous t'avons

vu, le tropique à 15 degrés j
t minutes, & Syini à

14 degrés de féquate\!r.

D'ailleurs ceux d'entte les anciens qui avoient

quelque habileté, ne pouvoient pas penfer que tout

ce qui étoit verticalement éclairé par les rayons fo-

laires, fût dès-tors fous le tropique proprement dit,

& fous le centre même du Soleil; ils connoiflbient

aiuîi-bien que nous, la grandeur de l'efpace où le

foleil vertical abforboit les ombres ils l'évaluoient,

felon éléomede 3 0oftades, qui

des de 8 au mille romain, comme ils étoientau tems

comme les milles romains fonl de 75 au degré, les

;oo ftades donnent un demi degré ;&c fi le diamètre

du foleil folfticial eft un peu plus grand la diffé-

renée eft fi légère, que les 300
.ftades en nombre

rond font parfaitement
excufés. Comment donc pré-

tendre quil a nuE aux anciens obfervateurs de la

mefurédelaterre", de voir un

ré, pour en placer
auffi-tôt le zénith au tropique &

prendre
de-là leur mefure?

Après
tous les caraôeres topographiques & ailro-

nomiques qui
nous retlent dans les anciens écrivain

fur la pofitionde Syini
il ne feroit pas extrêmement

difficile d'en découvrir l'emplacement dans -la géo-

graphie moderne. Plufieurs penfent que la pofiuon.

& la dénomination de Syini, répondent au lieu nom-

mé présentement "Affuana ou Afjouan, dans la haute

Egypte; mais le peii qu'ils difent fur ce rapport *mé-

xiteroit une plus ample vérification. Si donc des voya-

geurs bien inftruits vouloient s'en affurer, ils n'au-

roient pas lieu vraiffemblablement de fe repentir de

leur eatreprife à caufe de la nature du lol & de

celle de l'air, qui partout ailleurs concouranHkla

deftruftion des anciens vertiges des villes, femble en

favorifer la confervationdans le pays dont nous par-

lons. Les changemens arrivés au terrein de l'Egyp-

te, ne regardent pas tant les monumens de pierre &

de marbre que les atterriffemèns & les alluvions

formés par le Nif. Des altérations de cett^efeeee^
furvenues dans un intervalle de fept cens ans au voi-

finage de Syfnl firent qu'Ariilide n'y vit pas tout-

3-fait ce qu'Hérodote y avoit vu. La différence des

tems devoit doae empêcher l'orateur de Smyrne de

critiquer comme il a fait le père de l'hiftoire^ &

elle devroità plus forte raison rendre plus çirconf-

peâs les voyageurs modernes, qui s'en iroient à la

découverte de l'ancienne ville de Syini.

Ce ne feroient pas les géographes feuls qui profi-

teroient d'un tel voyage de Syini j les phyficiéns y

découvriroient un nouveau climat, dont les fingula-

rités ne (âuroient manquer d'enrichir l'hifloire natu-

relle; ceux qui ont le
goût

des antiquitcVretirouve-

roient dans les ruines d une ville, autrefois floriflan*

te, ces reftes d'architedure égyptienne, ces obélif-

«raes ce? ornemens en tout genre qui étoient enco-

re plus communs dans la haute qiiedans la baffe Egyp

te; les favans particulièrement, curieux
de fuivre les

traces des Arts ce des Sciences dans tous les
pays

6c

dans tous les fiecles pourroient dans un endroit qui

fut une des principales fiations d"Eratôfthène véri-

fier l'exaftitude de fes recherches, & en apprécier le

mérite. Enfin les mathématiciens y feroient des ob-

fervations au tropique, pour déterminer de plus en

plus la figure de la terre; observations qui paroiaent

manquer celles de l'équateur & du cercle polaire

^qu*oira faites
il y a trente an^ avec beaucoup dej

Mawrus Terentianus qui floriifoit fous
les derniers

Antonins, avoit été gouverneur.de Syini il eft au-

de la

méf ure ce de la quantité des vers. (Le chtvalur dm

JaVCûvrt.)

SYENITES ('Rift,na. ) nomdonnéparlesan-
ciens un granité parcequ'ilie trouvoitenEgypte"
àSyene.

SYFINUSLAPIS \Hif. nat, ) pierred'ungris
de cendre& peudure, quifronced'huile&expo-
féeau feu,devenoittrès-dure.

SYLLABAIRE,adjeû. pris fubflantivement
(Gram.)c'eflainfique l'on nommecommunément
lepetit livre quirenferme,les premierdémens de

la leôure en quelquelanguequece foit. Il en eft
desélémensdel'art delirecommedétousles autres;
les livresabécédairesne fontpointrares lesbons
ne fontpascommuns,6t les meilleursne font pas
fansdéfauts:c'eft quetout livre préparépourl'irif-
truôion & fur-toutpourcelledesenfans,doitêtre

conçu&rédigé par la Philofophie;non pas cette

philofophietourcilleufe,qui méprifetout ce qui
n'eft pasfurprenant,extraordinaire,fublime,&qui
ne croitdignede lésregardsque lesobjetséloignés
d'elle& placéspeut-êtrehorsdela fpherede favue;
maispar cette philofophiemodeue& rare., qui
s'occupeûmplemcntdeschofesdontla connoiffan-
ceeftnécelfairé,qui les examineavecdiferction,
quilesdifcuteavecprofondeur,qui s'y attachepar
eflime,Sequi les'eftime à-proportionde l'utilité

dontelles peuventêtre.
Il me Sembleentendrequelques-unsde ces.or-

gueilleuxpWofophesdont je viensde parler, re-

prendreavecdédainleton élevédontje mefersici

pour annoncer'un genre d'ouvragequi à leurs
yeux, n'étoit peut-êtrepas mêmedigned'être in-

diquédans l'Encyclopédie.J'avoueque la levure
eft la moindredespartiesneceffairesune éduca-

tion maisaumoinsc'eneftune, & l'onpeutmême
dire qu'elleeu fondamentalepuifquec'eftlacléde,
touteslesautres feiences,& lapremièreintroduc-
tion à la Grammaire;qumniji oratorifutur»fuada-
nuntafidcliurjeeerit,quidquÛfuptrfiruxtrit comité.
C'eft Quintilienquienparleainfi.Inft. /V.i.

Lui-même dès le premier chapitre de fon excel-

lent ouvrage, s'en occupé dans un affez grand dé-

tail de ce qui choque ici la fàufl'e délicatefle de nos

graves philosophes: & je ne veux leur répondre que

par les propres paroles de ce fage rhéteur, qui dès
fon tems avoit à prévenir de pareilles objections.

Qubdfi ntmo reprektndit patron qui hac no-amgàgtn-

in promit ¡ Bn Phi-

lippus Mactdonum rcx AUxandio.fi.lw fua prima liu>
,arum tltmtnta tradi ab Arifioult fumino, ejus atatis

philofopho voluijftty aut illi J'ufcepijfu kotcffkium fi
non

jùtdiorum IMITI^LÀ ft£KF£CTls,sistt> ^uo-

On le> voit; ce n'eft pas aux plus malhabiles que

Quintilien abandonne le foin de montrer les pre->

miers élémens,, initia; il juge que l'homme' te plus

re,à pffiSiffimo quoque tmSari; & il en conçoit qu'il
ne doit pas avoir honte d'expofer au commencement

de fon ouvrage fet vues Air la manière d'enfeigner

Ices chofes pudtsuù m*in ipfis fiatim tUmtnùt
Me voilà donc encore bien plus autorité que

Quintilien même à propofer ici mes vues liir lame-

partie eflentielle

de toutes les Sciences & de tous les arts ne peut et

ne doit en négliger aucune partie: j'y lui» d'ailleurs

tous.

Quelques-uns de nos fylL&airu les mieux faits
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font de gros j*4o«{<Ce font des livres trop volu-

mineux polir des enfans, qui aiment à changer fou-

vent, & qui croient avancer d'autant; fi c'eft une il-

lufion, ileft utile de U leur laiffer parce qu'eue tert

aies encourager. Ajoutez à cette première obferva-

tion, que des livres fi confidérabtes font par ta me-

me beaucoup trop
chers pour leur on; la

partie
la moins aifée des citoyens eft la plus nom-

breufe & les enfans ont le tems de déchiret
pluneurs

fois des livres un peu gros, avant que d'arriver à la

Un yUatair* doit -donc être d'un volume tris-

tnince, tant pour n'être pas fi long-tems nécefiVire

aux enfans, dont il faut ménager &non pas émoulfer

le goût, que pour être d'une acquifition plus facile

pour tous les ordres de citoyens.. Il s'en faut beau-

coup qu'ils puiffent tous fournir à leurs enfant, ces
fecoare ingénieur mais

dupendieux, que fart a in-

venrés pour apprendre à lire avec Succès comme

des fiches, des cartes, une boëte typographique,
&c. Mais il y en a peu qui ne puiffent faire l'acquifi-
tion d'un petit livre élémentaire & s'il eft a6ez bien

fait pour être utile aux pauvres citoyens, les riches

mêmes feront peut-être bien de ne pas le dédaigner.
I! n'eft pas bien sur que le méchanUme de

l*enfcigne-
ment par le bureau typographique, n'accoutume pas
les jeunes efprits à une eipece de marche artificielle,

qu'il n'eft ni poffible ni avantageux de leur faire ûri-

vre partout.
Mais à quoi faut-il réduire uafyllabmn, pour lui

donner toute l'utilité dont il eft fufceptible A l'ex-

poûtion jufte &
méthodique

de tous les élémeas des

roots, dC à quelque petit difeours fuivi qui fera la ma-

tiere
préparée

des premiers cirais de lecture

L Et, 11 du met. La première chofe qu'il faut

faire connoître aux enfans, ce font les lettres, fie les
diverfés combinaifons de lettres auxquelles lNifàgc a

attaché la
représentation

des elémens amples de la

voix. Je n'irai point groffir cet article ë\m détail nù-

rmtieux qui ne peut pas convenir ici, on trouver

(articlts LETTRE CONSONNE VOYEIXE DlPH-

TONGUt) de quoi y Suppléer.

Après
tes lettres doivent venir les diverses com-

binaifons des confonnes & l'on feroit bien de
par.

tager ces combinaifons en fe&ons d'après ce qui en

dit de leur friabilité, *«n»t Syllabe.

Les fyllabes viendront cnfùite i°. les fyllabes

phyfiqucs., où lè fon fimple eft précédé d'une con-

sonne: 2?. celles où à en précédé de deux confbn-

nés et celles ou il eft
précédé

de trois confonnes

4a. lesivtiabes donttefon fenfible eft une diphton-

gue réelle & auriculaire, foit feule fort précédée

d'une, de deux ou'de trois confonnes.

Je «e farte jpoim des fyll^ps artificielles finales

ou le fort fénfible eft fuivi d'une confônne parce que

je crois qûSl eft plus utile & plus vrai de détacher

cette cohfonae finale pour la prononcer à-part avec

fbn ,ou muet prefque infenûble, comme je
Rn «entré ailleurs.

^<w
Syllabe.

ne dis pas non plus qu'il faut nommer toutes

1rs conibiMctavec ce fchéva ou e muet, conformé-

ment aux vues de b grammaire générale, adoptées

depms «ur MM. Dumas 8c de Launay, & par les

maîtres les plus fages: Cette
épellation

me paroît fi

re,fi mcon*equeote,fiembarraffée, âcfioppofée
aux progrès des enfans que je penfe qu'il n'eft plus
feécdbùrd'infifter fur cela.

Mais je remarquerai, comme une chofe importas

indiqué te détail «les divifions,ilrt enfàut omettre

aucune dans les tables que
l'on en dreficra fylt*bi&

qu'on y ar-

rare lelfenfans jufqu'à ce qu'on ait toute b certitude

pénible quils ne ^^font -phii embarraffésde h diftinc-
tion d'aucune fyltabe. le fuis perfuadé qulls ne le

feront jamais guère, s'ils nomment les confonnes

par le icbéva parce qu'il eft aifé de leur faire con-

ceyoir, qu'au lieu de fenéva, il faut mettre le fon qui
fuit la confonne.

Il, Ef*tsdtUM*n. Quand les enfans feront ferme»

fur leurs lettres & fur leurs fyllabes
il faut leur faire

lire quelque chofe; mai»cela.doit être préparé. Je
ne trouve rien demieux imaginé que Pexpédwntque

-f arytremptoyé dans quelques fylUAmins. li dit-

cours qui doit fervir de matière aux premières ,¡eau.

res, eft impriméà droite fur la page nBo, fous la

forme ordinaire & vis-à-vis à gauche fur le rtift,
le mêmedifeours eft impriméen pareils caraâeres,
mais avec une Séparation & un tiret entre chacune

des fyllabes de chaquemot: Par exemple

Dieu tou-ché de la ve-rtu de Jo-fe-ph,

gra-ce^e-vant le gou
ve-

rneu-r.

Dieu. touché de la venu de Jofeph,
lui fit trouver grâce devant le gouver-

J
neur.

On commence à faire lire l'enfant au vttfoi cela

e1taifé pourlui il y retrouve dans un autre ordre

les mêmesfyllabesqu'il a vuesauparavant: on l'aver-
tit qu'il faut lire de fuite celles qui font attachées par
un tiret que les confonnes

doivent fe prononcer, comme dans

que celles qui ne font pas féparées font muettes,
comme dans trSu-rtr, dt-VMt: il eft bientôt au fait,

lui faire répéter la même leaurc au nSo.

Mais quelle matière oirira-t-on à fes premiecs
eflais ?Il me femb1eque iufqu'ici on n'a apporté guè-
re de difeernement ou d'attention au choix

quei'oa
en a fait. Dansquelques fyUahtàmt c'eft laraifim

la faiuutwn nutgiUqut U Jymbolt Àa

ctmmMnitmuis dt DUm&dt

t'Egtift, ce quelquefois les pfimumsde U

chofes excellentes en foi, mais déplacées ici: i*.

parce qu'elles
ne font pas de nature à axer agréable-

ment Tattention des enCans, dont la curiofké oV
trouve aucune idée nouvelle nettement développée
Se tenant 3 leur expérience i°. parce qu'on a foitt

dans les familles chrétiennes d'apprendre de bojye>
heure aux enfans les mêmeschofesqu'on leur met ici
fous lés yeux ce qui

les exposa rendre très-biea

reochaînement des lyllabes fie la fuite des mots, fans
Atre plus intelugens dans l'art de lire, ce à tromper

ainfi l'efpérance^e leurs maîtres, qui en les fàifant

paflèr à un autre livre les trouvent auffi embarraffës

ic «uflj neufs que s'ils n'avoieut encore lien vu de

inutiles déplacée» ou
enfans j'ai vu dans l'un des principes de grammaire,
& quels principes i dansun autre les fables d'Efo-

per réduites chacune à quatre vers françois «quel-

quefois difficiles i concevoir pour les leâeurs las

iigence des en&ns.

plus vo-
lontiers de leur leâure qu'ils la trouveront plus à la

portée de leur efprit, &qu'ils aurontplus de facilité

telligence que les faits historiques parce quece font

leur petite expérience les rend déjà juges compétenss

mais que cette matière même dok encore être rap*
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brochée d'eux par la maniere dont on la lçiir pré"

fente que le ftyle doit en être conçu 6c clair lés

phrafe» fimplès « peu recherchées les périodes

inûruûive de toutes pour leseofàns la plus favo-
table au développement «de» premiers germes de

vertu qui font dansleur» coeurs oc la plus propre
mettre dans leurs âmes lidée heureufe & la cohvic-
tion utile des anémions perpétuelles de la providetf-

ces

titres, la préférence fur toute

paroître la première tout les yeux de l'enfance.

cles ,& que chaque phrafe eu-en éSnta. Ces étinta

à-deux, &c. félon la capacité de
chaque enfant » fixeraientnaturellement les premie-
res tâches; ebequearticle feroit Follet d'une répé-
tition totale. Après avoir fidt lire 1 l'enfant un ou
deux feroit relire sttes pour l'affermir

un peu y(k onl'exhorteroit à les relire affez en fen

particulier peur les redite par coeur te moyen
en mettant de bonne heure en exertice

moirele' Part de s'en fervir .lui
procurerait plus

protaptement l'habitude de lire pas là répétition

fréquente de Faûe même*En allant ainfi de tache en
en tâche, on ne manquerok pas de -luifaire repren-
dre la on feroit à la

nn ocoe lui nuw rcpeier ensuuer par coiur avant

que parvenu
à la fiade

dre, M fàiftnt alors det article une feule le-

çon, & enfin de tous les articles uaefeulerépétition,
eu du

droient «Iles-mêmes M

te,

La

fans
tninikêt

père

dtU

Kcddît feus
kle •*
ment

il

latioas,

des

dea fortes physiques,
arrificiettef, uraelles
cent, de la cédile, de

les noms des ponâuations, fie b mefuredès pofcs
voilà Ce qui

dent faire la matière de cette addition. Ce font les

principes immédiatsde Fart dela leâure qui feront
plus intelligibles

que petites lumières

jeunes éleva avec les mêmes précautions que lTùf-

Jtoire de Jofeph.'

dans fon détail eft

uo ouvrage d'autant
plus digne d'un-

citoyen vrafc
ment

fur le ci. de k àrammur*
diftingue pfayfique ufuelle. « H

faut ôbfervcr, dit-U que foutes les fois,que plu*
a fleurs confondesdefuite lé font fentir dansunmot

>»yadescoûfojlnetquifefontentenaré,quokiu'a
i» n'y ait point de voyelleécrite à la fuite de chaque
-confonne fiippléant alors un«

«Met, h&UèUdevient réelle pour PoreUle au
,.lieu que itsfrUabts d'ufage ne Cecdmpteofjiue par
t le nombre des voyelles quiie font entenJ|« te qui
» s'écrivent. Par exemple té mot •rnutuir eft de
n trois fylùibti d'ufage et de cinq réelles parce

qu'il faut fuppléer un muet après chaque r; on.
• » entend

M. Maillet de Boullay iecrétaire pour tes belles-
lettres de l'académie royaie desiielles-lettres, fcieiw

Rouen dans le compte qu'il rendit à
fa compagnie, des remarqués de M. Duclos & du
fupplément de M. l'abbé Fromant dit en anonçant

1 le même chapitre dont je viens de parler « Ndus ne
»

pouvons

le mieux commencer qu'en adoptant la
définition de J'abbé Girard cité par M, Fromant.
Suivant cette définition, qui eQ excellente, cequi

tompefl pnnonci *vu toutts fes articula-
{» Examinons

for ce principe le fyÔeme adopté par M. Du-

Qu'il me folt permis de étire obfcrver à M. du

tition de principe adopter d'abord la définition de

de M. Duclos c'eft s'éuyer d'un préjugé pour en.

déduire des conséquences qui n'en feront que la ré-

pétition feus différentes formai. Ne fercut-on pas,
le fyjtème de M.

et'

de la
définition de l'abbé

ne vaut-il pas mieux commencer
en foi, ficindé-

Les de deux fortes, les

une; émif-
fionde la voix,

Son,
en une explofion que reçoit

le fon, par le mouvementfubit &inftantanée des

if pour en recevoir quelque

iràmédwtemeût
qu'il

foftant ivet tel ou

nature me

fans réplique» >

fans aucun rapport à4a voyelle précédente ainfi,

les motsor durt qui paflent pour
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(modifiésparl'articulaticînr,fautfuppofer
Ions o-ï*</«-#

x4.Quefi l'on trouvede-fuitedeuxoutroisar-
ticulationsdaMtin mêmemot,il a'y à quela der-
nière laque parce

féalequilaprécèdeimmédiatement&
les «êtresnepeuventêtre regardéesen rigueurque

qu'ilett nepas,
mer,maisMmréelsquetoutesles voyellesécrites:
àihfi femotfrançoisfcnbt quipaïïedans"l'ufage

urt motde

tions/&XfuppofentcKacunèun muetà leurfui-
Cecommes*ify il ni

Étalex eftdouHë,qu'elleéquivaut Jl fieque
chacunede cesarticulationscompofantesfuppofe
aprèselleIVmuet commes il y avoitft-phtn-

Queces muetsndfoienffupprimésdansl'ortho-
graphe,queparcequ'il,eftimpofiïblçdenepasles
fairefentirquoiquenonécrits,)'entrouvelapreuve
non-feulementdansla rapidité excefliveavecla-

avonspluiiaursmotsterminésen la'ter-
minailon d'unc muetpur
lequeln'étaitfenfitlequepar l'alohgementde U.
\oyelle dontil étoit par- préc;édé comme

amour-'

choiepour pu
fur

foij
point écrit/

une

croirequ'eneffetla la

lenVei»tïesdeux

cujation àla voyellea ijuiprécède,6f l'àtticula-'
ui

qu'On'.

la nature mêmedes
éiémensdelàvoix,combinéeavecTufoge
de laparolequ'ileft iridïfpenfabledediftingueren
'effetlesJfrUabtsphyfiquèsdesfyllSfiiartificielles

éc deprendredesunesSedes
donne fousunautre nom

touteslesdéfinirionsimaginables.
CelledefabbdGirardvamême

pag.iz. )tuifont fimpl*ou
voix.

donequele même plu-
fiéurs dit n4
quela voyelle'a?quelquefoisplufieursconfoonesat-
tacbéesàion fervice & quellepeutlesavoird fil
tiu ou fa fuira eftdé-

1 montréfauxàceuxqui examinentlesçhofesen ri-
gueur celanepeutle direquedtà$Jyllal>esufuclles

nabledepatrtagexcommeon faitles d'ua

& l'on nefaitguère,d'exceptionà cetterègle,.fice
n*eftlorfquela des deux
liquides/our commedans

« Pourmoi | ditM.Harduin,
»

paroî-
s'en

fenfible

contraire on
» ne fauroit

quon «À dû

dans or. En

tec^

» au lieu,

1 chant

t ». tenue de

niere à IV,quoique dans

clique,

i

v^yelte

6c-

r
»Feft à

J'ajoutequelaméthode fournit:
elle-mêmedesarmesquifavorifantmonopinion,»Car,i °.j'aidéjafaitremarquerque,felg»cette
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» méthode On épelle on penfedoue

duMoins«m'a y a des cas oh deux
confonnes pla-

Mplu* éteoke avec la féconde qu'avec la voyelle
dont elle eft précédée. »°. La mêmeméthode en;

les lettres //appartiennent

«en

mde de Ptohmit pour «r
mtitudt, optatif, &c.

» dont il vaêtre parlé. Voici quelque çhofe de

mplus fort. Qu'on examine la manièredont s'épelle

confohncs c s 8c qu'il repréfeate conféquem-
mertt deuxarticulations. Or ces deux articula*

mtions font partie d'une thème JyUabedans te mot

qu'on pourroit écrire «y* t elles ne font pas
moins unies dans accès t qu'on pourroit écrire
acsis & dès qu'on avoue que Vaféal

»4ri«dans «&, ne doh-on pas reconnoître qu'il
» eneftde mêmedan? «otbI & dans tous les cas tem-
*blables?
< » Dom Lancelot dans fa mitbodt pourapprendrt

la Ungutlatin* connue fous le nom de Pon-Royat

lier qui, tout différent qu'il et du miea pAut
néanmoinscontribuer a le taire valoir. Les confoh-

» nu dit-U-, qui ne fi pittwnt joindrt tnfimblt du

eommthctmtntd'an mott ft doivent aujp
» joindre nu mititu di faireait-
fctrtmcnt c'tficommtun un bariarifmt. Uelt bien idr

» que û la jonâion de telle & telle confonne ci!

dans une pofition elle ne
mFeft pas moins dansune «titre; M. D. Lancelot fai<
e

dépendre
la poflibiKtéde d'un feul

« point de firit quieft de
feveir sit en exifte dé$

mexemplesà la. tête de quelquesmots latins. Ainfi
1» fuivant cetauteur

au contraire arduut
doit /parce qu'il n'y aucun mot

ferolt émbar-
ne pourroit la pratiquer (ùre-,

que de connoitre 8e d'avoir pré-

rd, eft-ce donc

ne pût y eit «voir Un &8l conf-

étrange quebdtllium,

dont U le ger-

ges de toutes le» langues anciennes &modernes 8e

inibiBfantpour établir une

dée fondement que (ut le» principesnaturels. Oril

n'y a que te nsécnanlfiAede la parolequi puifle nous
farte connoître d'une maniéré de

8t

le feul moyen qui puifle Ici

i°.Ler quatre confonnes confiantes m, l, r\

peuvent précéder ou Cuivre toute confonne varia.

J,tK

i*. Ces quatre confonhes confiantes peuvent éga*
lemient s'aâocier entre elle! w» ,«/«, mr»
rm>nt,ht,nrtrn,lrtrL

Toutes les coafonnesvariables foiblespeuvent
fisjoindre epfemble ce toutes les fortes font égale
ment fociables entre elles.

Ces trois règles de la fociabilité des confonnes
font fondées principalement fur

la compatibilité na-
turelle des mouvemetis organiques, qui ont à fe fuc«

céder pour produire les articulations qu'elles repré-
fentent mais il y a peut-être peu de ces combinai»

fons que notre manière de prononcer l'e muetécrit
ne puifle fervir à juftifier. Par exemple dg Cefait
entendre diftinâement dans notre maniere de pro-
noncer rapidement, en cas de guerre,comme s'il y
avoit vt-cà-dguer-re nous marquonsj v danslu tke*

vtux que nous prononçons comme s'il y avoif lé..

jvtu\ Slt. c|eft ici le cas où l'oreiUe doit diiCper les

préjugés qui peuvent entrer par les yeux, 6c échu-'
rer l'efpru fuÇjles véritables procédés de la na*
ture.

4°. Les eonfonnes variables foibles font incompa*
tibles avec les fortes. Ceci doit s'entendre de la pro-
nonciation & non pas de l'écriture qui devrait tou-

jours être à la vérité, mais qui n'eft pas toujours une

image fidèle"de laprononciation. Ainfinous écrivons
véritablement obtus, où l'on voit de fuite les confon-
ries b, dont la première eft foible ce la feconde
forte-; mais, comme on l'a remarqué ci-deflus nous

prononçonsoptut en fortifiant k, première caufe
de la féconde. Cette pratique eft commune à toutes

"les langues parce que c'eft une fuite néceflaire du

méchaniûne de la parole.
Il paroît donc démontré que l'on fe trompe en.

effet dans Tépellation ordinaire, lorfque de deux
confonnes placées entre deux voyelles on rapporte
la premiere 6 la voyelle précédente & ,la féconde
à la voyelle fuivante. Si, pour fe conformer à la for-
mation ufuelle desfr ilabts on veut ne point imagi-
ner defchéva entre les deux confonnes, &

regarder
les deux articulations comme deux caufes qui con-
courent à l'explofion du même fon j, il fautles rap-
porter toutes deux a la voytUefuivante par la rai.

ion qu'on i déjàalléguée pour une feule articulation,
qu'il n'eft plustems de modifier l'explofion d'un fon

quand il eft déjà «happé.
Quanta ce qui concerne les confonnesfinales, qui

ne font fuivies dans récriture d'aucune voyelle ni
dans la prononciation d'aucun autre fou que de celui
de IVmuet prcfque infenûble l'ufage de les rappor-

ter à la voyelle- précédente eft abfolumen*en con-
tradiaionavec la nature des chofes & il femble que

les Œ^p
en ayent apperçu & évité de propos dé-

libéré l'inconvénient dansleur langue tous les mots
font

mon«*fylUbtsy Us commencent tous par une

ture 8£ Tait ne l'a^i enrichie ni défigurée. Ofons

8e de même qu'il eft prouvé qui! faut épeler charmé
par cha-rme t accèspar à-tcls^ (irtonfpcSwn par ri-

Koit-Jp*.SU,okt féparofls demême la Confonde final*

infenfiblepour rendrefenfiblela

beaucouprphis de vérité queWniiHÙereprilmairex^

Actaindre poureuxque le dangerde rendre tro?
fenfiblele (chévadescoafonnes,quine fontfuivies
d'aucunevoyelleécrite maisoutre la précaution
dedepas imprimerle febév*propreà la conibnn^
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të-deffus fie les amener àla prononciation terme et

favorable de leur faire remarquer<ju*îleft d'ufage
de regarder Taconfoane finale comme fùiaMjytUb»

s'riLABBphyfyut t Ceft
naturtUtmtnt en unjiulcoup

font les mot a-mi
chacun de ces (on..

éft1 fenfible puiTquel'oreille les dilHngue làns les

confondre chacun de

lement puifque l'un eft une ample èmiffion(pon-
tanée de la voix 8e quel'autre eft une émiffion ac-

célérée par une articulation qui teprëtede, comme

la caufe précède naturellement l'effet; enfin chacun

de ces fbnseft prononcé en unfeul coup de voix>soc

e'eft le principalCaractèredtsjyîlaits
Qu'eft-ce qu'une syllabe artificulît) Ceft un

inftnfelts tn un feulcoupde voix.Telles font lesdeux

fyllabti un fon fenfible, omdans la première, («dans

h féconde tous deux distinguéspar l'organe qui les

prononce, & par celui qui les entend chacun de ces

funs eft prononcéavec un tchéva infenfible m»,

avec lefchéva que fuppofe la première consonne

laquelle confonnene tombe pas immédiatement fur

cm comme la féconde confonne r ;myavec le fché-

va que fuppofc ta émfonne finale r, laquellene peut
naturellement modifier eu comme la confonne/ qui

arti6cietlement avec ea un feul coup de
voix pu¡(que la prononciation natuelle donnerait

chaque*fchéva un coup de voix diftinô fi l'art ne

la précipitait pour rendre le

il réfulteroit
que le mottrompeur, au-lieu des deux

tificieUes
ficiellè. Ces font

lementufuelles Bec'eft pourcela que j'ai cru ne
devoir point, comme M.t)uclos, a
la nature i: pourfixer la diftinâion des deux efoeces

que je viens de définir il m'a femblé que l'opoofi-
tion de la nature & de Part étoit plusréelle &moins

équivoque, 8c

pece»^'r'(•••

Qu'eft-ce doncenfin qu'une

définitions précédentes les caraâeres diftinâift des

espèce!, un fon

11 mefemble que Fufage
langues nous porté ,1-

les fons

donner que c'eft ainû^quetoutes les nations font

«oujours nonobftant la

dans tous tes deux

)afec<mde ce dans II troifieme le fon eu avec le
fchéva que fuppofe la confonner mais te fon

premières 4 6tlç ichéy» dans

eft un

Jyllabei parce que Iesjfr//«£« artificielles, dontle
.nombre eft affezgrand., renferment néceflàirement

« les autres font inlénfibles.
On divife communément lesjyliaks ufuelles o»

incomplexesou complexes.
tin fon unique

res quoiqu'il/
féparquelquearticulation tellesfontlesprenuerea
fyUabtides motsd-mi

XSnefylltb*
qui comprenddeux (bns élémentairesprononcés
di(Knôement& confécutivementmaisen unfeul

coupdé1voix telles font

Par rapportà l'articulation ufuelles

double,qui n'eftmodifiepar aucunearticulation

ticulations telles

R,|L *»

qui' font raïvi

ont
tous pris

ce

du

telle que je viens de

conforme la

n'ont
qu une JylUh, De même



magukn, acaMmeûM,
«n eft de deux#&faf. Dans les mois

de «eux dans fanaSc & far

quand il eô verbe. Toutes ces différences deman-

tromper, &ne pas filtre un l'oreille de quantité»

le principal juge du nombre ètsfytiam, &pour
lorsUprommciaiSonla plus douce&jfoplusnaturelle
doit être préférée. Mourguts. ( U>.• )

port de Nicotnaque le nom que donnent quelque»
fois les anciensi h confonance de la quarte qu'ils
appelloient communément diateffkron. F&yt{ :Du.-
TESSARON.

ad). ( Grmmm.) qui concerne les
fyuabes qui appartient aux fyuabes qui leur eft

propre. c'en ce qui fait qu'une
fytlâbe eft une ce qui dépend fur-tout de l'unité du

coup de voix. Foyt[ SYLLABE.Le teins ou la Valeur
fyUàHaia c'et la proportionde h dutée dMaefyl-
tabe relativement a celledes autres fyuabes d'un mê-

nom-
bre ou le

rythme n'eft pas le réfulrat de la fimple
des mots c'eft la

proportion de cette combinaifon avec la penfée mê-
me dont la tmrafeeft 1 image.

SYLLABÛB,f. m. (Pkarmicit.) efpece deootffon

composéede vin Manede de fucre, à quoi fon ajou-
te,éa lait nouveau. On en fait principalement ufage
pendant leschaleurs de Tété.

vin blanc, auquel cas pn épargne le lucre # &Tony
met à la place un p«* de pis decitron 8c de noix de
mufeade.

La meilleure façon eft de mêler le vin

les ingrédient des la veille 6t de n'y joindre le lait
ou la crameque le lendemainmatin. Laproportion
eft unepinte de vin fur trois pintesde lait.

Maispour faire èujytUlad fouetté on prendiuw
chopinede vin blancou de vin du Rhin,
de crème avec
«ont avec du fecre, &on le fouette avec des brinï
de bouteau on en ote l'écumeà mefure qu'elle fie
forme on k met dans un vaifleau & apfe$4«i'eMe
s'y eft repoieedeux ou

trois heures^ elle eft bonne

c'eft la même étyinologieûae cette du motJylfab*
voy*i

"i:J-

ce que le thym

» gurérâr rapport ànmiraffioitqtte ce bereétdpt

» Pyrrhus j
ffls d'Achitte l'un des principaux

9 chef des Grecs 6c qui eut k pl,USde part à rem-

Mbrafementoe la ville de Troie, ces
termes dans l'une des plus belles pièces de Racine i

»Aitdrom*i.a3.1.fc.jv.

h Trait;

BtùU àtfhu* fmx

» brili eft au
propre par rapport

aux feux que Pyr-

m par rapport à la paCon violente que fyirrhUs. dit

» qu'il reflentoit

Aurefte cette
figure joue trop fur les motspour

» ne pas dÉBander bien de la
circonfpeâion il faut

» éviter 1er jeux de mots trop affectés & tirés de
«loin.

Cette obfervation de M. du Maria is eft très-fige
mais elle aurait pu devenir plus utile, s'il avoit af

figné les cas où la
{ylUpft peut avoirlieu, & qu'il eût

fixé
Panatyfe des phrafes fylleptiques. Il me

femblé
que

ce trope n*eft d'ufage que dans les phrafes expli-

cuement comparatives,
de

quelque natureque foit
le

rapport énoncé parla comparaifon,
ou d'égalité

ou de fupériorité ou d'infériorité hr&U foutant u

ftux futj'tn

dtftux qutjt n'en allumai. Dans ce cas.œ n'eft pas le
cas

unique exprimé dans la phrafe qui réunit fur
foi les deux fens il n'en a

qu'un dans le premier ter-
me de la comparaifon & il eft cenfé répété avec \p
fécond fens dans l'expreffion du Second terme. Ainfi
le verset 70 du/f- 11 8. Coagulation lac cor «0-

rum yeftune propofuion comparative d'égalité dans

laquelle te mot coagulation qui
fe

rapporte à cor t$~

rasa eu pris dans un fens métaphorique i &le fais

propre qui Ce rapporte à /<« eft nécenaïrement atta-

ché à un autre mot pareil fous-entendu cor torim

Il fuit de-M que \nfylltpft ne peut avoir lieu que
quand le Ce. figuré que l'on aflocicau fens propre

mifedat^s

rexempfe deilacine de
toute comparaifon on peut due par métaphore, ,Ifl

tens figuré ne peut être rendu par un mot propre.
M. du Mariais femble infinuer qud lretens figuré

métaphore. Il me fembl» pourtant qu'ily a un«vraie

Haas ce Vers ftàn$ois Plut Mars que h Mari

d'une part
& Mars de

pris dans d^ux fens différ«ns or .1elent figuré de
ces

mots une métaphore; c'eft une antono-
mafe ce font des noms propres employés pour de*

répété dans

Mais
la clarté de

Geignement, de donner a un même mot technique

Ce mot eft empote du x«-

SYLLOGISME^, m. ( Logigat. ) ïefyllogiffrucA



unetroifieme

en formerimmédiatementunjugementaffirmaafou

ment;mat*©wmiwcela ne peutpastoujour«,c'eft

cours l'ombre
de la terre qui (t trouveêtre ft>mMrd*uncorps

fphériqucYjëferai la comparaifondontil s'ap &
voici commentj'exprimeraimon argument foùt

Pourquela conclufionfoitjufte il&uti#,queles

déduite c*eft-à-dire l'idée
afec lestermes

leuftîèlation:ce qui l'argument.
Qnandunefeule

eft finv

moyennespourdé-
montrerlarelationqu'ontentr'ellesaçuxidéesqu'on
veutcomparer,te

ders raifonnemens

il mit conhoîtrelespartiestjuiles

cetrois troistermes

delàcondufion on donne
le*nomdeminturede

efl jointavtcTidéemoyenne,

font dédeux fortes lesunesgénérales
autresparticulières

Lespropofitionscoitfidéréespar rapport à leur
quantité&i leur qualité, fe partagenten quatre
«laffesqu'on I,O.

une universitéaffirmative.
£, une uni verfelle négative.

/.une particulière affirmative.

prûpoûtionspàrocutieresfont enfermées

dansJE.Onpouttoitdansla rigueurdesternes,con-

que quelque que

fraiadrela rationalitéa certainshoounes,6c l'ex-

dufu}et:donclefujet d%tepropôotiontutiverfelle

lier*ellparticulier.
3°. la pro*

diiànt

vie.' • .•,>

4°. L'attribut d'une

l'attribut pris dans toute l'étendue dont

toute forte de blancheur.

v

Toute affirmative a Cet

ces fortes de
propofitions qui propriété

ticuliere négative n'a qu'un
Une

verfel, eft univerfelle.

uni*

0, ces

par le fecours defqueUesnous déterminons fi i«con-

troistermes le il

J^ en peut chacun.defquels eft cm*

nous avons pourtant fax tormesentrois propofitions.
Le moyenterme <tbs| être pris ai* mo*ns une

arriver que

Voleur. Four

termes

clufion & dans

lus prémifies. La ré-

générai i car t^ce que quelq^ homioeeft eftima^

blé onn'en

doit

au dans les prémiâes; d'ailleurs le moyen terme
I doit être pris du moins une fois

uaivcrlellemenu
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»•. lorfque la conclufion efi
négative

il fautnécef-
Virement que le grand terme Jbjt

pris généralement
«dansla majeure car commeil eft1 attribut dela con-
ctufion & que tout attribut de condufion négative
eft toujoursuniverfel, s'il n'avoit pas la même éten-
due dans ta majeure il s'enfuivroit qu'il (croit pris
plusuniverfellement dans la conclufion quedans les

prénùtfes ce quieft contraire à la troifieme règle;
d'un argument dont la conclu- eft

mttive car le fujet fie l'attribut dWpropofition
aAnative font tous deux

pris particulièrement,
comme nous l'avous vu fie ainfiJegrand terme n'y

4* le petit terme
eft toujours dans la conclufion, comme dans

les pré»
milles; la raffonen eft bien claire; car quand le petit
terme de la conclufioneft univerfel dans la mineure,
tout ce qui en eft prouve, ne doit pas plutôtêtrerap.

porté Aune.'(., parties qu'à l'autre d'oùil s'enfuit

qu'étant le fujet de la conclufion auquel Ce
rapporte

^affirmation ou la négation, il fera auffi ümverfel
'dans la conclufion Ce communiquera à eeUe-d fon
univerfalité..

4°. On ne peut rien conclurede deux propofitions
négatives. Le moyen eft féparé dans les prémiffes,
du grand ce du petit terme or de ce que deux cho-
fes font féparées de la mêmechofe, il nes'enfuit ni

qu'elles foient, ni qu'elles ne (oient pas la même

chofe. Dece que les' Efpagnolsne font pas turcs, fie
de ce que les Turcs ne font pas chrétiens, il ne s'en-
luit pas que les Efpagnols ne Soientpas chrétiens
non plus que les Chinois le {oient,' quoiqu'ils ne

frtentpas plus turcs que les Espagnols.

négative
de deux propofitions affirmatives. Comment deux
termes pourroient-ils être féparés,parce qu'ils font
Maisl'un &l'autre avec un

même moyen?
6°. La conclufion fuit toujours la plus foibte par»

tie. La partie la plusfoible dans la qualité eft 1ané-

gation, le dansla quantité c'efl la particularité de

forte que le fens de cette règle eft, que s'il y. une

des deux propofitions qui (bit négative la conclu-
fion doit l'être auffi, comme elle doitêtre particulie-
ft fi une dès deux
èft féparé d'un des deux termes, ne fauroit jamais;
démontrer que la conclufion eft affirmative c'eft-à-

dire, que les termes de cette conclufion font
joints

enfcrnble; c*eftpourquoi une pareille conclufion ne
fauroit fubfifter avec une des prémiffes qui Ceroitné-

gative.
Nous prouvoa auffi que la conclufioneft particu-

liere, fiTuie
des prémiffes eft telle. Le*prémiffes

font toutes deux affirmatives ou l'uae d'elles eft ne-

gative cas commeune des pré-
particulière nous aurons au-moins trois

ternies particuliers parmiles quatre termesdespré*
miffes ravoir le fujet ce rattriout de la propontion

te prédicat de

le moyeneft
pris au-moins une fois uni verfeUcmentdonc les" deux
termes de la

ce qui la rend elle-même particulière.
Dans le fécond cas, a caufed'une propofition par-

ticulière ilnYa dans tes prénhTeSque deux termes
{avon*le fujetde la

propofition
uiùverfelleficTartributde la négative; mais le moyen

doncil n'y à qu'un

comme

y. De deux propositions particutieres il ne s'en-
fuit rien fi eHesfont l'une ce l'autre affirmatives

fie le moyenne
TortuXT,

fera paspris univerfeUement une feulefois donc la
conclufion ne feuroit être jufte. Si les deux prémiffes
font négatives, on n'enpeutauffi rien conclure'; mais
fil'une eft négauvefie l'autre affirmative elles n'ont
qu'un tout termeuniverfel; mais te terme eft le ter.
me

moyen, fieles deux termes de la conctufionfont
particuliers: ce qui ne&uroit être, à çaule que la
conclufion eft négative.

UsJyUogifmts font ou ftmples ou conjonaifs.
Les fimplesfont ceux ou le moyen n'eR joint à la

fois qu'àun des termes de la conclufion les conjonc*
tili font ceuxou il

eft jointà tous les deux.

\MfyUo0mts fimples foat encore de deux fortes t
les uns, terme eft joint tout entier avec
le moyen, favoir avec l'attribut tout entier dans la
majeure, fieavec le fujet tout entier dansla mineure:
les autres où la conclufion étant complexe c'eft4-
dire compofée de termes complexes^ on né prend
qu'une partie dufujet ou une

partie
de l'attribut pour

joindre avec le moyen dans 1 une des propofitions
& on prend tQut te relie qui n'eft plus qu'un

(eul ter-
me, pour joindre avec le moyen dans 1 autrepropo-,
fition comme dans cet argument

La loi divint oblige fkonenr lu rois
Louis XV. tfl roi

Doncla loi divintobltgtfhonottr LouisXV.

Nous appellerons les premiers AesfylUgifims'in-
complexes, üt les autres desfyllogifmts complexes
non que tous ceux ou il

y a des propofitions com-
plexes, foient de ce dernier genre, mais parce qu'il
n'y en a point-de cedernier genre, où il n'y ait des
propofitions complexes.

il n'y a point de difficultéfur X&ifyllogifintsincom.
plexes pour en connoitre la bonté ou le défaut il
tfeft quellion que de tes plier aux

régies générales
que nous venons de rapporter. Mais il n'en et pas
tout-à-lait de même Atsfylhgifmts complexes ce
qui les rend obfcurs & embarraffans c'eft que les

termes de la conclufion qui font complexesne font
pas pr|s tout entiers dans chacune des prémiffes

pourêtre jointsavec
lemoyen maisfeulementune

patrtiedel'undestermes.,commeencetexemple.

Lu Ptrfis 0joroitat Itjoltil

où l'on voit que la conclufion ayant pour attribut;

• adoraunt dans la mineuré.

On

gtes. Prenons ur exemple et jyttoàfm* que nous

La loi divin* commande d'honorer les rois

Le terme de M qui eft le moyen dans ctfyllegT-
*s, n'eR point attribut dans cette propofition tahA

« qui elfVérttablement attribut eft affirmé fie con-

vient or fie ne convient point
à la loi de Dieu* Si l'on demande ce

qu'il eft dooe»

dis que la kn divine
comme j'attribue à la loi de commander j'attribue
auffi l'honneur aux rois. Car deft comme fi je difeisi

la loi divine c«mmtadtfu* lu rois JaUnt honorés. Ain.
ces propofitions étant ainfi dévelopées il eft date

que tout l'argument cffnjjfre dans ces propofitioas*

TY/X
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tu rois doiventAnfkmoris.

Donc Louis.XV.Mtétnh»nori.

•Sente Quelle elle fert de

f*opofit»oo$paroiflent

SS».
& quinéanmoinsibat t«**bons parce

«Vmmeos le peutvoir par «cf eMJsjge.

CIqui «•« peint rarti.t* r** **™Par14

diffpùuiondtfesparùcs:
Notreornen'ilpointdeparùesî
Daru notre an* ne peut périr par la difolution de

» y « des perfoooe» qui apportent
ces fortes de

pour montrer que Ton ne dpit pas préteo-

ÏTque m taaome de logique ?
on nt «net* runM

purejnégatives fois & Jaas diftm-

ôion. Maisils n'ont pas pris garde que dans le fens,

la mineurëde ce fyUotfm &autres femblafelés eft.

affirmative parce que le moyen, qui eR le iujet de

bnSre,eneftVattribut.
Or le filet0de la majeure

comprend tous-,ceswots « q* n'a point it parrics.
eft le prédicat

4juis k mineure fokie même que dans le masure

doit être ÇQsnptrfédes mêmes mots ,« qui n*pwu

de la mineure une propofitio» pû faut y fo^-enten-

df e 4everirt tfi qu»fervira à jinir le,fulet & 1 attn-

Uimoortepwqu'U y
ait une négation

EUeeoiiferver» ton-

la négation

U propoûtion ônna-

Mis mai» fin la complexion foit du Cujet, fort du

nt!fa&> Aiafi, le remsdéjà mineure en quefhon

tDi;mtti«*ttflunt chef t qui n'a pointdtpOVfs.

fauteur de donne uneWgle plus gé-

nérale &par-là plus fimple pour juger
tout.d un-

xe* ,fans avoir befoîn ^aucune Cette re-

¡le eftqu'une des deux prémiffes contienne la con-

perale, on la regarde d'ordinaire
comme la propofi-

preaieot ei»ferméc qu« dan* la négative il femble

qu'en doive toujours prendre la proposition négative^

pour la contenante, 6c l'affirmative feulementpour

Il n'eft pasdifficilede montrerque toutesles regles

tendent à faire voir que la conclusion et! contenue

4a«s l'une des premières propofitions &que l'au-

ttmt mpt/u itn phufUUnd dans U

Or cela dépend vu

&bkinent de ce principe général que Us primiffts
Ce qui nepourroit pas

Car le moins gé-

généraleeft que k 0»ytn doitêtre pris*a-moinsun*

itt. Çè qui dépendencore de ce prin-

cipe que la contlufi«ndoit
itn eonttnut dans les pré-
nous ayons àprouver que

0ul<n?amideDieutfipavntjk quenousnousfervioo.*

pourceladecettepropofition tfipaw

m •iedis qu'onne verrajamais évidemmentque

cette propofitioncontient la condufion «ie par

uneautrepropofition,où lemoyenqui eftyi^ fotc

prisuniverfeUemeot.Car il eft viûWe quafin que

£ettepjopofition,,quelquef ointe «jwri, contienne

la conebifionquelqueamideDU!',¡¡ pauvre il faut

quetoutfaintfoUamideDieu. Nulle desprémiffcs

necontiendroitla conclufion,filemoyenétant pra

particulièrement
dansl'unedespropofitions Otfé-

dansrautre. lit^l^-

ziemechapitredelatroifiemepartiede1 artdepen-

fer & vousy verrezcette règleappliquéeà plu*

ûtUTs/yllogifmescomplexes.
LesfyUogifmtsconjonaifsne font pas tousceux

dont les propofitionsfont conjonôivesou compo.

fées maisceuxdontlamajeureeft tellementcom-

poféequ'elleenfermetoutelaconclufion.On peut

lesréduireà troisgenres lescondiuonnels lesdif-

jonaifs&léscopulatife.
Lesfyllomfmtsconditionnelsfontceuxoulama»

jeure eft une propofitionconditionnelle qui con»

tienttouteslesconclufionscomme

S'il, aunDitu/iltèfautaimtr:

Donc il le faut aimer..

Lamajeurea deuxparties la premières'appelle

Vantécédentla fécondele canféquent.Ce bjfm»*

peutêtrede deuxfortes; parce.quede taw&mtm*

leureon peutformerdeuxconclufions.

Lapremièreeft,quariïayantaffirméleconféqneot

danslamajeure,onaffirme&jntécédenlt dansh. mi-

neureféloncettert%\ttenpofai*.ea*titédenttonpofi

Silamatièrenepintfi mouvoirtMe-mimt)Il 1-

quelepremitrmouvement
luiaititi imprimépar

Dieu. «

Or la matière ne peut fe mouvoir d'elle-mtme:

%l faut donc que le premier mouvement tut ait étt

imprimé par Dieu.

La feconde forte eft, quand on ôte le conféqueot

pour
ôter l'antécédent félon cette règle otant k

Si quelqu'un
des flus périt Dieu fi trompt

Mais Dieu ne fa trompe point

Donc aucun des élus ne périt.

Usfyllosifmes disjonûifs font ceux olvla majeure

eft disjonaîve c'eft-a-dire, partagée en deux menu

bres ou plus..
La conclufion eft jade quand on obferve cette re-

excepté unfeul ce dit-

nitrefi affirmé; ou en affirmant umjeul toms les outra

font niés. Exemple..

ne qu en hiver ~r

Mais nous ne fommes ni au pnntems
en au*.

tomhty ni en été.

Donc nous fommes en hivtn

Xet argument
eft fautttV«wand 1» ^^0° *&*

majeure n'eu pas complette 5 car !?il, y manquoit

une feule parue la conthtfion ne fcroit pas ju(tey

comme on le peut voir dans cefyllogtfmt.

U faut obéir akx princes
en ce qu'ils

commandent

conmtaloi de
contre eux:

Or il tufaut pas leur
obéir en ce qui tfi

contre l*U»

Donc UfautfixTtvolttr
contre euxt

Qu Or U ne faut pasfe révolter contre eux
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Donc il fattt leur obéir en ce qui efl contre
la loi de

Les Jytlog \fmu copulatifs ne font me d'une forte

qui
eft quand on

prend
une

proportion, copulative

mante, dont«afûite on établit une partie pour ôter

6 idolâtredefin argent:
Or foutre efl idolâtre de fin argent i

Donc

Carcetteforte conclutpointné*
tteflairementquandon ote unepartiepourmettre

l'autre commeon peutvoir parcerayonnementtiré
de lamêmeproposition»

Un homme n' efl pas toutenftmbUfervittur de Dieu

& idolâtre de f argent

Or la prodigues ne font point idolâtres de l'ar*

Dont Us/ont Jirviuurs
de Dit*.

Un Mlogifine parfait
ne peut avoir moins de trois

propositions
mais cela n'eft vrai que quand

on

conclut absolument & non
quand

on ne le fait que

conditionnellement parce qu'alors
la feule

proposi-

tion conditionnelle peut enfermer une des prémiSIes

outre la conclufion, & même toutes les deux pre-

nons pour exemple ce fyllogifme.

Tout sorpt qui réfléchit la lumière de
toutes paru efl

raboteux;

Orla luneréfléchitla lumièredetoutesparts
Doncla lunetfiuncorpsraboteux.

Pour conclure conditionnellement je n'ai befoin

que de deux
propoûtions.

Tout corps qui réfléchit
la lumière de toutes parts

tfl
raboteux

Doncfi la lune réfléchit la lumière de toutes
partit^

e*ejtun corps raboteux.

te puis même renfermer ce raisonnement en une

feule propofition; ainfi,

Si tout corps qui réfléchit la
lumière de toutes

parts

efi raboteux, la

Joui avouer que
ce

n 'efl point un corps poli mais

raboteux.

'Toute la différence qu'il y à entre ies fyllogifmes

tbfolus & ceux dont la condition ett enfermée avec

l'une des prémiffes dans une propofition condition-

nelle, eSt que les premiers ne peuvent être accordés

tout entiers, que nous ne demeurions d'accordée ce

qu'on nous vouloit perfuader.: au lieu que dans tes

derniers, on peut accorder tout, fans que celui qui
les fait, ait encore rien gagné parce qu'il lui refte à

prouver, que la condition d'ou dépend la conféquen>-

( ce Won lui accorde eft
véritable.

Et
ainfi ces argunens ne font proprement que

des

préparations à une conclufion abfolue mais ils font

aum très-propres à cela & il faut avouer que ces

manieres de raifonner font très-ordinaires & très-na-

tutelles y &qu'elles ont cet avantage, qu'étant plus

éloignées de l'air de l'école, elles en font mieux re-

çues dans le monde.

Le plus grand ufage
de ces raisonnement eft d'o-

bliger celui à qui on veut perfuader une chofe de

= il 10. la bonté d'une conféquence qu'il

peut accorder, fans s'engager encore a rien., parce

qu'on ne lui propofe que continuellement, & Séparée
de la vérité matérielle pour parler ainfi de ce 'elle

contient & par-là on le difpofe à recevoir plus fa-

cilement la conclufion abfolue qu'on en tire. Ainfi,

uneT>erfonnem*ayant avoué que sue matière -ne--

TomXr* L

pen/èf pen conclurai, donc fi famc des betes phffe

faut qu'tlltfoit muticre & coinmeïl ne

pourra pas me ner cette conclufion
conditionnelle.

j'en pourrai tirer l'une ou l'autre de ces Jeux canfS^

quences absolues :-or Came du Mus ptnje /donc ellt

fft difiinck
de la matière. Ou bien au-cootraire or

des bêtes
ri efl pas itéfUnéU de la maturt donc ttà

tupuifipas.

Oh voit par-là, qu'il feut quatre propoftnons, afiA

que ces fortes de raifbnnemcns Soient achevés Se

qu'ils établiffent quelque chofc abfolument.

logique de Port-Royal.

Il Ceprésente ici naturellement une queftion fa-

--voir, Si les règles qu'on explique avec
tant d'appareil dans les écoles, font aullî ncccfTaires

qu'on le dit ordinairement pour découvrir la vérité.

L'opinion de leur inutilité eft la plus grande de tou-

tes les heréSies dans l'école hors d'elles point Je iâ-

lut. Quiconque erre dans les regtes, elUin grand
homme mais quiconque découvre la vérité d'une
manière funple par la connexion des idées claires 6ç

diftin&esque nous* fournit rentendeinent n'cft qu'-

ugùgnorant. Cependant
fi nous examinons avec un

peu d'attention les aûions de notre cfprit, nous de-
couvrirons que n"bus, raifonnons mieux & pius clai-

rement lorfque nous obfervons Seulement la con-

nexion des preuves fans réduire nçs penfées une

règle ou forme de
fyUagifmtl

Nous ferions bien mal*

Heureux, 6 cela etoit autrement; la raiioa feroit

alors le.partage de cinq ou Six pedans de qui elle ne
fut jamais connue. Je ne croie pas qu'on- s'amuié

chercher la vérité par ïejyllogifme dans le cabinet
des princes, on les affaires qu'on y décide font d'a£
fez

grande confequence pour qu'on doive y employer
tous les moyens néceffaires pour rationner 6c con-
clure le plus juftemewt qi^'il eft poiïïble & fi lefyU

logipnê'étoit le grand inftrumcnt de la raison, & le

meilleur moyen pour mettre cette faCulté en exerci-

ce, je ne doute pas que les princes ^fcuSTent exigé

que leurs confeillers d'état appriSfent a former des
toutes les espèces, leur royaume &C

leur perfonne même, dépendant des affaires dont on

délibère dans leurs conieils. Je ferais fort étonna

qu'on voulût me prouver que le révérend père pror
feffeur de philosophie du couvent des

cordeliers^
grand & Subtil feotifte fut auai excellent miniftrç
que le cardinal de Richelieu ou Mazarin qui',

coup sûr, ne formoieot pas un fyllogifmt dans les re-

gles auTE^KerTqueTur Henri IV. a été un de* plus

grands princes qu'il y ait eu. Il avoit autant de
pru-

nence,de bon' fens & de' juftcflê d'efpri^qu'il avolt de

valeur. Jenepenfe pourtant pas qu'on le foupçonne
jamais d'avoir fu de fa vie ce

que
,toit qu'un fyllo-

gifme. Nous voyons tous les jours une quantité de

gens, dont les raifonneniens font nets, juftes Se

précis & qui n'ont pas la moindre connoiuance
des règles de la logique.

l'ignorance profonde^ il étoit de toutes les règles

de /yllogifme appercevoit d'abord la foiblefle & les
faux raiSonnemens, d'un long discours artificieux &

plaufible auquel d'autres gens exercés à toutes les.

Ëneffes de la logique Cefont laiffés attraper.

\f» Ces

h mens, ne fervent point A éclaircir les difficultés
» & he( peuvent fournir aucune véritable décifton

>»I'efprit*s'en
Sert comme d'un jouet qui I'amule7"^

» mais qui ne lui eft bonne 6c

m véritable philosophie en reçoit un très-grand dom-

» mage. S'il eft pardonnable de s'amufer quelquefois
à de pareilles fadaifes ,,c*eft lorsqu'on a du téms à

» perdre cependant elles font toujours pernicieu*

les car ou fe UiSTe aifémeat féduire

• ^Xy.yij •'
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& àleurs faulffes;& ridicules fubtilités/f

Sile Jyllogifmteft néceflairepour découvrirla

véritéi la plusgrandepartiedu monde,eneft pri-
vée. Pourune personnequi a quelquenotiondes

formesfyllogiftiguesil y en a dixmille
qui

n'en

ontaucuneidée.Lamoitiédespeuplesde1Afie&

del'Afriquen'ont jamaitouiparlerde logique.Iln'y
avoit pasun feul hommedansl'Amérique avant

que nousl'euffionsdécouverte,qui fût ceque c'é-

toit c^\xnfyllogifme il Setrôuvbitpourtantdans

cecontinentdesgensquiraifonnoientpeut-êtreaujfi

Subtilementquedes Logiciens.Nousvoyons tous

les jours des paysansavoir dans les chofeseffen-

tiellesdela vie fur lesquellesilsont réfléchi,,plus
debonfens& de iuftefleque desdocteursde Sor-

bonne.L'hommeferoitbienmalheureuxfi (anslie

fecoursdes reglesd'Ariftote il ne pouvoit faire

ufagede fâ raifon& quecepréfentdu ciel lui de-

vîntundoninutile.
Dieun'apas'été fi peu libéraldefes favertrsen-

vers les hommes,queSecontentantd'en faite des

créaturesà deux jambes il aitlaifféà Ariflotele

foin de les rendrecréaturesraifonnablesje'veux
direcepetitnombre qu'il pourroitengagerà afr
minerde tellemanierelesfondemensà\xfyllogifme

qu'ilsviffentqu'entreplusde60 manièresdonttrois

propofitionspeuventêtrerangées,iln'y enaqu'en-
vironquatorzeoul'onpuiffeêtre/dure que la con-

clufioneft.jufte & fur quel fondementla conclù-

fioneftcertainedanscepetit nombredefyllogifmes
& non dansd'autres.Dieu a eu beaucoupplus de

bontépour leshommes.Il leura donnéun efprit

capablede raifonner fansqu'ilsaient befoind'ap-

prendreles formesdesfyllogifmes.Ce n'eft point

dis-je, par les règlesàwfyllogifmeque l'efprithu-

mainapprendà raifonner.Il aune faculténaturelle

d'appercevoirla convenanceouladifconvenancede

fesidées il peutlesmettreenordrefanstoutesces

répétitionsembarraffantes.Je nedispoint,cecipour
rabaifferenaucunemanièreAriftôte qu'onpeutre-

garder commeun desplusgrandshommesdel'anti-

quité, quepeuontégaléenétendue en Subtilité
enpénétrationd'efpnt & qui encelamêmequ'il

a inventécepetitfyftèmedesformesde l'argumen-
tation,parobl'onpeutfairevoirquela conclufion

d'unfyllogifmeeftjufle& bien fondée,a renduun

grandServiceauxeavanscontreceuxqui n'avoient

pashontedeniertout.Il fautconvenirquetous les

bonsraifonnêmenspeuventêtre réduitsaces for-

mesfyllogiftiques.Maiscependantje croispouvoir
direquecesformesd'argumentationne fontni le

feulni lemeilleurmoyende raifonner ;Uileft' vi-

fiblequ'Ariflotetrouvalui-mêmequecertainesfor-

mesétoientconcluantes,& qued'autresne l'étoient

pas nonparlemoyendesformesmêmes maispar
la voie originalede la connoiflancec'eft-â-dire

par la convenancemanifeftedesidées.Dites à une

dameque le vent eftfud-oueil,& le temscouvert

&tournéà la pluie; ellecomprendrafanspeine
qu'iln'eftpasSurpourelledeSortirpar untel jour,

légèrementvêtue aprèsavoireu lanevre ellevoit
fort nettementla liaifonde toutesceschofes vent

fud-outft nuagespluie humiditéprendredufroid,
rechutedangerdemort,fans les lier enfemblepar
chaîne artificielle&embarraûantededivers#
logifmes,qui ne ferventqu'àretardèr4'efpritcrut
fansleurfecoursvaplus/Vited'unepartieà l'autre.,

Aurefiç cen'eft pasfeulementdansl'ufageor-

dinairedelafociétécivile,quefon Sepaffetrès-bien

du burlefqueétalagedesJyUogifmâ":c'eftencore

danslesécritsdesfavans& danslesmatièreslesplus
dogmatiques-Lesmathématiques'mêmes&lagéo-
métrieenparticulier qui,portentavec ellesrevi-

ne s'aviftnt pointde re-

chercher le fecours àx\fyllogifmt leurs traités n'en

.font ni moins Solides, ni moins conformes aux re-

gles de la plus exaûe logique.
Ainfi à l'égara de la

plus^eflentielle des vérités

je veux dire, l'exiftence de Dieu tous Xéijyllogif-
mes du monde ne convaincront pas rapprit plus effi-

cacemeht, que cette fuite uniforme &Simple di prpi

1 °. L'univers a des parties i°. cet parties ont de

la Subordination 30. cette fubordination eu établie

& conServée par quelque principe d'ordre 40. le

principe qui établit & qui conferve l'ordre dans, tou-

tes les parties de l'univers eft une intelligence fupé.
rieure tout; 5 10. cette intelligence fupérieure ett

appeilée DUu.•

Par tette fimple fuite ou liaifon d'idées, l'etprit

âpperçoit toute la vérité qu'onpourroit découvrir

par le plus exaft tiffu de Jyllogijmts & même on ne

pourra former de
Jyllogifnus

fur fes articles, qu'en

fuppofânt cette fuite d idées que l'efprit aura déja

apperçues. Car un fyllogifme ne contnbue en rien à

montrer ou à fortifier la connexion de deux idées

jointes immédiatement enfemble il montre feule-

ment par la connexion qui a été déja découverte

entr'elles comment les extrêmes font liés l'un à

l'autre. Cette connexion d'idées ne fe voit que par
la faculté perceptive de l'efprit qui tes découvre

jointes enfemble dans une efpece iejuxta-ptfûion
& cela lorfquè les deux idées font jointes enfemble

dans une proposition foit que cette
proposition

conftitue ou non la majeure ou la mineure d un jyl-

logifme.

C'eft dans cette vue
que, quelques-uns

ont ingé-
nieufement défini le fyllogifme ;le jura de faire avouer

dans la
ctnctujîon ce qu'on a

déjà
avoué dans les pri-

On voit plus aifément la connexion de fes idées

lorfqu'on
n'ufe

point
du

fyllogifme qui .ne fert qu'à

ralentir la pénétration & la décifion de l'entende-

ment. Suppofons que le mot animal fait une idée

moyenné,
&

qu'on l'emploie pour
montrer la con-

nexion quife
trouve entre hommi & vivant je

de»°

mande fi l'efprit ne voit pas cette liaifon
auffipfomp-

tèment & auffi nettement lorfque l'idée qui
lie ces

deux termes eftau milieu dans cet argument
na-

turel,

*

o

homme animal vivant.

que dan>6€t aiitrg-ptas embarrafTé

Ce' qui eft la pofition qu'on donne à ces idées.dans un

fyllogifme pour faire voir la connexion qui eft entre

homme ic vivant par l'intervention du /no/ Animal.

De tout ce que nous ayons dit jufqu 'ici il en ré-

fulte que les règles des fy llogij mesne font pas à beau'

coup p fmeceflaires que te l'imagine le vulgaire

de phil|ifophes pour découvrir la vérité. S'il falloit

attendrie à former un raifonnement,qu'on s'appliquât
à'obferver les règles du ^7/og//y«fY^ciuand^feroit:'CC
fait Il en feroit comme de ceux qui attendroient

pour danfer un ballet qu'ils eufient appris par' les

règles de la
méchanique

la manière dont il faut re-

muer la jambe la vie
entière pourroit s'écouler

fans avoir fait le
premier pas du

ballet..

Connoître & agir raifonner ou
marcher font

en mêlions. Ce font des préfens de Dieu. L'expé-

3 rience l'exercice & nos réflexions plutôt que les

règles nous
apprennent

à raifonner vrai. Cômbien-

leur foin à connoître les Secret Se la
pratique

du

hommes des.chofés les plus ordinaires & les plus

importantes de la vie Il eft donc un autre exercice

plus néçeûfeire pour découvrir la vérité y& cèTêxef-
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cice eu l'attention à

la Hajfon immédiate rçu)a «n*

^déeayec une autre idée pour former une propos
fuion juûe & unjugement exact c'«ft-là ce,. qu'çn

peut fin&M Jogi-

que. Sans cette attention, l'exercice même

gifm* pourrait éloigner de la; v«fiîé, dégénérant en

fophilme au lieu qu'avec

peut fe mettre à couvert de l'illufion des
Au refte, dans tout ce

que je riens de dirç» je n'ai

garde de blâmer ceux qui s'aident des regjef /yllo-
giftiqués pour découvrir la vérité. Il y a des yeux qui
ont befoin de lunettes pour voir clairement ce dif-
tinâement les objets mais ceux.qui s'en fervent tpe
doivent pas dire pour cela que perfonne ne, peu; bien
voir..fans lunettes. On aura raifon de juger de ceux

qui en ufent àinfi qu'ils veulent un peu trop ra-

baifler la nature en faveur d'un art auquel ils.,font

peut-être redevable Lorsque la raifon eiV terme &
accoutumée s'exercer, elfe voit plus prqmptement
&

plus nettement par fa propre pénétration que
lorsqu'elle eft oflfufcjuée, retenue fie contrainte par
les formes fyllogiftiques. Mais fi fufage de cet^e ef

pece de lunettes a fi rbrt offufqué la vue d'un logi-
cien, qu'il ne puiffe voir fans leur fecours les con-

féquences ou les inconféquences d'un raisonnement,
on auroit tort de le blâmer parce qu'il s'en (en. Çha-
cun connoît mieux qu'aucun autre ce qui conviant
le mieux à fa vue mais qu'il ne conclue pat de-li
que tous ceux qui n'emploient pas juûement les mê-
mes fecours qu'il trouve lui être nécellàires t font
dans les ténèbres quoitpi'à dire le vrai il paroiffç

affezplaifant que la raifon foit attachée ces mots

barblra cclattnt éarii ,firio &c, qui tiennent tan(
foit

peu
de la magie & qui ne font

guère d'un plus
grand fecours à l'entendement, qu'ils font doux à
'oreille. Il a été fans doute permis à M. de Grave-

fànde de vouloir apprendre aux hommes à parler

certain
arrangement de lettres de l'alphabet. Mais il

Seront fort injufte à lui de trouver mauvais qu'on Ce

moquât d'une méthode fi extraordinaire. Je penfjr,
dit un critique moderne, ue ces préceptes
roient fort bien dans le Bourgeois
me femble ouir M. Jourdain, a $ « a o o o « b ï o
e m€ e a o. Que cela eft beau que cela eft favant
La façon d'apprendre aux hommes à rationner eu
bien Sublime & bien élevée.

Montagne ni fe contente pas de méprifer ainfi

que Loke les
règles

de l'argumentation il prétend
que la logique Ordinaire ne Sert qu'à former des pé-
dans crofés & enfumés. H La plus èxprefle marque

dit-il, de la fageffe c'eft une jouiûance confiante
fon état eft comme des chofes au-deffus de la lune

» toujours ferein. Ces baroco &
taralipum qui ren-

dent leurs
fuppôtsainfi cçottésôt enfumes, ce n'eft

pas èlle ils ne la connouîent que par oui dire
» comme elle fait état de fereiner les tempêtes de
» fame & d'apprendre à rire la faim fie les fièvres
,y>non

par épieyies imaginaires mais par raifons na-
«•turelles & probables Si Montagne avoit.vu les
a a & les o du profeffeur hollandois fans doute

qu'if en eût dit ce qu'il a dit des kuoeo fie des tara,

Enfin pour terminer ce que 'aï à dire fur le fyllo
Émtt')t dirai qu'il cft principalement d'ufage» dans

les écoles, où l'on n'a
pas honte de nier la conve-,

nance Ínanifefte des idées ou bief» hors des écoles
à l'égard de ceux

aui j
l'occasion fie l'exemple de

ce
quelesdoôesnoht pas honte de faire ont appris

uffi à nier fans pudeur la connexion des
idées qu'ils

ne peuvent s'empêcher de voir eux-mêmes. Pour

ceux qui cherchent Sincèrement la vérité^ ils n'ont

forcés 1 reconnoître la conféquence dont la vérité

U h juftefle paroiflem bien mieux
idées

,vient,
que les

hommes
ne font eux-

mêmes lorsqu'ils cherchent la-yérïré
de pouvoir mettre leurs penfees en forma fyllogiAi-

que
il faut qu'ils voient là connexion qui eft entre

1 idée moyenne &
les deux. «urrœ idées, auxquelles*

elle eft
appliquée, pour faire voir leurconvenance;

Si lorfqu ?ls voient une fors cela ils voient fi la.con.

féquence eft bonne punnuvaiic & par conséquent
Ujylipglfm* vient

trop
tard

pour L'établir.'
On croit, à la

venté, qu'il eft
à-propos dé con.

noîpre le f«cret pour démêler en quoi
conûfte le vice des raifonnemens captieux par le{..

quels on voudroit nom embarrauer & nous
(urpren-

dre, &dont la fàufteté fe dérobe fous l'édat brûlant
d'une figure de rhétorique, 8c d'une période harmo-

nieufe qui remplit agréablement l'efprit. Mais on Ce

trompe en cela. Si ces fortes de ditcours vagues Se

fansiiaifon, qui ne font pleins que d'une vaine rhé-

torique, impotent quelquefois' à des gens qui ai-
ment la vérité, c'eft que leur

imagination étant
frap-

pée par quelques métaphores vives & brillantes ils

négligent d'examiner
quelles fgnt les.véritablesidées

d'où dépend la conséquence du discours, ou, bien
éblouis de l'éclat de ces figures ils ont de la peine
à découvrir ces idées. Mais pour leur faire voir la
foiblefle de ces .fortes de

raifonnemens il ne faut

que les dépouiller d'un faux éclat, qui impose d'a-
bord a;r*fprit,des idées fuperflues qui mvlées &
confondues avec ceUes d'où

dépend la conféquence
Semblent faire voir une connexion où il n'y en a°
point après quoi il faut placer dans leur ordre na-
turel ces idées nues d'où

dépend
la force de l'argu-

mentation & l'efprit venant a les considérer en elles-
mêmes dans une telle poûtion voit bientôt fans le
kcours d'aucun

fyliogifme, quelles connexions elles
ont entr'clles. (.es meilleurs ouvrages que nous

ayons .les .plus étepdus les
plus clairs les plus

profonds
âc les mieux rationner, ne font point hé-

ruTé* deJjfUogifmes ils ne font qu'un tiffu de propo-
fitions tant il eu vrai que fart du fyllogifmc n'eft

pas le moyen le plus immédiat, le plus (impie & le

plus commode de découvrir fie de démontrer la vé-
rité.

Liffi \tchap. xj. qui traite delà raifon liv. If.

de Yefliu fur Centcndtmmt humain où l'inutilité du

fyllozifmt eft approfondie.

petite île du

royaume de Danemarck, fur la côte occidentale du
duché de Slefvick au nord de l'île Fora, dont elle
eu réparée par ou canal

rouge. Sylt ii'a

que 4 milles de longueur, dont la plus grande partie
eft couverte de collnes de fable & de bruyères. Ses
habitans au nombre d'environ quinze cens partages
en quatre paroiues, vivent de la pêche de la baleine,
qu'ils vont faire du côté de l'Iflande de Groenlan-

e fie du Spittberg. Ils
parlent la langue des^nciens

ancienne manière de s'har

biller, particulièrement les femmes .qui portent des
robes qui ne tombent que jufqu'aux genoux. (D.

SYLVE, vowSylve. «

Sylve, f. f. (/eux
ment jeux publics es Romains, qui cônfiftpient
dans une efpecede chafle. On conftruiloit une forêt
artificielle dans le cirque avec de grands arbres que

f on faifoit apporter par les foldats fie qu'on y replan-
toit on y échoit quantité de bêtes que le

peuple^
ppurfuivoit la

c'eft pourquoi on n'y lâçhoit point de bêles féroces,
Commeon fàifoit au

pancarpe, qui étoit un autce

fpeûàcle à-peu-prés femblable.i

Plufieurs auteurs prétendent, que c'étoit le même

divertiffement connu fous deux différens nomSTTek^
le en l'opinion de

Cafaubon <le Ciijas & de Fran-?
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cois

\làW»(esnotesfur Jules

Capkolirt, Murequeces.deWfpçftaclesétokfttdif-

férens,6t'pè les Sy/wjrne durèrent quefirfquà

ConftaptJfr,aprèsquoiTWfifc^<£'enparleplus,tan-
mentiondu pan-

choit quequelquespetitsahimjauxdanscette forêt

tfoftiche»maisl'empereurJBéliogabaley fit mettre

des Weufr^deschameaux6t descerfs. plus fa-

meufeklvi'dont parle Phiftoire,eft «élleqiiMut
donttée'batl'empereurGordien il y aroif deux

«içnscérfi trentechevauxfarouchesCentchèvres,
dixélans centtaureaux,troiscensautruches,trente

ânes (auvages centcinquantefangliers deuxcens

chèvresfauvages& deuxcensdaîns.(D. /.)
SYMjETHUS (Giogr.anc.) un des principaux

fleuvesdeSicile,quifejettedanslamerdeCatane.

fçjr^SlMŒTHUS.(D. J.)
SYMAREf. f. ( Habitdesdamesrom.) en latin

fyrma, manteà longuequeuetraînante; les'dames

romainesl'attachaientavecuneagrafeplusoumoins

richefur l'épauie.
Il fautravoir,quelesdamespar-deflusleurftole,

portoientlamanteou \àjymdndontnousvenonsde

parler.LaqueueextrèmementtraînantedecetteJy-

,marefe détachoitde tout le reftedu corps, depuis
lesépaules où eUeétoitattachéeavecuneagriffe
le plusCouventgarniedepierreries,& fetoute,doit
a une longuediftanceparfonproprepoids la par-
tie fupérieureportoitordinairementfur l'épaule&
furle brasgauche pourdonnerplusdelibertéau

brasdroit, quelesfemmespOftoiéntdécouvertcom-

meleshommes elleformaitpar-îî endescendant
ungrandnombredeplisqui donnoientdela dignité
& dela grace cet habillement.

Quelques-unsontprétenduque la formeenétoit

quarrée,quadrantpallium.Lefondétojtdepourpre,
& lesornemensd'or. ifidoreVeftpïûà l'enrichirde

pierreries:affixisinordintmgemmisdiftinêfa.Lamo-

de decetteJ'ymarts'introduifitfurla fcène & les
comédiennesbalayoientlesthéâtresavecleur Ion..

guequeue.

Loneo fyrttuut
vtrt'u kumum%

SYMBACCHI, ( Jntiq. d'Athtnts. ) SVCit*

c'étoit le nom
qu'on

donnoit aux deux
prêtres,

char-

gés de purifier
la ville d'Athènes dans la fête des tar-

gélies. (Z>)

SYMBOLE, ( Gramm. )figne'ou repréfentation

d'une chofe morale par les images ou propriétés des

chofes naturelles, foyti Signe Figure.

Cemoteft formédugrecfymbotonmarquefi-^

gne, caractère,&duyerbtjymballeinconférerou

comparer.Dansce iens-là nousdironsquelésion
eftle fymboltducourage lepélicancelui'del'amour

paternel.Lesjymbolttétoientengrandeetlimepar-
mi lesancienshébreux,& fur-toutparmilesEgyp-
tiens, quis'enfervoientpourcouvrirlaplupartde
leursmyfieresdemorale,&pourrepreienternon-
feulementdeschofesmoralespourdeschofesnatu-

relles maisauffilesnaturellesparlesmorales.foyt^
HYLROGLIPHES. «

Il y a différentesfortesAeJfrmboUscommety-
pes, énigmes,parabolesfableŝ allégoriesemblè-

f mes hyérogliphesqûel'ontrouverafousleursar-

tictes particuliers,type,énigme,,&c.Laplupartde*
lettreschinoifesne fontque desfymboltsfignifica-

!k flfs. VoyeiLettre.

Symbole ,(Tkiologit.) dansles auteurseccté-

fiaftiquesôcdanslesThéologiens figni6equelque-

fois la matièredesfacremens,cequ'ily adefenfi-

lebaptômc,l'eau

eft1eJ$W7*i»/«de la purificationintérieure. Dans't'Eu:
ebarênit le pain« le vrt font les fymSoUsdu c
&

dudang
de Jefus-Chrift qui font réellement pré-

fensdans ce facrenient. Vtyt{ Matieki, Sacre-
MEHtJ-1"- ;• ' /

une formule
de en connoiflbns quatre,

(¡¡voir, te^/»«*d/*des Apôtres,
celui du concite de Nicée, celui de S. Athanafe &

celui du concile de Cohftarttinople de chacun def-

quels nous traiterons féparément.

htfy'mbcU des Apôtres eft une formule
de profef-

fion de foi, qu'on croît qui nous vient des Apôtres,
& qui a été

rédigée t
eux vers l'an 36 de Fere vul-

gaire avant qu Ils le féparaflent pour aller prêcher

r évangile. Ceû comme t'abrégé de ta doÔrine de

Jcfus^Chrift & de FEglife chrétienne; c'étoit comme

le fignâl & la marqué à laquelle les Chrdtiens fe re-

connoiffoient entr'eux.

Rufin dtjymbot. pag. Sjtf. dit qu'il a appris par

tradition que les Apôtres étant prêts à fe leparer

s'aflemblerent, oc conférant enfemble les penfées que
chacun d'eux avoit fur les principaux articles de ta

foi en conipoferent \tfymboU qui en eft comme l'a-

brégé. S. Jérôme, ifift. lzj. attribue aufll aux Apô-
tres \tfymbolt que nous avons fous leur nom. S. Léon

dit qu'il comprend douze articles des douze Apô-
tres. Enfin quelques-uns prétendent que chaque

apôtre a fait fon article & défignent en particulier
ràrticle que chacun a compofé. On cite pour cette

opinion un manuscrit grec de la bibliothèque de l'em-

pereur, dans lequel \tfymbol* fe trouve ainfi divifé

en douze articles, avec les noms des Apôtres que Ton

prétend avoir compote chaque article. Le premier y
eft attribué à S.Pierre, & les autres fucceffivement,

S. André à S. Jacques le majeur, à S. Jean, &c.

Cependant M. Dupin remarque qu'il y a de fortes

raifons
pour prouver que ce fentnnent n'eft pas fon-

dé, qu on
convient que XtJymboU eft des Apôtres

pour
le fonds Nepour ladoôrine, mais non pas pour

l'expreffion. Car, s'il étoit vrai, que les Apôtres euf-

lent fait un fymbole il eût été par-tout le même dans

toutes les
Eglifes

& dans tous les fiecles tous les au-

tenrs Tauroicnt rapporté dans les mêmes termes ce

qui n'eft pas puisque non-feulement dans le deux &

dans le troifieme 6ecle de l'Eglise, mais encore dans

le quatrieme, il y avoit plufieursj^ Ce
que

ces

les mêmes dans la doctrine, étoient

différens pour termes. Par
exemple,

le premier
article de l'ancien Jymèolc romain étoit Crtdo in

Dtum patron ommpoUnttn celui du Jymbol* de l'é-

glife d'Orient crtdo in unum Dtum, patron omnipo-

ttnum inviJtbiUm & impaJpb'Utm celui d'Aquilée

credo in un.. Dam patron omnipounttm & l'an-

cien vulgaire porte, credo in unum Dtum patrtm om-

nipotcnttm creatorem ceeli 6- terra. S. Cyrille de Je-

rufalem rapporte un fymboUparticulier en ufage dans

Téglife de Jcrulalem. Enfin

S. Pierre Chryfologue ,&c. remarqttent des différen-

ces notables quant à l'expreffion dans les différens

fymbtles connus fous le nom de fymbolts du Apô~
très.

©nm^eftrpas^ion– plus^ d'accord pourquoi on a

donné le nom de fymbole à cet abrégé des articles de

la foi chrétienne quelques-uns difent que c'eft parce

caraâérimque
du chrétien autant allufion à l'ancienne coutume

des Grecs chez qui l'ondonnoit une marque de gage,
np/Uxxu pour fe reconnoître entre pèrfonnesuees

par
l*hofpitalité.

D'autres prétendent que c'eft à l'oc-

çafipn d une affemblée ou conférence des
Apôtres,

ou chacun d'eux ayant déclaré ce qu'il penfoit fur la

foi on en compola les articles du

Mais ce que nous avons remai>
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que ci-deffus doit faire juger de la foîidité de cette

etymologie.
On prétend que S. Cyprien eft le premier qui fe

fok fervi du mot defymbott. M. Henry obferve,*que

jufqu'au tems de' S. Grégoire le Grand, on n'îîvoit

pas coutume de réciter le fymbolc la méfie de l'é-

Çlife de Rome parce que cette
églife n'ayant été

mfeâéc d'aucune hércfie n'avoit pas befoin de faire

proton de fa foi, «w*|f7/ liv. XXXFI. de Chip,

Au refle, Ujymboit des Apôtres eft confacré par

le de toute l'antiquité. On le récitoit ordinai^

rement avant le baptême & en quelques endroits
on le prononçoit publiquement fur le jubé en pré-
fence de tout le

peuple. Comme on l'avoit reçu- des
Apôtre* tans écriture, on le confervoit de vive voix,
& il étoit même défendu de l'écrire, comme le té-

moignent S. Augutlin & S.
Cyrille. Il paroît par ce

qu'ils en
rapportent qu'il étoit plus court que celui

que nous recitons. S. Ambroife croit que l'églife de

Rome l'a confervé long-tems tel qu'elle l'avoit ireçu
d'abord, fans y rien ajouter. Mais Suicer obferve

qu'on y a ajouté plufieurs mots en différentes occa-

fions & à mefure qu'il s'élevoit de nouvelles héré-

fies.

Oingham dans fes antiquités tcclijtafiiquts, rapporte
en entier le/ymbole qui étoit en uiage dans l'éghté de

Jérufajem & qui eft un peu p!us étendu pour les

termës que \q fymbolt des Apôtres, quoiqu'jffoit le

même pour la iubftance. On n'en trouve que le conv

cncement dans la liturgie de S. Jacques mais S.

C rille dans les catechèfés le rappprte dans toute (a

t neur, & fon autorité en ce point eft d'autant moins

fufpeûe qu'il étoit
lui-même évêque de Jérulalem.

Au refle cz fymbolt eft plus' ancien que celui de Ni-

cée, puifqu'on n'y trouve point le mot de confubtian-
titi que les peres de Nicée avoient confacré. Il ett
autii plus ancien que celui de Cpnftantinople puif-
que de l'aveu de tous les critiques, les catéchcies de

S. Cyrille fort antérieurs de quelques années à ce
dernier concile

Le même auteur rapporte aum \xn fymbolt qui étoit
en ufage dans féglife de Céfarée de Pateline, il com-

prend principalement
ce qui regarde les myftercs de

la Trinité, de l'Incarnation & de la Rédemption, mais

il n'y eft fait mention ni de la defeente aux enfers,
ni de la réfurreclion des morts ni de l'éghfe com-
me dans les autres Jymboles parce qu'il n'y avoit en-
core eu nulle erreur ou difpute fur tous ces points.

Le fymbole de l'églife d'Alexandrie étoit encore

plus court que celui-de Céfarée, & cependant il ex-

primoit nettement les articles de la rélurreclion des
morts &de l'églife. On croit que c'eft celui qu'A-
rius & Euzoîus présentèrent à Conftantin comme

s'il eût Contenu la foi de Nicée, mais on n'y trouve-

pas le mot confubfiam'ul.
Caffien nous a confervé une partie du fymbolt

qu'on récitoit dans l'églife d'Antioche depuis le tems
des Apôtres, & auquel on ajouta feulement le mot

cjjtwfiordepuis le concile de. Nicée.

Le fymboit de rêglife Romaine, étoit le fymbole
même des Apôtres, & celui d'Aquilée n'en différoit

que parquelques additions de termes faites de tems

en tems à mefure qu'il s'elevoit de nouvelles hère-.

fies ou qu'on les avoit condamnées. Bfhgham, orig,

ucUJtafi. tom. IV. lir. X Il-

&f*1- •

Lejymbûlt de Nicée fat publié l'an 3 1 j. parordre

du premier concile généraMe Nicée, tenu fous Con.

ftantin contre HiéreTie des Ariens.

Le fymbolt attribué à S. Athanafeeft une confer-
fion de foi, fort nette & fort étendue

que quelques-
uns

croient avoir étE-préfentée parce teint do&eur
au pàpê^SfatPconcilc-de Rome tenu en j:jcrpouf

juftjfîer fa etéanec. Ils ajoutent qu'on mit cdte i)i.«c»dans les archives avec les adresdes conciles & que
long-tems après ayant été retrouvée avec bcricouad'autre's qu on croyoit perdues par'les révolutions
qui avoient agite Rome, on l'inféra d'ans l'office -dU
vin a la fin des matines, comme la plus parfaite ex-
.preffion.de la foi de l'Eglife catholique, contre l'hé-
relie des Ariens; mais tous les {¡\vansconviennent
que ce fymboltn'eft point de S. Athanafe.
Le fymbolt de

Conftantinople eft conforme à celui
de Nicee, mais on y ajouta par forme duplication

ce qu'onvenolt de définir dans ce concile touchâtle S. Efprit, dont Macédoniusnioit la divinité. En
477. les pères du concile atremblé en Efpa^rie con-
tre les j»nfciUianiftes ajoutèrent ces mots ù l'article
du S. Efprit dans de

Conftantinople 6 du
Fils, pour marquer la foi de l'Eglife par ces paroles,
qm proccde du Pere & du Fils conformément aux
Ecritures; ce que les égjifes d'Efpagneôc de France
ont retenu depuis. Dans le troifieme concile de To-

îrt-1 tenu en 589 on ordonna que dans toutes les
eglifes dEfpagne le peuple chanteroit pendant la
mefle

le JymboUde Conftantinople. L'Eglite romai-
ne retint néanmoins durant quelques Gecles, l'uface
du fymboledes Apôtres dans la cérémonie de lamené;
maisenfin, le pape Benoît V1 II. ordonna en 1014,
qu'on chanteroit dans toute églifc latine le fymbZude Conftantinople avec l'addition qui ex
queproctdit &cet ufage fubfifteencore aujourd'hui
dans toute 1 Eghfelatine. Dupin bi'blioi. duautt.
tcçllf Vofs. de trib.fymbol. tenfelius de fymboU

Arhanaf. Suicer, ikefaur.ecclef.expatrib. grttc. verb.
"-irmbolum. Calmet, Di3. de la bibl. tom. llh lettre S

au mot
fpmbole p. 60 y,

SYMBOLE
D'ATHANASE(ffi/l. tecléfiaft.-)les fa-

Vans conviennent généralement aujourd'hui que le
Jymbolt oui porte ce nom, n'eft

point de ce père de
11Eghfe.Le P. Quefnelavoit conjuré que té fym-
bolt étoit de Vigile deTapfe, évêque d'Afriquedans
lefixieme fiecle oui a .publié d'autres ouvragesfous le nom de S. Athanafe & qui fe {en {ou,vent

des expreffions employées dans ce
fymbolt* Lone-tems avant le P. Quelnel.M. Pithou avoit foupeon-né que ce fymbole n'jStoitpoint de Vigile de Taufe

mais d'un théologien fraoçois. Enfin Jofeph Anthel-
mi a

publié
à Paris, en

1603
une favahte diflferta-

hon latine fur le fymboled Athanafe A^vd^fym*bolo Atanafiano dlfquifitio dans laquelle il a fait re-
vivre la conjecture de M.Pithou.

Cette ditfertation eft divifée en quatre parties.
Dans la première, il ajoute quelques preuves fort
finguheres, à celles qui avoient été données jusqu'Ici
pour montrer que cefymbolt n'eft pas de S. Athana-

fe,& ne peut mêmeêtre de lui. Dà*s la féconde U
fait une exaâf Techerche du tems auquel ice fymbolt
a été connu & publié depuis fous le nom de S. Atha-
nale Seen remontant depuis te dixième fiecle dans

jequelVoflîus prétend que
çommencélipaûfoiftre, jusqu'aux précédens, il place
l'époque de cette pièce vers le milieu du cinquième
fiecle. Dans la troifieme partie, examine

quel peut
être le pays de fauteur du fymbolt, & s'il etoit afri-

du P. Quefnel,
^qûi t'attribue à Vigile de Tarife. Les

preuves qu'il
prefle contre lui

marque des formules ou des expremonsqui ie trou*
vent dans ce fymbolt ne font point incontestable-^

ment de Vigile dé Tapfe, aufemiment même du P.
Chifflét, qui les

qui avoue néanmoins qu'ils ne peuvent paffer que
pour des ouvragesdduteux.M. Anthelmi va plus loin;
il allègue plufieurs raisons pour montrerqu'ils font
d'Idace, & répond aux argumens du P. Chifflét a°.
q.iè quandces ouvrages feroient de Vigilede Tapfe,
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la confort/tê de

quelques
expreffions avec celles du

Jymboà /Athanale n*eft pas une çonviâion que ce

fymbols foit du même auteur, pu^fqu'on en trouve

de femblables dans S. Auguttin, qui peri> une ne

s'eft avifé d'attribuer et jymholt 30. on dit que Vi-

gile ayant publié quelques-uns de les traités fous le

nom de S. Athanafe, & fous celui de quelques autres

pères pour leur donner plus d'autorité, il y a beau-

coup d'apparence qu'il a compofé le j5"n*o/* dans la

même vue, & lui a fait porter le nom de S. Athanafe.

M. Anthelmi prétend que cela ne peut être; parce

que cçfymkott a paru d'abord avec le nom de fon au-

teur, & non fous celui de S. Athanafe. Dans la der-

niere
partie,

M. Anthelmi
préten

avoir trouvé le

françois auteur du j[ym£o/« ;c eft Vincent,de Lérins.

Les conjectures fur lefquelles il fe fonde, font la

conformité des expreflions &des phrafes de cet au-

teur avec le Jymbolt, &un paflage où il promet de

retoucher plus au
long

les expreiuons qui regardent

la confeffion des myfteres de la Trinité pc dsrlncar-

nation. L'objeûion que l'on peut £lire naturelle-

ment, eft
que

Gennade ne parle point de cejymholt

dans fon livre des écrivains éccléfiaftiques où il

parle
de Vincent de Lérins & de fon traité contre

les héréfies. M. Anthelmi ne s'embarraffe pas beau-

coup de cet argument négatif; & pour l'affaiblir da-

vantage ,il dit que Gennade n'a point parlé de pki-
fieurs auteurs, & qu'il a omis plufieurs ouvrages de

ceux dont il parle, comme l'expofition du Jymbolt

d'Hylaire d'Arles dont l'auteur de fa vie fait men-:

tion avec éloge. L'opinion d'Anthelmi ne me paroît

pas plus folide que celles qu'il combat, & tout prou-

ve qu'on ne connoît point l'auteur du mbolc qui

porte fauffement k nom de S. Athanafe. ( Z>. )

Symbole, ( Art numifmat.) les Médailliftes ap-
certaines marques, attn-

buts & figures, qui le voyent fur les médailles

pour jGaraâérifercertains hommes ou certaines di-

vinités les parties du monde les royaumes les

provinces -oc les villes, ont auffi leurs différens

fymbolu dans les médailles.

On fait que les fymbolute trouvent fur rune ou

l'autre face des médailles, c'eft-à-dire fur la tête,
ou fur le revers, & quelquefois fur les deux côtés.

Nous refervons à parler au motTGTE, des ornemens
& des fymbolasqu'on voit le plus ordinairement fur

ce côté de la médaille. Mais comme,c'eft particulie-
ment fur les revers, que font placés les Jym&tUsou

types, fans la connoiffance defquels les curieux ne

peuvent tirer des médailles, ni le plaifir ni l'inftru-

ûion qu'ils s'en promettent il faut en traiter ici

avec un peu d'application, d'étendue, & de mé-

thode.

Nous remarquerions d'abord qu'il y a des revers

où les fymbola font attachés aux figures d'autres
ou lés figures mêmes fervent de foit que
ce foit des figures d'hommes ou d'animaux ou de

Des Jymbolts attachés aux figures ,TêXuns font

communs à plufieurs qui ne fe diftinguènt que
par la légende d'autres font

uniques,
& tiennent

lieu de légende lorfqu'il ne s y en rencontre

point; car il ne faut point de
légende pour deviner,

par exemple qu'une figure,qm tient la foudre à la

main & un aigle à fes pies, eft Jupiter; ou qu'une
autre qui tient une harpe & une branche de laurier,
eft Apollon.

L'haile qui eft un javelot fansfer, ou plutôt un
ancien feeptre > convientà toutes les divinités, par-
ce qu'il défigne'labonté des dieux, cela conduite de
leur providence, également douce & efficace. Juftin

marque expreffément que la coutume d'en donner
à toutes les déïtés, vient de la fuperftition des an-

ciens qui dès le commçncenient du monde avoient

adoré le Sceptrecomme les dieux mêmes; fansdoute

parce que les llatucs n'étoient point alors fi commu-
nes qu'elles l'ont été depuis'; car il ne faut pas s'ima-

giner qu'ils les adoraffent comme de véritables déités.
La patere dont on fe fervoit pour les;facrifices, fe

met pareillement à la main de tous les dieux, foit
du premier foit du fécond ordre pour faire con-
noître qu'on leur rendoit les honneursdivins, dont
le facrin'ce eft le principal. Lapatere fevoit auffi à
la main des princes pour marquer la puiuance fa-
cerdotale unie avec l'impériale ar laqualité de fou-
verain pontife c'eft pourquoiil y a fouvent un au-

tel, fur lequel il femble que l'on verfe la patere.
La corne d'abondance, fe donne à toutes les divi-

nités, aux génies & aux héros pour marquer les

richefles, la félicité, 6cl'abondance de tous les biens,

procurés par la bonté des uns, ou par les foins &
la valeur des autres quelquefois on en met deux
pour indiquer une abondance extraordinaire.

Le caducée, eft encore un fymbolccommun ,quoi-
qu'attribué 4 Mercure par préférence; il fignifie la
bonne conduite u paix, oc la félicité. Il eft com-

pofé d'un bâton qui marque le pouvoir, de deux fer-

pens qui défignent la prudence, & de deux ailes qui
marquent la diligence; toutes qualités néceflaires

pour réunir dans fes entreprifes.
Les fymboluque j'appelle uniquts font fans nom-

bre il fuffitde marquer ici les plus ordinaires.
Le thyrfe qui eft un javelot entouré de lierre ou

de pampre, eil lejyipboie de Bacchus, & caractérife^
la fureur que le vin infpire.

La foudre dans la main d'une figure & ou à côté
ou au-deflbus du bufte lorfaue

ce n'eft pas la tête
d'un empereur, marque la tete du Ve-Jove, c'eft-

à-dire, de Jupiter foudroyant & irrité; car il y a

quelques empereurs qu'on a flatté jufqu'à leur met-
tre la foudre en main comme à Jupiter.

Une branche de laurier à la maind'un empereur;
fait voir fes viûoircs fes

conquêtes, ac fon triom-

phe, comme la branche d'olivier repréfente la.paix
qu'il a donnée ou confervée à l'état. Les autres plan-
tes particulières déûgnent les pays où elles naiflent,
comme larofe marque l'île de Rhodes, &c.

Deux mains jointes peignent la concorde des par-
ticuliers, ou les alliances ou l'amitié.

L'enfeighe militaire placée fur un autel marque
une nouvelle colonie dont le bonheur doit dépen-
dre de tetion des dieux j'entens une colonie
faite de vieux foldats; car c'eft ceque l'enfeigne veut

dire; & quand il s'en trouve plufieurs cela
fignitie

que les foldats ont été tirés de différentes légions.
Le nom s'y diftingue aflez fouvent comme lA,.
XXII. dans

Septime Severe, dans Gallien, &c.
Un gouvernail pofé fur un globe accompagné de

faisceaux, eft MtfymboUde la fouveraine puiffance,
Dans la médaille de Iules, où l'on y a joint le cadu-

cée, la corne d'abondance & le bonnet pontifical
on. a voulu marquer que Céfàr gouvernant la répu-
blique y faifoit eunr la paix la félicité & la re-

Le bouclier, fignifiedes vœux publics rendus aux

dieux pour la confervation des prmces, ou marque
que Je prince eft l'affurance &la proteûion de fes

fujets. es fortes de boucliers s'appelloient dipù vo*
tivi on

temples. L'on en voit deux d'une figure extraordi-

.naire fur une médailled'Antonin Pie avec ce mot
AncUia c'eft par atlufion au bouclier fatal envoyé
du ciel une marque
dé comme le maître de la deitinée de l'empite. On

portoit ces boucliers aux jeux féculaires, oc a cer-
taines proceflions publiques, qui fefaifoient dans les
néceffités de l'état.

Des boîtes fiedes urnes mif«Sfur une tabte, d'on



SYM S Y M 729

1TomeXY.
Zlzt

il fort des palmes,
ou des couronnes placées

à coté

avec le fympule, qui eft un petirvafe dont on failoit

les libations défignent les jeux auxquels
on joî|noit

ordinairement des (àcrifices. «,. •
:1 Unvaifleau en courfe annonce la joie, tthci-

té; le bon fuccès l'affurance. Quand on en voit plu-

fieurs aux pies d'une figure tourelée ils indiquent

que c'éR une ville maritime, où il y a un port oCdu

commerce. Quand ils font aux pies d'une victoire

ailée, ils marquent des combats de mer, où l'on a

vaincu la flotte ennemie.

Une grappe de raifin, fignifie abondance
la joie,

& un pays fertile en bon vin..

Une ou deux harpes, marquent les villes où Apol-

lon étoit adoré, comme chef des Mutes.

Le boiffeau d'où il fort' des épis de blé & des
pa-

wtST*fHejym*o/« de l'abondance, & des grains

qu'on
a fait venir peur le Soulagement

du peuple,

dans un tems de famine.

Les fignes militaires qui fe trouvent quelquefois

îufqu'à quatre, font connoître ou les victoires rem-

portées par les lcgioBS,
ou le ferment de fidélité

qu'elles prêtent
à Fçmpereur, ou les colonies quel*

les ont établies quelquefois
ce font des drapeaux

pris par les ennemis &renvoyés &repris par
force;

L'aigle eft
l'enfeigne principale

dé chaque légion
les

autres fignes
militaires font les enfeignes

des cohor-

tes le guidon
éft l'enfeigne de la^avalerie.

Un bâton tourné par en-haut en forme de ctolfe,

eft la marque
des augures on Tapoelle

en
hûnji-

mus. Ils s'en fervoient
pour partagefle

ciel lorfqu'ils

faifoient leurs observations. Ôn y joint quelquefois

des poulets à qui
l'on donne manger, ou des 01»

féaux en l'air, dont on obferv* le vol. Les
augures

croyoient parles
uns & parles autrefjpouvoir dï-

viner les cnofçs à venir.

Un bonnet JÉurmonté d'une pointe croifée fur le*

pié avec deux pendans que les Romains-pommoient

Aftx kflamina peint la dignité facerdotale & pon-

tificale, foi* qù*ce bonnet fe rencontre feul, fort

qu'on le trouve joint aux inftrumens dont on fe fer-

voit pour les facrifices ces iniirumens étoient un

vafe,unplatnba|ffin t un afperibir
une Ljche ,aveç

latêred'ui? animal un coutef^imjtranchoir &
un

fympule,, La tête défignei* vilime,,
la bacbe fort

pourl'aflbmmer
le baffin

pour recevoir le^çnwajlr

leaipour tes couper le vafe pour mettre 6au M-

-les fonéi quelquefois te»

.villes

:4kt'en en

| veut dire ou'te

phe ou l'apothéofe des princes. Quant au
il

les prince dontil marque la

l'honneur qu'on leur taifoit de porter leurs image»

aux jeux du cirque.

Une.efpece déporte de ville ou de tour, qui -fe

trouve depuis avec ces

Augufiiy défigne
des magasins établis pour le foula-

gement dupe uple ou comme d'autres pensent,

ta ville de Conftantinople dont l'étoile qui paroît

au-deflus de la tour eft Xcfymbolt aufli-bien que le

croiflânt.

Un panier de fleurs & de fruits fignifie la beauté &

l»fèrtilit£ dupays.
Une efpece cfë cheval de frife fait avec des pieux

enlacés comme dans la médaille de Licinius, mon-

tre un camp fortifié 8c palùTadé pour la fîtreté des

troupes.
Le trépié couvert ou non, couvert avec une cor*

neille ce un, dauphin,
eu le (ymbole des quinze-virs

députés pour garder les oracles des fiby Iles & pour

les confulter dans l'occafion. On les contervoit ait

pié delà ftàtue d'Apollon palatin à qui la corneille

eft cqnfacrée & à qui le dauphin fervoit d'enseigne

dans tescérémonies des quinieHirs.

Le zodiaque avec tous tes lignes, le foleil &la lu-

ne au milieu comme dans une médaille d'Alexandre

Sévere figure l'heureufe étoile des princes & la

confervation de tous les membres de l'état, que le

prince foutient comme le zodiaque fait let aftres.

Payons mxjymMti des médailles qui concernent

principalement les
dettes.

L'ancre qui te
voit fur plusieurs médailles des rois

de Syrie était un Signe que
tous les Séleucidcs par.

terent à la cuifle depuis que LaQdicé mère de Sé-

leucus, s'imagina être grotte d'Apollon, &>que ce

dieu lui avoitdonné un anneau fur
lequel

une ancre

étoit gravée.
Dans

fqn
fens naturel 1ancrermarque

les yiûoires navales.

Un bouquet d'épis eft le fymbole du foin que la

prince s'étpit
donne de faire venir du blé pour le peu-

ple ou
Simptemeht

delà fertilité du
pays comme

fur la médaille d'Alexandrie.

La colonne marque quelquefois l'affurance quel*

queféit la fermeté d'efprit.

Le char attelé de deux de
quatre

ou dé flxche*

Vaux' ne ntarque pas toujours U yiftoirt',ou le

triomphe; Vil y à1
d'autres "éérémbnies où l'ôo Q,fer*

danstesfitpplicationsV ony mettoit les images des

ftmilles illuftres aux funéraires, & de ceux <bnt on

fuis, qui enrroîeiiténcllàrjrt,^ôfltlpe nous ï^ppre-

Tunt& Fautrè

mort*, dtiiiîsâans te'dër«rrangdes dieur» ''

• • ^ktoàrj^Wl l'attribut d'ApoHon. Q|uandefatîeft

ç^eft-Ghirba de onfr-

tre Mercure en fût ÏWen-

en fit préfent Apollon. Quand elle
& «u cou twu elle marque tes

• fàifo^t peuple & où le*

*'De*>

annoncent tes myfteres de» bte*

fe trouve fouventau-delftiii. On fait qtt« SecBele,
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Une roue défigne les chemins publics racconuno-

dés par ordre du prince., pour la commodité des

charrois comme via Trajan*. Au pié de la Fortu-

ne, elle défigne l'inconftance à ceux de Néméfis
elle indique le fupplice des méchans.

Une efpece de fiege fur lequel eft aflis Apollon
dans le revers des médailles des rois de Syrie qu'on

prendroit pour une petite montagne percée de plu-
fleurs petits trous c eft le couvercie qu'on mettait

fur l'ouverture oh les prêtres d'Apollon alioient te-

cevoir tes oracles ou fe remplir de la fureur facrée

qui les £doit eux-mêmes répondre en gens infpirésà

Latoife marquée à chaquepié,lignifie Une nou-

velle xolonie dont on avoit toifé renceinte & les

champsqui lui éteient attribués. Cettetoife fe trouve

quelquefois accompagnée d'un bouleau, qui défigne

le ble qu'ona voitdonnépour commencer à enfémen-

cer les.terres.

Les déités fe reconnoilfent precque toutes par des

Jymbolti particuliers dont je ne marquerai que les

principaux.
Jupiter parla foudre & par l'aigle Neptune par le

trident &le dauphin. Quelques-uns veulent que le

trident marque la troifieme région .que tient l'eau

dans le monde après le feu Sel'air.

Les dieux marias, Mélicerte, Palémon & Portum-

ne foit qu'ils neMent que lamême déiié fous trois

noms différens foit qu onles. ait regardés comme

trois dieux, n'ont que le mime Jymboh » ca*Usfont

représentés par un énfant afllsfur un dauphin, Si ils

défignent les jeux de l'ifthme qui furent inftirués

par Sifyphe en l'honneur du prenne* de ces dieux.

Junon fe reconnoît par le paon qm devint fou oi-

feau, après qu'elle en

EXoibpe, HygéeSs Soins, par le fcrpentj qui eft

le premier inventeur de ceque la Médecine cherche

inutilement, favoir le moyen de rajeunir.
Bacchus eu' couronnéde pampres marque de, la

joie que le vin infptre le pot à la main toujours

prér à boire & faire boire les autres; un* panthe-
re eft à tes pies, parce que le vin rend furieux. Un

tynfe eft àla maindo ce dieu, & fonchar eft tiré par

ty eft tantôt barbu

parce que les jeunes gens boivent

buveurs, au-lieu quele ympnsmodérément Wtre-

Le Caoope un

pot de terre, d'o&il fortune têu qui porte la fleur
diûs. Ce pot plein d'eau, percé de tous côtés, mai»

dettes.

qui fe vantaient que leur dieué toit le pltK frj^l^de

S* of« wcçq

Aftartp, la
char à deux roues; c'eft ainfi

pays> » ym mtàa étf l'argent. Quoique Km ne

convienne nidefonnonv,

Cybcie porte la couronne de tour», parce que la

a 4m tW*

marquent te,s pour Aty». Le Ctt*
le, espèce de tambour de bafque, eft VmHtumw%
dontâes prêtres, fe fçrvoient comme ceux <flfûidu
fiûre.

Iris a pwtfymtoitantt étoile c'eft la canicule t
un. qui rappelle l'imagination rharmonie ci..
cieux dans leur mouvement continuel; lyae d#uf
fur la tête parce que les immortels

Cerès fe reconnqît par le couronne d'épis par 1«
char

que
traînent des ierpens & par l*s flambeau»

allumes au montEthna, pour chercher Proferpine.
Proferpine a pour parce

que Gerès ayant prefle Jupiter de lui faire tendre la

fille, il la lui promit pourvu'qu'elle n'eût encore
rien mangé chez Pluton, Oril fe trouva qu'elle avoit

mangé quelques gr. de grenade.
Diane s'annonce parIf»

carquois, par l'habit de chaffettfe, & par le char oh
des cerfs font attelés.

Pour
la j)iane d'Ephèfè fbntype eft

tris fineu*
lier} elle a une infinité de mamelles parce auort
la regarde comme la mère de toutes choies elle e(|
Soutenue fur des

appuis, ayant à fés pies tantôt
deux cerfs, tantôt deux bœufs, & fur la tête, un par
ni«r de fruits. Tout celaeft myftérieux,9c fetrouyf
explique dans le favant ouvrage de M. Menêtricr
intitulé

Symbolica,
Diana

gpkefis Rom.

On donne ordinairement à Minerve, le
Scie Serpent, »us laftaefl?, l'ua

parce qu'il voit clair au milieu faju*rf
parce qu'il fait garder expoler
tout (on corps pour la couvrir. Il de fti

dépouiller de^f»
nouvelle «fin il fait fe contre le.
charmes 4e l'enchanteur en fe bouchant les oreilles.
Vénus fe connoît par la pommeque1Pftrislui ad-

jugea par fon fils Cupide qui auprès
d'elle de par un gouvernail qu'on lui donne pour

montrer le pouvoir de l'amottr queLàdéfi>itprjt le
bouclier Ule cafque, pour peindre Li forcede cette

importantes fie iervcàt

'-•' ••« --•

La Vénus

dawlc livra de

lia Pia, où au-lien d'une patere Vefta

*ever«
de Vûdlim,

ter», éVide VautceuaiambeaMaUuni^; elW «A de*

verr» 4»« le

déeffe taat fur l«s «.édaillw

Mars eft

nant une pique 4'mW»W» fit
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La Paix (e fait connoîtrc par la branche d'olivitr

ou par
un flambeau, avec lequel elle met le feu fur

un monceau d'armes.

La Providence porte une baguette dont elle fem-

bletoucherun globe, pour marque qu'ellegouvcrne

le monde elle eu très-fouvent auffi reprélentée te-

nant un globe à la main droite & de la gauche une

longue hafte trfiifverfale.

L'Abondance étale des épis elle a à fes piés un

couteau d'où fortent des épis & un pavot, pour fi-

gurer l'attention du prince à entretenu. l'abondance

dans Ces états. Quelquefois on y voit un vaitTeau qui
montre

qu'on
a fait venir du blé des pays éloignés.

Le Piété'etl ordinairement couverte d'un
grand

voile; quelquefois elle a les bras étendus en torme

de fuppliante. On la voitaufiï tenant eu main un tem-

pie ou une boëte d'encens pour jetter fur un autel;

piés-eft une cicogne. Tous ces JymboUs figni-

fient que la piété parolt dans les prieres publiques

& particulières dans les devoirs que l'on rend à

fes parens. On dit que les cicognes nourriflent les

leurs 6c qu'elles ont été nommées pour cela par les

Hébreux & les Latins avu pi*.
La Libertétientd'unemainle bonnet, parceque

les efclavesétoienttoujourstêtenue, &qu'enlesaf-

franchiffant,onleur mettoitun bonnet.De l'autre
mainelleportéunebaguettenomméevindiSa,dont

le préteurtouchoitauffiles efdaves pourappren-
drequ'illestiroit de la fervitude& du pouvoirde
leurmaître.

La Libéralité-tiÉntà lamainunetablettequarrée,
ma piquée d'uncertainnombredepoints

quî "marquentceque le princedonnoit de blé ou

d'argent.-,Ellepréfideà touslescongiaires.
La Clémenceporte le plus foulentunebranche

d'olivierquicaraâérifeladouceûr quelquefoisune

branchede laurier, parcequ'on s'en fervoitpour
expierlescriminels.

LaNobleffeporte une halle, pourmarquerqu'.
ellenousapprochedesdieux, & unepetitetmage,

parcequ'onconfacroitcellede fesancêtres fieque
le nombredecesimagesétoitlapreuvedel'antiqui-
té delarace. 0

LaPudicitéeftcouverteèn grandvoile,& a le

doigtfurla bouche, pour régules habits, lesre-

gards,& lesparoles.
LaSécuritéeftaffife négligemmentfurunechaire,

la tête appuyéefur la main pour montrerqu'elle
n'a rienà craindre..

LaFortuneeft tantôtaffife ,&tantôtdebout,te-

nantuv gouvernailparcequeleapayonscroyoient
quele hafardgouvernoittout. Onvoituneroueà

côtéd'elle pourannoncerfoninconstancedans

la mainunecorned'abondance,parce qu'elle ré-

pandaveuglémenttousle»biens.
la Vàleor>?M**f» repréfentéefousla figure

d'une femmecalquée, tenantd'unemainla halle
de l'autre le paraxoniumtype*«et femblableà

celuide Rome.• .•
LaFélicité'enpeintepar unefemmedebout,Va.

tue de.laftote,tenantle caducéed'unemain,& la

corned'abondancede l'autre.

L'Efpéranceoffredelamaindroiteune poignée
d'herbesnaiflântes ou unbouquetdefleurs;, dé

la gaucherelevéfa robe parderrière.
LaFéconditéeftreprésentéefurunemédaillede

plie de fruits dela nvaindroiteelletoucheun glo-
be, amourduquelfontquatrepetits enfant.
LaJoie hiiantas, bride fouslafigured'unefem-

medebout quitientde lamaindroiteunepalmeou

unebranched'ubre &delagauche,la corned'a-

bondance.

LaFoifidss ou fidtspubl'ua cflle plusfouvent

figuréetendantla mainà quelqu'unen figned'aflîi-

rance, fuivantce paflagedeValereMaxime Vtne~
rabilt fidei manum dtdturam fuam ctrtijjimum falutis

humaae pignus efttnut. Cependant fur les mcdail-
les d'Hadrien, & de plufieurs autres empereurs,
elle ett dé&gnée par une femme deboqt, qui tient

de la main droite des épis; & de la gauche un pe-
tit plat chargé de fruits.

On ne finirait point fi l'on vouloit décrire tous

les types de ces divinités Subalternes on apprendra
il les connoître par l'ufage même des médailles.

On trouve aufii fur res revers des médailles des

6gures fans bras & fans piés que nous
appellons

ttrmts & fi nous en croyons Polibe, la fuperflition
en et venue des querelles que les peuples ont eues

pour leurs limites, lesquelles étant
appaifées,

ils

élevoient des fiatues aux dieux qu'ils croyoient
avoir préfidé à leur accord. De là vient le Jupiut

urminalis des Crotoniates & des Sybarites.

L'Equité & la Monnoie portent également la ba:

lance; Couvent on met trois figures pour la Monnoie,

qui ont chacune à leurs piés un fourneau, à caufe

'de l'or, de l'argent, & du cuivre qui fontles trois

métaux fur lefquels on bat la monnoie. On y voit

plus fouvent trois petits tas de monnoies,

Deux figures, au milieu defquelles eft ce mot,

OMONOIA marquent l'alliance que faifoient cer-

taines villes les unes avec les autres, dont elles vou-

loient que leurs dieux fulfent les témoins & les ga-
rans.

Deux figures, qui
ont à leurs pies une roue &

qui tiennent le doigt fur la bouche, font les déeftes

vengerefies des crimes, dites Ntmtfis. La roue dé»

note la févérité; 8c le doigt fur la bouche apprend à
ne pas fe plaindre de la juftice des dieux, comme, ft

leur colere épargnoit les coupables, pour ne tour-

menter, que les gens de bien Lento tn'tm gradu 4d

Jui vindùlam.divina proctdit ira; fid tarditaum fup*

plicii gravitait eomptnfat dit Valere Maxime.

Trois figures qui fe tiennent par la main comme

pour danfer, font les trois graces.
Trois figures qui fupportent un grand voile éten-

du en arc lur leur tête marquent l'éternité ou les

trois différences du tems pane préfent & futur, qui
font confondues dans un feul intrant, incompréhen-
fible à

l'efprit
humain. L'éternité eft encore marquée

par une figure debout qui tient dans une de fes

mains la tête du foleil, & dans l'autre celle de la

lune parce que ce font les deux dieux que les Egyp-

tiens croyoient éternels.

Trois autres 6gures armées de flambeaux, de poi-

gnards & de ferpens, font les furies, nommées au.

trement tuminidts & irynnits qui portent la difcor-

de, le fer & le feu par-tout..

Quatre petites figures défignent les quatre faifons
de l'année. La feule qui eft vêtue, marque l'hiver;

Vautommfe diftingue par un /«m parce que c'eft

la chafle le printtms porte un panier
de fleurs l'Eté une faucille pour les moiflbns.

Une efpece de groffe pierre en forme de mont-

gne, traînée fur un char représente le'foleil tel

qu'Hélagebale l'adoroit, félon l'opinion de ceux qui

croyoient que'cet attre étoit
une pierre

enflammée.

L'étoile qui paroît au-deflus eft 1étoile qui précède

le foleil cette étoile nous ert à diftinguer les ni

dailles de ce prince d'avec celles de Caracalle à ce

que prétend le P. Jobert fa remarque ferait jufte ft

toutes les médailles de Caracalle avoient une étoile;

mais cette étoile ne s'ytrouve pas toujours Se quand
elle paroît elle accompagne le plus Souvent des ty-

pes qui ayant un rapport marqué avec le facerdoco

d'Elagabale applaniflent toute difficulté.

Quant au foleil levant il et
repréfenté par ^ne

ZZizij
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ifigure nue, couronnée de rayons, avec un fouet à h

main, à caufe de la rapidité
de fa courfe.

Les figures couchées &appuyées fur une vafefont

les fleuves quelquefois cependant
les rivieres pa-

TOuTent comme do figures à mi-corps qui nagent

dans l'eau.

M. Vaillant âSSat que
les fleuves ne lont tepre-

ientes couchés, que quand
ils en reçoivent d'autres

qui les grofliffcnt
& qu'alors

le fleuve qui porte le*

«aux dans un autre eft repréfenté debout

Mais cette remarqtte de M. Vaillant eft détruite

par plufieurs médailles je me contenterai ci enciter

4eux., La première qui
eft de Gordien Pie a été

frappée par les Saïttémens dans la Lydie
on y voit

au revers deux figures couchée» avec des joncs 6c

des urnes ce font deux rivières* dont l'une, qui eft

le Paûole ou
THyUus

fe jette dam l'Hermus. Dans

fa^econde médaille qui eft d?Apamée
on voit le

Méandre ce le
Marfyas, tous

les deux lcoucltés, quoi-

que le Marfyas fe jette dans le Méandre. Ces deux

médailles font citées par M. Spanheun
dans une de

fes lettres à Motel.

Les figures couchées dans des lits font des exem-

ples d'une cérémonie particulière aux payens, nom-

mée Uaifitrnt. En effet, dans les grandes néceffités

comme pour faire ceffer les maladiescontagieufes

ils mettaient dans des lits magnifiques des idoles de

certaines déités comme Apollon Diane Latone,

Cérès, la Fortune,- Neptune, Hercule Mercure.

Tite-Live prétend que cette fuperftition qu'Arno-

be reproche aux payens commença l'an 366 de

Rome.

Il faut parler maintenant ies/ymhlts des prôvin-

ces & des villes.

Les provinces ont
pareillement

des marques qui

les font connoître foit dans leur habillement foit

dans les fymboUsqui les environnent.

L'Afnque eü coëffée d'une tête d'éléphant. Elle a

auprès d'elle un fcorpion un ferpent ou un lion

tous animaux qui nailient dans ce pays. On y voit

quelquefois des montagnes à caute de celles qui s'é-

lèvent jufque aux nues, dans la Mauritanie Tingi-

tane.
L"*Afieeft défignée par le ferpent & par un gou-

vernait, pour montrer que c'eit un pays oû l'on ne

pouvoit aller que par mer. Je ne fai fi les deux fer-

pens iur la médaille d'Auguite ApAjobaBà ne fi-

gnifient pas plutôt que l'Afie diviiëe.entre lui &

M. Antoine revint en entier à Augure après la ba-

taille d'Actium.

L'Europe n'a point Aefymboltpairticulier car les

médaillesoù l'on voit Europe enlevée par Jupiter
transformé en taureau, font les médailles de Sidon.

L'Orient eft 6guré par une tête jeune couronnée

de rayons Couventle mot OrUnt y eft exprimer
La Macédoine eit vêtue en cocher le touet à la

main, ou parce qu'elle tburniffoit d'excettens che-

vaux, ou parce qu'elle honoroit particulierement le

foleil. Les médailles de ce pays-là portent auûTla

mafiued'Hercule dont tes rois de Macédoine fe van

toient de descendre.

La Mauritanie fe
marque par uncheval & par une

houffine à caute de la vitefi'ede,tes courtiers, à qui
l'on ne donnoit jamais de l'éperon comme on-ne

leur mettoit jamais de mors à labouche.

L'Egypteie_eonnoît par le fiftre par l'ibis & par
le crocodile. Alexandrie prend un bouquet d'épia &

un fep de vigne.
L'Achat tedistingue par uniapin. dont elle nour-

rit grande quantité ce qui l'a fait nommer,par Ca-

tulle Cunuulofa.On la voit en habit de loldat avec

un petit bouclier, & deux javelots, à caufe de lava.

leur de fes peuples. Elle tient des épies à caule de

La Gaulea une espècede javelot que VirgiU
nommegafum.Elleeit vêtued'unefaie aflezfem-
blableaujufte-au-corpsqu'onyporteaujourdinii.La
faieétbitunhabitmilitaire.

LaJudéeca en robe & le connoîtparlepalmier
qu'elleporté, ou contre lequelelle eft appuyée;
cdk parcequ'elleFaitpartiede laPhéûicie àqui
proprementappartientle palmier, dontelle a pris
le nom«oinikh.

L'Arabielemarqueparlechameauqui dansce

pays-là vaplusviteque lecheval,àce queditArif-

tote parla canneparfumée&par rarbrequiporte

LaDaceeftrepréfentéeenhabitde femme,por-
tantun javelotavec une tête d'ine, typedelà va-
leur; lesanciensayantnommécetanimal£««*-««•f|»-
Tor & enayantfartenOrientlamonturedesprin-
ces quelquefoisc'eftunetêtedebœufoudecheval;
quifertétjymboltà laDace, à caufedestrompettes
paphlagomennesdontle fonapprochoitfort du cri
decesanimaux.Elk eftauffiquelquefoisaffifefur
unecotted'armes avecunepalmeoruneenfeigne,
à cauiedelabravourede fonpeuple.

La Sicileeft défignéepar une tête aumilieude
troiscuiues quifontfestroispromontoires.Fhe a

quelquefoisunefaucille&des épics,pourfairecon-
noîtrefafertilité.

La Pannonieeftmarquéepar deuxfiguresdefem-
mesvêtuesà caufede la froideurdu climat elle
tientdesenfeignesmilitairesà lamain,pourcaraâé-
nfer la vaillancedeleshabitans.

L'Italie,commereinedu monde,eft affifefurun

globe lacouronnetoureléefur la tête àcaufede
la quantitéde villesqu'elle renferme, ce quimar-

quefonempirefur l'univers la corned'abondance
qu'elletientd'unemain,défignefi fertilité.Cetype
del'Italie fe rencontrefur les médaillesde Titus,t
d'Antonin.Pie, de Commode,6c. DansHadrien
l'Italieeftrepréfenté ut, s'appuyàntdelamain
droitefurunehafte/fan/fer & tenantdela gauche
unecorned'abon nce. Lalégendeeft ludia.
La Germanie eft tailléeen grandefemme avec
un javelot& un bouclier,plus long & plus étroit
que ceuxdesRomains,tes Grifons&lavilled'Auf

bourgont yowJymbàltla pommede pin à caufe
de la quantitédepinsquifè trouventfur lesAlpes
voifinesdu pays eUtOrtélius.

L'Arménieorte lebonnetencoqueluche avec

Le royaumedesPartheseft repréfentéparune
femmehabillée,la modedu pays avecl'arc& le

carquois a caufede l'habiletédesParthesà tirerdes
flèches mimeen fuyant.

LaBithynietientun carteuchepareilàceluiqu'on
metà la de la Libéralité.Cëjymhottpourroit
bienêtre particulierauxmédaillesd'Adrien,nfiitu-
toriBUhynta&peindreteslargeffesquefit ceprin-
ce pourrétablirlesvillesde ce paysqueles trem-

blemensde terre a voientrenverfccSj,principalement
Nicomédie& Nicée.

LaCappadoceportela couronnetourelée 8cun

guidondecavalene,quimarquelestroupes queles
Romainsen tiroientRlkeft auffi ordinairementarc-

compagnéedu mont Argée »foitqu'ellele tienne
à la main, foit qu'on*te voieplaceà fespies On

fait queles Cappadociensl'adoroient commeune

LaMéfopotamiefigureentredeuxfleuvesj le

la tête, dit AntoineAuguftin ma»fi lamédaillede

Trajanqu'ilciteeâ cellefur laquellenousHfonsAr-
mtnia &

Mtfopotamia t*Ja3m il

y a grande apparence qu'il
a pris rutt des deux fleu-

I ves qui figure la Mefopotamie pour la province
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ta grande Bretagne» qui «ft une ne, fe recohnoït

bouclier 6c du javelot plusiong que le-romain.

Les villes particulières ont
fat lefquels je ne m'étends point parce qu'ordmai-
rement la légendeles indique outre qu'ayant à par»
1erdes animaux je vais être forcé 4e faire mention

<de la plupart de ces JyttéoUs.
L'abeUle eft l'emblème de la yitied'Ephefe,parwl

que les taupes, fous la,figure d'abeittes, y condu»
ioient la flotte des Athéniens, qui, félon l'oracle de

Delphes formèrent en même tems treize colonies,
Les médailles latines ou l'on trouve des abeilles re-

préfentées, ont été frappées à Rome pendant le tems
de la

répubtique,
& elles entrent dans la fuite des

confulaires» Veyt\, la dijfertotionintitulée /?* Pétri
Btllorii nota in numifinat* tùm Epktfi*

étoit la principaleenfeigne. Il
viraint, parce que Jupiter s'en fert pourporter fon

foudre. On le donne aufli aux miniftres des princes t

dont on veut qu'il marque les bonnes qualités, parce

qu'CElién déclare queces oifeaux ne mangent point

de chair, ne vont jamais à laprote, &ne vivent que
de certaines herbes.

Le boeuf ou le taureau défigne
Cent choies diffé*

rentes. Sur les médailles d'Egypte, c'eftApis;on

s'en fert aufli pour marquer
la eonfécration d'Anti-

nous, que
les

Egyptiens
mirent au nombre de leurs

dieux comme un Second Apis.
Sur d'autres médailles,

Us fignifient \i force
la

patience la paix favorable

au laboureur; enfin les facrifices où ces animaux fer

voient de victimes alors ils ont les cornes chargées

de rubans, & on les appelle
lari vutati ou Urfutaii,

OU mithraù.

Quand ils font en pouure de frapper de la Corne*
ils annoncent la guerre ou amplement des combats

de taureaux qu'on a donnés pour fpeôacle. Quand ils

font ou pauans ou accouplés » &conduits par un

hommevoilé ils marquentles colonies dont on tta-

Soit l'enceinte avec la,charrue.
On fait peut-être la cérémonie ui le pratiquOit

pour les villes qu'on vouloil bâtir. On atteloit, non

pas une paire de boeufs, mais un boeuf Et unevache,
& on mettoitle bœufen-dehors & la vache en-de-

dans. Le feus de ce myftere eft que le bœuf marque

les hommtsqui doivent aller & venir pour les affai-

res, & la vache marque U$fautas qui doivent sar.
der le logis & prendre foindu domeutque.

Le cancre décelé les vitres maritimes. C'eft etiCOrt

XtfymboU de la prudeoee & il eft confacré à Mi-

herve déeffe de la fagefle ,i caufe de rinduftrie

qu'il a de Cedéfaire de ion écaille, quand il en eft in-

commodé. On .le trouve joint à un papillon a caufe

du bon

Le capricorne* oufiropleôu double, eftlej^-a**

holfde cet empereur. Oncroit que c'eft le figne loua

lequel ce prince
vint au monde & qu'il roarquoit

l*horofcopequi lui
fut feite à Apollonie par Théo-

gène, , lorfinmlui prédit l'empire. Cette opinion

cependant fe trouve combattue par les (avans, qui
foutiennént qu'Augure n'eft point né fous le capri..
corne.
Le cerf fait cônnoître Ephefe&les autres villes

où Diane étoit ûngulierementhonorée.
Lé chameau nousannonce l'Arabie.

Le cheval dans tes médailles puniques e4 UJyrfi-
fait de Carthage bâtie félon l'oracle dans le lieu

6ti l'on appercutune tête de cheval. Les chevaux

pnirTansmarquent la paix & la libtrii ou fimple.

mentun pays abondant
en pâmrages. Le çhevalbon-

diffant dénote l'Efpagne fertile en excellenschevaux.

Quelquefois il défigne les yiâoires remportées dans

les Jeux publies, comme fur les médailles du roi Hié-

ron. Quelquefois c'eft le bucéphale d'Alexandre ou

Amplement l'emblème des rois de Macédoine.

Le chien eil l'image de la fidélité. On le donne

Mercure, a caufe de fa vigilance & de (on induftriè

a découvrir ce qu'il quête.
Diane fes lévriers pour

fymbolt. Quand ,le chien eft auprès d'une coquille Se

qu'il a le mufeau barbouillé de ruuge il marque la

ville de Tyr car ç'eft là que le chien d'Hercule

4yant mangéle murexenrevintleneztoutempour-
pré, & fitconnoîtrecettebellecouleur.Onpoflêdé
unemédailled'argentconfulairede la familleMamif-
îia furlaquelleron voitd'unctité la tête de Mer*
curecouvertedupétafe & le caducéederrière.Dè
l'autreeftunhommeenhabitdevoyageur,quis'apï
puie«dela main gauchefurun grandbâton, &qui
tend Ja maindroitefurunchienquifemblelerecon-
noître «s'approcherpourlecareffer.Toutlemonde
reconnoîtlà l'aventur»d'Ulvfleracontéedansl'O-

dyfiéed'ffonure.Lalégendedececôtédelamédaille
eft G MamiU-IMea.Ellea été. reftituéeparTra-

La cicogne qui nourrit fon pere &fa mère durant

leur vieillefle, eft le fymbole de la piété. Elle fe place
ordinairement aux pies de cette déetfe ou à côté

des enfans qui ont fiugulieranent honoré leurs pa-
rens..

Le coq, eft l'attribut de la vigilance. On le donne

au dieu Lunm & à Mercure; quelquefois à Bacchus,

parce qu'on le lui facrifioit pour li confervation des

vignes. Il dénote aufli les combats & la viûoire.

La corneille. eft le fymbolt d'Apollon le dieu des

devins» Quand elle eft perchée, elle défigne la foi

conjugale. v

Le crocodile, représente je Mil & l'Egypte qu'il

arrofe, parce qu'il naît dans ce fleuve. Quelquefois
il marque des ipeûaclcï où l'on avoit donné le plai-
fir au peuple de voir ces animaux extraordinaires.

Le dàuphino entortillé un trident ou à une ancre
(pécifie la liberté du commerce &c

l'empire
de la mer.

and
il ci[ joint à un trepié d'Apollon, il cauâé-

tife lie facerdoce des quinze- virs, qui pour annoncer,

leurs Sacrifices folemnels, portoient par toute la ville

un dauphin au bout d'une perche & qui regardoieni
ce poiflbn cbmme étant confacré 1 Apollon. ainfi

que la corneille parmi les oifeaux.

très-longue
vie. Plus fouv^nt néanmoins il marque

les jeux publics, où l'on en aux yeux du

peuple.
Dans les médailles de Iules, du tems de U repu-'

blique,lorfqu'il n'étoit pas encore permis de mettrd

fa tête fur les monnoies, il fit graver à la place cet

animal » dit le Pé Joberti parce qu'en langue puni'

que un Mais il vraif

(emblable que Céfar ait employé cette frivole équU

vogue de plus lTiiffôîre nous apprend que le iur-
nomde Gtfarétroitdansla familledes Iulesdès U
'temsdela fécondeguerrepunique.

Laharpe lavaleur.
Lchibou qui voitcommele chat danslesûae4

nerve?&pLcé quelquefoisfur fon cafque quel-
quefoisà lespies.

Uhip^p^jute,^epT(éfent«le Nil.& ,l'Emit
quece fleuvearroge.

on envoitaufBfurles médaillesdeSicile.Ils caraco

térifenten général rabondance,caufedekur fé-
conditét

villedeRome,fondéeparlesdeuxfrèresc^u'onpw
blioitavoir été allaitéspar une louve, ohfimpU*
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à laquette les peuple*

fe ttouvolt
on voit les

r^ti^em & «o«gcntà»aM

fokajfr-tyiTus du bûcher. r%t.

pour la

les celles
de Sicile dépique le*

S^cufrwjjwr.

« les

re.

ïhw de^ion 0»} ibfont

cochons, on fe trouverait «a» «a* bien

piusèfcifiaamhie.
'•-

• \1'' *££££.' V
jeux

fefwfoié?t

chaffesdontondonnoitle pWfirao pèupte.; l f^

Éfculipe ;&q«f^

toujours ou

&Û

eit

de €ume»ieft Parthénopequiy
eft enterrée;

Le fphinx, repréfente la prudence, 8cfé donne à

ApoUon&au Soleil, 4 qui rieo n'eft oché. On le

teté des ntyfteres.

montrer par-là que les fecrets des princes doivent

La tortue, eft un JymMe
de Vénus il apprend

alors que les femme*mariées doivent fe tenir à la

maiibn» • * ''

La tourterelle concorde entre la-'

femme & le mari. ,' v*

trent fur les revers avec ce mot, Jug.

QUbienavec fagnifent

nier ,1e fécond. &c.'
Avecces générales,iln'ëft perfomequi

dédûf&rerces
médaillesenattendantquelaleâure&Pufagelui

ûngttliers,dontl'intelligenceet!refervéeauxgens

É nation,corn*

portaJdesPP.\0ém

mémoire de défaite d'un

bien

J>èript«p.*o<
8c celle delà Chemn-

cens vingt ffaidesde la première de ce*

places & à

1 placé

doit y avoir faite daim

SYME (

de

te

riens qui fetrouvoient les maîtres de la



la

ades qui

taosn#MaittinffJnftfOTffffltà datccau'ella
avout la

dans
les unfor éperon
hm mon

<uunoation dé fes perfonhages fur la toile que la vé~

«iàèlpt, qu'un recherché une

des iw

de tfaçer
mieux

contraire aux grtmdseffets,

que l'homme de
goût capable d'enviée* le$choies dans le grand

eft ennemie de la nature & de

v^wje î V»W«I nos plantations fe rek
«qu'on croit toujours être dans U

le permets qu'o* éjague le terrein pours'y
promener Commodément mai*eft-il nécefiaire que
ks deux

«que toujours en %ne droite r t«
gpftt <^s. vue, des lointains vient du pen-

Il où ils ne font pas; avides de ce qui eft loin 4'eux
twdre afjfczcontents do ce

pour lesamuferi mats l'homme do»t je parle n'a

quand «eft occupéu lpectacledes beautés de la nature, il ne fe Soucie

W. l'aW. ypt ertym tomba des

» devoit f<«Uement ce qui don<^

plus

ouconvemnea

verre» la pierre ^1«

lift fnliiaMir *

Deux

le

flltidc»

ble. Car le via, par
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que i'd* ï'tt mêleavec elle à-moinsqu'onne le

verfefortdoucement ouà-moinsqu'onneleverfe

furquelque,corr*nageantfurlafurfacedet'eau (tel

pat exemple qu'unetranchedepain)
&quiamor-

Me laforcequele vinpeut.avoirreçuen.=

SyMPàT«IÉ,(P*K/&&jOcette convenanced'af-

Section&cPiodinatiofl cette viveintelligencedes

cœurs, communiquée,répandue,fentieavec 'une

rapiditéinexplicable
cetteconformitédequalités

naturelle» /idées d'humeurs& de tempérâmens

parlaquelledeuxâmesaffortiesfe cherchent,s'ai.

Sent .s'attachentl'uneà l'autre, feconfondenten

femble eft ce qu'onnommefympaihie.Quelleeil

rare&délicieufc fur-tout quandelle eft fi forte

quepourmeServirdes termesd'unauteuranglois,il

nepeutnaîtrede troifiemeamourentredeux1 mais

de cetteheureufeliaifon dont je
dois.entretenir le kaeur. Il s'agit ici dé cette

communicationqu'ont lesparties du corps les

une»avedes autres qui les tient dansune dé.

pendadce unepofition une fouffrancemutuelle

Ut–.h* & qui tranfporte
l'une desdouleurs,les

maladiesquiaffligent1auffe.IleAvraipourtantque
cettecommunicationproduifoitauffiquelquefoispar
lemême untranfport,un enchaînement

de fenfationsagréables.

Vàfymp&hUytnphyfiqueanàtomique,eftdonc

l'harmonie,raccord mutuelqui-regpeentrediver-

ses parties-du corpshumain par l'entremifedes

nerfs, *nerveilleufementarranges,& diftribuéspour
cet effet.

Lanature s'eftpropofé
trois chofesprincipales

dansleurdiftribution i°. dedonnerdu fentiment

auxorganesdestens.

i°. Dedonnerdumouvementauxmufcles aux"

30.Demettreles partiesdu corpsdanstue dé*

pendanceréciproque-lés
unes des autre*.-L'œil

comme^êxptïmeun écrivainfacré (çféftS.Paul)

la tête auxpies je n'ai «ù«faire dévous âjihfile»

nerfsfontautantderenésdontramefieftrtçdur tour-

nerlècorpsde touscôtfcj

parties
kur envoientles m*««stroncs ï W'teuiquffe
communiqucnt,l*stiennenTdanJUDèdépendàncemu-
tuelle,& portent l'ttnelesmauxoula qui
affligentl'autre. •' j

ontattribuécetteefpece trouve

entre lespatries,auxmembranesqui té«r font com-
munes maisil n'yeutjamaisd'opinionmofnsfon-

dée l'expériencenôusapprendqwele* membranes
perdent le féntimentde FaÔion,^dèsqu'dlrtn'on

plusde liaifonavecles nerfs; cen'eft doncpasfur

ellesqu'on doitrejenerles accidensqui s'étendent
d'unepartieà l'autre y fouyentla partie ouipartage
lacouleurd'uneautreeft tortéloignét',» «*equi-fe
trouvedansIVnrredeuxne foufirepoint..

Commentpourroit-ilfe rairefiqu 'une membrane

cun ravagedanslemffleutD'ailleursj«e«xqui(ou:

tiennentl'opiniondoMwousparlons^s'Imaginent

que c'eft pardes ofcillatioftïrquelesmembranesfe

communiquentleurs mouvemensmaisqui pourra

côtés atiacïéésàchiquepointde leurfutiiee bot-
tantes dans

pablesde vibrationsl Cen'eftdoncqu'auxnerfs&1

auxvaifieawiqu^l&utfapporter fè

Sympathie
Je la titt avec Xatuns parties ia

corps ex-

pliqucts. Dans 4iverfejdi!Wladies du cerveau, com-

me dans les eontufionsT^s yeux s'enflammer* le

fuc nerveux porté dans les nerfs qui vont l'œil

donne beaucoup de
force aux vaiffeaux & pouffe

le fang dans les artères lymphatiques
les nerfs de

la troifieme quatrième
6C fixÍeme paires, mettent

lès mufcles en convulfion & le regard devient fé-

roce, ce qui pronoftique
le délire prochain.

Les douleurs de l'oreille font des plus aiguës le

grand nombre de rameau,x de la feptieme paire
&'

communication avec la huitième, en donnent la

ral(on il furvient des puftules à la langue & quel-

quefois on ne peut plusparler quand le cerveau eft

abfcédé d'abord les nerfs envoient beaucoup de fuc

dans les mufdes de la langue y engorgent les vaif

feaux, & forment par-là des puttules enfin par la

violente compréffion
des nerfs, la langue devient pa.

ralytique.
Dans tes bleffures de tête, on vomit de la bile; en

voici la raifon par l'aâion des nerfs qui vont à ce

vifcere, les tuyaux font reiTerrés ce comme le fang
n'a pas un grand mouvement, il s'accumule & filtre

plus de bile mais l'aâion ne doit pas Ce terminer

feulement au foie.elle peut s'étendre fur d'autres par.

tifs; auffi a.t-on remarqué que dans les bleffures de

tête, il Ce répandait
dans ta cuifTe un engourdiffe-

ment; Fintercoftal qui s'étend aux cuilies, explique

ce phénomène.

Sympathie des yeux expliquée. Les parties de la tête

qui font hors du crâne, ont beaucoup d'empire fur

.les autres. i°. Les yeux reçoivent des nerfs de la cin-

quième paire; ainh la durc-mere eft agitée quand tes

yeux le font de-là vient que l'ophtnalmic produit
une douleur de tête avec des battemens

i*. quand^.
fin oeil eft attaqué, Pautre Teft dans la fuite cîeflT^

peut-être parce que
les deux branches de la troifie-

me paire
fartent du même endroit j°. quand

les

'humeurs d'un œil s'écoulent par quelque 'bledùre,

l'autr* diminue cet accident vient du vaifleau fym-

pathique lequel communique
avec les deuxyeux:

4*. tes yeux payons parce que la

drtns t*ceil communi-

que avec les nerfs des vifceres: des qu'il y a quelque

grande agitation
dans te cerveau le^firCNerveux qui

eft envoyé dans les nerfs
di-

vers, mouvemens. 50. La

te cela doit êtrt sànfi puifqu'a-

'lors les vaiffeaux engorgés
dans lès

yeux
fe defem-

bliffent. 6°. Dans certaines maladies les yeux fe

bouffiffent,

par tes veines car quand on lie la rugùiàift d'un

les grandes paffions il fuccede une inflammation de

l'tOHt; cela vient de ce que tes nerfe contractent les

accumulé & pouffé aved plus de force ,fe jette dans

les artereslymphatiquej de l'œil. 8". Quand le corps

eft privé de

vironne diminue, «^v Comme il y f beatitoup
de

houpes nerveuses dans les paupières elles doivent

éfre fenfibles

tout lé 'corps, à

caufe de» communications de ta
cinquième paire (Tofr

/

parte nerf

I phragme, & en

dkaphragmatiques.
i «voitquelque liaifon particulière avec tes irtteftSns

parce que quand on fume, on eR quelquefois purgé;

1 mais c'eft qu'alors, on a avalé de la fùraéé de tabacr.
• Pour
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Pour ce qui regarde
le cerveau, il

n'eftpas furpre-
nant que certaines matières comme l'hellébore,
puiffent caufer des convulfions; la communication de
la cinquième paire avec le nez

explique ce phéno-
mene mais il y a une chofe finguliere qui arrive

Très-souvent, c'eft qu'on érernue en
regardant fixe-

ment le foleil cela vient de ce que la branche nafale
de l'ophtalmique donne un rameau qui rentre dans le

crâne en fort avec l'olfactif pour s'aller répan-
dre dans la membrane pituitaire.

Sympathie au, oreilles expliquée. Nous avons vu la
liaifon du cerveau avec les oreilles mais il relte à

expliquer plusieurs phénomènes qui regardent d'au-
tres parties

i°. Winder a dit qu'en faifant faire des mouve-
mens violens à un homme qui avoit une fluxion

l'oreille, il le délivra de cette incommodité c'en que
par des mouvemens violons il agita les nerfs, Se ren-
dit le cours aux liqueurs arrêtées.

i°. Fabrice de rjildan rapporte d'une femme que
les douleurs qu'elle fentoit à l'oreille s'é^ndoient

jufqp'au bras c'eft que la portion dure
communique

°

avec la féconde & troifieme venébrale qui
de

leur côté, communiquent avec les nerf» brachiaux.

30. Quelquefois les douleurs s'étendent à la «uuîe;
ce

Symptôme
ne peut réfulter que de la communica-

tion des nerfs -lombaires avec l'intercoftai; le fuc
nerveux étant pouffé par ce dernier nerf, retrécit
l'es extrémités

capillaires des vauTeaux .& par les

engorgemens qu'il y forme il y caufe des dou-
leurs.

4Q Dans les maux d'oreille s il arrive quelquefois
une difficulté d'avaler cet effet procède de ce que
les nerfs de la cinquieme paire, qui

vont 'à la làn-

gue, communiquent avec la portion dure.

r. Selon l'obfervation de Baglivi ta fuiéité qui
furvient dans les maladies, arrête le cours-de-ventre:

quand il arrive des dérangeniens dans les nerfs de l'o-

reille, l'intercoftal étant fecoué j envoie plus de fuc

nerveux dans les plexus méfentériques & retrécit
les extrémités capillaires des artères.

6°. Les douleurs d'oreilles nàiffent fouvent dans
les maladies aiguës & font un bon figne c'eft qu'a-
lors la matiere qui caufe la maladie (e dépote dans
les glandes parotides plufieurs médecins font appli-
quer un cautere aâuel à ces glandes & cela réunit

firt bien. Au relie ce dépôt arrive par la facilité que
trouve la matiere à s'arrêter dans les cellules glandu-
leufes..

Sympathie des dents expliquât. Les dents n'ont pas
moins de liaifons que l'oreille avec plufieurs parties
du corps. i°. Le mal aux dents caufe une tumeur &
une inflammation nous le concevons en ce que les

nerfs de la cinquieme pojre qui vont aux dents, en-

voyent des rameaux aux joues, aux gencives, aux
mufdes du

vnage ainfi, quand la douleur de dents
eft violente, les nerfs contra-dent les extrémités ar-

térielles; les engorgemens qui arrivent alors,forment
des inflammations & font filtrer beaucoup de li-

queur dans les interffices des 6brès foit des genci-
ves, foit de la joue en un mot, il arrive ici ce qu'-
on voit arrives quand on lie la jugulaire d'un chien
c'eft-à-dire que le voifinage fe gonfle.

»°. La douleur des dents s'étend jusqu'aux oreil.

les, àcau4 de la communication de la portion dure
avec la cinquième paire..

3°. Les
yeux ibuffrent du atal des dents;

quelque-
fois il furvient une tumeur fous l'oeil & la paupière

paroit palpiter la branche qui fe poxte aux dents
de la mâchoire fupérieure envoie un rameau dans
le canal qui eft fous l'orbite, va fe répandre aux té-

gumens du v'ifage &à la lèvre fupérieure or ce

^erf étant agité^-leiùc qui y coule contracte les ex-

trémités artérielles fous l'œil, & y caufé une tu-

meur par ce retréciffement. L'origine commune de
cette branche &

de l'olphtalmique de Voilas, fait
voir encore que l'oeil doit pâtir du mal des dents.

4°. Quand les dents fartent aux enfans ils éprou-
vent des diarrhées, des fievres des vomifleinW.
Comme les nerfs de la cinquieme paire font fort agi*
tés, la huitième

qui communique avec elle dans la
bouche & avec l'intercoftal qui tire fon origine de'
la cinquième contraâe à diverfes reprises les ex-
tremités

artérielle. des intestins, il doit donc s'ex-

primer une liqueur qui fe filtrera dans les inteftins
fi la contraction eft telle que tout foit bouché, alors
la fièvre & des vorniflemens fuccéderont.

"^5°. Il furvient aux enfans des mouvemens épilep-
tiques, l'agitation de la cinquième,, huitieme paire,
& de l'intercoftal en donnent la raifon d'atlleun
le fang arrêté dans les vifeeret agite de tous côtés
les nerfs par diverses fécouffes qui! reçoit du cœur;
& de-la dépend l'obfervation d'Hippocrate fa voir,
que les convulfions ne Surviennent pas aux enfans qui
ont des diarrhées, car les vaiffeaux fe

défempUf-
fent. • • • - -

G9. Les remèdes qu'on met dans
l'oreille, appai-

fent quelquefois le mal de dents on le conçoit par
la communication de la cinquieme paire avec la por-
tion dure.

7°. Les véficatoires guériffent quelquefois Podon-

talgie. C'eft un principe confiant que tout étant en

équilibre dans le
corps humain, feffort fe jette vers

l'endroit où cet équilibre efl
interrompu or par les

véficatoires l'équilibre eft'
interrompu danS'ifh point,

& alors l'effort le portant vers ce point-là, il eh moin-
.dre aux environs dés dents.

8°. Pour ce
qui regarde la liaifon du larynx & du

pharynx, la patre vague y envoie des rameaux de
deflbus le corps olivaire & le récurrent en donne à

l'œfophage & à la trachée-artere.

Sympathie des poulmons expliquée. La poitrine nous
offre plufieurs phénomènes curieux; mais il y a beau-

coup de faits qu'on rapporte à
hjympmthie qui dé-.

pendent d'une autre caufe. il'. Les poumons étant

attaqués, les nerfs
intercolhux doivent produire des

inspirations fréquentes car l'intercostal joint aux
nerfs dorfaux, communique avec la huitième paire.

x°. Lesinflammations des poulmons font fentir de,
la douleur vers les clavicules &

l'omoplate, pa^T
que le nerf intercoftal forme avec la

féconde paire
dorfale le nerf qui fe porte au mi-fcle fouelavier.

3*. Les joues rougiffent dans les
phthifiques. Pour

expliquer ce phénomene, il faut obterver que le-fang
ne coulant pas librement dans les poumons, il le
trouve arrêté dans la veine cave. fupérieure les-ar-
tères doivent donc néceflairementife gonfler, & en-

us de fang au vifaee. Autre
remarque, c'eft

que
le réfèau eft considérable aux

joues; or les par-
ties venant fe lécher dans la phthifie & le réfeau
du vidage étant plus gros aux joues il arrive^ue le
fang sVjette en plus grande quantité.

4*. Le cerveau fouitre dans les maladies
du pou-

mon ceL peut réfùtter de la communication de la

huitième paire avec la cinquieme, laquelle envoie
des rameaux à la dure-mère mais il faut Surtout
avoir égard au fang qui ne peut pas defcendre coin.
modément du cerveau.

5?.JBaglivi croit qu'il y a de hjympathù entre la

les maladies du

poumon Ce jettent dans les bourfes mais cet acci-
dent rare ne vient pas de leur liaifon. Les matières

qui forment un abfcès dans le tiffu
pulmonaire. fe

peuvent transporter dans tout le corps, foitpar la

difpofition des parties, Soit par quelque accident.
6". En appliquant des véficatoires aux jambes

on a foulage quelquefois les pleurétiques.
r^ "A A a a a
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que -dans l'endroit oh agréât les véûcatoires il fe

fait une dérivation, &Cque la matière dépOfée dans

les poulmohsfe porte aux jambes; mais cette ex-

plication n'eft qu'un jeu & te fait mêmeeft

douteux, '

7°. Quand le diaphragme eft enflammé on tombe

dans la phrénéfie, qui n'eft quelquefois qu'une in-

flammation des méninges cela vient de ce que le

diaphragme n'ayant plusde mouvement libre, le
fang

s'arrête dans les poumons >&
par conséquent

dans

le cerveau d'ailleurs le nerf diaphragmauque com-

muaiqHant «Vecrintercoftal agite la cinquième pai-

re qui donne des rameaux à la dure-mère ce même

nerf fe rendant au cerveau, peut encore y porter une

agitation qui cauféra la phrénéfie.

Sympathie du veMritult expliquée. Les maux qui
Surviennent au ventricule fe répandent prefque de

toutes parts. i°. Les douleurs de tête, te délire, le

vertige,
la rougeur du vifâge, les affections fopo-

reufes dépendent très-fouvent de ce vifcerei Les nerfs

du ventricule étant agités, ceux des reins, de la rate,
du foie, des plexus méfentériques le font au (S &
contractent 1 vaifleaux. La contraction des extré-

mités artérielles arrête le fang dans toutes ces par-

ties c'eA donc une nécefuté que les liqueurs Cepor-
tent en plus grande quantité vers la tête, & y pro-
duiïent les effets dont nous venons déparier. A"

i°. Les nerfs qui vont au ventricule fourniffent

des rameaux au.larynx, au pharynx, aux mufcles de

l'os hyoïde & à l'oesophage ainfi le ventricule étant

agité, les rameaux le feront, & envoyèrent plus de

fuc nerveux dans ces endroits aufli l'excrétion de la

falive précède le vomiffement. Souvent les.efquinan-
cies,fe guériffent par les purgatifs ï & la langue, fe--

Ion caillou fe fent toujours de l'état du ventricule.

3°. Pour la poitrine elle n'a pas moins de liaifon

avec le^verttricule. On lait; que la huitième paire qui
donne des rameaux à la trachée-artère, va former,

les plexus pneumornques,
& fe répand fur l'œfopha-

ge. Il ne taut donc pas être furoris Me trouble qui
arrive dans ce vifeere excite des toux opiniâtres,
& fi les matières qui relachent le v.entric'uleyfonHi^
falutaires dans l'inflammation des poumons.
î

4°. Mais fi les poumons font troublés par le ven-

tricule, le coeur ne l'eft pas moins. Lèsrameaux qui
vont au plexus cardiaque au coeur, aux oreillettes,

t doivent néceffairement être
agités, quand les nerfs

du ventricule le font car ils lortent de la huitième

paire alors l'efprif nerveux fe
portera dansée coeur

en fi grande abondante, que ce muait demeurera

longtems en contraction or cela ne fauroit arriver

qu'on ne tombe en fyncope, Scies-praticiens en rapj-

portent plufieurs exemples.
Outre les liaifons dont nous venons de parler, le

ventricule en à
encore^ d'autres avec l'abdomen. D'a-

bord, le plexus femilunairé qui forme par fes rameaux

le plexus fplénique communique avec le plexus fto-

machique ainfi quand la rate fera remplie de fang..

épais
dans les hypocondriaques, fes mouvemens irr~

réguliers fe
communiqueront au ventricule 6c en

reflerrantfon pylore, ils donneront lieu à l'air de fe

rà'rcfitr & de caufer des gonflèmens-Le fuie ne fouf-

:“' frira pas moins des mouvemens irréguliers du ventri-.
cule les fibres nerveufes que la huitieme paire en-

voie
au^ytore

fe joignent au plexus hépatique i ain-
fi quand elles

feront agitées la bile coulera fur le

champ.
•

• Le plexus ftomachique communique avec le plexus

méfenterique donc les douleurs dj^ l'eftomac peii-

• vient-paiter dans les.inteftins ;,en outre le plexus ré-

'"< n^tl gauchecommunique avec le
plexus flomachique;

afinii les reins 's'enflammant le^vomiflennent pourra
fuccédçr. Les voniiflemens

que le fiing qui forroit de

l'utérus n'ayantpluscette iflue il fe jetteenplut
grandequantitédansl'artef e cœliaque.Enfincomme
lesnerfsde la huitiemepairequife terminentpref-
queauventricule communiquentaveclesnerfsqui

ferépandent au-dehors,on ne fera pasfurprbfiles
maux qui arriventà l'eftomac excitentdesfuturs
ou

fuprriment
la transpiration la grandecontrac-

tionqu éprouventalorslesvaifleaux exprimerad'à*
bordles liqueursdes couloirs,& finiraparboucher

les tuyauxfecrétoires.

Sympathiedes
^oivent leurs^nerfe desintercoflaûx cesnërfi'foi*

mentle plexuscardiaque& le fpléniqlie,quicenv-
muniquentavecle%nerfsaorfaux les nerfïrdel'et-
tomac& ceuxde la veffie;.ainfii°. dansla paillon
iliaqueil furviendrafouventdesfyncopespar l'agi*
tation du plexuscardiaque;z°. la reipiraitionlera
dimcile, parcequeles nerfs"coftauxferonttiréspar
rintercoftal;,3°.on vomiraà caufe'dela communi-

cationdesplexusméfentériquesavecleflomachique;
4°. il furviendraun grand bile 6c

peut-êtreune inflammationau foie, par.ee que le

plexushépatiquefortduplexusfemilunairé,quijette

desrameauxpour
formerles plexmdu mêlentère

5°. l'urinearrêtera parce que les^plexusrénaux
retrécirontles extrémitéscapillaires;desarteresré-
nales 6°.les de^
tête puifquele fangétantarrêté danslesinteftins
datïslesreins& dans te foie,fe porteà latête en

plus grandequantité.Les'tiraillemenscaufés par lei
nerfsinférieurs jjwurrontauifi,produiredesconvûl-

o fions, ôt cesconvûlfionspourront.cauferla para-
,lyfie.:
4 Sympathiedufoie expliquée.Le foie reçoit fort

plexus du nerf intercostalqui lui envoietrois ra-

meauxWaprès"qu'il enadonné un au diaphragmé
,VoyowNceque doitproduireUnetelle origine.-i°.
Dansles inflammationsdufoie ilarrivedes hémor"
rhagiespar la narinedroite; celavient de cequele
nerfintercoftaldroitquifournitle plexushépatique,
communiqueaveclesnerfs qui vont aunez & y
caufedesmens qui--font fuivjsd'unehémor*

rhagie.10.Ceuxquiontlefoie trop gros'&enflammé,
tentent félonBaillou unedouleurauxclaviculesÔC

,auxomoplatesil faut remarquerqu'alorson neref-

pirequ'enélevantlescôtes;ontientl'omoplate& la
claviculeélevés ce qui ne peutfe fairequelque
temsfansdouleurs.}°. Il arrivedesvomuTemensà
califeque lesfibresde la huitièmepairequi vonta«
pilore, fe joignentauplexushépatique.4°. Hollier
rapportequ'ila,,yudeuxou troisfois à la cuiffedes
douleursînfupportablesqui ne cédoienta rien &C
qu'il trouvé du^pusentreles. mufcles.Danscecas,
le foie avoit quelquevomique car cephénomène

jambes'étoitdépofééans.le foie, pu quedufoie
étoitvenuencirculantau-traverslàfubftancetell
leufejufqu'auxextrémités.

dela dit

quelquechofede la rate. i Sesincommoditésfe
font fentir quelquefoisaucôtédroit; cela doit arri-
ver'parlacommunicationduplexusfémi-iunairegau-
cheavecle plexushépatique càf-c'eftceplexusfe-
mi-lunairequidonneorigineauplexusfplénique. i*.
Quandily a quelqueobltruclion on eft fujetauvo-
mûrement;celavientdela communicationduplexus

Leshy-

pocondriaquefont
unedifficultéde refpirer les ra«

meauxde l
faux doiventcaufercef mptome,& labranchém-
tercoftalequiva s'unirà la huitièmepaireprèsdes

effet, demêmeque l'unionduplexusferhi-lunaire,
aveclenerf gauchede la huitième
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ietakii (fommumcationdont noiis venonsdepar-
l.e'r»}e«brnéçtBdààspits'teattntdu reflèrrementa

çai*fe de l'obâmâîondébraie. 50.Commelepfexus
cardiaquereçoit desbranchesdcJintercoftaJgauche,
le coeurpeutparticiperauxjnaacrflLelarate.6^ pat
doitfentir un poidsr furtoutquandon a mangé;Car

Jereïïerrementcaufépar lesnerfsaccumule|e fana;
danslesartère* &la rateeftcompriméeparlerait.

biendesdérancemensdansla machine,c'eft lesTcibs.
j°. S'iljra quelquepierre, il furvientunedifficulté

de refpirer celafeconçoitparlacommunicationde

VintercoÛal.aveclesnerfscoftaux& aveclahuitiè-
mepaire;d'ailleurs,afinque\e diaphragmene com-

primepasle rein onélevétes côtes, onfe tient
droit.De cettemêmecaufenfùffenrquelquefoisdes
douleursdecôtéfemblables.àcellesde lapleuréfie.

10.Lifterremarquequ'il furvientdespalpitations»
quandona quelquepierreaux reins celapeutarri-

ver parIcicontractionsfréquentesquecausentdans
le coeurles branchesde l'intercoftatquiformentle

plexuscardiaque.
30.Lepoulseff petit ducôté malade;carcomme

l'intercoftal communiqueavecles nerfsbrachiaux,
cesnerfsquifontalorsagités*contractentlesartères,
&lès empêchentd'obéir commeauparavant aux
mouvemensditcoeur.

40.Il furvientdescoliquesEtdesjvomiflèmensla

communicationdesplexus»méfentériques& dufto-

machiqueaveclesplexusrénauxproduifentcesac-
«idens.

50. Leteiticulefpretire en haut, à caufedes ra-

meaux lombairesqui fejettent dansles vaiffeaux

fperfnatiques,&qui vont au mufdecrémafler;le-

quel enfe contractantdoit de néceflitéfouleverle"

6°. On fent un engourdiffenve/tla cuifle en

conséquencede la compreffion'dunerf intercoftal

prèsdurein..
7°.Ilarriveonéfupprefliond'urine parcequeles,.

nerfsirritéscontraâentlesextrémitésartériellesdes
reins.

..8°.Onéprouveunedouleurauxlombes parce

queversl'endroito4naiffentlesbranchesdesplexus
ténaux, il y a desfilets quivont féjetter aux tom-

bes d'ailleurslesplex&feïni-lunairesaprèsavoir

donnédes plèxusaux reins, donnentdes branches

auxlombes. •

9°. Lesdouleurs flVriTeins'étendentà l'autre
auvent mêmeelles nkfefdçtpasfentirdansle rein

qui eftâffligémaisdans'autre. Commelesplexus

cft malade,la contraûion[queles plexusporteront
danslesa^etes de une

ftippreflion;maisfi les pleWs caufenfunegrande

compreffiondans^unrein il n'y auraplusde..fentk_

ment cependantlesdifténfions.queçauferontces

pierres, tuÉtïlerontles nerfsde l'autrerein, ïk y

Sympathitde Uv<JfitexphfKtt.Nousfinirons les
mouvemtnsfyrtrpa.thiquesquiregatdentlesCouloirs

de l'urine par le rapportde laveffieavecquelques

parties: 1*.Quandellecontientquelquepierre on

tent delàdouleurauglànd ce fymptomerétultede

te quelesflerfsétantirritéspat la pierre contrac^
lent les VàlffcauxtendresquilbhtaUgland,& y eau*

Centquelqueféparatiôndàhslès fibres.i°. Quandon
urirte avecdouleur, on fentde petits mouvemens
«onvulfiftpreiquepartout le corps.;c'eft quelès
nerfsintercoftauxagitehtlesnerfs-épineux,qui peu-

danstouteslesparties.

J*. La veffiedoit communiquerTes mouvemensâ
l'abdomen,à caufequ'ellereçoitles nerfsduplexus

jnéfentcricjueinférieur.40.Al'anus, auxprotàftes
aux véficulesSéminalescar lesnerfsquereçoitla

veffie,viennentde la mêmeorigine, c'eft-à-dire

quelquepartiea
de la liaifonavecles autreŝ c'cfl aflùrcincntlama-
trice.r°. Danslajpaffiohhydrique tesfemmesten-
tent quelquefoisun froidglaçant,derrièrela tête,
lesnerfsvettcbraUxqui comnuuiiquentavecl'jnter-

coftal, font tellementagitésparce derniernerf,qu'ils
envoientdans les tégumensde là têteunegrande
quantitéde fucnerveux defortequeles vaifleaux
font entièrementrefTerrés ik commele (ang n'y
peutpas couler, la diminutiondu mouvementfait
ientirle froid.

i°; IlSurvientunegrandedouleurdetête, parce
quele fahgarrêtedanslespartiesinférieuresféporte
engrandequantitévers lespartiesfuperieuresc'eft
de-ïaquedépendencore le vertige dont l'origine
connue dans le .gonflementdes art'eresqui vontà
l'œil f c'eft encoreà cette'mêmecaufe qu'il faut

rapporterle tintementd'oreille;carles vaiileauxqui
accompagnentle nerfacoulu'que,agitentcenerfpar
leurs battemens.

3".ta pâleurquifurvientdanscette maladie,peut
s'expliquerparle gonflementdesgrostuyaux qui
comprimentles petits& empêchentle fang dy
couler. •

4°. LesconvulfionsnaifTentdu fangarrête, qui
par fesfecou1fes,agitepar-toutle genre'herveux".

SOtIl furvientun-grandreflerrementaularynx&
'aux pharynx ce renerrementprocèdedela liàifon

duplexusglangliformede l'intercoftalaveclabran-
cbede*la huitièmepaireqtûfe porteau larynx &au

pharynx.
6°.Ladifficultéderefpirer réfultede l'agitation

que caufel'intercoftal dansles plexuspneumonj-^
que$ par le rameauqui s'intere à la huitième
paire.Lefangétantarrêté danslespoumons parce
qu'il nepeutpascoûterversles partiesinférieures
peut encore rendrela refpirationpénible ajoutez
la communicationdu nerf diaphragmatiguêavec/
l'intercoftal & 'vous errez que toutesces caufes;
neferontque'tropfujmantespourdérangerlarespi-
ration.

70.Levomiffifmentpeutvenir 1°.dufangquife

jetteentrop andequantitédansle ventricule il'2.8:
deVaeitatâmque les plexuPîrtéfèntériquescaufent
dansrameaux duela huitièmepaire envoieà

l'œfophage &3°. ae l'agitationdesbrancheslom-

baires, quivontauxmufclesdel'abdomen.
8°.LaSyncopeprocèdedecequelesplexuscar-

diaques tiennent le cœurdansunelonguecontrac-

tion, parla grandequantitéde fucnerveuxqui y
eft envoyé.

90.Lefoiedoitpareillementêtre attaqué car le

vomiuemensferontbilieux commele remarque
Sydenham.

roofIl'fc formecouventunetumeurmobiledans
le bas-ventre.Lesplexusméfentériquesquinaiffent

tIc Fintercoflal communiquentaveccenerf; ilsen-
voient auffides branchesà ta matrice, lesquelles
contractentles inteftins^
1 iff. Onconçoit qu'il pourraSurvenirdes coli-

ques affreufes.,ainfi quedesdouleursdelombes,en

conséquencedes brancHerdenerfs quelesplexxis
mcfentéri^ùes&l'inferccm^lïbï^iflenfâ"cëS"pâ"rties.

11°.L'urineeflclairtcommedereau, parceque
l'intercoftal étant agité tes plexusrénauxle font

àuffi alorf la.grahdequantitédetuenerveuxpouffé
dansles extrémitésartériellesdesreinf, y caufeun,

AAaaa ij
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permet pas aux parties groffieres

pour pafler par les <ouloits.
Ce font-la les phénomènes que prèïente ordinai-

Tement U.para'on hyftérique cette maladie iî variée

qu'avoit Prothée de fè changer tn toutes fortes de

formes.
1

Patrons aux ^phénomènes fympathiques <raî ac-

compagnent la groffeffe. Le vomiflement dépend

plutôt des vaiffeaux que des netfs; car s'il dépendoit
des nerfs il ferait plus violent. Quand le fœtus

<G4jH, le ûng qui ne peut fe décharger par la ma-

triée, t eft obligé
de Ceporter en plus grande quantité

dans le ventricule & y caufe Ce vomuTemènt. Les

femmes enceintes Tentent delà douleur aux cuiffes

Jorfqu'elles fe mettent a genoux; cela vient de cequé
le cordon & le nerf crural

font extftmement tendus dans cette fituation. Il y en

qui tomberoient en foibleff'e, fi elles reftoient quel-

que temsi genoux
comme l'abdomen eu alors fort

{trèfle, le diaphragme ne peut pas descendre, & par

«onfequent la retpiration ne peut fe faire qu'avec

peine. La veffie le reâum & la matrice reçoivent
dés nerfs des mêmes troncs on ne fera donc pas fur-

pris que ces parties partagent réciproquement leurs

maladies. En6n dans l'amour, l'utérus partage aufli
les impreflions des parties du corps qui en font les

plus éloignées. fc'oa faü les effets
que produifcnt

dans cet organe de la génération tes baifers des

amans fur les lèvres, par une fuite de la communi-

canon des nerfs de la cinquième paire. Cette cin-

quième paire distribuant Ses ramifications aux, deux

lèvres, a l'oeil 3 la langue &
par l'inoculationd'un

de les nerfs* au cœur, aux vikeres, à la matrice
toutes ces parties font agitées &.le léger contact de

quelques mamelons veloutés d'un
corps Spongieux

couvert d'une pellicule très-fine, cau1e tqutcetcm-
brâfement.

Remarques. Je finis par un fait particulier rapporté
dans

l'bilL
de Cacad. des S tient. En 1 7 3 4, M.Hunauld

fit à l'académie la démonftration d'un rameau de nerf

«fiez conûdérable qui partant du plexus ganglifor-
me femilunaire de M. Vieuflens remonte du bas-

ventre à la poitrine, Se va fe perdre à l'oreillette

droite, & à la bâte du cœur où iMe diftribue. Com-

me les nerfs qui portent le fentimen dans la machir

ne font
que

des parties affez éloignées font en com-

merce de tentations, on comprendra par ce nouveau

nerf, le commerce qui fe rencontre quelquefois entre

les vifceres du bas-ventre & le cœur.

Il faut pourtant avouer que fi ces forces de com-
munications fervent à un commerce réciproque de
mouvemens, il

une
communication

plus cachée
& primitive, qu il faut chercher dans 1 origine des
nerfs. Des faits inconteftables nous la démontrent,
& nous la rendent affez fennblé pour que nous puif
fions la reconnoître. Cette communication eft telle,

qu'un nerf étant irrité, celui qui lui répond dans le^
cerveau entre en mouvement. Eft-ce à une caufe de
cette efpece que l'on pourrait rapporter

le premier
mouvement machinal, je veux dire le mouvement
du cœur?

Tels font les détails phyûotogiques de M. Senac
Au- cette

matière. Willis y a rçêlé fans ceffe fes fauffes

hypothèfes mais il nous manque toujours un ou-

vrage complet fur un fujet fi curieux; cette
befogne

lavante exigerait tout enfemble un ramas d'obier-
vations bien avérées touchant les

mouvemens, fym-

pathiqties
des

diverfes parties du corps humain
beaucoup de génie, de lumières & de connoiflances
de la Nevrologie. ( Lt cktvalur de

JaucourtA
*

Sympathie ( Ptint. les Peintres f* fervent de

& comme l'amitié

•

qu'on nomma
uecle, feau Sela poudre de chevalier

Digbyw IV<{ Pounat

L'ouvrage q^uecetandois mit au jour pourjufti-.
net la

poffîbiuté naturelle des cures fymputàquts Il
ôïenuùte la de- JacquesAymar
par fa>agûette devinatoire furent caufe que dans le
dernier ûecle, quelques personne* renouvellerent le
fyfteme ridicule des Sympathies; mais ce n'eft que
dans .la bouchedes Poètes, comme par exemple
dans celle de l'auteur du Paftor jido kuo l. fitnt j.
qu'un pareil fy ftèmepeut Cefaire écouter des amaas.

Mil* finiorno SUrio

Quanta il mend» U di
vago $ di gtntiU

Optra i d'amort tutunitï il
c'ulo amant*

La terra amant* il mon aCC.

(D.J.)

SYMPHONIA f. f. ( mu. mu. Botan. ) nom don-

né par quelques botaniftes jà l'amaranthe de trois

couleurs que
Tournefort appelle amannthtù, folio

varitgato. Cette amaranthe efl fort cultivée par les
Fleuriftes à caufe de fa grande beauté ils l'appellent
iricohr. Voy*[ TRICOLOR.

SYMPHONIE f: ù mot formé
du grec jyn

avec içphoni ,.voix figaifie dans la muuque an-

cienne cette union de voix ou de ions qui forme un
concert. C'eft un Sentiment reçu que les Grecs ne
connouToient pas l'harmonie, dans je fens que nous
donnons aujourd'hui à ce mot. Aini \v\r fynphonU
ne formoit pas des accords mais elle réfultoit du

concours de plufieurs voix ou inftrumens chantails
&jouans la même partie. Cela fe faifoit de deux* ma-

nieres ou
a l'unuTon fie alors la

fymphonu s'appelloit plus particulièrement homo-

phonii ou. la moitié ,des parties étoit

l'octave ou même ata double oûave de l'autre, et
cela fe nommoit amiphonie On trouve la

preuve de tout cela dans les problèmes d'Annoté.

Aujourd'hui le mot àtfymphonU s'entend de toute

mufiqûe inftrumentale tant des pièces qui ne font
deftinées que pour les

inftrumens comme les {<>•
nates &

concerto que de celles, ou les inftrumens ïe
trouvent mclcsavec les voix comme dans nos

opéra &c dans plufieurs autres fortes de muûques.
On diftingue la muitque vocale en mufique fans^m-
phonie, qui n'a d'autres

accomp^gneniens que la
baffe continue, Se

muûque avec Jymplmnit qui au
moins un deflus

d'inftrumens violons flûtes ou
hautbois. On dit d'une pièce qu'elle eft grande fym-

quand outre Ulbaffe Se les deflus, elle a en-
core deux autres

fafoir;

aille
&cquinte de

violof» L* mufique de
la chapelle

opéra «ont prelqué toujours en
grande fymphonU.

A cet excellent article, \c
ne joindrai que quel,

ques-unes des réflexions dêTSi; 1 abbé du Bos, après
avoir indiqué le fens du

mot fympkotùt
chez les an-

ciens. Ils attachoient trois figaifications principales è

ce

étoit pas de même des autre*

intervalles quoique reçus dans le chant impie oh la

mélodie têts
que le ton la

tierce, la fixte &c. Ht

ne formoieot
point felon les anciens, une yéritabl»
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Jymphom* mais feulement çmmelîe c'eft-à-dïre

coMâtumaSy convenance. a°. Qn entendoit par ce
terme {ympkonu le concert de plufieurs voix, celui

de plufieurs inftnunéns ainfi que le mélange de ceux
ci avec les voix, toit que les uns. & les autres Giflent

àl'uniffon, foit
qu'ils ftiffeat a la tierce ou à la double

odave foit qu'ils jouaient ou chantaffent un ftijet

foutenud'unumplebourdon^.Enfinl'onemployoit
ce même mot, pour fpécifier plus particulièrement
cette forte de concert de plufieurs voix, ou de plu-
sieurs inftnunens qui chantoienr. & jouoient à Vu-
niffon ou la tierce.

•

La mu6que, dit M. l'abbé du Bos, ne s'eft pas
contentée d'imiter dans fes chants le langage inarti-
culé de l'homme & tous les fons naturels dont il le
fert par inftinâ. Cet art a voulu encore faire des imi.
ruions de tous les bruits qui font les plus capables

d'agir fur
nous Iorfque nous les entendons dans la

nature. La mirûque ne fe
fert que

des infiniment pour
imiter ces bruits dans lefquels il n'y a rien d'articulé
& nous appelions communément ces imitations des

fymphomts,
La vérité de limitation d'une

dans la reflemblance de cette fympkeni* avec le bruit

qu'elle prétend imiter. li y
a une vérité dans unejym-

fhonic compofee pour imiter une tempête, torique
le Chant de iàjympkonu fon harmonie & fon rithme

nous font entendre un bruit pareil au fracas que les

vents font dans l'air ce aux muguTemens des flots

qui s'entrechoquent, ou qui fe brident contre les
rochers.

Ainfi
quoique ces fymphonitt ne nous faflent en-

tendre aucun ton articulé elles ne laiffent pas de

pouvoir jouer des rôles dans des pièces dramatiques,
parce qu'elles contribuent il nous intérefler à l'ac-

tion en faifant fur nous une impreaion approchante
de celle que feroit le bruit même dont elles font une

imitation, fi nous entendions ce bruit dans les me.
mes circonftaoces que nous entendons la Jymphonu
qui l'imite. Par exemple l'imitation du bruit d'une

tempête qui va fubmerger un personnage à qui le
poète nous fait prendre actuellement un grand

inté-

rêt, nous affecte comme nous affeâeroit le bruit
d'une tempête prête Submerger

une perfonne pour
laquelle nous nous intéreffenons tavec chaleur fi
nous nous trouvions à

portée
d'entendre cette tem-

pête véritable. Il feroit inutile d'ajouter ici
que l'im-

preflionde la fympkonu ne fauroit être auffi férieufe

que l'impreffionque la tempête véritable feroit fur

nous car on fait
que l'impreflion qu'une imitation

fait fur nous eft bien moins forte que t'impreuion
faite par la chofe imitée.

Il n'eft donc pas Surprenant que lesjymphonùs nous
touchent beaucoup quoique leurs fons comme le
dit Longin ne foient

que
de fimples imitations d'un

bruit inarticulé & s'il faut parler ainfi des fons

qui n'ont que la moitié de leur être Se une demt-vie.
Voilà

pourquoi l'on s'eft lervi dans
tous les pays

& dans tous les tems du chant inarticulé des inftru-
mens pour remuer le coeur des hommes, & pour
mettre certains fentimens en eux, principalement
dans lesoccafions où l'on ne fauroit leur inipirer ces

fentimens en Ce Servant du pouvoir de la parole. Les

peuples civilifés ont toujours fait ufage
de la mufi-

que leur culte religieux. Tous les

nies la guerre,
chant inarticulé non-

obéir, les ordres de leurs commandâns, mais encore

pour .animer

quelquefois jour le retenir. On
a

mens différemment' fuivant l'effet qu'on vouloit

qu'ils fiflent ot on a cherché rendre leur bruit

auquel on le deïUiaoii^

'•
Peut-êtreaurions-nousétudiéTartde toucherles

Mitrumensmilitairesautantquefesanciensl'avoient
étudié fi le fracasdesarmesà feulaiffoitnoscqm.battant en état d'entendredîftinûementle fbn*de
cesinftramens.Maisquoiquenousn'ayonspas tra-
vaillébeaucoupàperfectionnernosinftrumensmi-
lttaires & quoiquenoutayons fi fort négligél'art
delestoucherquidônnoittantdeconfidérationpar-nulesanciens quenous regardonsceuxqui exer-
cent cet artaujourd'huicommeta partiela plusvile
d'une-armée,nousne laiffonspasdetrouverlespre-miersprincipesdecet artdansnoscamps nostrom-
pettesne donnentpointlachargecommeilsdonnent
la retraite:nos tamboursne battent point la cha-
madedumêmemouvementdontilsbattentla char-
ge.( D.J. )

SYMPHONISTEù m. ( Gram.) muficienqui
cômpofeou exécutedesSymphoniesou delamu-
fiqueinstrumentale.

'SYMPHYSEcnAnatomït eftuneforte.decou-
nemonoud'union'desos. Yqye{Union.

Lemoteftgrec, et fignifieuneliai/onou
contûxionnatunllt.

Là/ymphyft ou union dis os eft de deux fortes
1 une avec moyen ce l'autre fans

moyen.
,,MJWW fans moyen eft celle ou deux os affem-

blés lont mamtenus dans cet état par eux-mêmes, fans
le recours d'une troifieme chofe, & elle a lieu dans
les

os articulés par future. Vayt{ Suturp.
Cette union le fait à-peu-près de la même mahicre

que ceHe d'une greffe avec un arbre. ^Greffe.
La fymphyfi avec moyen eft de trois forte* qul

font
lafynevrofê la fyflarcofe & 1a

fynchondrol'e.

SYJ^PHYTUM, f. m. ( Éotan. ) genre de plante
nomme en anglois confrey & en franiiçois confoude $
voy«ç*en fous ce nme les caractères d'après Tourne-,
fort.:

Dans le dème de Linnsus le calice de ce genre

de plante ett conique, pentagone, divifé en cinq feg-
.mens dans les bords U fuhfiftant après que la fleur

eft tombée. La fleur eft compofée dWefeule feuille
qui forme un court tuyau, un p,eu ventreux,,& divifé.
à l'extrémité en cinq quartiers l'ouvcnure de la
fleur eft à

cinq rayons, qui fe réunifient en forme de
cône les étamines font cinq filets pyramidaux pla-
cés alternativement avec

les rayons les boflettes des
étamines font droites aiguës & couvertes te pïltil
a quatre germes e ftile eft delà même longueur de
la fleur le

ftigmà
eft

unique
le calice gromt tient

la place du frUit, & contient quatre Semences bolfe-

lées, pointues, & donnes fommets fe réuniffent en.
femble. Linnaei gen. plant» pt$8.

«

Tournèfortcomte dix espècesiéjymphytum la
principaleeftcellequ'il nommefympkytwayuu con-
folidamajor, J. R. ft. rjf.en francois la grand,
unfoud*.Saracineeftdiviféeen.plufieurs branches

elle eft noire au-dehors,blancheau-dedans,&plci-ned'unfuc.épais& tenace.Sesfeuilleslesplusbaf-
fesfontaffezlarges longues,étroites pointuesparlebout, velues& rud,-s. Ses-tigesfontan
s'élèventà deuxoutroispiesdehaut, fontcouver-
tes depetites feuilles ,&portentàleurfommetdes
épis inclinésde fleur*blanches, qui-s'ouvrentpar
degrés.Chaquefleureftxreufe en godet, divilée
dansfa partiefupérieureen cinq fegtnensobtus &
placéedansuncalicefort velu oùl'on
trefemencesanguleufes aprèsquela fleur eft tom-
bée.Cetteplantecroîtau bordes rivières,eu-
rit enJuin. Sesracines,fesfleurs& cesfeuillexfont
d'ûfige fonfuc vifqueuxrend bonnecette plante
danstoutesfortesdeflux, lk fur-toutdansl'exulté-
ration despoumons.Sympkyiumvient de
j'agglutine,parceque fuq
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glutineur propre à confoUdcr les petits.uïoerési

'Noire, & qui fcnt fi

près l'un d« tfautre <Ju'ils femblatt fe toucher ou

s'entrechoquer ce qui a donné lie» aux poètes d^en

Sympl£oa»e», Ou ( (Jiajj!. «ne.) les Sympliga-

dts, bu les Cyaaies font deux petites Iles ou plu-
tôt un amasse rochers d'une figuré irrégulieré qui
fe trouvent à quatre ou

cinq
heues de l'entrée du

PoncEuxin, «dont un> partie eft du côté dellAfie

près lesiins des'

autres pour ne laiffer qu'un paflage difficile. Les flots

delaipér qoî viennent sybrifer avec beaucoup de

fracas, fontélever uneefpecede fumée quiobfCuf-
cit l'air. Comme félon âtrabon il n'y st entre ces

rochers que vingt ftades de diftance, &
qu'a mefare

fe join-

dre ou fe féparer on
croyoiten les voyant dans l'é-

lèigneinent qu'ils' fe rejoignoient pour engloutir les

vaifleaux qui y paflfcient te que ne exprinie ainfi:

trtduaqut

fubtrlis inttTfi.coticiirrifft quoniun parvo difiraa in-

ttrvaiio ex edvetfo

paulùmqiu dtfttxâ *c'u coeunàumjfëKUmprabtiHuu.lLx

c*.eft en e&f ce qui leur fit donner le nom de Sym-

pligada pour marquerque ces rochers s'entreheur-

toient & s entrechoquoient.
(J9. /.)SYMPLÔCE, f.

(.(RMtiMmt.) figure par laquelle
uns mâme mot eft répété k deûein plufieursfois, foit

au- cotnrneftctAent foit à la fin d'un difeows. Ci-

céron nous en fournit un bel exemple dans fon orai-

oonverfatioftdesphilofophe&dans un banquet.
Ce mot eft formé du.greC *v/>»c««r banqita,

Phnarquea fe« fteuf uvres qu'il a intitulés jjj'flt/x»-

c'eft>ÀMlire, dif-

puits-, ou eonvtrfationsdt table.

m. (Aïitiq. gnf.) nom que
les Grecs donnoient aux directeurs d'un repas. Cet

emploi étoit quelquefois rempli par laperfonde qui
donnoit le repas-; quelquefois par celle qu'il non>
moit lui-même; &d'auttes fois fur- tout dans les re-

pasparécot, le fort endecidbit ou lesfuffifagesdes
convives, ou' 11..

filtra;

Tofls les conviées étoientobligés de fuivre fes or-

dres fit» quoi Cicérbn rajtle un certain homme qui
avoittoujourj ob^ aux fois du cabaret, &n'avoit

jàmàis-Voîlà fr fonmettre i celles du
peu le romain:

grâce àJe^ëttrtw les le -forr

Lacédémorte ayant été

dénuder

btoiroit à qrtoîifTëpondît « Si vous avez abandon-
danee dé vin quéi«h^tHnen bbiye & volonté

» finon faites en forte qaè chacunen ait
uneportion

MUteiaêt t&utk
teemefouvent
entre Je»çauiespnouâves&les caufet fecondaire»
des maladiesPar exemple,unefievrecauieepar la
douleur,fe nomnnrj^M/tffttMx/f««t parc«qu'elle ne

provient quede Wdouletur,c'eftpourquoion ne

doit pa»enpareil cas avoir recoursauxremèdesor^
dinairesdesfièvres maisà cttuc quiéio%nentlà

douleur; car hdouleurétantceflée,la fièvreceffera
auffifansqu'onait rienemployédireôementcontre

une fièvre maligneeft effentiellelorfqu'ellepro«

miaûne»putrides répandusdansla maûedu fang >

poitrine, de l'eftomac, oula ûburrenidoreufedes
premièresvoies. •-

C'eft ainfi eftdiftinguéeen ef-

ducanalmteftinal commeprimitivecaufe 6cJymp->
comaùqiulorfqu'elkvient 3 la fuited'une maladie,

premifefe-,&quis*eftdéterminéefuriecanalintefti-

nalparmetaftàfe.
,l>

voiemententriàqtude critiqué

eftfâcheux & fatiguelemalade.

SYMPTOMEf fe confondor-

ou unemaladie lefqueb1
indiquent fa nature&fa qualité, & font jugerquel/
eh feraPévénement.PoytxSiGVt.

Dansce fens,Iç déliré éft regardécommeunAmp*
tontede la fièvre.La douleur,lesveilles,l'afloupif-
ftment les convulfions,UfupprefGond'urine la

difficolt^derefpîreroud'avaler,la toux le dégoût^
lèsnaufôes la 10 défaillances le*pamohons^
le dévdiemerit, la oonftiparionla féchefefie& la
noirceur delà langue font tes principauxfympte*
) <rt»desmaladiesaiguës,malignes,oufàcheufes.

Boerrhaavedonneuneplusjufte id^t duJympto-

i me.Tout accidentcontrénaturequiprovint delà

i maladie commedefacaufe enfortenéanmoinsqu'-
on puiffela diftinguerdelamaladieelle-mênie&de

de'

Si unjympnmt provient de la même façon de lai

S'ilprovientde antérieur,com-
meè a came

Tout ce qui furvieat Une' maladie parguelqu*-

Uparottde-là queles rapportés
d-def-.

Ils font difRrens quant à leur effet
€h. Cependant on peut, après les anciens les rapr
porter affez convenablement des défauts dans les

Sous
k( premiet chef

doivent être rangées toutes
lés diminutionsles abolitions les augmentations
&les dépravationsdesactionsanimalesparticulie*
rementparrapportàlafaim, à la foifi aufommeil

Sousle fecondchef dotventêtre rangéeslèsnàtt»

fées, les vomiffemens,lesUenteries lesaf&âion»
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le: dyfTenteries,letptuV

Sous
lapierre,,fhydropifie,laâevre,l'ifcnurielaftrjaj»»

chofesfousfon
LlENTERIBDl&R«MEtJaUNISSE,HyD11O*IS1»

Les (ymptûmgstnùfmtsfontceuxqui marquent&
annoncentunecrifeiàiutaire telle eft l'éruption
d'uneparotideà la finoudans

desnarines,danslecasdepléthore>quitmjmét
furlaplèvre » ou furie poumon,

Lesfymptomt*en généraldemandentuntraitée

caufedelamaladie;maison doitcommencer.fur*.
toutparlesabattredansles maladiesttguës ainfila
fièvredanstouteslésinflammationsavecladouleurf
faitlapremièreindication.̂ '<n-^MAMOiE.

Symptômesf#t>uiformesk ( Midtc)on nomme
ainfidanslesfièvres& autresmaladiesdesfymptor
mesirréguliersfipeuattendus,& fi
mettentendangerlayiedumaladeparcequ'ilsé.
robentaumédecinlecaractèredelamaladie,& (bn
étatpréfcntenfortequ'ilnepeutlareconnoître^ni
parte tempérament,ni parle pouls nipatjessuri.
nes,niparaucuneautredesvoiesaccoutumées.Sou-
ventilneremarquequ'ungrandiriflon unvoniif»
fementcontinueluneviolentediarrhée,unecoli-

que d'ellomacdes fpafmes,unedouleurpiquante
decôté, ou d'autresaccidensquine ferventqu'àà
écarterfonefpritde la vraieméthodecurative..il
fautalorss'entenirauxfeulsremèdes,propresà cal-
merdesJymptàmtslesplusurgent fienerienentre-
prendrequipuiflldétruirelesforcesdela nature*
& arrêtertéméritésheureulcsqu'ellepeutopérer»
(D. J)

SYMPTOSEf. f. ( Lixicogr.MU*.) ^J^,f t
termequicompofédetv»acàemmlmjetombe de*
fignel'affaiffementoulacontractiondesvaifleauxy
commeilarriveaprèsdesévacuationsconudérablesî
CemotteprendautiiquelquefoispourunatfaùTement
ducorpsaccablédelaffitudete defoiblefl'eenfince
mot fignifietoutabattementparticulierdequelque
partiequece toit du corps'des yeux, duvifage,
(te. (D.J.)

SYMPULEf. m.( Jnùq.)petitvate dontiet
pontifesromainsfeïervoicntdanslesSerinéespour
fairedeslibations.

SYNAGOGUE des Juifs, (Crida.facrlt.) ce mot
grec qui fignifie en général toute afjimbU*, te

prend
en particulier pour le Gcu defliné chez les Juifs au

fervice divin, lequel confift'e principalement dans la

leâure de la loi & des prophètes.
Il eft très-vraiflemblable que le peuple juif n'avoit

point de Jynagogue avant la captivité ce fait paroît

luftifié non -feulement par le profond fileuce de

l'Ecriture, du vieux Teftamertt, mais même-par--

plufieurs paflages qui prouvant évidemment qu'il
falloit ou a n'y en eut point alors car la maxime

des Juin, que là ou il n'y a pas de livres de la loi,

il
ne peut pas y avoir de c'eft une pro-

poûjtion que le bon fens diéle en effet comme le

Service effentiel de la fyaagogue confiftoit à lire là

loiaupeuple,ilenréfulteque làoù iln'yavoitpobt
de livres de la loi, il ne pou voit pas y avoir de Jyna~

gogiu. t _ #

Quantité de naflaees de l'Ecriture nous marquent
combien le livre de la loi ctoit rare dans toute La Ju-

dée avant la captivité. Quand Jptaphat envoya des

nùflionnaires dans tous les pays pour inftruire le

peuple dans la loi de Dieu, Çhron. xyij. 5. îls

loi, précaution fort

&il yeneuteu fansdoute«s'il veuteu
i ridictilede/uppoferparmiles

de ta loi^& qu'iln'y
vraîfemblaLlc-

menta Uleôvuequr£idrasétablitdelaloienpublic,

j Jéreâiondeleurs Jynagoguts.Examinionsbréfente-
on devoitérigeracjijyna-

gogutsn*.quel étoitle fervicequis'y fàifoit; 50.
dansqud tems 40.enfinquelsminièresy orfi>

dixperfonnesd'unâgemûr, libres quipuftentaiuf-
ter conilainmentau iervice,on devoityétablirune
Jynagogut.Selontes rabbinsil falloitdixperfonnes
telles qu'onvient de dire, pourformeruneali'cm-
bléclégitime &là ou ce nombren'étoitpascom-
-plet,on nepouvoitfairelégitimementaucunepar-
ticdu fjrvicedela Jyr»*gàgu«.Maispar-toutoitron
pouvoits'a1furerdufervicededixperfonnesenétat
d'aiMerauxaffemblécsaveclesqualité requîtes il
falloitb^tirune fynugogut.Cela ne le truuvoitque
dansunendroitaûezpeuple & on nevouloitpas
eh avoir ailleurs.Car je regardecetterèglecomme.
unedéfenfed'enétabliroù ces conditionsnefetrou-
voientpas; auffibienqu'unordrepofitit'd'enbâtir
où ellesle trouvoient,6coù lenombredeshabitant
étoitallezgrand, pourcompterqu'onauroit tou-

joursfur femaine,auifibienqm le jourdufabbat
au moinsdixpersonnesquiauraientle temsd'alfifter

au fervice,qui nepouvoitpasfefairefanscenom-

bre, completd'auiuans.
D'abordiln'y eutquefort'peudecesfynàgojutsi

maisdans la fuiteellesfemultiplièrentextrêmement,
ce devinrentaufficommunesquele fontparminous

noséglifesparoUHalesauxquellesel!esreflemblent

"beaucoup. Dutems mêmedenotreSeigneur,il.n'y
avoitpas deville deiudée quelquepetitequYl'e
fût, qui n'eût pour le moinsunefynagoqut.Les
Juifsnousdilènt qu'environce tems-là la seule
villedeTibériasenGaliléeen avoit douze,&celle
de Jérufalem480. MaisGl'onprenoitcenombreà
la lettre, il faudroitpourplufieursde ces/ynago-
guu,avoirrecoursà l'expédientdequelquesfàvuns

quipr en ent quecesdixrélUiensde Jynagoguts
qu'on nommebaulnim étoient des perfonnesga-
gées fanscela,commeats'alTurerpourtantde Jyna~
gogutsi ^'un nombrefufEfantde gensfùr feaiaine,
pour formertoutesces affemblées? Ily avoitau-^

moinsdeuxdecesjoursqui endemandoientunefô.

lemneUe,auffibien quele fabbat.Lightfoot pour
leverla difficultécroitquelesbatclntmsétoienttes
anciens& lesminiftresquiotficioientdanslaSyna-

i°. Paflbns au fervice de la il confif-

toit dans la priere, la levure de TEcriture 6e. la pré-
dication. La prière desJuifs eft contenue dans tes for-

mulaires de leur culte. D'auord ce culte étoit fort

Simple, mais à préfent i eftiort chargé & fort long. La

partie la plus folemnelle de leurs prières, eu ce qu'ils

appellent Schimontht Esh't ou
es dix-neuf prieres,

parvenues k

l'âge de discrétion de les offrir à Dieu trois fois lo

jour, le matin, vers le. midi 6i le foîr. Ou les lit

avec folemnitc-toUs les jours d'aAemblée mais elles

ne font néanmoins que comme le fondement d'autres

priérêisT
La féconde partie du fervice de la fynt goç'tt elt

-la letture du vieux Tcilament. Cetw
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.trois fortes., se. Le »•. h loi 1 $•. les

prophètes.
••••

Lé kïriath-sMmMM confifte m»*en trois morceaux

de l'Ecriture. Le
premier eft celui qui commence au

Le fécond commence au r. t% du chap. xj. dtf même

livre, & finit le st. Et le troifieme eft tiré du

xv. <*«/». du livre des nombres & commence au 37

y.
jufqu'à

la fin du chap. Comme ea hébreu le pre-

mier mordu premier
de ces

pannes eft tktma, qu!

fignifie &»«« ils donnent à ces trois
paflages le nom

de Se a fa lecture celui de hriaihmtm* la

leâure du shtma. La leâure de ce sigma eft accom-

pagnée de plufieurs prières & aôions de grâces de-

vant & après mais ta le8ure du sMJms n'eft pas auffi

rigide que
ceUe des prières il n'y a que les hommes

libres qiu y foient obligés le
matin & le foir: les fem-

mes & les ferviteurs en font difpenfés; quant à la

leâure de la loi & des prophetes
nous en parlerons

tout-à-l'heure.

La troifieme partie du fervice de h Jynagogut, eft

l'explication de l'Ecriture & la prédication. La pre-

miere fe faifoit en la lifant, & l'autre après la le8ure

de la loi & des prophètes.
11eftdaif que Jefus-Girift

enfeignoit les juifs de l'une & de l'autre de ces ma-

nieres, dans leurs fynagoguts. Quand il vint à Naza-

reth Luc,*v/. 17. &c. la ville ôà il avoit fon domi-

cile, on lui fit lire comme membre de h Jynagogut

lé haphitrak ou la feâien des prophètes qui fervoit

de
leçon pour ce jour-là & quand il fe fui levé, &

qu'il l'eût lue il fe raflit & l'expliqua, comme cela/

ci pratiquoit parmi les Juifs car par refpeû pourra

loi & les prophetes on ne les ufoit que-debout

mais quand on les
expliquent celui qui officioit étoit

affis en qualité de maître. Mais dans les iuiresjyna-

gogua dont il n'étoit pas membre quand
il y alioit

ce qu'il faifoit toujours Luc ir. 1 G. le jour du fa.

bat, en quelqu'endroit qu'il fe trouvât, il enfeigooit
le peuple par fa prédication après la leâure de la

loi & des prophetes: C'e!t auffi ce qu'on voit prati-

quer à S. Paul aU. XIII. xy, dans la Jynagogue

d'Antioche, dans la Pifidie car lTiiftoiré des actes

remarque expreffément que la prédication fe fit après
la lecture de la loi & des prophètes.

III. Letemsdesaffembléesdela./yJMytfjw», pour
le fervice divin, étoit trois jours par Semaine fans

compter les jours de fêtes & de jeûne & chacun de

ces jours-là on s'aflembloit le matin l'après midi

& le foir. Les trois jours dt Jynagogut
étoient le lun-

di, le jeudi &fur-tout le Samedi jour du fabbat.

On
v

faifoit la le8ure de la loi ou des cinq livres

de Moife, qu'on partageoit
en autant devions qu'il

y a de femames dans 1année.

IV. Pour ce qui eft du miniftere de hjynagogut
il n'étoit pas borné à l'ordre facerdotaL^et o re

étoit confacré au fervice du temple, qui
étoit d'une'

toute autre nature, & ne confilloit qu en oblations
Hfeit-de facrifices foit d'autres chofes. Il eft vrai^,

que pendant le facrifice du matin & du foir les lévi-

tes & les autres chantres chantoient devant l'autel
des pfeaumes de louange à Dieu & que pour con-

clure la cérémonie, les prêtres béniffoient le peuple;
ce qui reflemble un peu à ce qui fe faifoit dans laj^

nagoguti mais dans tout le refte ces deux fervices

n'avoient rien de commun cependant pour confer-

ver l'ordre il avoit dans chaque Jynagogut un cer-

tair nombre d'officiers eu de miniftres nxes, qui*
étoient

chargés des exercices religieux qui s'y dé-

^des mains fôlemnelle.

Les premiers étoient les anciens àchfynagogue,

qui y gouvernoient toutes les araires, ce régloient
les exercices. Dans le nouveau Teftament ils te font

appelles les principaux dëlàJyMgogûïjTtriïeft mar-

qùé en aucun endroit quel étoit leur nombre; tout

¡
ce qu'il y a de fur c'eft qu'il y en avoit phis d'un

quelques paflages
du n. Testament, ',cria. il

ne s'agit
que d'une & à Corinthe où vraifremblablement il

ff y «voit, pas deux fyruigoguts: on en voit deux à

qui Ce titre eft donné Cnfpe fit Softhènes.

Après ceux-ci,
il y avoit le miniftredelaj^Mf*-

pu. On ûe fait pas
bien même fi ce n'étoit

pas un de

ceux dont on vient de parler mais enfin il yavoît

une personne
affeflée au Service de h/y/utgonu, qui

prottoAcoit les prières au nom df toute l'aflemblée;

• oc fweette ration, comme il les reprétentoit tous
& etoit teur meflager, pour ainfi dire auprès de

Dieu, on l'appelloit en hébreu fchtlùuk [tbbor

le meflager de l'églife.
De-là vient que

dans l'apocalypfe les évêques des fept églifes d A-

fie font appelles d'un nom pris de la fynogogu* les

anges de ees églifes car comme lefcheJioch {ibbor&c

la Jynagogue des Juifs étoit le premier mini4re qui
offroit à Dieu les prieres du peuple l'évêque étoit

auffi dans l'églife de Chrift,
le premier miniftre qui

offrait Dieu ceUes des chrétiens de, {onéglife."
Il eft vrai que ce n'étoit pas toujours l'évêque qui

fàifoit cette fonction parce que dans chaque égbiè
il y avoit des prêtres fous lui, qui la faifoierit fou-

vent aU'lieu de lui. Mais dans fa fynagogu* ce n'é-

toit pas non plus toujours \tjchtluuh {ibbor qui offi-

cioit en perfonne c'étoit bien fon
emploi

Se or»

dinairement il le faifoit mais il ne laiflbit pas d'arri-
ver aflez fouvent, qu'on le faifoit faire extraordinai-

rement par quelqu 'autre pourvu que ce rut un fu-

jet que l'Age,
la bonde conduite, l'habileté & la

piété en rendiffent capables. Celui qu'on choififlbit

ainfi étoit pendant ce tems-là lefchelioeh {ibbor, ou

l'ange de l'affemblée car comnftun héraut, un

meflager envoyé de la part de Dieu à fon peuple e!t',

un ange de Dieu, puifque le terme d'ange en hébreu

fignitie proprement un mtjfager tout de même un

meflager de la part du peuple auprès de Dieu pou-
voit fort-bien s'appeller l'ange du ptuplt. Ce n'eft

.qu'en ce dernier fens qu'on donnoit le nom d'aage 1

ce ministre de la Jynagogut mais il appartient aux

minières de l'églife chrétienne dans l'un & dans

l'autre.

Après lefchtliaeh [ibbor venoient les diacres, ou

les miniftres inférieurs de iàjynagogue que l'on nom-

moit en hébreu
charanim

c'eft-à-dire liirintendans.

C'étoient des mimes fixes qui fous la direction

des principaux dé là jyaagogue avoient te foin &

l'intendance de tout ce
qui s'y faifoit c'étoient eux

qui gardoient les livres facrés de la loi & des pro-

phetes, ce du refte de l'Ecriture fainte les livres de

leur liturgie, & les autres meubles de h Jynagogut

ce qui les donnoient quand il falloit s'en fervir. Ilsfe

tenoient auprès de celui qui lifoit les leçons de la loi

ou des prophetes & les corrigeoient, s'il leur ar-

rivoitde fe tromper enfin c'étoit eux qu'on ren^

doit le livre quand la leaure étoit finie. Ainfi il eft

dit de notre Seigneur», quand il fut appelle à lire ta

leçon des prophètes
dans la Jynagogut de Nazareth

dont il étoit membre, que quand il eut fini la leâu-

cfut-

ç«», ou au diacre delà Jynagogut.
Autrefois il

blie pour lire les Lesprin-

cipaux de la fynagogu* appelloient celui de l'affem-

blée qu'il leur plaifoit & qu'ils en connoiffoient ca-

pable, jorfque
avoit des prêtres dans l'aflemblée on appelloit

d a-

bord un prêtre; enfuite un lévite s'il y en avoit:

au défaut de ceux-là on
prenoit quelque ifraëlite

auecefût
& eelaalloit jusqu'au nombre de

fept.>e-là vient qu'autrefois chaque feâion de la lot

étoit
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émit partagée en tept parties c'étoit pour ces fept

lecteurs. Dans quelques bibles hébraïques elles

foat encore marquées à la marge; lapremiere parle

mot chotn c'eft-à-dire le prêtre la féconde par ce-

luide#w, le lévite la troifierne oar celui atfiht-

lishi le troifieme & ainfi du refte par les noms

hébreux qui marquent
les nombres ju(cju'4 celui de

fept, pour montrer par-là ce que de voit lire le prê-

tre, le lévite, & chacun des
cinq

autres dont le

choix étoit indifférent pourvu qu'ils fuiïent ifraéli-

tes & membres de &

lire l'hébreu, fans diftinâion de tribu.

Le premier
officier de ïafynagogut après le cka-

[anim, étoit l'mterprete dont l'office conûftoit à

traduire en chaldéen les leçons qu'on lifoit au peuple

en hébreu comme cet emploi demandoit un homme

bien verfé dans les deux langues quand ils en trou-

voient un aflez habile, ils luifaifoient une

& le retenoient au fervice de la Jynagogue dont il

devenoit alors miniftre fixe..

Pour la bénédiâion s'il y avoit un prêtre dans

l'aflèmblée, c'étoit lui
lui

la donnoit mais s'il ne

s'y en trouvoit point c étoit le qui
avoit lu les prières, qui le faifoit par un formulaire

qui lui étoit particulier.
Voilà ce

qui
nous a paru pouvoir être de quelque

utilité à nos lecteurs, pour leur faciliter
l'intelligen-

ce de l'Ecriture en leur donnant une idée de 1an-

cien culte de h Jynagogue. Celui que les Juifs prati-

quent aujourd'hui s'en écarte en plufieurs points.

Les gens curieux de plus grands détails pourront

çonfulter û. Jynagogue de Buxtorf, & celle de M" Vi-

tringa,
écrites en latin & fur-tout Maimonides;

particulièrement «Uns les traités fuiyans Tephillah

Chagigak &Kiriatk-shema. {Le chevalier DE Jau-

COURT.)
•

Synagogue (Critique facrie.")
lieudeflind chez

les Juifs au fervice divin, qui confiftoit dans la prie-

re, la leûure de la loi & des propheies, & leur ex-

pfication a3. XIII. xv. Voyeçtn les détails à Sy-

NaGOGUE des Juifs.

Il fuffira de remarquer ici que le mot grec «vr«>e>»,

ne fe prend pas
feulement dans l'Ecriture pour l'ai-

femblée religieufe des Juifs mais encore pour toute

aflemblée de juges & de magiftrats au fujet des af-

faires civiles. Salomon dit par exemple peu s'en eft

fallu que je n'aie été maltraité dans lajjrnagogui-, il

ne s'agit point là d'une aflemblée
religieufe.

De mê-

me dans ÏEccléfiaft. 32. que le Seigneur vous ab-

batte au' milieu de la Jynagogue Se ch. xxiij.34.

rendez-vous aux volontés de hjynagogut c'eft-à-

dire foumettez-vous aux grands. Enfin ce mot mar-

que une affemblée d'ennemis. David dit pf. Ixxxv.

14. une affemblée (jynagoga ) de gens violèns^i^
cherché ma perte. (Z?. J?)

SYNALEPHE, f: f. ( Gram.) dans la poéfie latine,

lorfq u'ùn mot finiflbit par une m, ou par une voyel-

le, & que le mot fuivant ccétinençoit parunevoyel=^

le on retranchôit dans la prononciation
la lettre fi-

nale du premier mot c'eft ce qu'on appelle ¡lifion.

Voyt[I.U6ion.
Les grammairiens latins reconnoiltent deux fortes

d'élifiôn io. celle de la lettre finale m, qu'ils ap-

pellent i&hlipf* du grec USi&ùt ilidtrt brifer.

i°. Celle de la voyelle finale qu'ils appellent fyna-

Ufht du grec twaKupi counBio mot compoîé de

#v'r cum, & de aXttp» ungo le mot à* jynaUphe

eft donc ici dans un fens métaphorique pour indi-

quer que les deux voyelles qui Se rencontrent,
fe

mêlent enfemble comme les chofes graffes une cou-

che de la dernière, fait difparoître la première.

L'idée génésale, & le ?eut terme d'éiifion, me

pareil objet, c'eft s'expofer à le rendre inintelUgi^

Ne accède divifer certains corps on Ici réduit

en une poudre impalpable, que le vent emporte ai-

fément &il n'en reüe rien. Voy< fur Télifion les

,ni. ÉLISIPN, BAILLEMENT, HIATUS. (E.R.M.B.)

SYNALLAGMATIQUE adj. (Jurifpr.)
fe dit

de ce qui
eft obligatoire des deux côtés à ta diffé-

rence de certains actes qui n'obligent qu'une perfon-
ne envers une autre ainfi le contrat de louage eft un

aûe fyiuUlagmatique parce qu'il oblige le bailleur à

faire jouir le preneur ce celui-ci payer
le prix du

louapTii la différence
d'une prometfe ou billet,

qui n'oblige que le débiteur envers le créancier, Yoy.

Contrat, Engagement, Obligation, PRO-

SYNANCHE, f. f. en Midtcim eft une forte d'ef

quinancie, qui attaque les mufclcs internes du gofier
ou pharynx.f<y«{ Angine 6-Esquinancie. Le mot

eft formé du grec w avec & «> xi" yfanr fuffo-

Lorfque les mufcles externes du pharynx font atta-

qués, la maladie s'appelle parafynancht. Foyt[ PA-

RASYNANCHE.

SYNAPHE, f. f. dans la Mufti/ut ancienne, eft,
felon le vieux Bacchius, la refonnance de diatetfa-

ron ou quarte, qui fe fait entre les cordes homolo-

gues de deux tétracordes conjoints. Ainfi il y a trois

jynaphes dans le fyftème des Grecs. La premiere,en-
tre le tétracorde mejon Se le tétracorde hypatnn la

féconde entre le tétracorde fynnemtnon & le tétra-

corde mtfon & la troifieme entre le tétracorde die-

[tugmenon & le tétracorde hyperbolion car tous ces

tétracordes font conjoints. Yoye\ SYSTEME, TÉTRA-

CORDE. (5)

me, & d'autres rhéteurs coacervaeio tolUclio efoece

d'amplification qui fe fait par un amas de plufieurs

chofes ou d'efpece d'une chofe au-lieu de nommer

la chofe même. M. Péarfe en donne pour exemple
ce partage Cicéron pour Marceljus Nih'U ex ijld

Uudecenturie nihil prafeHus nihil cohors nihil

turma decerpit.

Quelquefois cette figure pour peindre plus vive-

ment, fe. plaît à étaler & à accumuler pKifieurs faits,

plufieurs actions. qui ont une liaifon étroite avec la

chofe dont on parle c'cil ainfi que le même Cicé-

ron dit avec tant de force & de fentimens. Qui Mhi

fratrem
libcris

pris parentes
nobis likeros qui dignitatem qui ordi-

nem
rtm qui

patriamy qud nihil poitjl ej/e jucundius, qui deniqu*

nofmttipfos nobis rtddidijlis. (D. J.)

SYNARTHROSE,f.f. th Ahatom'u eft une forte

d'articulation des os du corps, par laquelle ils demeu-

rent fans aucun mouvement du-moins apparent.

Vcye^ ARTICULATION Le -mot eft formé du grec

lAJynarthrofe eft une articulation, par laquelle lep

os font joints fi étroitement enfemble qu'ils font im-

mobiles les uns par rapport
aux autres. Pans ce fens»

THROSE.

Elle te divife en trois efpeces. La première eft la

future qui reflemble quelquefois
aux ents de deux

peignes^>u^e^eux feies qui
entrent les unes dans

les autres 8c quelquefois à des écailles qui avancent

l'une fur l'autre, rayer SoTBRl..

La féconde efpece »de Jynarthrofe s'appelle harmo-

ai<; & c'eft lorsque les os font unis fans dentelure,

foit que ta ligne d'union foit droite ou circulaire.

f«vt{ HARMONIE.

La troifieme efpece eft appellée gomphofe. Ceft–

lorsqu'un os eft arrêté dans un autre en marnière de
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clou ou de cheville qui eft
Gomphose. ».

SYNAULIE £ Utrm4tT*MUM M*jtfu
c'é-

toit le concert de pkifieurs mtffidens quijouoient

alternativement des chalumeaux ou des flûtes • fins

qu'il y eût des voix de la partie.
M. Malcolm qui doute & les anciens avoieot une

mufique pouf les iaftrmnens

fans mélange de voix ne laiffe point, de citer cette

fynaulu
Har-

monie, Musique, £c. (*)
SYNAXAIUON, f. nom

d'un livre eccléfiaftiqut des grecs, où ils ont recueilli

en abrégé la vie de leurs faints, & où ils expofent en

peu de mots le fujet de chaque fête. Ce livre eft im-

primé non-tellement dans la langue greque ordi-

naire, mais auffi en grec vulgaire
car on en fit une

verfion en cette langue an» qu'il fût lu du fimple

peuple. Il y a bien des chofes fàuffes dans ce livre qui

a été augmenté & l'on peut voir dans les deux dif-

fertations que Léo Ollatius a
compofées

fur les livres

eccléfiafliques des grecs, ce qu'il
dit contre Xanto-

pule, qui a inféré beaucoup de faufletés dans lesfy-

naxares c'eft pourquoi l'auteur des cinq chapitres

du concile de Florence, attribués au patriarche Gen.

nadius, rejette ces additionsdeXantopule,
& aflùre

que ces fortes de Jynaxans qui
font remplis d'er-

reurs, ne fe lifent point dans l'eglife de Confiantino-

pie. Il faut remarquer qu'on trouve au commence-

ment ou à la fin de quelques exemplaires grecs ma-

nuferits du nouveau Teftament des indices ou ca-

talogues, appelles auffi fynaxaria qui représentent
les

évangiles qu'on lit dans les églifes greques pen-
dant les purs de toute l'année. Ce qui eft tiré de leur

évangéliftaire qu'on a accommode aux évangiles,

marquant au haut des pages les joursque chaque évan-

gile le doit lire & par ce moyen on fupplée au livre

de l'évangéliftaire.

SYNAXE f. m. (ffi/l. ucUfiaf.) \tjynaxt étoit

anciennement l'affemblée des chrétiens où l'on chan-

toit les pfeaumes ce où l'on faifoit les prieres en

commun.

SYNCELLE ,T. m. (Hifi. tccUjiaf.) officier de

l'eglife
de Conftantinople, étoitle clerc qui demeu-

ron continuellement ave&le patriarche. Il y en avoit

lufieurs qui fe fuccédoient,dont le premier s'appelloit

Upono-JyncilU, qui étoit témoin de toutes les aaions

du patriarche. Cette charge a commencé à être éta-

blie dans le ix. fiecle. Ces pono-JynctlUs comme les

acchidiacres de Rome, avoient beaucoup de part au

patriarchat quand il demeuroit vacant Les autres

patriarches & même les évêques avoient desAuuç/-
& l'on a auffi donné ce nom à

quelques officiers
de l'évêque de Rome mais il y a

en a plus enOccident,& que ce n'eft qu'un vain titre

en Orient. Zonaras, annal, t. III.

Le père Thomaffin remarque que dans les pre-
miers fiedes de l'Eglife les évêques pour prévenir
les mauvais foupcpns dévoient, toujours avoir un

clerc couché dans leuc chambre & que c'étoit ce

clerc qu'on appelloh./yjK«//r. Cet emploi devint 6

(onfidérable auprès des patriarches de Conftantino-

pie, qu'on le vit quelquefois rempli par des fils ce

des frères des empereurs. Les évêques mêmes & les

métropolitains fe firentun honneu»d*en être revê-

tus, quoiqu'un pareil
office convint fort peu au rang

qu'ils tenoient dans l'Eglife. prirent de-

là occafion de faire entendre que leur dignité les

élevoit au-deffiis des évêques &des
métropolitains.

Auffi fe
plaçoient-ils

au-deffus d'eux dansles cérémo-

nies eccléfiaftiqués. La faveur & le crédit des jfyn-
tetlts la cour n'avoient

pas peu fervi à foutenir

tramtes iont encore aujourd'hui ucs-grandes. Danî

Cyrille Lucas

retirs de Calvin Xtproto-fynctll* paraît comme laie-

fin tecltûafi. part. I. c.x/»jt

7. c Ij. part. Ir. 1. t. e. Ixxvj.

SYNCHONDROSE f. l {Oflklog.)
de x**fp*< » cmrttUgt; connexion de deux os p_ar le

moyen d'un cartilage cette articulation cartilagi-
neufe paroit dans la connexion commune des os pu*

bis t dans celle des côtes avec le fternum dt même

qu'avec les vertèbres f&e.Ù faut remarquer que les

os'quifont articulés de cette manière n'ont qu'un
mouvement de retfort qui eft proportionné à reten-
due & au volume du cartilage qui les unk. (D. /.)

SYNCHYSE f. f. (Gram.)*vyXl«t> eonfufio t

R. R. «vr am, & xi* ,/unJo. C'eft une prétendue

efpece d*hyperbate qui fe fhit quand les mots d'une

parafe font mêlés entr'eux fans aucun égard ni à la

fucceffion de t'ordre analytique, ni aux rapports qui
lient les mots entr'eux.

C'eft le refpeâ pour les anciens portéjufqu'à l'ido-

1$trie & à f enthoufiafme, qui a fait imaginer un nom

honorable pour des écarts réels plutôt que d'ofef

prononcer que ces grands hommes fe fuflent mépris..

Il y à du fànatifme les croire infaillibles ,puifqu'ils
font hommes ce Souvent on les compromet davan-

tage en tes louant fans mefure qu'en les critiquant
à propos.

Ajoutons qu'il nous arrive couvent de prendre

pour confufion un ordre très-bien fuivi- dont la liai-

fon nous
échappe, parce que nous

manquons
des

lumières nécefiaires ou de l'attention requife. Il a
dans l'Enéide (f/. j 48.) un pa. regardé iufqusici
comme une fynthift très-compliquée &Servius au-

roit cru manquer à {on devoir de commentateur

s'il n'en
avoit pas débrouillé

la cônftruûion. « Il fem-

w ble, dit
M. Oarpentier, (Dif. langut franc.

h que ce pauvre gram-
mairien ait donné lui-même dans une embuscade

t des ennemis, dont il a toutes les peines du monde

àfefauver; & je crois qu'Enée trouva plus faci-

lement un afyle pour fon père contre la violence

» des Grecs qu'il n'en a trouvé un
pour

(on au-

w teur contre cette importante fynchtfi qu'il ren-

contre ici, c'eft-à.dire une franche confuGon, dont.

» i^n'a prefme ofé prononcer le nom en fa
propre

m langue ». un voit que M.
Charpentier'regarde

auffi

h/ynchife comme un véritable défaut mais il eft per-

fuadé que ce défaut exifte dans le
partage

de Virgile
dont il s'agit je n'en crois rien, & il mefemble avoir

prouvé qu'on ne l'a point encore bien entendu, faute

d'avoir bien connu les
principes

de l'anaiyfe la pro-

priété de quelques termes latins Se la véritable ponc-
tuation de ce paflagè. fiyrç Méthode.

Si donc l'analy^flle-mêine vient à nous démon^

trer la réalité de

dans u n ancien difons nettement que c*eft une faute
fi la confufion ne va pas au point de jetter de l'obf-

curité fur la phrafe, difons umplement que c'eft un

hyperbate. Vey* Hyperiate.

Synchise, (Midic.) confufion caufée par des

coups orbes reçus fur l'œil avec perte de la vue.

Quand da

accidens ont fait'

tant d'impreffion fur l'oeil que fes parties extérieu-

res font déchirées rompues féparées, confttfes &

brouillées avec perte deiia vue r» ç'eft ce que les

Grecs nomment /y«cAi/fj. Dans le cas de l'oeil crevé

ou rompu état de l'oeil que les auteurs appellent

rhtxis les douleurs & l'inflammation né font pas fi

grandes que dans la confufion. Dans le rhtxis tout

eft déjà détruit dans le Jyn'çkijii tout n'eft que con-
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SYNCHRONE,adj.

direencefens quedesviolationsou desch&tesqui
je fontdansle mêmetemsou dansdestemségaux
Jfont jyachronts cependantles motsd'ijôtàrontou

font plusufitéspourmarquerdeseffets
qui fefontentems^égalfif lemotic/yacivenepour
marquerdeseffet?quifefont« non feulçinfnfdans
va temségal maisdansle mêmetenu ce awt ve-

'>
M.JeanBernpullyapommé.Muri4jynckf«ttfr«ne

courbetelle qu'uncorpspefaatpara du centre^,
Jpg.<ToW/cA.$cdécrivantfacçeflivetnentles «hmy

Ca», &c. arrive
Jemêmetenu, &

dansle pluscourttemspofhble voyt\les dfcs de

l*tipjk\amnitt6$j, &le 1.volumedestforr**de

I74t.(O)
SYNCHRONISME£«. ( Michtn. \\am dont

on fe fert pourexprimerl'égalité041l'identitédes
terosdanslefquclsdeuxouplu£eurs.chofesfefont.

toutesentemségal,on'peut exprimercettepropriété
parlemotdedu, vibrations;cependant
elles'appelleglusproprementifochroai/keou tauto-

thronymt quoiquecertainsauteursconfondentces
deux termes. Foye{SYNCHRONIE,ISOCHRONE&
Tavtochrome. (O)

SYNCOMISTON,f.m. (&#«*. ) nomdonné

parAthenéeà uneespècedegrospainquemangent
tes pauvresepplufieurs eays qui eu fait deiari-
nedanslaqttellfle fonietrouvemété. Cegenre,de

painettfortnourriffantmaisU(juronvientqu'ades
laboureursou à desgensfortr^ui font beaucoup
d'exercice.

SYNCOPE, f. (<?nwOT.).c'«ft un méuplafmeou

Une figure de diûion par Utquejle on retranche du

milieu d'un mot quelque lettre ou quelque fyllabe.

vient de «vr, cùm qui marque ici ce
qui

efl originairement compris dans le mot le milieu du

mot, & de «t'»T« fcinJo.

Les Latins faifoient dans

Du Dtûm virâm nunimûm fcjltrtiàm^
Utrûm

ttrorum; tpém infantâm (uUUfumûm loqutntûm

au lieu infantium *4*>ltfctnùum y loqutn-

sium. Andii aud'uro aiuiiiffim
ou m&ne tudifltm

pour AuCrVi p audivtro audivifftm.

Ce métaplafme eft d'un uUge aflez fréquent dans
la génération

des mots compotes ou dérivés fur-

tour â leur paffage d'une langue à une autre. Sans

ortir de la même iimgué", n9us trouverons en latin

^fêjfkm t fyncopi
de petis fum feriptum pour ftrib*-

tûm fyncopi àtfcribitum qui feroit le fupm analogi-

que & une inanité d'autres pareils. Aupacage d'une

langue à une autre <m«i vient d'aW^r» en fup>

primant le > que nous avions feulement affoibli

dans aragnét, que nos pères pronoriçoient comme le

latin dignm notre fur vient de fuptr vit de vit»

dortoir pour dormitoir, de dormitoripti*
&c. Voyc^

Syncope tn »eftle prolonge-

ment du fon fur une mé^ae note contre 1 ordre na-

turel du tenu.

Pour bien entendre cette définition il fimt favqir

que dans toute espèce de mesure, il y a toujourstems
fort &tems foibJe, & que chaque tems, & même

Tom$ Xr.

Or,l'ordjrf naturel veut quechaque note ainfl cou»

çue, commence par le temsfort de fa valeur, &ft*

niffe pour te tems foible. Toutes les fois donc que
cet ordre ,il perverti» 5çqu'une note commence fut

Je temsfoible &finit fur le temsfort Uy a fy^topt*
n feut mômeremarquer <jue la fyntop* n'exige pas
moins, quoique le (on qui la form« au lieu d'être

continu foit refrappé par deux ou pluûeurs notes,
pourvu que la difpofttionde ces notes

qui répètent
le mëine tqa, foit conforme i la loi que je viens d'e»

tablis.

tpjync9p§ a fes ufages dans la mélodie, pour
l'ext

du chant; mais fa principale mi-
lité eft dans l'harmonie, pour la pratique des ditib-

nances. La première partie de u fyntopt fert à la

préparation la diflbnance fe frappe fur la feconde
& dans une fucceifitin de diffonances la première
partie de- bjyutopt fuivante, fert en même tems
fauver la diflbnance qui précède et à préparer celle

qui fuit. foy«{ Préparer.

Syncopt de cm avecr& tim», je coupe ji
lots parce que lajyncope retranche de chaque tems,
heurtant pour ainfi dire l'un avec l'autre. M. Rat
meau veut que ce mot vienne du choc des fans qui
s'entre -heurtent en quelque maniere dans la diflo*

nance comme s'il n'y avoit de fyncçpt que dans

l'harmonie o{ que même alors il n'y en eut point
fana diffbaance. (S)

Syncope, en Midtàtu eft une grande 8c foudai-

ne pamoifon dans laquelle 1e malade relie fans au-

cune chaleur ni mouvement, ni connoiiTance «ni

refpiration fenûble il eft faiû par tout le corps d'une
fueur froide, & tous fesmembres font pâles &froids,

comme s'il étoit mort. f*<gr«{ Défaillance* Le mot

eft formé du grec nr avec & «mttmt couper, ou

par plufieurs causes 1

par un épuisement de forcés, comme après une Ion..

gue diète après des évacuations excenives, des

exercices violens des bains trop long-tems conti*

eues, &c. par le mouvement irrégulier des ef-

prit¡ qui 'les empêche de fe distribuer convenable*

mtltf dans les parties comme il arrive quelquefois
dans la crainte, la colère, 6c d'autres partions vio-

lentes par des hémorragies exceffives 4°. par
une mauvaise conftitution du iàng comme dans la

caçoehimie ou dans les perfonnes qui ont pris quel*
que chofe qui diubut ou coagulele (ang 50. par des

maladies cachées, commedes abfcès ou-despolypes
du coeur, des vers, &c. Une caufe auffi fortordi*

eft un accès de vapeurs; les hypochondria-

qweiï &les femmes vaporeufes y font fort fujettes;
le reflerrement du genre nerveuxeft la cauje de ce

Symptôme.Dans ce cas, l'effet prompt & afluré des

caïmans, des antispasmodiques, eft
uw preuve de

cette théorie. **$$-

où
tombe quelquefois en jynctpe, a caufede l'air chaud,

épais &impur que l'on refpire alors. Certaines fem-
mes y tombant facilement par l'odeur du mufc, de

la curette 6*. •' •

hJyiKopt il faut donner des efpritsvolatils ce des

aromatiques. Heumius recommandel'eau thériacale,
volatil de vipère,

l'etc de ?1 ammoniac l'huile de fuccin, & la fai-

gnée en certains cas. .•"
On doit conûdérer ici l'accès de la^/vo/w, ensuite

la caufeéloignée l'un &l'autre ménteat l'attention

du médecin.

Dans l'accès, on doit employer tout ce qui doit

ranimer réveiller, ou rappeUerles efprits tels font

BBbbb ij
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fous tenez; tels que

On doit mettre la toMbnnecouchée fur lé dàè

amers, tels que
le de fourre, d'antimoine l'élixir

La caufe demandela fiùgnée dans la pléthore &

lafuppreâion des évacuations

THORE.Datts l'épaiffifiement dta fang dans la rou-

premières voies
fout embarraffées de

OVinnpIoyera les amers Combinésavec les cor-

diauX^fi le iang eft épais; fi les fibres de l'èftomac

font fbîbles&relâchées les ftomachiqueSfont indi-

qués i onaura recours aux fudorifiques, tels que la

fquine, lafarfepareille, la bardane,& autres, fi le

rang eft trop Séreux, ftt les fibres trop lâches.

Enfin, les eaux thermales l'exercice modéré la

tranquillité del'efprit 6c ducoeurifoht indiquésdans

tous ces cas.

LIATEURS f. m. ( Hip. dt ta Philof. ) ceux-ci con-

curent bien les défauts de la philofophie feâaire ils

vjrenftouus les écoles foulevées
les unes contre les

autres ils s'établirent entre elles en qualité depaci-
les fyuèmes les prin-

cipes qui leur convenoient les adoptantfaM exa-
men, et compilantenfemble

que dans Je deffein de rapprocher
tradiâoires ,ils lesavouentdéfigurées &obfcurcies

tcqu'au
lieu d'établir

la paix
entre les Philofophes

il n y en avoit aucun qui pût s'accommoder de leur

tempérament & qui ne dut s'étever contre eux¡.
Il ne faut pas confondre les avec les

Ecleâiques ceux-ci, fans s'attacher à perfonne ,ra-
menant les opinions à la difeuflionla plus rigoureu-
fe, ne recevoient d'un fyftème que les propofitions
qui leur (embloient réduâibles à desnotions éviden-

tes par elles-mêmes. Les Syncritifiu au contraire ne

difcutoient rsen en foi-même ils ne cherchoient

point à découvrir fi unë aflertion étoit vraie- ou

uufle; mais ils s'occupoientieulement desmamM|^
de concilier des aflertionsdiverfes ,ûuis aucun epip*

Ce n'étoit pas qu'ils necruflent
qu'il

convenait

de tolérer tous les fyftème», parce qu^ln'y en avoit
aucun quvpdffrît quelque vérité; que cette exclu-

parce qu'elle eft

contraire à la natureou à l'expérience, nniquoit de
la prévention, de la fervitude, de'

prit, &qu'elle étqit indigned'un philofophmqu'il
«il fi fteile de fe tromper, ^u\>n ne peut être trop
refervé dans (es jugemens que lès philofophes qui
'/e difputent aipe le plus d'acharnement, feroient

fouvent d'accord s'ils fe donnoient le tems de s'en-

d'ex-

•Tidentité qu'il eft ridiculed'i-
maginer qu'on a toute la ikgeâe de fon coté; qu'il
faut aimer plaindre*& fervir ceuxmêmes

qui font
que ladlfféren-

ce des

haine. v

-J

qui &aburoitentré

bifaDre fous ce coup

d*deil, qu'on n'imaginera pas comment il'apuna^

dans >fon feut des nommés divifés
par une infinité

cod»aime dogmesaux leurs, tantôt
avoit entre leurs o^)î-

QjBiefth alofs leprétendu pacificateur 1 lachange
écarte adroitement une

idée il en fubflitue une fa placé il fait 4

vague; à celùi-ll une queftion

difle Mdemande à l'un t croyez-vouscela'l'autre,
de*-ce fus là Votre avis ? Il dit à un troifieme ce

fentiment quevous (outènet n'a rien de contraire a
celui que )e Vouspropofe; il arrange fa formulé de
manière que fon dogme y foit à peu-près Ceque
tous ceux à qui il la propofe fdufcrire y voyent
le leur; on commun $c
l'on s'en retouroecontent.

ne tarderont pat réclamer ciontre un confentëment

ta plus Avorable

menad^le danger réunira contreun ennemi commun}
les armes qui lui font

propres; les contradiâîons commenceront a fe dé-

velopper; mais on ne les appercevrapoint, ou on
les négligera on fora tout à l'intérêt général. Mais

Manger pa4'é, & fennèmi commun
terraiTé qu'ar-

relle; on recoéÉoîtra que, compris tous fous une
dénomination commune on n'en étoit pas moins

on écrira les unscontre les' autres; on injuriera;
on fe haïra on s'anathématifera réciproquement
on fi persécutera, te le pacificateur ne verra de

réflburee au milieu de ces trouble} qu'à éloigner

pres fentimens*,qui pour l'ordinaire font très-abfur-
des. Mais rien ne qUadre mieux a une abiurdité

qu'uneabfurdité ainû on peut avant fit décifion

a-peu-près ferifées, ce commu-

fera plus un ce, fera unedériifon bien continue &

bien enchaîné*.

II y ades Sy/urhijlcs
le» peuples. Il y en a en a eu de toutes fortes. Les,
unsfe font propofés d'allier es opinions des Philo-

fophes avec les vérités révélées, ce de rapprochtr
D'autres ont tenté

de

1& fes difciples en Chimie.

propofe un traité de paix aux Stoïciens, aux Epi-
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rois Ari&ote;

Jl faut mettre «u

lémes

cofmoloeidiesàlaphyfiotogie deMoîfe;

ceux

quelles & que

i Un les
pin» finguliers fut Guillaume

de, tontes les
via parmi les Infidèles les Juifs les Hérétiques &
les Catholiques t &parmi les d Jerens membre» de

chaque égÛeparticulière for la vérité ou la vraif-
femblance éternelle. C'eft un tiffu de paradoxes ou

font mis alterna»

tivementà h torture. L'âmedu Çhrift eft la première
créature c*euYl'aae du monde. Il y a deux princi-
pes indépendant l'un bon, l'autre mauvais. Ib conf-
btuent enfuite Dieu. Voy*{Ja fuite des folies de

Pofltl dans fon ouvrage.

nifme & celle des Chrétiens, dans un ouvrage inti-
tulé ttkaieq &thriflUmaphi-

fum,Creuorumt6cc. C'eft MutiusPanfà.

Auguftanus Steuchus Eugubinus s'eft montré plus
{avant & non moins fou -_traité d* ptrauù

corron.pt le dogmechrétien; U«ltere
les fentunèns des anciens ;& fermant tes yeux fur

i)efprit général des
opinions, il eft perpétuellement

occupé à remarquerJespetites conformités qu'elles
peuvent avoir. •

L'ouvrage que Pierre-Daniel Huet a donné fous
le titre de Qmeftionti aliuumm4* comcoriUmùtms. &

fideiymérite à-peu-près les mime» reproches.
Le Syfiema philofopki* gtntilu\ de T*bk Pfan-

aerus eu un fatras de bonnes& demauvaiférçhofes
où l'auteur, perpétuellement trompé par la rdem-
blance desexpreûlons,en conclut celle des fenùmens.

Quels efforts n'a pas fait Ju4e Lipfe pour illuftrer
le Stoîcifmeen le confondant avecla doôrinc chré-
tienne ?

Cette fàntaifiea été celle audi de Thomasde Ga
taker AndréDacier n'en a pas été exempt.
Il ne faut pasdonner le nom de Gaf-

iéndi. Il a démontré la vérité que la doctrine d*É-

picure étoit beaucoupplus faine 9t plus féconde en
vétités qu'on ne l'imaginoit communément; mais il
n'a pas Balancéd'avouer qu'elle renverfoit toute
morale.

Beftarion, Pie, Ficia n'ont pas montré la même
impartialité ni le même jugement dans leur attache*
ment à la doctrine de Platon^

Les feâateurs d'Ariftote fbnt pas été moins ou-
trés que n'ont-Us pas vu dans cet auteur 1

Et les disciples de Defcartes-, croient-ils que leur
maître eut approuvé qu'on employâtdes textes de
l'Écriture pour défendrefes opinions?Qu'auroit-ildit
a Amerpoel,s'ileât vu fon ouvrageintitulé d$ Car-

ttfio mwfaat*9jb* de tvidtmu &fmctfi contiiiiuion*

Paracelfe hMéde-

cine en oppofànt U pharmacie chimique à la|>har-
macie galénique. Sennert enaya le premier avec

plus de hardieffe en faveur des préparaljtpns chi-

jour en jour elles ont prévalu dans la

pratique de la médecine. Cependant o ne peut pas

toit' éteint il y a encore des médecins it des ch>

nubiens qui brouillent ces deux pharnaclcs & j*
ne crois pas que ce foii fans un grand inconvénient

pour la vie des hommes.

Jean-Baptiûe du Hamel travailla beaucoup mon-

trer l'accord de
la philoÇophie'ancienne

& moderne»

avoit reçu de la nature

un jugement fain; il namùt
Caen en

i J24
il y étu*

dia la philofaphie & les humanités. Il vint à Paris oà
il fe livra à la théologie, i la phyfique & aux mathé.

matiques. Il vécut pendant quelque tems d'une vie

atfez diverfe. Il voyagea en Angleterre & en Alle-

magne; Se ce ne fut qu'en 116o qu'il publia
fon af

tronomie phyfique, ouvrage qui fut fuivi de fon traité
des ancrons des

corps,
de celui de l'âme humaine

dé fa philofophie ancienne
& moderne à Tufage dès

écoles de fon hiftoire de Pacadémie des feiences,
de fa concordance de la phïlofophie ancienne & mo-

deme. Dans ce dernier ouvrage, il parcourt tous les

fyftêmes des
philofophes anciens, il montre °la di*

verfité 6c la conformité de leurs opinions, il les con*

cilie quand il peut; il les
approuve,

ou les réfute il

conclut qu'ils ont vu, mais qu'ils n'ont pas tout vu.

Il t'attache d'abord la philofophie de Platon. Après

avoir avec ce philofophe élevé l'efprit à là connoiA
tance de la caufe éternelle & première des ch<?fes il

parle d'après
Ariftote des principes

dés eorps; il exa*

mine enfuite le fyftême d Epicure il expofe la do-

urine de Defcartes, & finit par deux livres qui con-

tiennent les élémens de la chimie, avec quelques

expériences relatives cet art.

On ne peut nier que cet auteur n'ait bien mérité

de la philosophie, mais fes ouvrages font tachés de

quelques traces de fyncriùfint. Il avoit trop à cœur

la réconciliation des anciens & des modernes, pour

qu'ils pût expofer la doarine des premiers avec toute

1l exa8itude qu'on defireroit. Du Hamet niourut fort

âgé il avoit quatre • vingt • deux ans on le perdit

Mais il n'y a point eu de plus ancien

& plus général que le
Platonico-Peripatetico-Stoii-

cien: Ammonius Porphire Themiitius Julien

Proclus Marin Omène, Sinefius, Philopones

Pfellus, Boëthius, Beûarion, Fran. Pic, Gaza, Patri*

çius Schalichius, & une infinité de bons efprits en

ont été infectés, en Grece, en Italie, en France, en

Angleterre eA Allemagne, depuis les tems les plus
reculés jufqu'aux nôtres les uns donnant la palme

à Platon les autres l'arrachant a Platon pour en cou*

ronner Annote ou Xénon, quelques-uns plus équi*
tables la partageant à-peu-pres également entr'eux.

fortît de l'école de Ramus ce de Mélanchton une

efpèçedefeâe qu'on pouvoit appeller les philofo-

phes mntes de ce nombre furent Paulus Frifcus,
André Libavius, Heizo-Bucherus; Conrad Duteri*

eus, Alftedius, & d'autres eny-lsfquelt il-né faut

pas oublier Keekermann.

Mais perfonne ne tenta la reconciliation d'Ariftote

avec les phdofophes modernes, avec plus de chaleur

& de talent
que %n Chriftophe Sturmius. 11 fut dV

bovlffacréti/ît, mais cette manière
de philofopher

ne tarda pas lui déplaire; il devint EcieiHqut ii eut

uné difpute importante avec Henri Mpru$ teibnità

brute; Leibnitz une force active propre à chaque
molécule dans laquelle elle s'exerçoit ou tendoit
à s'exercer félon des loix méchaniques; Schel-ham-

mer, le principe d' Ariftote.

Leibnitzcommençaet finitcommeSturmiusje
veuxdirequ'il paflkàufyncritifmtà l'EcleSifmt.

11paroîtpar ceguenousavons
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«o'-efle » pftt fciit pourle progrès de la pnilofoplu*

t 'On lui doit peu de vérité», & qu'il n* i?en eft

fallu de rien qu'elle ne nou» ait engagé darei des dit-

«utes fans fin..

U s'agit bien de concilier un philofophe avec an

autre philosophe Se que cela
nom impor-

te ? Ce qu'il faut <àvoir,e'eft qui _qui
a tort ou

taifon.

Il, s'agit bien de {avoir fiurHyftèmetle phdofo-

phie t'accorde avec l'Ecriturç ou non ;6t qu'eft-ce

que cela nous importe? Ce qu'il faut (avoir, c'eft

vil eft conforme
a rexpëriehçe

ou non.

Quelleeftl'autoritéquele; philofophedoitavoir

pour foi?cellede la nature de la raifon,de l'ob-

{ervâtioa'&de l'expérience,
Il nedoitlefacrincede feslumièresà perfonne

pas mêmeà Dieu,puifque
Dieumômenousconduit

par l'intelligencedeschofesquinousfontconnues,
à lacroyancedecellesquenousneconcevonspas.

Tandisquetantd'efpntss'ocaipoiéntà concilier

PlatonavecArutote,Anftote-avecZenon, lesuns

& les autresavecJerus-Chriftou avecMotte le

temsfe paflbit & lavérités'arrêtoit.

Depuisquel'écleâifmeaprévalu quefontdeve-

mts tous les ouvrage»àesjyncrétifitsèils font ou-

blies.
SYNCRITIQUE Remède. (Medec. anc.) Les mé-

thodiftes nommèrent remèdes Jyncridques ceux qui

font d'une nature coercitive & atlringente Thefla-

lus écrivit un volume entier fur ces remèdes, &

deux pages auroient fuffi. {D.

SYNDERESE, f. f. (Gram.) reproche fecret de la

confeience. La marque la plus complete de lafcéle-

rateffe parfaite feroit le défaut Atfyndtnff, mais

on n'en vient point là.

SYNDESMO-GLOSSE, en Anotomie, nom d'une

partie de mhfcles de la langue qui viennent de la

partie moyenne du
ligament qui unit Tos hyoide

avec le cartilage thiroide, &fe termine àia partie

potlérieure de la langue, ce à la partie latérale du

pharynx. Vpyt\ Syndesmopharyngieh, #

SYNDESMOLOGIE, enAnotomie, la partie qui

traite des ligamens ce mot vient du grec NI en-

femble, du verbe hpur, unir, &A^ot, traité, c*eft-à-

dire dijeours fur ce qui unit enfemble ou traité des

ligamens.

Weitbrecht,profefl'eurenAnatomieàPetersbourg,
nousa laifféuntrahiin 4°.'furlesligamensintitulé

Jynde/mologie,impriméàPetersbourgen1741 c'efi-
le feultraitéquenousayonsfurcettematière il eft

ornédefiguresquine fontpaseftiméésj>arlabeauté
de la gravure,commela plupartdesfiguresanato-

iniques,maisparleurexactitude*Touslesconnoii-
feursen.fopntun très-grandcas.

SYNDESMOPHARYNGIEN,enAnatomit^mm^
d'une paire de mufclesqui viennentde la*partie
moyenne & quelquefoisde lapartie'inférieuredes

ligamens quiunifientlescornesfupérieuresducarti-

figethyroïdeavec lesgrandescornésdel'oshyof^
«te xle-làvontauxpartieslatérales& Supérieures
du pharynx &cde la langue.
jCLOSSE. *

SYNDIC, f. m. en matière deGouvernement &de Corn-

merce eft un officier chargé des affaires d'une ville ou

d'une communauté; c'eft lui qui convoque les affem-

blées, & qui fait les repréfentatious au miniftere &

au magiftrat &c. fuivant l'exigence des cas-

Ce mot dérive du latin fyndicus ou plutôt du

grccjyndycoi qui fignifie la même chofe.

eft
chargé dé répondre de la conduite du

corps
il fait & reçott les mémoires qui regardent

les

affaires ou les intérêts de la'communauté il contrôle

&corrige les actions & les fautes des particuliers

faitblâme»ou réprimanderdanslei aflewHéspuM-
1l'a-

Laplupartdes

compagniesde Paris& d'autresvilles commele»
univerntés§clescommunautésdesans ce métiers,
ontleur Jyndicauffibienqueh plupartdésvilles de
Provence& deLanguedoc.

OnappelleauffiSyndic»celui qui êft chargéde

follicitér uneanairecommune &oùil e4 intérêt

lui-même;commeil arrive en particulierdans les
directionsoh il fe trouve ptufieurscréanciersd'un

a faitbanqueroute,ou qui el

mort'mfolvable.H'tytiAvocat, ire.
Lepremiermagiftratdela villedeGenève s*ap«

ily a maXTtJyndicspourchaqueannée
lêplusancienpréfideauconfit desvingt-cinq,quieft
confeilprincipalde la ville,& oùfon décidedetou-
tes lesaffaires,tant civilesque politiques les tmis
autres fyndics«lus ne peuvent reveniren charge
qu'auboutde quatre ans de forte quele lyndicat
rouleentrefeizepersonnes,que l'onchoifittoujours

Tdansle nombred*ceuxquicompofentleconseildes

vingt-cinq.1*| *? '»
eft aulti le nom que le roi LouisXIV.

1aaccordéparles arrêts de ion co»feild'état pouf
l'ére&iondeschambresparticulieresd-ecommerce;
dansquelquesviUesde fonroyaumeauxmarchands,;
négociansou autres qui compofentlefdites cham-
bres.Ceuxde

deia provint*deNormandieàLillefimplemcntj^/j-
dicsd#Uthamhredetommtrtt dans les autrevilles
cefontdesdéputésou directeurs.V*yt{Chambrk
DECOMMERCE,DÉPUTÉSdu Commerce, &c*
DiBionnairedi commercetome1 If. UttrtY.p. zSS.

Syi«dic ( L'utir.grec")nnîlnt ce motavoit en

grec deuxfignificatiohsilfignifioitenpremierlieu,
toutorateurcommispourdéfendreavec'un autre
lamêmecaufe.EnSecondlieu il défignoitun ora-
teur choifi &députépourfoutenirlesprérogatives
d'unevftle ou dune nationentière.Amfinousli-

fposdansPlutarque quelesAthéniensélurentArif
tidepoor/yndiĉ 6cle chargèrentdeplaiderau nom
de leurs citoyens,la'caufedjetoutela Grèce,onne

pouvoitpasêtredeuxionfyndkdanscedernierfens.
NousavonsemprunteletermedeÇyndicmaisnous
en avonsun peu détournéla lignification car en
Franceil veut dire celui qui eK.élupour prendre
foindesaffairesd'unecommunauté,ou d'un corps
dontil eftmembre.( D.J. )

SYNDICAT,chargeoufonÛiondefyndic il Ce
dit àuflidutems^uele fyndicrefte en charge.

SYNDROME,(Lexic.
de«v» &tUtfylp»veutdireuncontours.C'eftun mot
introduitenMédecinepar la feâe desempiriques
qui l'employoient pourexprimerle concoursdes

fymptomestelsquefont,,danslapléthore,la diften»*
nondesvaiffeaux la^rougeur,la pefanteurducorps»
l'inhabilitéau

debifituder^Ilsjoignaient
à touscestignesune dansl'inaâion une
conftitvttionvorace &lafupprefliondes excrétions
ordinaires.Voilàlajyndromepléthorique qui de-

mandoitalors la faignée les Empiriquesformèrent
demême\afyndrOmede la plupartdesmaladiesbien

plusdifficilequecette de là pléthore;maisGalien
tourne enridiculela conduitedesempiriquesdans

parceTquedit-il ellesarriventfort
rarement & en mêmetemslentemcnt enforte que^

fi le médecinvouloitatfendrefa^w<<roiwfde tousles
fymptomespourdesremèdes,il lui arriveroitfou*
vent de TOmmencerla cure troptard.( 2>.Ji )

SYNp, dixième
moisde l'année éthiopienne.Il commencele x$
Mai ducalendrierJulien. {D,/.)
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SYNEÇDOQUE««SirNECD(X;HE,f.f.(^<m.;

cttanicUefl en entier de M. du Mariais: trop. part. Il.

sa. iv.p. Sr^Ctqut/y l'ai dix

On écrit [c'eftl'ortogra-
détermi-

i°. Ce mot n'eft point un mot vulgaire qui foit

dans la bouche des gens du monde, enforte qu'on

puiffe les confulter pour connoître l'ufage qu'il faut

Suivre par rapport la prononciation de ce mot.

i°. Les gens de
lettrê&que

j'ai

noncent différemment les uns ùkntjjnttdocfu à la

françoife, comme roche; & les autres foutiennent

avec Richelet qu'on doit prononcer Jynecdoqm.

t".Cemotefttont grec,
il faut donc le

prononcer
en conservant au x fa

prononce &:

qu'on écrit époque inox»

tXK\

conferve la *& pro-
&c.

Je crois donc que Jynecdoqueêtànt
un mot fcienti-

fique, qui n'eft point dans l'ufage vulgaire, il faut

l'écrire d'une manière qui n'induite pas à une pro-

nonciation peu convenable à fon origine.

4°: L'usage de rendre par ch le x des Grecs a

introduit une prononciation françoife dans plusieurs

mots que nous avons pris des Grecs. Ces mots

étant devenus communs & l'ufage ayant fixé la

manière de les prononcer & de les écrire, refpec-

tons l'usage prononçons y machine «Ai»

mert archidiacre t architecte &c. Comme nous pro-

nonçons chi dans les mots françois mais encore un

coup tfynecdoqmt n'eft point un mot vulgaire écri-

vons donc &

Ce terme lignifie compré/un/îon en effet dans la

fynetdoqutf, on fait concevoir à l'esprit plus ou moins

que le mot dont on fe fert, ne fignifie dans le fens

propre.

Quand au lieu de dire d'un homme qu'il aime Il

vin je dis qu'il aime la koiatilk; c'eft une

métonymie (voy«iMÉTONYMlE); c'eft un nom pour
un autre; mais quand je dis, cent voiles pour cent

vaijfcaux, non-feulement je prends un nom pour
un

autre; mais je donne au mot voiles une fignification

plus étendue
que

celle qu'il a dans le lins propre; je

prends la partie pour le tout.

La fyaccdoque eft donc une efpece de métonymie,

par laquelle on donne une fignification particulière,
à un mot qui, dans le fens propre, a une fignification

plus générale ou au contraire, on donne une figni-
fication générale à un mot

qui,
dans le fens propre,

n'a qu'une fignification particulière.
En un,mot, dans

la métonymie e prends un nom pour un autre au
lieu que dans Jynecdoque je prends le plus pour le

moins, ou le moins pour le plus.
Voici les différentes fortes de fynecdoquts que les

Grammairiens ontremarquées.

l. Jynecdoque du genre comme quand on dit, les

mortels pour Us hommes le terme de mortels devroit

pourtant comprendre auffi 1er animaux qui font fu-

Jets à la mort auffi bien que nous: ainfi quand par

lis mortels on n'eattod que Us hommes c'en uae fy-

Dans l'Ecriture-Sainte, créature ne fignifie ordinai-
« rement que Us hommes euntes in mundum univerfumy

Marx, xvj 13.

.Ceftencore ce qu'on genre,

parcequ'alorsun mot générique nes'entend que d'une

efpece particulière
criaturet& un mot générique

puifqu'il comprend toutes les espèces de chofes

créées, les arbres, les animaux, les métaux, &c. Ainfi

ne conçoit, on*n'exprime qu'une e pece particulière;
on reftreint le mot générique à la fimple fignification
d'en mot qui ne marque qu'une efpece.

Nombnc eft un mot <nu fe dit de tout afTcmblage
d'unités: les latinsvfe font quelquefois férvi de ce

mot en le reftreignant à une espèce particulière.
1°. Pour marquer l'harmonie, le chante, il ya dans

le chant une proportion qui Cecompte. LesCrecs ap*

pellent auffi (tApit numerus, tout ce qui fe ait avec;

une certaine proportion quidquid certomodo & ra-

Numéros mtmini >Jî verba unercm.

Je me fouviens de la roefure, dé l'harmonie, de

» la cadence, du chant, de l'air; mais je n'ai pas retenu
» les paroles ». Yirg. ici. ix. 4S.

i" Numemsfe prend encoree*nparticulierpour
lesvers;parcequ'eneffetlesversfontcompofésd'un
certainnombredepiesou de i'ylhhes feritimusnu*
meros.Perf.fat. je 3. nousfaifonsdesvers.

3°.Enfrançoisnousnousfervonsauffide.nombre
oude nombreux,,pourmarquerunecertaineharmo.

nie, certainesmefures proportionsoit cadences,.
qui rendentagréableà l'oreilleuri^ir un vers, une
période, un difcours.Il y a uniena'w nombrequi
rend les périodesharmonieufes.Ondit d'une pé-
riodequ'elleeftfort nombreufenumerofaoratio c.
à. d-.quelenombredesCyllabesquila compaienteft
fibiendiftribué quel'oreilleen eft frappéeagréa-
blement numerusaaufîjcettefignificationenlatin.In
orationenumerus puB/xotintjftdicitur.
Adcapiendasaures ajouteCicéron.Orat.n.Si. ali-
'Or

plusbas, il s'exprimeences termes Ariflottïùvcr-
jfumin orationevetatefle,nyimçrumjubet Ariftotè
neveut pointqu'ilfetrouveun versdansla proie
c.àtd.qu'ilneveutpointquelorfqû'onécritenpro-*
fe, il fetrouvedanslediscoursle mêmealfemblage
depiés, ou lemêmenombrede fyllabesquiforment
un vers: il veutcependantquela-profeait de l'har-
monie;maisuneharmonie-quiluiloitparticulière,
quoiqu'elledépendeégalementdu nombre'desfy'l-

tables& de l'arrangementdesmots.
II.Ily a.aitcontrairelafynecd^uedeVefpecec'eft

lorfqu'ùnmot quidansle fensproprenefignifiequ'-
uneefpeceparticuliere, fe pîcndpourlegenre.C/ejd
ainfiqu'onappellequelquefoisvolturunméchanr̂'m-
meiceft alorsprendrele moinspourmarquerle plus*

Ily avoitdansla "f heJTalie,entrelemontOlface
le montOlympe,unefameuseplaineapptlléeTempét
quipaflbitpourundesplusbeauxlieuxde laGrèce.
Lespoètesgrecs& latinsfe font fervisde ce mot
paracuberpourmarquertoutesfortesdebellescâm-
pagnes.« LedouxJomméil,ditHorace, Il/.od.

n'aimepomHetrouble qui règne chez les

» grands il feplaîtdanslespetitesmaifonsdeber-

» gers l'ombred'unruifTeauou danscesagréa-
bteschampagnesdontles arbresne^bnt-agitésque

» -par le zéphyre» & pourmarquerces campagnesj
il fe certde Tempe••

Lents vifonmnonhumiUsdomos »

Faftidit y umbrôfamqutripam
Non {ephyris êgitaia Tempe.*

[M. du Mariais eft trop au-deflus des homme^or-^

dinaires, pour qu'il ne foit pas permis de faire fur fes

éents quelques obTërvatiôns critiques. La traduction

femble, toute l'exaditude^exigiblc; &je ne fais s'il •
n'eft pas de mon devoir d'en remarquer les fautes.

« On peuf toujours relever celles des
grands hom-

» mes dit M. Duclos:, pré}, de Chip, dt Louis XI.

», peut-être font-ils les feuls qui en &t.

dont la critique
foit utile P.



il

m'yiarien
dans le texte qui indique cette idée e'eft

ùûe interpçllation!q\>i énerve lejexte au-lieu de l'en,-

richir ,& peut-être eil-ce une ràufieté^

va au-devant des préjugés qui regardent avee&dédain

l'état de médiocrité ceux qui pensent airifi s'imagi-

nent qu'on ne peut pas y dormir tranqurlement 8ç

Horace Les contredit, eh reprenant négativement
ce»

qu'ils .pourraient -dire pofmvement non fa/lidit

cette ricgaôo*n eft également néceffaire dans^toutes

les traductions c'èft- W
trait caràaériftiqu^dêyl'o^

riginal.
° / V,"

rufage de notre lan-*

gue 'a attache à petites maijbns quand
il n'y a Dôint

de complément l'idée d'ua hôpital pour les fous

& quand ces
mots font Suivis d'un complément $l'i-

dçe d'un lieu criminelles des riches

libertins- d'ailleurs l/latin hùmiles domos dit autre

chofelqué petite y ma'iforu le mot humilerpeiat c equi
a coutame d'exciter le mépris de ceux qui ne lu-

gent que par les apparences & il eu ici en oppof1-

jtion avec non fà/Hdit l'adjcûif petit ne fait pas le

même contraire. " ..'«. H <* o

ne- lignifie pas feulement les

bergers, mars en 'général tous ceux qui habi'tent Se

cultivent la campagne les
la campagne.

Je lais bien
que l'on peut par Ujynccdoquc même

nommer •l'dpeee pour le genre mais ce n'eft'pzs

dansta traduction, d'un texte qui exprime,le genre,

& qui peut être rendu fidèlement fans forcer h génie

'de la langue dans laquelle on le traduit, 'j,
L'ombre d'un ruijféau c'elt un véritable barbarif-

me, les ruiijeaux n'etnt pas d'ombre unrbrofam ri-

pam fignifie un rivage couvert 'd'ombre au Surplusil

d îçuve c'eft effacer l'original que dàde furcharger*

•fans befoirf.

Tempe il n'y a dans te texte au-

cune idé^ d'arbre* il s'agit de tout ce qui eft dan^ces

campagnes, arbres arbri^eaux herbes fleurs,

ruifieaux troupeaux, Tîabitans &c. La copie^oit^

préfenterScette.
de l'original. Ilmefem-

ble auffi que fi n^fre langue ne nous permet pas de

de l'originat, parce que Ttm-

/>< n'entre plus dans le Cyflème de nos idées volup-

tue'uies, nous devons du-moins en çonferyer tout
ce qu'il

eft poffvble, en employant le fingulier pour

le pwficL; ce fera fubftituçr lï Jyhccdoque du nom-

celle de •l'efpe.ce oc dans, le mêroS fens du

« moins par le plus. ».
Voici donc la traduâion que j'ofe oppofer à celle

- de M-du Parfais. « Le fommeil tranquille ne dédai-

»^ne ni les humbles chaumières des habitons de la

1"m campagne, ni un
rivage couvert d'ombre, ni une

plaine dclicitfufe perpétuellement caredee par les

si y

Â Lemot de

fe, prennent

parement pour tout l'homme on dit populairement
•s fur- tout dans les provinces pour/c« h»m-

melà plaiftHt corps pour*'

•Jant perfonnage. On dit^au(C qu'il jr a unf mille âmes

dans une ville c'eft-à-dijc habitans\ Om-

"^nes anîintt domis Jacob ( Genef. xlvj. iy. ) toutes les

perfonnef^ie la famille de JaCob Genuit fexdtcim,

pu un phtfîél j>"dur un
•

tes

'les ennemis. Dans les hiftoriens latins on«trouve (ou-

l'infariïPttto-J

i°. Le pluriel pour le fingulier. Souvent dansje

rtyle férieux on dit nous au-u.eu de 1 & de môme
dans un li-

vre de quelqu'un
des prophètes; quod di&umejl ptr

prophetas. Matt. i/.»3-

3°. Un nombre cmainpoufun nombre incertain.

Il nu l'a dit dix foisa, vittgtfoii cent /bit ,milUfou

Veft-à-dire ypluJUurs~foit.

4°. Souvent pour faire uncompte rond, on ajoute

ou l'on retranche ce qui^empêche que te compte ne

foit rond aihf» on dit la verjîon dts feptantt au-

fieu^difT7a vefjion <fo«r/ uwrpritts

qui, felon. les peres
de

t'Epie traduifirent l'Ecritu-

re-fakite en grec,
à ta pntre de Ptolémée Philadel-

phe roi d'Egypte » environ 300 ans 'avant Jefus-

Chrift. Vous ^>yez que c'eft toujours ou le plus pour,

le moins ou au contraire le moins pour le plus.

IV. tout y & Utout pour la partie.

Ainflf la Uu te prend quelquefois peur tout l'homme:

c'eft ainû qu'on
dit communément, on a payé tant

par Ute\ c'eft-à^dire tant pour chaque personne

une tête ficher*, ç'eft à-dire,
une perfonne Jipricitufe,

£f0rnùmie./

Les -'tes difent apris quelques moiffons quel-

années.

Vonde dansle fens propre fignifie une vague, un

flot cependant les poètes prennent ce mot
ou pour

la mer ,J|fa)ur
l'eau d'une rivière ou pour la ri-

viere ir|»^Quinault Ifi** .*a.j.fc.$.

y'ousjuriei autrefois que cette onde rebelU

Se feroil vers fa Courte une route nouvelle

Dans lés poètes latins lapoùpeou là*proue d'un

vanTeau fe prennent pour tout le yaifleau. On dit en

françois uni voiles,, pour dire cftu vaifleaux Teclum

( le toit ) reprend en
latin pour toute la maison.

regia dueft teRa elle mene Enée dans fon

/'
La porte ,ic même Ufeuildi}» porte, feprerihent

aufli en latin pour toute la maifon 'tout le palais/

tout le temple. C'eft peut-être par cette efpece de

fynecdtque qu'on peut donner un fens raifonrutble à cet

tnedid t empli

fepta ai mis folioquealùfubnixarefedit..
Si Didon étoit afli& à (apporte du temple foribui di-

va comment pouvoit-elle être aflife en même tems,

ibus le milieu de la voûte, mtdii tefludine /> Céû. qtie

Înrforibus diva
il faut entendre d'abord en général

e temple elle vint au temple & fe
plaça fous

voûte. r,
#

[ Nepourroit on pis dire aufli que Didon étbit af-

file

c'ëft-à-Are de fon fan&uaire FCette explication eft

"toute l'impie & de l'autre

bien loin.; s

biens âppartenoient
à fes héritière mais s'il reve-

noit dan'sïa patrie il rentroit dans U pofleffion &C

jouiflànce de tous fes biens ce droit, qui eft une ef

pece de droit deretour, s'appelloit en latin jusppfjï-

porte, l'entrée).

fignifie

àuï^hKcour turc.

porte

C'eft' une façon de parler ^ui

nous vient Hes Tuf<Js ils nommentporte par excel-
du fiiltan ou
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CC'c ç,

empereur turc ï&c. ils entendent par ce mot ce que

nous appelions/* tour.
°

Nous difons, i/> a ciaXfeux dont et village eett-

à-dire cent familles. «

On trouve auffi des noms de villes de neuves

ou de pays particuliers, pour des
noms de provinces

&de nattons. Ovide, Mçtam.L'S'i.

^1 Eurus ad Auroram Nabatfuxaqutrtgna recejpt.

Les-Pélagiens, les Argiens,- les Doriens,peuples

particuliers de la Grèce, fe prennent pour tous les

Grecs, dans Virgile & dans les autres poètes an-

On voit fouvent dans les poëtes le Tibrepour les

Romains le" Nil pour les Egyptiens
la Seinepour

les François. s-*

CùmTiberi » Nilo gratia nullafait.

Prop.ll.Eleg.xxxiij.20.

Pcr Tiberim Romanos petu^ua JEgypùos in-

tdligito. Berôald. inPropert. ^i

Chaqueclimatproduit du favoris de Mars°,

La Sein*a duBourbons U Tibre Il desCêfars.
Boileau tEp. 1.

Foulermuxfiés l'orgueil 6 du Tage ù du Tibfe.

Id. Difc. au roi.

Parle Tage, il entend les Efpajjnols le Tasé eft

V^Onfefert fouvent du nom de LAMATIERE

POURMarquer LAchose qui ENESTFAITE:le pain

ou quelqu'autre arbre fe prend dans les poëtes pour

un yauTeau on dit communément de l'argent, pour

des picces d'argent, de la monnoie. Le/ fe prend

pour l'épée ;ww pm**fir- Virgile s'eft fervi dece

mot pour le (oc de la charrue 1. Georg. So.

Àt priùs ignotumftrro quant feindimus«quor.

M. Boileau dans fon câe fur la prife de Namur, a

dit.'l'airain pour dire Uscanons <•

Et par centbouches

Vairainfur cesmonts terribles'

» ? YomitU fer &la mort.

L'airain «nlatin *s Ceprend allai fréquemment

pour la monnoie, les richeffes ta première mon-

noie des Romains étoit de cuivre «s alienum, le

le biend'autrui qui eft

entre noiouins nos dettes, ce, que nous devons.

Enfin, araie prend pour dés vafçvde cuivre, pour'

des trompettes, des armes, en un mot pour tout ce

qui fêlait délivre. [ des

# des ouyrag£fde°brolue J.

Dieu du à Adam> tu Spoudre, & tu:retour-

aéras en paaffiettfpulfises,

Çentf.iij.
tu as été formé d'un peu de terre.

Virgile s'eftfervidu nomde l'éléphant pour mar-

quer ûniplement de l'ivoire tx\àufb
<"«<>

ri, toque C'eft ainfi'que nous

4jfons tous les jours un caflor pour dire un chapeau

Le pieux Enée lança fa hafit ( pique
lance.

tom. IKp. oi) -avec tant

de force contre Mézence /qu'elle perça le
boucher

piquures de toile ûi l'ouvrage fait de trois taureaux,

cVt-à-dire de trois cuirs. Cette t'.çon de parler
ne

langue. ••

Mai. il ne faut pas croire qVil ibit permis de pren-

TomtXy. • i

dre indifféremment un nom pour un autre foit par

métonymie
foit par Jyhecdoquê il faut

encore un

coup que Us expreflions figurées (oient autorisées

par f'ufage ou du-moins que le fens littéral qu'on

veut faire entendre, fe préfente naturellement à l'ef-

prit fans révolter la droite raifon ce fans blefferles

oreilles accoutumées à la pureté du
langage.

Si l'on

difoil qu'une
armée navale étoit compolée

de cent

mâts ou de cent avirons, au-lieu^de
dire cent voiles

pour cent vaifftaux on
fe rendroit ridicule chaque

partie ne fe prend pas pour le tout & chaque nom

générique neTe prend pas pour une efpece particu-

lière ni tout nom d'efpece pour le genre c'eft l'u-

(age feul qui donne à fon gré ce privilège
à un mot

plutôt qu'à
ta autre.

les com-

bats font en horreur aux matribus deitf-

tata je fuis persuadé que ce pocte n^^ulu parler
»

précifément que
des mères. Je vœ^urte mère aUar-

mée pour fon fils qu'elle fait être fia guerre ou dans

un combat dont on vient de lui apprendre la nou-

velle: Horace excite ma fenfibUité en'me faifant pen-

fer aux alarmes ou les mere/font alors poiir*leur$

enCans il me femble même
que cette

tendre des

tible de foiblefle ou de quelqu'autre interprttatioii

peu favorable: lesallarmcs d'une maîtreffe p ur fon

amant n'oferoientpastou jours
fe montrer vec la

mêmeliberté que Jâ tendreffe
d'une mère pour fon

6ls. Ainfi quelque déférence que j'aîe pour'È favant

pere^anàdon j'avoue que je
ne faûrois trouverune

I fynttdoqut
de l'efpece dans mat0us Jeujlata.

Le
père Sanadon ,Défies «/"Horace torri. pag. 7.

trou que
matribus comprend

ici même les jeunes fil-

I les voici fa traduction les comfotts qui font pour les

Y femmes un objet
d'horreur. Et* dans les remarques

I p. iz. il dit, que
les mères redoutent la guerre

I
pour

leurs époux &
pour

leurs enfans mais les

I » jeunesfilles ajoute-t-il ne doivent pas moins

I la redouter pour les objets d'une tendreffe légiti-

I » meque la gloire leur enlevé eh les rangeant tout

j » les drapeaux dépars. Cette raifon m'a fait pren-

I» dre maires dans la fignification la plus étendue,

I comme les poètes l'ont fouvent employé«Il me

m femhle, ajoutè-t-il que ce fens fait ici
plus

bel

V effet ».
'

Il ne s'agit pas
de donner ici des uiftruaiQ,ns aux

jeunes filles, ni de leur apprendre ce qu'elles doi-
«

vent faire lorsque la gloi» Uur tnltvt tobm dt

leur tendrefe en les rangeant fous les drapeaux dt

Mars c'eil à-dire brique leurs amans font à la

guerre il s'agit
de ceju'HoraCe

a penfé. [ Il

me femble qu'il devroit pareillement n'être que-,

ftfôn ici que de ce .qu'a réellement penfé le père Sa-

que l'on peut jetter

jfox fés exp?effions
au moyen

d'une ïnterprétatibn

maligne':
le mot doivent dont il s'éft fery & que

M. ju^larfah à fait

l-^int"
été employé pour

I liaisamplement pour
caraftériier une confequtnee na-^

uùrtlleU connue delà tendrdfe
des jeunes tilles pour

leurs amans en un mot pour exprimer affirmati-;

ent un fiu't.eft un tour ordinaire de .notre

langue; qui n'effujeonnu à aucun homme de lettres:

ainfi il y a de l'injultke à y chercher un (ens
^Q'g"^>

qui'ne peut que compromettre
de plus en plus Thon-

attaquée

dans d'autres écrits réellement

me femble,

de mères 'n'eft relatif qu'à enfans il n.- l'eft pas mû-

moins aux objets d'une

légitime. J'ajouterois volontiers que
Les jeunes filles

s'oppofent à ce qu'on les confonde fous le nom de

mères. Mais pour parler plus
C C c c C
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que lorfque je lis dans la traduction du père Sana-

don que les combats font pour Us femmes un objet

J'horreur, je ne vois que des femmes épouvantées

au-lieu ;que les paroles d'Horace me font voir une

mère attendrie ainfi je ne fens point que l'une de

ces expreffions puiffe jamais erre l'image de l'autre;

& bien loin que la traduction du pere Sanadon faffe

fur moi un plus bel effet je regrette le fendaient

tendre qu'elle me fait perdre.
Mais venons à la

Comme il eft facile de confondre cette figure avec

la métonymie, je crois qu'il ne fera pas inutile d'ob^

ferver ce qui diftingue la fyntcdoq ut de la métony-

«lie. C'eft,

i°. Que \\fynecdoque fait entendre le plus par un

mot qui dans le fens propre figni6e
le moins ou au

au contraire elle fait entendre le moinspar un mot qui

dans léfens -marque- le plus.

1°. Dans 'une & l'autre figure il y a une relation

entre l'objet.dont on veut
parler,

& celui dont on

emprunte le nom car s'il n y avoit point de
rapport

entre ces
objets, n'y auroit aucune idée acceûoire,

Se par confequent point de trope mais la relation

qu'il y a entre les objets dans la métonymie, eft de

telle forte que l'objet dont on emprunte le nom,

fubfitte indépendamment
de celui dont il réveille l'i-

dée, &ne forme point un enfemble avec lui; tel eft

5 le rapport qui fe trouve entre la cauft &Ceffet en-

tre Cauttur & fon ouvrage entre Certs &le blé en.

tre le contenant & le contenu comme entre la bouuilU

& le vin au-lieu que la liaifon qui fe trouve entre

les objets, dans hjynicdoque ', fuppofe que ces ob-

jets forment un enfemble, comme le toutéc la partie;

leur union n'eft point un fimple rapport, elle eft plus

intérieure & plus indépendante.
C eft

ce qu'oïl peut

exemples de l'une &de l'autre

de ces figures. Yoyct Trope. ( E. R. M. B. )
>

SYNECPHONESE ou SYNERESË f. f. (Gram.)

c'eft une figure dediâion par laquelle on fe débar-

raite d'une fyllabe fans rien retrancher des élemens

du mot ce qui fe fait en prononçant, d'un feul coup

de voix deux Cons confécutifs qui dans l'ufagew–

dinaire, fe prononcent en deux coups. C'efl ainfi que
l'on trouve aurcis en deux fyllabes longues, à la fin

d'un vers hexamètre dépendent lychni Uquearibus âû-

rüs (Virg.) Jûâdtt pour fuâdtt fuadtt enim vefana

famos. (id.), &c. foye{ la méthode latine de P. R.

Traité de ta poéfie latine, eh', iij. $. S.
Les anciens grammairiens donnoient à cette figure

le nomade fynecphontfe lorfque l'une des deux

voyelles étoit entièrement fuppriméef dans la pro-

nonciation & qu'elles fàifoient uhe~fauffe diphton-

gue; comme dans alvearia fi pour le prononcer en

quatre fy llabes on dit avaria de même que nous

difons Jan> au lieu Jean. Au contraire ils l'appel-
loient Jynérefe loifque les deux fons étoient confer-

vés& fondus en une diphtongue vraie comme dans

cui fi nous le prononçons de même que notre mot

françois lui.
Mais comme nous ne femmes plus en état de juger

delà vraie prononciation dû latintni de difeerner en-

tre leurs vraies & leurs fauffes diphtongues &que

ces termes font abfolument prdpres à'ieur profôdie
nous ferons mieux de les

regarder comme fynonymes
# par rapport à nous.'

vient de Se du verbe

tiù> cnuncio comme pour dire duorumjimulfono-

Synénfe vient auffi de nr <«« & du verbe «iptu,

tapio comme fi l'on vouloit dire f duorum fonorum

complexio. (E.R.M.B.)

SYNGRAPHE, f. m. (Z>r0«rtwn.)nomque les Ro-
mains donnoient aux' billets promeffes & obliea-

empruoioient de 1ar-:

gent..

Lefyngrsphtétoit fcellédel'anneaududébiteur;
oùétoitgravéfoncachet c'eft dansce fensque
l'affranchideTrimalcion,qui querellefivivement
Afcylte& Giton leurdit «allonsfur la bourfe
hemprunterdel'argent tu verrasfi l'onn'apasdela
mconfianceencetanneau quoiqu'ilne foitquede
»fer. yoytiVïaKyl.XXXÏU.c.j.

SYNNADÀ ORUM( Giog.anc.) villedela
grandePhrygie,&voifinedecellede DotimiaouDo-
cimturn.Ellen'étoitpasgrandedutemsdeStrabon
Il.XII. quienparlantdecettevilledit, nonmagna
w^.Il ajouteque le marbredeSynnadaétoiten
granderéputation.Tite-Live&iPtaLoméeécrivent
auffiSynnadaaunombre-pluriel.

Etiennelegéographerapportequ'ondifoitqu'A-
camaserrant

après
laguerredeTioye arrivadans

,laPhrygie;quyayanttrouvéleprincedupaysaffié-
géparfesennemis,il luidonnadu recours,& de-
vintmaîtred'unecontréeOùil bâtitcetteville. Il
ajoutequ'Acamas,pourpeuplerfaville,râflembla
plufieursMacédoniensvenusdeGrèce &quis'é-
toientétablisenAfie & quedecesgensramaffés
pourdemeurerenunmêmelieu,quedanslafuiteles
habitansduvoifinagecorrompirentenceluideSyn-
nada ondonnad'abordàla villele nomdeSynnmai
ontrouvelemot ïtnnaaeon furdivérfesmédailles
anciennes.Plufieursauteursécrivehtencorelenom
decettevilleSynnas,adis;de cenombreettMar-
tial, /m*IX ipigrammej6.

De marmot omni, quod Caryjlos
invenit

Quod Phrygia Synnas f Afr* quod nomasmiuu.

Prudence, adv. Symmath. il. 11. y.

me ortographe.

Et

Qu* viridis Lacedamon
habet^naculofaqueSynnzs,

Stace Silvar. Çam. V. v. 3 6~. dit auffi

Sala
nitetftayif Nomad um accijà mttallis

Purpura fola cavo Phrygia quant Synnados *ut4
Ipfi CTuauavit maculis lucentibus Atys.

Ces
témoignages nous font voir que la ville de

Synnada fournnToit un marbre précieux & tacheté.
Ce marbre étoit blanc avec des tacher rouges ou

couleur de pourpre, comme le remarque Pune,»V.
XXiXV. th. qui au AV. V. ch. xx'ix. écrit Synna*
da, do & donnecettevillepourle lieuoù fe fài-
foientlesauembléesgénéralesde laprovince.Si

considérablecarlesRomainsnemettoientlestri-
bunauxquedansles villesdequelqueimportance.
Dansla fuiteonvit Synnada,capitaledelaPhry-
giefalutairecemétropoledelaprovince.CD./.S

SYNNEMENONi(adj. enMufiqutc'eftle nom
quedonnoientlesGrecsà leur troifiemetétracorde,
quandilétoitconjointaveck fécond,&diviféd'a-

vec lequatrième.Quand,aucontraire,Métoitcon-
jointau quatrieme&diviféd'ayecJtfecond,xemê*

>
aufficemot voyeiauf1iTÉTRACORDESYSTEME,

SYNNEMENONDIATONOS,etoitdansFan-
citnncMufiquela troifiemecordedutétracordefyn*
nernenondansle genredutonique&çcommecette
troifiemecordeétoitlamêmequelafécondecorde
dutétracordedisjoint,elleportoitau le nomde

Cette thèmecorde,danslesdeux autresgenres
prenoitle nomdugenr où elleétoit employée,
maisalorsellenefçconfondoitpasavecla-tritedié-

SYNNÈVROSEf. f. CAnat.)eftuneef peceda
fymphyfeoud'uniondesos.Voyt ŜtftlPHVsferGe^
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CCc cc-i)

mot eft formé dû grec «» *nc, & ntp.,

L^w'Wrt/reft
la l»^00 des 0$ par un ligament

c'eft âwfi
que

le fémur eft joint à l'os ifchmm la ro-

tule au tiba. Voya Ligament.

SYNODAL, adj. (Jurifprud.)
(e dit de ce qui eft

rebtifau fynode comme un Qatatjy *«**,
une or.

Aonvice fynoJaU, qui
eft émanée du

(ynode*. Voyn SYNODÉ. ( .il )

étoient des lettres circulaires émtewJtftiiPi|_

adx prélats abfens ou lettres générales
adreffées à

tous les fidèles .gour les informer
de ce qui s eft paffe

dans le fy node..
Dans le recueil des conciles, on trouve une gran-

de quantité de ces lettres fynodalts. Voye^ CoN-

EafiiqM
étoit le nom que

l'on dottnoit autrefois
aux

doyens des villes & aux doyens ruraui parce qu'ils

ciblent des informations, «C rendoient compte dans

le fy node épifcopal
des désordres qui regnoient par.

mi le clergé & le peuple. V*y*\ Doyen.

Après que ceux-ci furent déchus de leur autorité

on les remplaça par
une autre forte de témoins £*>-

daux, qui reffembloient à des jures; c'étoit un prêtre

&ieux ou trou laïques députés
de chaque paroiffe:

enfuite on commença de nommer, deux de ces jurés

pour chaque diocèfe; & enfin cet office fut confère

™xmarguiluen%ouanriensduçonfift«re.

SYNODATIQUE, adj.(y«n/p.yfftle
droit que les

curés 8£ Lesabbés qui font obligés^ aflifter
aux fyoo-

des des évêques,étoient
tenus de leur payer: on fap*

pelle AmA« parce qu'il
fe payoit

ordinairement

dans le fynode,6t cathédraàque parce qu'il fe payoiH

pro honore cadudr*.

Hincmar, archevêque
de R«m%reprendplufieur»

évêques,qui convoquoient de frEquens fynodes pour,

percevoir plus fouvent ce droit..

Quelques-uns prétendent que ce droit eft le mê-

me que celui qu56û appelloit mais d'autres

tiennent que celui-ci eft le même que le droit de pro-

C°Sîo?âu!il e*<bit
de l'identité de ces deux droits

Vaut* des fvriedttiaujs eft très-ancien dans 1 Egbfe.

uftge déjà ancien qui l'autorife.
Ôbréglemeotnit

confirmé au feptieme concile de

Tolède» en «46% 1f
Gratien, dans fon décret 1 rapporte plufieurs de-

-• âfi©d$«let«oo«les&de«papes fur cette matière.
en

844, il étoit au choix de l'évoque de percevoir le

droit en d«nie«<>uen argent.

écriv»rt

confooTk cathédratique & le fynodar^ue &le
.'évêque dansleségU-

Ss foumifes Caiurifdiak»; U
fixe ce drou à deux^

^Suivant ce qu'en dit Innocent III. endroit ni-

toit

le autres feroient payes par

teité à pluûeurs évêques
la perception

en a été ntf-

Dans l'afiembléé du clergé de i<Soi ce droit fut

reclamé par l'évêque d'Autun &en
iôof

le clergé

fit des remontrances pour la confervation de ce

droit & autres, qu'on
refufoit de payer aux evû-

ques. Le roi 'répondit qu'il
vouloit qu'ils leurs

fuffent confervés; mais qu'ils fe cobtenteroient de

ce
que

leur attribuoit l'article 10 de l'ordonnance de

Bloîs.

M. Bignon portant la parole
le J } Février 1 6j 7,

ne traita pas favorablement le Jynodàtiqut
il établit

que les curés devoient affiûer au fynode
mais Is

n'étoient tenus de payer pour
cela aucune chofe.

(A)

SYNODE,f. m. terme dont on fe fervoit autre-

fois dans YancicnntAftrànomit, pour marquer la con-

ionâion de deux ou de plufieurs étoiles ou planètes

dans te méme lieu du ciel. r<»yrlCoNI0NCTION'
Ce mot eft formé du grec wiltt aftmblit & il

etl compofé de rit avec & iltc, voit ou clumin.

C'eft dé-là qu'on dit le moufynodique de la lune,

pour défigner l'intervalle entre deux coniondions

lucceffives de 4a lune au foleil. Cette derniere ex-

preffion eft reftée & celle defymdt a vieilli. (O)

Synode (Jutifprud.) figniiie ch gênerai
une af

ftmUètdtrEglifi.

Quëlquifôis le terme de fynodc eft pris pour une

aflemblée de rEglifeunivertelle.ou concile
ccumcni-

que quelquefois pour un concile national ou ^ro-

vmcial.y« Concile.

H Vaplufiears
fortes dej(y/io^.

Synode d* t'auludiacri eft la convocation que

l'archidiacre fait devant lui de tous les curés de la

campagne dans le dioaèfe de Paris il Cetient lemer-

credi d'après le fécond dimanche de Pâques.

Syi+d* de t archevêque êft celui quetient l arche-

i vêque dans fon diocèfe propre, comme chaque évo-

que dans le fien. Voye\ Synode épiscopal.

Synode du grand-chantre eft celui que le char.trî

de la cathédrale,tient pourjes maîtres & maîtrtues

SymtéeHœifain eft celui auquel font convoqués

tous jes curés & autres eccléfiaftiques d'un même

diocèfe. fom ei-apres Synode, episcopàl.
ou de tiviqut eft la même choie

que fynode diodfain l'objet de ces àffembléeseft de

faire quelques réglemenseje quelques réformations

pour confervtr la pftreté des moeurs.

Les conciles d'OrléansSf. de Ve.rnonordonnent la

tonvocation des fynodestous,les ans, Ht que tous les

prêtres même les abbés, feront tenus d'y allifter.

.Le concile de Trente ordonne allai la tenue du

tous tes ans', auquel doivuntaffifter

les exempts qui ne-fontpoint fous çhapiues géné-

raux Mtous ceuxqui fontchargés du gouvernement

des églifes pardifttales
ou autres féculieres, même

annexes. À -
Ce»affeiublées fo faifoient mêmeanaennement

deux fois l'année au mois de Mai, &au calendes de

Nï52£ des paroiffesqui dépendent des abbayes

& ordres exempts, ne font pas dnpenfés d aflifter

au fynodede l'évéque n'étant pas exempts de fa ju-

Le 1 T79r
de défé-

rer à l'évéque le nom

celui quicomprendle cierge

que tient lofficul, ou

il convoquetous les «urés
n CC c cm)
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banlieueàParis:çe/ynodefetientlelundideqnafimodo.

Synodeprovincial.VoyctCONCILEPROVINCIAL.

Synodedesreligionaairts.heséglifesprétenduesré-
forméesavoientleursfynodespourentretenir leur

difciplineil y enavoitdesnationaux& deprovin-
ciaux.LefynodedeDordrehtpourla condamnation
des Arminiens,eftun desplusfameux.Lesaffem-
bléesdeTEglifeanglicane s'appelloientauffidu
nomAsfynode.(A)

SYNODEconvocationd'un, (Droitpolitiq.)laplu-
partdesauteursdudroitcivil ocpolitique,elliment

quec'eftaux rois qu'appartientle droit de eonvo-^

quer lesfynodes,d'enconfirmerlesdécidons,&de
fairetoutcequelesempereursont faitautrefois&

que les évoquesde leur tems ont reconnuqu'ils
avoientdroitdefaire.

Ilparoîtqueles princeschrétiensontfeulsledroit
deconvoquerdesjynodes parl'hiftoiredesconciles

générauxaffemblésde leur tems, & parl'exemple
deceuxquiCefonttenusdanslafuite,fousditférens

empereurs.Ilparoitencore,parrhiftoire,qu'ilsont
le droitd'examiner,de revoir, d'approuver,& de
cafferleursdécifions.OnfaitfurqueltonConftantin
écrivitauconciledeTyr. « Voustousquiaveztenu

le conciledeTyr, rendez-vousauprèsdemoi,
» fansdélai,poury fairevoir en ma préfence,la
» jufticedu jugementquevousavezrendu après
» demoi,dis-je,à qui vous ne fauriezrefuferla
o qualitédefidèlefervitturdeDieu». Socrate,Hill.
etcltf.l.I. c.xxxiv.n eftcertainqu'onpouvoitrefu-
fer Conftantin la qualitéqu'ils'arrogedefidclefer-
viteurdeDieu maisen qualitéd'empereur,on ne

pouvoitluirefuferledroitde convoquerle concile,
& dejugerfaconduite.

Ainûlorfquelesprincesconvoquentleclergéen

fynode,le clergéeu, i°. obligéde s'affembler; i°.
il n'eftpasendroitde s'atfemblerde fapropreauto-

tionsfontprouvées, 10.parla loideDieu, confir-
méepar les loisde tous les peuples i°. par des

exemplesavant). C. &dans1 égufejudaïque,non
feulementdepuisletemsdeMoifejuiqu'àceluides
Macchabées,maisencoreaprèsJ. C.depuisConftan-
tin jufque au-delàdu dixièmefiecle,par lesconci-
les généraux,&par les concilesnationauxSepro-
vinciaux,affembléspendanttoutcetefpacedetems,
fouslesempereurs& fouslesrois.

Les lois payennesdéclarèrentillégitimestoutes
cellesqui te tenoientfansles ordresde l'autorité
fouverainé,quoiqu'ellesraflent,/y£»«7>/«rin*
ditSolon;tousprétextedereligion,fui prtctextufi-

Hgiemis,)difentles lois romaines.Lesempereurs
chrétiensn'ont jamaisaffoiblicedroit; au-contraire
ilslui ont donnéplusde force& d'étendue, Il fe
trouvaàNicéetroiscenscedix-huitévêques,entre

lefquelsil n'y en eut aucunqui refusâtde venir
quandConftantinlesconvoqua,comme,n'étantpas
légitimementconvoqués;aucundans ce premier
concile,nedéclaraqu'il falloitfairerenoncerCon-
ftantin tesdroits prétendus,& lui repréfenterde
ne leplusmêlerdes auembléés& desamureseedé-
fiaftiques. ?

Il réfultede cet exemple&deplufieursautres,
que fEglifen'ad'autredroitde s'aitembleren fyno-
de, queceluiqu'elle-tirede la permifïïondnprince
chrétien que, quandle fynodeeft affemblé,il ne
fauroitdécréter,ouconclurefurquelquematièrede
dogmeou dedifciplinequecefoit qu'autantque

ou annullertous lesaâes au fynode Mfufpendre
l'exécutionde toutes ou de quelques-unesde les

ordonnances.Qu'enfinl'autorité desaâesfynodaux,
dépendentièrementdumonarque,& qu'aucunfy-

Enun mot, lesplusfâvanspolitiquesfoutiennent
quel'autoritéciviledoit s'étendrefuries afÉûresec-
cléfiaftiquescommefur les civiles;&c'eft-Ià dit
Grotius,unedesprincipalesprérogativesdufouve-
rain; maisenmêmetenu ajoute-t-il la nùïon&
le chriftianifmenousenfeignentque chaqueparti-
ailierdoitj.ouirdu droitdecuivreJediQdmtnde fa
confcience;& que la non-conformitéavec la reli-

gion dominante,ne doit priver perfonned'aucun
droitnaturel,nid'aucundroitcivil. (D./.)

SYNODEd'Apollon, (Antiq.nm.} c'étoit une
où l'on recevoitdes

gens de théâtre, appellesfdniques,despoëtes des
muficiens,desjoueursd'mftrumens cettefociété
étoitfortnombreufe.NoustrouvonsdansGruter60

aggrégésau fynoded'Apollon défignéspar leurs
nomsceSurnoms,entre lefquelsje n'en nommerai

qu'unfeul Mare,Jurt/e Septentrionaffranchid'Au-

gufte, & le premierpantomimede fon"teins qui
étoit prêtredu fynoded'Apollonparafitedu même

Apollon Sequitut honorépar l'empereurdechar-

gesconfidérables.(Z?./.)
'SYNODES des

Caïvinijlet en France .(JfTtft. du cal-

vinif.) nom des affemblées eccléfiaftiques formées
des minières Se des anciens des églifes calviniftes en

France. Ces égtifes ont tenu dans ce royaume vingt-
neuf fynodes nationaux, depuis l'an 1559, jufques à

l'année 1659. Le premier fynodt national des églifes

réformées Je tint Paris le 15 Mai 1 5 59 aa faux-

bourg S. Germain. L'on y dreffa la comédon de foi

en
quarante articles, & un

projet de difeipiine qui
tutiouvent retouche par les j(yW« fuivans. Dans

le dernier fynode qui
te tint à Loudun en 1659 le

commdfaire du roi déclara que ces nombreuses af

femblées coûtant beaucoup de frais & d'embarras
& les affaires pouvant être réglées par ^des fynodtt

provinciaux la majefté avoit réfolu qu'on ne con-

voqueroit plus Atfynodt national que lorfqu'elle te

jugerait expédient. On peut eonfulter fur ce fujet
celle

lionaux des CalvinifUt par Aymon. (Z>)
SYNODIES ou vewtes synodahs wm* d*

Droit à*préfent inufité aufli-bien que la chofe qu'il

fignirloit, étoient des rentes pécuniaires qi|e chaque
curé payoit à l'évêque

ou à l'archidiacre, dans le

cours des vifites qu'ilt faiibient vers le Cents de Pi-

ques. “'• •'

Ces parce qu'on

les payoit ordinairement dans les fynodes. Se qu'au-
trefois les évêques avoient coutume de llire leurs

vifites & de tenir leurs fynodes diocéfains en mè-

me tems. On appelloit aumces rentes procurations.

Vcye{ PROtUHATION.

SYNODIQUE, adj. (Ajlronm.) \e mois Jynodi-
qutét ta lune eft

de vinrt-neuf jours
U demi 0c il

diSere du mois périodique, ou du teins que la lune

met à
parcourir

le zodiaque, ce dernier mois étant

de 17 jours 7 heures. La raifon de cette différen-

'-leil fait environ 17 degrés dans le même Cent; il &ut

donc pour que la lune le. retrouve en conjonûion
avec le foleil, qu'elle le rattrapée pour _dire.

«celle empbie environ deux jours a parcourir les

17 ou x8 degrés qu'il faut qu'elle parcoure pour ce-

ou lettre

circulaire qu'un concile écri voit aux

aux églifes ou en général aux fidèles pour les in*

leur notifier. Ontrouve de ces lettres fymdifuesAtm

SYNŒCIES L6S, (Amiq. tête

inftitucc par Jhcfée en mémoire des onze ville* de
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l'AttIque quu avoit engage a venir habiter con..

jointement dans Athènes. it»c«ùr
lignifie dtmturtr

enjemble. Thucydide ajoute, dès-lors jufqu 'à pré-
lent les Athéniens ont célébré la fête £vra*i«. Il ne

faut
pas s'arrêtera fa manière d'écrire ce mot par un

X, tous les écoliers lavent que c'eft le ,propre de la

dialecle attiqne, de mettre couvent un au lieu

d'uneS. Le fcholiafte de Thucydide dit que cette

tête étoit en l'honneur de Minerve ce le fcholiafte

d'Ariuophane affure qu'on y faifoit à la paix un fa-

crifice dans
lequel on ne répandoit point de fang

fur l'autel; ces deux narrations ne font point incom^

patibles. (D.

SYNONYME, adj. ( Gram.) mot compofé de la

prépofition greque «Jr, cùm & du mot Inp* nomtn:

de là tvronv(/ici t cognominatio, & TWtivvfuç cognomi-
nans; enforte

que vocabulafynonymafiintdiverfa ejuf-
dem rei nomma. C'eft la première idée que fon s'eft

faite dtsjynonymes, & peut-être la feule qu'en aient

eu anciennement le plus grand nombre des gens de.

lettres. Une forte de dictionnaire que l'on met dans

les mains des écoliers qui fréquentent nos collèges,
ce que l'on connoit fous le nom général dejynony-t

mes ou fous les noms particuliers de Rlgia PamaJ/t,
de Gradus ad Parnajfum, &c. eft fort propre a perpé-
tuer cette idée dans toutes les têtes qui tiennent

pour
irréformable ce qu'elles ont appris de leurs maîtres.

Que faut-il Dénier de cette opinion Nous allons

rapprendre deM- l'abbé Girard, celui de nos gram-
mairiens qui'a acquis le plus de droit de prononcer
fur cette matière.

» Pour acquérir la juftefle dit-il, (Jynonymts

/>(• pr*f-p*g* ) il faut le rendre un peu dif-

» ficile fur les mots ne point s'imaginer que ceux

qu'on nomme fynonymtt, le foient dans toute la

» ngueùr d'une reflemblance parfaite enforte que
» le fens foît auffi uniforme enfr'eux que l'eu la fa-

'» veur entre les gouttes d'eau d'une mênjefouifce
» car en les considérant de près, on verra que cette

» reflemblance n'embraie pat toute l'étendue ic la

»» force de la Signification qu'elle ne, conique que
dans une idée principale, que tout énoncent, mais

» que chacun diverfifie à fa manièrepar

» ceffoire q«i lui conflitue un caractère propre fit

» rence qui vient de fidée particulière qui accom-

pagne la générale ûit qu'ils ne loofont pas par.

» faitement» &qu'on les divague comme les di-

>» verfes nuances d'une même couleur. »

La notion que donne ici cet excel-

lent
académicien, U Ta

dans l'ou-

»74*«' T. '. "1 ' .•

qu'il

fttts & que ks gens de têtues qui font en état d'en-
trer dans les vues cet ingénieux

bien «ooeourir à la perfeâioa
dé l'édifice don* U a en ktpre-

miers déjà

teroitquelque jourun excellent dictionnaire, ouvra-

ge d'autant plus important la

jiulene

pication delà

des anciens font parvenus jufqu'à aovst nous les en-

tendons, nous lés admirons même; mais combien

nous, parce que nous ne connoiflbns pas toutes ces
nuances fines qui caraftérifent le choix qu'i Is ontfait
& du faire des mots de

leur tangue Cornbien par
conséquent ne perdons-nous pas de fentimens agréa-
bles Se délicieux de plaifirs réels Combien de

moyens d'apprécier ces auteurs, & de leur payer le

juftetribut
de notre admiration Nous n'avons qu'à

que nous pouvons avoir nous-
mêmes à conftater dans le plus grand détaii l'état ac-
tuel de notre

langue,
& à

en affurer l'intelligence
aux Sectes à venir nonobstant les révolutions qui

^reuvenrPaltérer' ou l'anéantir: c'eft véritablement
confacrer à l'immortalité les noms & les

ouvrages
de

nos Homeres, de nos Sophoçles, de nos
Euryptdes,

de nos Pindares de nos Démofthènes de nos Thu-

cydides, de nos Chryfoftbmes de nos Platons de
nos Socrates & les confécratcurs ne s'aflùrent-ils

pas de droit une place éminente au
temple de Mé-

moire?

Les uns peuvent continuer fur le plan de l'abbé

Girard, afligner les caractères diftinâifs Acsfynony-
mes avec cette précifion rare qui caraftérife cet écri-

vain lui-même, 8c y adapter des exemples qui en dé-

montrent la jupette, & l'ufage qu'il faut en taire.

Les autres recueilleront les preuves de fait que
leurs lcâures pourront leur prélenter dans nos meil-

leurs écrivains, de la différence réelle qu'il y a entre

plufieursj(y«*»ym« de notre langue. Le p. Bonheurs,
dans (es remarques nouvtlltifur la

langue françoift en

a caraôcrifé -plufieurs qui pourroient bien avoir fait

naître l'idée de l'ouvrage de l'abbé Girard. Dans le

journal par
l'abbé de

Choify

que M. l'abbé d'Olivet a intcre dans les opufcules fur

U langue françoife on
trouve l'examen exprès des

différences des mots mauvais Se mkkant gratitude &C

&. frayeur, &C; Il y aura aufG

une bonne récolte à faire dans les remarques de Fau-

giUs & dans les notts de MM.Patru & TA. Corneille.
Mais il ne faut pas croire qu'il n'y ait quetes Gram-

mairiens de
prpfefGon qui puiffent fournir à cette

compilation j la Bruyère peut
fournir fans effort une

douzaine d'articles tout faits doUeur & doBe; héros

& grand-hommt galante &
coquette; foi bit inconf-

test; lêgtr ic volage infidtlt &
perfide émulation, ja-

loufiê
& défaut Ht. ridicule; graffiereté rujli-

nlte-homm* Se homme de bitn talent
Hcgoùt; efpritàc

Le petit, mais excellent livre de M. Duclos, con-

fidiratianfur lumtuirs de fera auffi fécond

que celui des taraïïkru il a aé6ni poli ic policé; con-

vi3ion ic perfutfîon probité ic vertu; avilir tfdesko-

fuivrt ic obéir

najveréttandfur ic ingénuité ;fi/teffe ic pénétration, icc.
contri-

bueront beaucoup à ce recueil, parce que l'efprit de

comme une bonne fource, non-feulement à caufe des

articles expires qu'on y a confignés
fur cette matière,

suis encoreà caufe des diftuo&ons précifesque l'eu-,

men métaphyfique des principes des feiences & des

arts a

Mais la befogne la plus utile pour constater les

vraies différences de confifteà com-

parer les parafes où les meilleurs écrivains les ont

employés fans autre intention que de parler avec
jufteffe. Je disles

ne faut compter
en cela

plus philofophes
les autres, en

Cecontentent

néanmoins ages doutent pas que
moindre reproche; en vpîci
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une preuve fingulierctnent frappante.

M. le duc de la Rochefoucault s'exprime en cette

forte (penf. 28, idit. de l'abbé de la
Roche.)

« La ja-

n loufit
eft en quelque

manière jufte & raisonnable,

» puifqu'elle
ne tend qu'à conferver

un bien qui nous

» appartient, ou que nous croyons nous appartenir;

» au lieu que Venvit eu une fureur qui ne peut fouf-

frir le bien des

là-deifus fon commentateur, que d'entendre coafohdn

ces palpons. Cependant tilts ont du objets bien diffi'

uns. Mais lui-même fert>ientôt de preuve à ce qu*ïT

obferve ici car à Toccafion de la penficôS oùf au-

teur parle de la haine pour les favoris quel eft,
dit

fond de jaloufie qui nous fait envier tout U b'un que

nous voyons dans ta autres ?Il cil clair qu'il explique

ici la jaloufie par l'idée que M.
de la Rochefoucault

devoit lui avoir fait prendre de l'envie, d'où il a mê-

me emprunté
le verbe envùr. Au refte ce n'eft pas la

feule faute qu'il
ait faite dans fes remarques fur un

texte qui n'exigeoit de lui que de l'étude ce du ref-

peû.

Quoi qu'il en foit je remarquerai qu'il fuit natu-

rellement de tous les exemples que je viens d'indi-

quer
dans différens écrivains, que ce qu'enfeigne

1 abbé Girard au fuiet des différences qui distinguent
n'eft rien moins qu'arbitraire qu'il

eft fondé fur le bon
ufage

de notre langue & qu'il

ne s'agit, pour en établir les décidons fur cet objet,

que d'en extraire avec intelligence les preuves répan-

dues dans nos ouvrages les plus accrédités & les plus

dignes de l'être. Ce n'eft pas non plus une chofe qui

appartient
en propre notre idiome. M. Gottfched

ment de donner ( 1758 à Ltipfick ) des obfervations

fut Cufagt & plufUurs
termes & façons de

parler de la' langueallemande elles font dit M. Roux

( annales typogr. Août 17Ç0. betl. la,. 18, clviij. )

dans le goût de celles
de Vavgelas fur la langue fran-

çoife, &on en trouve plufieursqui
reflemblent beau-

coup aux de l'abbé Girard.

tly a long-tems que les favans ont

hjynonymie n'étoit pas mae dans les mots les plus

reffemblans. Les Latins dit M. du Mariais { trop.

),fontoient mieux que

nous ces différences délicates, dans letems même

» qu'ils ne pouvoient les exprimer. Varron(<fc

» ting.
dit que c'eft une erreur de

confondre aetntfuenil genre ttc qu'ils ont &*•

1» cun leur destination particulière
Voici le texte

uiemm quis aliquid facere & nonagere, tupoàéùck

(ffic à voêtd fabula
fît &non agitur a* «gowagitur

6nonéf, contra imptrator qui tUcitmr res gerere in eo

ntque agit neque fàcit tfed gerit, idefi (uftinet, tranf-

latum ab his qui ontra gerunt
Ckéro» obferve ( tufc. Il.11. #3. ) quil y de la

différence entre dokré OClaborart lors même que ce

dernier mot eft pris dans le Cens du premier. Interefi

aliquid inter laborem 0 doloreffl \funt jSnitim* omni-

,ftd tamen difftrt
tabor e/tfun&io qtutdam

velanimi velcorporis gravions optris velmuntris; dolor

autem motus afper in corpore. Atiud, inquamytfl

dolere aliud laborare. Çàm varices fieabanatr Cn.

rabat. Cette remarque de l'orateur romain n'eft que

l'application du principe général qu'il n'y a point de

mots

p« qu'il a exprimé très-clairement & tout4-la-fois
"juftifié dans fes topiques ( «. J4 ) quanquam enim,

vocabula propi idtmvalere vidtantur, tamen quia ru

mairien, les différences delicates des fynonymts il

les a Suivies dans la
pratiqué

comme écrivain intelli-

gent & habile. Voici comme il différencie dans la

pratique amare Se diUgere.

erga u ha-

btbam poffi aliquid accedert f Tantum acceffit ut mihi

nunc dtnique amare videar ;anteà (

tu
ipft diligis

r Std tamtn ut feins eum non à me
diligl

folùm verum ttiamidaii obeam rem tibi hacfcribo.

^ibVxuf. T47.7)
Les deux .adjectifs gratus te jutundus que nous

fommes tentés de croire Se

que nos traduâeurs les plus fcrupuleux traduiroient

peut-être indifféremment de la mêmemanière, fi des

circonftances
marquées

ne les déterminoient à y fai-

re une attention Spéciale Cicéron en a très-bien fenti

la différence, & en tiré un grand parti. Répondant
à Atticus qui lui avoit appris

une trine nouvelle, il

grata efi.^ep.
ad Auic. vj. 24. )& une lettre

qu'il écrit à Lucretius après la mort de fa fille Tullîa

amor tutu gratus
& optatus dicenm'nxeanàaxa^ nijihoc

verbum ad tempus ptrdidijfem. ( ep.famil. v. iS.)

On voit par-là avec quelle circonfpeâion on doit

étudier la propriété des termes, & de la-langue dont

on veut traduire, & de celle dans laquelle on tra-

duit, ou même dans laquelle on veut écrire fes pro-

pres penfées. « Nous avons, dit M. du Mariais

III. xij.pag. J04.) quelques recueils des

» anciens grammairiens fur la propriété des mots

latins tels font Feftus de
vtrborum fignificatione

n
(voyez Fettrts grammatUL) On peut encore con-

lutter un autre recueil qui a pour titre Autoret

1»Itngua latin*. De plus, nous avons un grand nom-

» bre d'obfervationy répandues dans Vairon de lin-

"n gua
lathta: [ il Ait partie des grammatici vcttres\

itdaas lei commentaires de Donat 6c de Servius:

meUes font voir les différences qu'il y a entre plu-

» fleurs mots que l'on prend communément pour

Quelques auteurs modernes oh fait des

» réflexions fur le même fujet :tels font le P. Vavaf-

leur, jéfuite, dans fês Rtmarqlfùr latine;

Scioppius,Henri Etienne, de ùùnitatt falsb fufpeftây
n & pnuieurs autres w. Je puis ajouter. ces au-

teurs, celui des Ruherchufur ut langue latine. 1 voL

in-\x. Paris, cheiMouckuij]o.yTo\xt l'ouvrage eft

partagé en quatre parties ;& entiè-

rement devinée à faire voir par de» exemples com-

parés, qu'il n'y a. point d'expreffions tout-à-fait^wo-

nymts entre ellei, dans la langue latine;

Au refte ^ce qui (éprouve dans chaque langue,

par l'autorité des bons écrivains dont la manière

il dans toutes les

langues

p. 308.}

h il y aurèit deux langues dans une même langue,

Quand on a trouvé le 6gne exaâ dWé idée, on

n'en cherche pas
un Mes

h n*eftplus
en

ufàge c'eft k grande rerTemblance de

que l'ufafte n confervé T

a rejette Pautre

» comme inutile. L'ufage, ce [prétendu] tyran des

langues y
m tonte de tous

{. ' h- •.

dit m.)

m faire parade de la pluralué & de Pabondance. J'a-

» voue que ta pluralité des des
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«langues; mais ce n'ett pas la pluralité pure-
»ment numérale. C'eft celle qui vient

» de la diverfité telle qu'elle brille dans les pro-
» durions de la nature. Je ne fais donc cas

de làquantité des mots que par celle de leur va?
leur. S'iJs ne font variés que par les fons &

» non par le plus ou le moins
d'énergie, d'étendue

m & de précifion, de composition ou de fimplicitéf

que Les idées peuvent avoir; ils me paroùTent plus
propres à fatiguer la mémoire, qu'à enrichir & fa-

» ciliter fart de la parole. Protéger le nombre des
» mots fans égard au fens c'eft ce me femble, con-
» fondre l'abondance avec la fuperâuité. Je ne fau-
» rois mieux comparer un tel goût qu'à celui d'un
» maître-d'hôtel qui feroit confluer la magnificence
» d'un feftin dans le nombre des

plats plutôt que
» dans celui des mets. Qu'importe d'avoir plufieurs
» termes pour une feule Idiée N'en-il pas plus avan-
»

tageux
d'en avoir pour toutes celles qu'on foui

nombre des penfies qu'elle peut non parle
nombre de* articulations dc la voix & il femble en
effet que l'usage de tous les idiomes, tout indélibéré

qu'il paraît-, ne perde jamais de vue cette maxime

d'économie jamais
il nt légitime un mot Jynony me

d'un autre,fans profcrire l'ancien, fi h Jynony mie
eft entiere; & il ne laiffe fubfifter énfemble ces me
mes mots qu'autant qu'ils font réellement différen-

ciés
par quelques idées acceflbires qui modifient la

principale.

« Les Jynonymts des chofes, dit M. le Préfident
» de Brofles, dans un mémoire dont j'ai déja tiré

bon parti ailleurs, viennent de ce que les hommes
•» les envifagent fous

» nént des noms relatifs à chacune de ces faces. Si la
» rofe eu un être exitlant réellement & defoi dans
» la nature, fa manière d'exciter l'idée étant nette

» & diftinûe elle n'a que peu ou point àtjynony-
» mes, par exemple, fieur j nais fila chofe eft une

perception de l'homme relative à lui-même & à
» ridée d'ordre qu'il fe forme à lui-même pour fa

» convenance, & qui n'eh qu'en lui, non dans la
» nature, alors comme chaque homme a (a manière
» de considérer & de fe former un ordre, la chofe

abonde
en Jy normes ( mais dans ce cas-là même,

les différentes origines des Jynonymts démontrent la

diverfité des aspects accidentels de la mêmeidée prin-

cipale, &juflifient la doârine de la diftinôion réelle

des Jynonymes ) « par exemple, une certaine éten-
» due de terrein le nomme région, eu égards ce

qu'elle efcrégie par le même prince ou parles mê-

» mes lois province, eUtégard à ce
que

l'on y vient
» d'un lieu à un autre (prpvenire.)\yi & lecdepro-
yincia me feroient plutôt croire que ce mot vient de

prorul & de vincere conformément 3 ce, qu'en dit Hé-

géfippe cité par Callepin ( vert, provincia )

enirh Htgtfippus dit-il, Romanes cùm vincendo ~iA–

fiiam potefiatem rédigèrent procul pofitas rtgionts, op*

pellavife proyincias ou bien du verbe » 'incire qui
rendrait le pom de provincla applicable aux régions
mêmes qui fe foumettroient volontairement te par
choix à un

gouvernement ce qui fe confirme
paçce

que remarque Cicéron que la

la première qui ait été appellée/wm'Àc*, parcequ'elle
fut la première qui je confia à l'amitié & à la bonne
foi du peuple romain; mais toutes ces

étymologies

rentrent-également dans les vues de M. le préfident
de Btpffes, & dans les miennes 1 parce
» qu'elle comprend une certaine étendue circonvoi*
» fine ( traSuS, contraclutif. contrddaY: dijlri3,en
» tant que cette étendue eu confidérée comme à

» part&féparée d'une autre étendue voifine ( dif-
» triSus dijlraâtù ) pays parce qu'on accoutume

H de fixer les habitations près des eaux:car c'eft ce

que figpifie le
latin pagus du grec irwyi,fons: état,

h en tant qu'elle fubfifte dans la forme qui y eA éta-
H bue, 6c. Tous ces termes partent dans l'ufage
n on les généralife dans la fuite, & on les emploie
» fans aucun égard à la caufe origineUe de l'inflitu*
». tibn. Cette variété de mots met dans les

langues
h

beaucoup d'embarras & de richeffes elle eft très-
»,incommode pour le vulgaire & pour les philofb-

phjes qui n'ont d'autre but en parlant que de s'ex-

pliquer clairement
elle aide infiniment au poète

» & à l'orateur, en donnant une grande abondance
h à la partie matérielle de

leur fty le. C'en le fuperflu
qui fournit au luxe, &

qui èft à charge dans le
H cours de la vie à ceux qui le contentent de la fim-

» plicité. »
De la diverfité des points de vue énoncés par les

mots fynonymes je condurois bien plutôt que l'a-
bondance en en: pour les philofophes une relfource

admirable pùifqu'elle leur donne lieu de mettre
dans leurs ducours toute la précifion &la netteté qu'.
exige la jufteuc là plus métaphyfique mais j'avoue
que le choix

peut
leur donner

quelque embarras
parce qu'il eft aifé de fe méprendre fur des différences

quelquefois
atfez peu fenfibles. « Je ne disconviens pas

de choifir mais je Soutiens qu'il y en a encore

plus ou les fyaôrtymcs ne doivent ni ne peuvent fi-

gurer l'un pour l'autre, Surtout dans les ouvrages
» médités & composés avec réflexion. S'il n'eft quefT
tion que d'un habit jaune, on peut prendre le foùci
ou le jonquille mais s'il faut affertir on eft obli-

gé à confulter la nuance (pré/, desfynon. )
M. de la Bruyère remarque ( caraS. des ouvrages

d'efprit) qu'entre toutes les différentes exprejfions qui
peuvent rendre une feule de nos penfits il

n'y en 4 qu'-
une qui fait là bonne que tout ce quint Fefl point, efi

foiile 6- nefatisfoit pas an homme
d'efprit qui veutfe

faire entendre. « Ainfi dit M. du Mariais, (trop, pag,
» 3°7)i ceux quifefont donné la peine de traduire

les auteurs latins en un autre latin en ancrant

d'éviter les termes dont ces auteurs fc font Servis,
m auraient pu s'épargner un travail

qui gâte plus le

goût qu'il n'apporte de lumière, L une & l'autre

pratique ( il parte de la méthode de faire le thème
en deux çons eft une fécondité hérite qui em-

» pêche de Sentir la propriété des termes, leur éner-

RtM.B.\
SYNONYMIE, f. f. ( Belles-Lettres. ) figure de

rhétorique où l'on emploie plufieurs mots fynony-
mes ou différens termes

qui
tous ont la même ligni-

fication, dans le deffein d'amplifier ou d'enfer le dif

cours. Foyei Synonyme 6 AMPLIFICATION.

Tel eft ce panage de Cicéron, abiu evafit exttffit,
erupit, pour dire que Catilina eft forti

de
Rome/

SYNOQUE,

de-

puis le commencement iufqu'à la fin &
prolongée

pendant plufieurs jours de fuite; le terme n eft

pas proprement grec} car il faudrait dire
avec Hip-

mais il mété forgépar letems
al'effet dépendre une idée pour laquelle on man-

quoit on a établi deux efpece»
de fièvres jgr/wf tus favolr ta ftevre/ynoque funple e &

fi»

Synoque simple ( JHA& ) forte de fièvre con-
tinue fans redoublement, ni rémiffion depuis le com*

quatft jours, fans être cependant ni ^langereufe ni

putride c'eft proprement une fi evre éphémère, pro*

longée au-delà des
vingt-quatre hpures mais qui -nê*

va pas jusqu'au feptiemë jour.
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Ces eaufesfontlesmêmesoae cellesde l'éphe-

mère. maisplusconfidérablesà-proportiondeshu-

meufsretenues,,&desforcesdu corpsplusfoibles

pour en produirela COÛionou Fexpuluon
de-là

yientquecesfymptomesdurentpluslong-tems,ce

que Cla co&onde la maladiene feterminepasau

boutdesquatrejours la fantérevientavecpeine,
& quelquefoiscettefievrefechangeenjynoqutpu-
tride. Il fautmodérerlachaleurfébrilepardesboif

fonsantiphlogiftiquesrafraîchiflàntesdéla antes
& diurétiques.La faignéeneconvientquedans la

pléthorefanguine,&îespurgationsnedoiventêtre

employéesquedansune furabondanced'humeurs

qui exigentcetteméthodecuratived'évacuationpar
lestelles.LaRevrefyruqueputridedemandcaucon-
traire.desremedesadministréspardes mainshabiles

&prudentes.Voyt\ Stnoque PUTRIDE.(Z>. /.)
Svnoque putride (Médtc.) fievrecontinue

fansrémimon & accompagnéedeputréfaâion.
Nousn'entreronspasdansledétaildesdifférentes

caufesdeces fortesde6evrescontinues,acçompa-

fnéesdeputréfactionsdansleshumeurs.D'ailleurs,
elon lesdifférentesconstitutionsdesmalades felon
les différensdegrésd'acrimonie,& félonla quantité
deshumeursviciées,la mêmecaufepeut produire
danslamêmemaladiedifférentescomplicationsplus

ou moinsdangereufes.
Maisquandles Médecinscon-

noîtroientmemeces caufes ilsn'en apperçoivent
quelesqualitésiênilbles ilsignorentla nature de
leurmalignité,parcequ'elleeftinacceflibleauxfens
elleleureft feulementindiquée& très-obfcurément

par ceseffets ainüétantréduitstâtonner, ils fa.
ventuniquementquetouteirritationdesnerfs ca-

pabled'accélérerexceiîîvementl'actiondesarteres,

produitlafievre & quelorfquecette irritationeft
cauféeparquelquefubftancehétérogenemêléeavec
les humeurs,la fievrenepeut fe terminerque par
la correctionou par fexpulfionde cettefubftance

nuifible quellequ'elle foit.On ne connoîtpoint
dansles fièvrescontinuesde remedescapablesde

corrigerlesmauvaisesqualitésd'une-tellecaufe ce
n'eftquel'expériencequileurapprendquandilsdoi-
vent provoquerl'expulfionde cettecaufe & par
quellevoie ellepeutêtre expulfée.Eh! quine fait
combiencetteexpérienceeflfautive?Cependantil
fautfebornerlà tantque leshommesferontprivés
de remedesfpécifiques capablesdecorrigerou de
détruireimmédiatementlesmauvaifesqualitésdes
caufesquiproduifentlafynoqutputridt.

Lescaractèresde cette fievre fontunechaleur
vive& mordicante qu'onremarquediftinâement

quandon touche long-temsla peaudu malade un

poulsinégalÔcunpeu concentré fur toutdansle
commencementdela maladie lesurinesfont, à la
findesexacerbations,un peupluschargées 6i d'un
rougeplusfoncéque dansl'état naturel cetteef

pecedefievrecommenceordinairementparunfrif-
fon, ce quila distingued'abordde \&fyjioque$m-
ple, oùcefriffoneftplusrare.

Souventcettefièvreeftaccompagnéedequelques
épiphénomenesfpafmodiquestels fontau-moinsla
dureté rmégalité,lerefierrementdu pouls, l'an-
xiété, lesinquiétudesla douleurdetête, des dou-
leursdansles lombes danslesmembresquelque-
foismêmelé délire ou l'afloupiffementdansle fort
desredoublemens;maisordinairementcesaffections

font moinsgravesquedansles fièvresmalignes':elles
fuffifent cependantpourfairediftinguerdèsle com-

mencementla fynoqutputridt d'aveclà fynoqut
temple. 7

Cesépiphénomenesplusou moinsvariés, diver-»
fifientbeaucoupdefièvresfynoqutsc'eftpourquoi
les auteursn'en donnent guère une deicription
<xa4le, o^memed'autant moins èjaSe^uVont

attribué à la fièvre même tous ces épiphénomenes
qui lui font étrangers & qui font des complications
de maladie. Il fumt d'appercèvoir,

blée par cette complication à un degré ou £icoâion
& la ente ne pourroient pas s'accomplir: airtfinous
nous bornons préfentement à la cure particulière de

cette fievre en général.
La fynoqut putridt finit rarement avant le qua-

torzieme jour elle s'étend fouvent plus lbin &pa-

roît devenir plusforte en s'approchant de fa fin; mais
la coQion s'opere alors plus lùrement & ce n'eft pas
un rriauvais préfage.

L'ufage des boiffonsfarineufes & des bouillons lé-

gers délayés dans beaucoupd'eau,ne conviennent pas
malau commencement de cette fievre,; mais les ti-

fanes légères faites avec les racines apéritives ,'la ré-

glifle les pommes de reinette les aigrelets & les
Telsneutres forment une boiflbri encore meilleure

pour tempérer la chaleur d'acrimonie. Comme il s'a-

git de laver les humeurs & de les entraîner princi-

palement par la voie des urines il faut rendre les.
boiflbns légérement apéritives ,afin d'exciter l'action
des excrétoires qui les {épatent de la maffe des hu-

meurs. On doit juger ici combien les remèdes aâifs»
tels que les cordiaux les fudorifiques, &c. feroierjt

dangereux dans cette forte de fièvre ou il s'agit
d*humeûer & de relâcher les folides, en évitant
toute irritation.

La fâignée n'en un remède eflentlel que quand If
fievre eft accompagnée d'une pléthore fanguine.

Lorfqu'il y a dansles premieres voies des

dépravées l'indication de les évacuer eft tres-pret
fante, au commencement même de la fynoqut pu-

tridt pourvu néanmoins qu'il n'y ait aucun fronce-

ment fpafmodique remarquable ni aucune difpofi-
tion innammatoire dans les entrailles. Alors il faut

répéter la baignée, recourir aux lavemens à l'huile

tité enfuite dans les jours de rémiflion on pourra
recourir aux potions laxatives.

La continuation des remèdes tempérans & hu-

meâans doit être proportionnée la dureté à la

contra6ion du pouls & à la violence de la fievre.

Sydenham étoit lui-même très-attentif à n'employer
ces -derniersremèdes qu'autant qu'ils étoient nécef-

faites car l'inJurEfancede la fievre pour la cocVion

lui paroiffoit avec raifon une diipofition fort oppoféâ
à la guérifon de la maladie. Il faut confulter ce grand
médecin, & bien-profiter de fes lumières, auxquelles.,
il tantjoindre le«écrits de Bâillon ouvrage que les

Médecins François lit'ent peu, 6c dont ilslui venten-
core moins les cxcellens préceptes.

SYNOsrÉOGRAPBffiv<«yrf/woffi". Voyq St>*

SYNOSTÈOLOGIE, ou la SYNOSTOSE ou la

SyhostÏocravhiz

grapiua,\ Anatomie.) ce la partie de l'Oftéologie

qui traite de la connexion des os. Botrh.

Ce mot eft formé du grec w, avte orn» os

\tyt( traité,de C articulation
dts

os..

SYNOVIAL ce

parti en à la fynoyie.
Les glnrtdcs fynov'wtes font du genre des congio-

mefees font placées dans les cavités inégales des

légèrement comprimées fans être éçrafces.

Clopton Havers paroît -être le premier qui nous
en ait donné une defeription exade de-là elles ont

été nommées havtrhn ts.

Humeur fynoviale.

SYNOVIE ( Pkyjîobç. Médtc. ) en latin maci-

logo i liqueur mucilagineufe qui fert, tant qu'elle eft (
» ~r~: dans'
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dans fon état naturel à oindre & à lubréfier les li-

gamens ÔU« cartilages des jointures..

Clopton Havers eit le premier des modernes qui

ait exa&ement décrit l'origine & la nature de la Jy-

novit. Il nous a fait connonre que-cette humeur onc-

tueufe eft comptée de la matiere générale de, la tranf-

piration & de Fnuile médullaire qui vient des cet-.

lules fituées aux jointures des os.

Cette liqueur mucilagineufe eft fournie par des

glandes difpofées
dans l'articulation, de manière à

pouvoir.être légèrement preffées mais non point

détruites par
{on. mouvement. Toutes les fois que

cette liqueur eft la plus néceffaire c'eft-à-dire que

les »ouvemens font les plus fré quens il s'en fépare

une plus grande quantité. Ces glandes
font molles &

mucilagineufes
fans être friabUss elles font pour la

plupart conglomères c'eft-à-dire qu'il fe trouve

un grand
nombre de petites glandes enveloppées

d'une membrane commune. Leurs conduits excré-

toires empêchent les obstructions qui pourroient
fe

former dans le corps de la glande
& facilitent le re-

tour de cette liqueur, quand
elle eft en état d'être re-

çue par les vaifleaux pforbans qui doivent te trou-

ver dans les articulations auffi-bien que dans les au-

tres cavités du corps^

On peut, en prenant ces
glandes

avec les doigts

faire fortir de leurs excrétoires la liqueur mucilagi-

neufe qui reflèmblè quelquefois au
blanc d'oeuf, ou

à la brouté du fang & dont le goût eft manifefte-

ment falé. Elle ne fe coagule point à la chaleur,

comme la férofité mais elle devient plus claire &

ne laide après qu'elle s'eft évaporée qu'une pel-

licule déliée, d'un goût falé. Certains tels proéuiient

le même effet fur elle que fur les autres liqueurs de

notre corps, car les acides la coagulent, ce les al-

kalis l'atténuent.

La quantité de cette liqueur mucilagineufe doit

être considérable fi l'on en juge par l'écoulement de

fynovic qui accompagne les plaies ou les ulceres des

articulations, & dont ce
mucilage compofe .la plus

grande partie.
Les vaiflèaux qui fourniffent les liqueurs

dont ce

mucilage fe fépare
n'ont pas befoin depréparation

ppur être vus car on n'a pas plutôt injecté les ar-

tères que les glandes
en paroiflent

toutes couvertes.

Ces glandes n'ont aucune fenfibilité, tant qu'elles

font dans un état fain mais on y fent des douleurs

cruelles Ion qu'elles s'enflamment & qu'elles vien-

nent à fuppuration, ce qui prouve qu'elles ont des

Ces glandes mucilagineufès
font ordinairement lo-

gées
dans une fubitance cellulaire qui fe

trouvé pa

reillement dans d'autres parties
du fac formé par les

ligamens
des articulations & contiennent- une ma-

tiere onirueufe qui doit néceflairement être atté-

nuée, & pouffée à.travers les membranes qui l'en-

ferment dans la cavité de l'articulation par la pref-

fibn qu'elles foufirent
de la parties

os qui fe meu--

vent.

Cette matiereoncVueufe de la fubftance cellulaire,

mêlée avec la
lxmphe Subtile qui s'écoule continuel-

lement des petites
artères distribuées dans les liga-

mens, eft extrêmement propre entretenir la néxi-

bilité des parties qui compofent les articulations, à

les faire gaffer également les unes fur les autres ..$

à empêcher qu'elles
ne s'échauffent, de mêm<*que le

vieux-omg dont on graine les rouesdes chariots, les

te fiqueur des articulations a été fuflifamment atté-

nuée, elle rentre dans lamane du fang par les vaif*

féaux abforbàns qu'ont
les articulations..

S'il arrive par quelque taule que ce foit que la

=^ov^ne4bit=pQint diflîpée » repompée oiLfumfam-

aient .broyée entre les os elle

Tome XK

peu, remplira la cavité de la jointure, & ôtera aux «

os articulés la liberté du mouvement cependant la

partie la plus fubtile de ce mucilage iè diflipera, 6c

conféquemment
le refte acquerra de la conitftance.

Comme le mouvement dé la jointure eft la caufe

principale
de la diflipation de ce mucilage, après qu'il

a remplt tà destination le mouvement étant gêné ou

totalement détruit, le mucilage s'accumulera davan*

taee & le mal deviendra incurable, tant par l'épaif-

ûAement de la liqueur,, que par l'acrimonie qu'elle

acquerra dans la itagnation, & qui rongera les fur-

faces cartilagineufes des os, & les Ggamens dont les

jointures font entourées.

Onreconnoît cette maladiepar une tumeurà la

jointurequieftd'abordmolle ocqui s'étendpeu-à-
peu. L'articulationdugenouy ettplusSujettequ'une
autre. Hippocratedit, Aphor.ai. ftiï. S. qu'onfou-

lageraconlidérablementceuxqui ontdestumeurs&
desdouleursauxjointuresfansulcères,enverfant

deflfusunegrandequantitéd'eaufroide.DesMéde-
cins célèbresont adoptédepuispeucettepratique»
Peut-êtreett-ellecapabledeproduiredeseffetstalu.

taireslorfquele nialcommence,enreflerrantfubite-
mentlespartiesparlefroidqu'onleurcommunique,
& en contraignantainfil'humeurqui s'accumuleà
fedifliper,pourvuqu'ellefoit fufnfammentfluide.

Maisfifhumeurefldéjaépaifle fielleeftengrande

quantité,il n'eftguerevraisemblablequel'eaufroi-
depuillèprocurerun vraifoulagement.

Onaurarecoursavecplusdefuccèsauxfriâions,
aumouvementde lajointureaffectéeaux fomenta*

tionspénétrantesdevin, defel, devinaigre6t d'uri-
-nedeperfonnesfaines,avecuneadditiondeplantes
aromatiques,.commelemarrube le fcordium& la

rue, & auxcataplafmespréparésdefubltancesSem-

blables.Dansles casopiniâtres les embrocations

d'eauxchaudesminéralesou qu'onferatomberle,

tement& dehautfur la partieaffectéeSoulageront

beaucoup
& guérirontquelquefoisradicalement.Au

défaut-deauxminérales,on feferviradesfomenta-

tions pénétrantes ce l'onenuferamêmeenfbrm*

d'eïnbrocation.
Nousliions dansle traùddtsmaladiesJtsOs, de

M.Pètitf qu'onobtiendralesmêmeseffetsavecPeau

dechauxmve, &unelefiivede felammonbeverfée
dehautfurlapartieaffectée carl'eaudechauxvive

& la leflivedefelammoniac«donnentfurle champ
un efpritdefel ammoniactrès-pénétrant quila
avec rationpourun atténuantdesplusénergiques*
Maisfi laquantitéde Izjyaovitaccumuléeeifligran-
de qu'ellenepuifleêtrediffipéeparcesmoyens;M.

Petit veutque fon découvrela partiela plusbaffe
delatumeuravecunelancette,qu'onpénetrejufqu'à
la cavitéde l'articulation qu'onenfafleforttrlali-

queurqu'etlecontient, fiequ'oji'achevela cureavec

lesremedesdontnousvenonsde fairemention.

S'il arrivepar quelquecaufeque
cefoit, queles

mêmetouteslesautrespartiesde la jointure(croient
dansleurétat naturel.Cette immobilitéfera fûivié
d'unetumeurparceque\*Jy*ovi*accumuléedansla

cavitédela jointureneferapointdiffipéeparle mou-

vement dWil s'en fuivra uneanidlofeparfaite.
Touteslescaufescapablesde produiretropde roi-

prefqnetoutesles perforf-
nes fort âgéesi ontdelà
aux jointuresce quiprovientenpartiedela dii'ené

partiedela calloRté,&quelquefoisdel'oflification

de ligamens.On remarquela (mêmechde dansles

1 hommesqui ont étéoccupésà destravauxviolens",
avantqued'arriverà ungrandâge l'excèsdumou-

DDddd
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entent ovfcubve » parties fer-

aux ligâ-

.'la. coagulation du fluide
dans les vaifleaux qui le

des attaques fré-

la -filet cartilages. & cela arrive fouvent aveux

t.ft trop petite l'articulation devient roide, ce lorf-

qu'on
veut la mouvoir, on entend un craquement,

ainfi que les vieillards l'éprouvent. Lorfque le muci-

lage & la lymphe abondent trop, ce que les vaiffeaux

aWbrbans né s'acquittent point autant qu'il faut de

leur office il peut en réfuter Une hydropifie des

articles dont Htidanut a traité fort au
long.

Cette

même caufe relâche quelquefois
fi fan les ttgamens

que les articulations en deviennent extrêmement foi*

bles de-jà Minent des luxations, dont la réduction

eu plus. aifée
que

la cure quelquefois en6n', quand

cette liqueur s'épanche en trop grande quantité, elle

occasionne plufieurs
maux très -fâcheux; tels que

l'enflure la douleur des jointures des ulcères fi-

nueux, des fiftules, la carie des os, l'immobilité des

articles la maigreur l'atrophie des fièvres ecB-

ques & autres' maladies Semblables. Hippocrate a

décrit avec
beaucoup d'exactitude la plupart des

/ymptomes qui proviennent
du mauvais état de la

JynovU, & Hildanus en rapporte des exemples qu'il

«t l'arrangement des choses dans un certain ordre.

-^«COMPOSITION.

SYNTAXE,(.(. ( Gram. ) mot compose de deux

mots grecs tvf,cimf ÔCt«'#»#,
or&no: dé-là «vrr«-

$. If.) que l'office de UJyniaxt
eft

d'expliquer
tout ce qui concerne le concourt des

«qots réunis pour exprimer une pensée 6c M. du

Mariais ( *oy*{ Construction ) dit qdfc c'eft la

partie de la grammaire qui donne la connoifianec

des fignes établis dans une langue pour exciter un

fens dans l'efprit. On voit
que

ces deux notions de

U Jynuxc (ont au fond identiques, quoiqu'énoncées
en termes différent.

H feroit inutile de groair cet article par des répé-
tirions. Pour prendre une idée nette de tout ce que
.doit comprendre en détail un traité àt/ymtaxt il

faut voir la partie que je viens de citer àtïanicl*

Grammaire qui en comprend un plan général;
6c en Suivant les

renvois qui y font marqués on

eonfultera pour le détail les *rùcUs PROPOSITION,

Concordance, Identité, Apro%TiON,RiGiME,

CONSTRUCTION, IDIOTISME

Inversion Méthode; Figure CAS, &c. Syp-

Préposition, Usage, 6c. R.M.B.)

S Y NT EX1S f. £ tm Midtùm » eft uneexténua-

arrive Peuvent dans les
atrophiest,

les inflam-

mations des boyaux les fièvres colliquatives £-e.

vérité par des raiioos tirées de prirfcipes
étahUs com-

me certains, 6c de proportions que 1 on a déjà prou-

vces afin de paffer ainfi à la conclufion par un en-

connues ou prouvées.

Telle eft la méthodeque Ton a fuivîejbni tes £U~

mathématiquesdes anciens
tions Sedes axiomes, pour

propofitions &

ttps 6c-elle eft oppoféeà ta
véfolu^ion ou analyfe;

auftt le mot ,des

tnftmht* ce tint pofition
la même chofe que
StTION.

La méthode

propofer ou

pales règles.
Avant toutes chofes, on

dans lefqueb il peut y avoir la moindre obfcurité.

Eneffet,

pliquer une chofe à celui qui n'entertdroit pas les mots

qu'on emploie l'intelligence des mots fe donne par
les définitions il y en a une de nom &une de cno>

fe dans rune 6c dans l'autre on le propofe de de-

terminer une idée, foit qupils'agiffeaune idée que
nous avons befoin dTexpruner par tel ou tel mot

commedans la définition de nomj ou qu'il foit quef-

dans la définition de choie. Cette idée doit être tel-

lement déterminée qu'on puifie
la diftinguer de

toute autre car

ne doit contenir que cela pour éviter toute confu-

fion mais il faut prendre garde de ne pas employer
dans Us définitions, des termes obfcurs fi cela ne

peut s'éviter il faut
commencer par définir ces ter*

mes. Les débilitions n'ont point lieu pour les idées

(impies tout ce qui a rapport a ces idées ne !au.
roit être expliqué 1 ceux qui ne les ont pas. Les ex-

plications des mots' font principalement néceflaires,

quand il, s'agit de choses ou de termes
ordinaires,

mais dont les notions ne (ont .pasexactement déter-

minées, quoiqu'il n]y ait rien de plws ordinaire que
de négliger lesdéfinitions dans ces fortes d'occafions.

de lihrti, font pas entendus dans le

mêmefens par tout le monde. Lorsqu'on a donné
une définition, il ne finit pas employer te

terme dé-

fini dansun autre fers quecelui qu'on lui a attribué

dans la définition défaut dont il eft facile de s'ap-

percevoir en fubftituant le défini à la place de la

définition il n'eft pasnéceflaire de commencer par

c'eft afler qu'on explique les mots avant que de lex

employer, pourvu qu'on prennegardea nepas inter-

rompre un raifonnement, eny fiu&nt entrer une dé-

taon. ''•

Après avoir explique les termes, il faut obferver

qu'il ne fauroit y avoir de raiformement danslequel
il n'y ait du moins deux propofitions à confidérer
de lavérité desquellesdépendcette du raifonnemenrt

ainfi il eft clair qu'onne fauroit rien prouver aux au-

tres pardes raiMnnemens, à moins qu'ils ne (oient,

perfuadés dé la vérité de quelquespropofitions: c'eft

par-la qu'il finit commencer mais pour qu'il n'Y ait

aucune difficultécet égard, il faut choifir despro-

pofitions

teinenf comparéavec l'attribut, parce qu'alors tous
Ceuxqui entendent les termes ne {auraient avoir te

moindre doute fur ces proportions. Unetelle pro-

II.Ilfautpropoferclairementlesaxiomesdont
on doit déduire les raifonnemensque ron a à faire.

Il
y

a des propofitions qui nefont pas des axiomes,

mats qu'on emploiecommetels., ce qui eft néceflaire-
en bien des rencontres on pourroit les appellerdes
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axiomesrélatïïs c'eft-à-diredesproportionsqui
h vériténe fontpasclairespar elles-mêmes mau
dont la certitudeeft parfaitementconnueà ceux

auxquelsnousproposonsnosraifonnemens,deforte

qu'il ferokinutiledelesdémontrer.-Il vadesfcien-
cesentièresquiferventde fondementà d'autres,&
on lesfoppofeconnuesà ceuxà quion doit expli-
quer ces dernières au telle il n'importegueres
qu'un raifonnementSoitdéduitd'axiomes,dontla
véritéfefait appercevoirimmédiatement,oud'axio-
mesrelatifs cardansfun& l'autrecas fi le raifon-
nementeft biendéduit il ne fauroit,yavoiraucun
doutefur laconclufion.Sileschofesquenousdevons

expliquerconcernentla pratiqua il eftnéceûaire

queceluiqui nousentreprenonsd'enfeignercette

pranque puifleagir.Enfeignerla pratiqued'une

chofe c|eft expliquercommentilfautdirigercer-
tainesactions maiscesactionsmêmesdoiventêtre
déterminéesd'avance c'eftcette

déterminationqu'-enappelledtnwndt.Jedemandequeceluià quij'en*

treprensd'enfeignerla multiplicationdesnombres
puiiTemultiplierles nombres'exprimésparunfeul
caractère» c'eft-à-dire en ait leprodmtimprimé
dansfamémoireĴe demandequeceluià quije dois

enfeigner1%Géométrie> puifletirer deslignes &
tracerdescercles.L'onplaceordinairementlesde-
mandesimmédiatementaprèslesaxiomes; maisce
n'ettpasà direquelesaxiomes& lesdemandesdoi-

vent précédertouslesraifonnemens;ilfuffitqu'on
les place avant les raifonnemensauxquelsils ont

rapport,pourvuqued'ailleursilsn'interrompentpas
le ni detadémonstration.Auxdéfinitions,auxaxio-

mes, & auxdemandes,onajoutefouventdeshypo*
thèfest c'eftce quifefaitquandon entreprendd'ex*

pliquercequidoitréfulterdelacombinaiondecer-
tainescirconstancesleraifonnementence cas eft

hypothétique &il fautcommencer'parporerles
circonstances tout celaétantfait, il fautenvenirà
traiter.le fuietproposé, ce qui doit fe fairepar
parties.

III. Ladivifiondu fujetpropofédoit être faite
de tellemanièreque toutes lespartiesen Ruinent
êtretr3itéesfeparément.LeCensde cetterègleeft
qu'entre lesparties il faut qu'il y enait. une-qui
puifleêtreexpliquée fansque lesautresentrenten
considération& cettepartiedoitêtrelapremière
la fécondedoitêtre choisiede mêmeparmilespar-

> tiesquireflent &ainfidesautres.
IV. La divifionquelanature du fuiet indique,-

doitêtrepréférée ce lespartieslesplusamplesde
ce fuiet doiventêtre expliquéesavantcellesqui
fontpluscompofées cetterègleeftfubordonnéee
la précédente,c'eû-à-diren'alieu qu'autantqu'elle
s'accordeavecl'autre. Si j'entreprenoisd'enfeigner
les élémensdeGéométrie,voiciladivifionSel'ordre

que jedemis Suivre,enne fanantattentionqu'àla
dernièreregleque jeviensdepropofer je devrois
commencerparcequiregardeles lignes,de-làpaf-
ferauxtriangles & puisauxautresfiguresreâili*

gnes enfinje devraisparlerducercle, &t. Mais

quellegéométrieferoit-ce quecelle-là? Ce qui re-
sardeles lignesparallèles& perpendiculaires,doit

être déduitdecequ'ondémontredestriangles,6*.
C'eftpourquoiquelquenaturel queparouTel'ordre

quenousvenonsd'indiquer,il fautpourtantenfui-
vre un autre cependant on ne doit s'écarter de
cettequatrièmerègle qu'autantqu'ellene fauroit

s'accorder avecla troifieme.Ily a pourtantdesoc-

violantla troifiëme ce qui n'a lieu quelorïquele
fujet n'admetpas dedivifionqui s'accordeavecla

troifiemerègle alorsilfautcommencerpar fuppo*

quedanslaiuite. Aprèsavoirexpoiela divifiondu
JomXV,

fù'jet il fauten traiter les diversesparties,en ran-
geantlesproposionsdansun ordreconvenable &C
endémontrantcellesdontlavériténepàroîtpasim-
médiatement>à moinsqu'onnelesenvifagecomme
déjàconnues.Touteconclu6oneft déduitede deux
prémiffes,de la vérité defquellesdépendcellede
la cqnclufion.

V. Il n'eft permisd'admettrecommevraie au^
cunepropofition àmoinsqu'ellenefoitdéduitedes
axiomes, des demandes,des hypothèfes,ou des

^•pofitions^déjaprouvées exceptéte feulcasin-
diquétout-àl'heure favoir toriqueleSujetn'ad-
mettantpointdedivifion onfuppofequelquepro-

pofition fanspreuve en feréservantde la démon-
trer dansla Suite.Il faut prendregardeauffi en

employantunehypothèse, de regardercommeal>
Mtumentvraie, uneconclufionquin'eftvraiequ'hyi
pothétiquement.

VI. Toutes les
propofitions qui ne fervent ni à dé-

montrer, ni à éclaircir le fujet qu'on traite doivent
être rejettées. En négligeant d'obferver cette régie )
on ne fauroit s'empêcher de tomber dans la con-1

fufion. •

VII. Les propofitions fimples doivent précéder
• celles qui font compofées, & les propofitions gêné-1

raies doivent être traitées avant les particulières. Il

eft quelquefois impoffible d'observer cette
règle à

«aule qu il arrive louvent
qu'une propofition iimple

ne peut être déduite que d'une propofition compo-
fée &

qu'une propofition générale
ne peut être ex-

pliquée avant que d'en avoir démontré quelque cas

partteulier; dans ces occafions on doit
négliger cette

feptieme règle c'eft de quoi nous trouvons plufieurs

exemples dans Euclide auquel bien des gens ont re-

proché d'avoir péché contre l'ordre; mais ceux qui
lui ont fait de pareils reproches, n'ont, pas fait Mten-
tion à la fubordination des règles qui regardent l'or-
dre des propofitions.

VIII. Après chaque propofition il faut
première-

ment démontrer celles qui en font des conséquences,
enfuit. celles qui y ont quelque rapport, en faifant

précéder celles qui y ont la relation la plus étroite»

Cette Seconde partie de la.huitieme règle doit être

entendue de manière qu'elle ne doive avoir lieu que
quand elle ne Se trouve point en oppoûtion avec la

règle précédente. Euclide a eu raifon de
Séparer

la

feizieme & la trente-deuxieme
propopontion du

premier
livre de Ses élément, quoique dans l'une ce

oc l'autre propofition il foit queftion de l'angle ex-
térieur du

triangle.
La difficulté qui Setrouve a Suivre toutes les rè-

gles de i&jynthijt qui viennent d'être expofées
n'eft pas fort confidérable. Cependant avant que d'y
être accoutumé on pourra en faciliter ta pratique,
en obfervant les règles fuivantes. D'abord on doit

marquer ce bien déterminer te que l'on a entreprit

d'expliquer, en
faiÇmt une lifte qui contienne toute*

primées en peu de mots ou plutôt amplement indi-

quées, enfuite on doit rechercher les argumens par
le moyen defqucls on croit pouvoir prouver avec
le plus de facilité & de brièveté les proposition*

de nouvel.

les propofitions qu'il faut ajouter aux autres après
cela on doit

nières propofitions peuvent être déduites foit im-

médiatement, Soit par une Suite de propositions dé-

jà marquées fur la lifte enfin il faut indiquer les

mots obfcun qui doivent

les demandes & les hypothèfes s'il en eftqueftiam
Ces différens matériaux doivent être rédiges en or-

ce cela de. manière qu'à l'égard de chacun de Ces ma*

tériaux en particulier on apperçoive ta
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laquelle on lui afligne plutôt

telle place que telle

autre; les chofes ainfi difpofées, il ne s'agit plus que

d'expliquer les propofitions qui auront été fimple-

ment indiquées ce qui pourra fetaire ou par un

difcours luivi ou par des propofitions féparées

fuivant la méthode des mathématiciens.

Cetarticle,quinousa étédonnéparM.Formey
efttirédeVintroduUionàl'aphilofophiede M.S'Grave*

ûnde,Ùb.part. U. ch.xxxvj.
Synthèse (. f.( Grammaire.')c'ettune figurede

conftruûionque lesGrammairiensappellentencore

fecmêmeplusçnmyiuncmcntjyllepjlimaiscommeil

y a un trope particulierqui a déjà le nomde fyl-

lkpfg & qu'il peutêtre hùifiblela clartéde l'en-

feignementde défignerparlemêmenomdesobjets
totalementdifférens,ainfi queje l'aidéjaremarqué
fouscemot je donneuniquementle nomdefyn-
thijcla figuredontileft iciquestion.

lorf-
» qu^au-lieude conftruirelesmotsfélon les règles

ordinairesdunombre,desgenres,descas on en
•»fait la conftruâibnrelativementà la penféeque
y>l'on a dansI'efprit enun mot. lorfqu'onfait
o laconftruûionfelonlefens &non pasfelonles
» mots».

t°. LesGrammairiensne reconnoiflentla jfyjK^
ihifiquedanslegenre,oudanslenoAt^mtd^^
touslesdeux danslegenre commedamut cawm

fatalemonftrumQl/JEgentrofiùsperirequarcns,&c.
Uor.danslenombre, commemijp,magnisderébus

vtehque legati id. enfindanslegenre& dansle
nombretout-à-la-fois,commepar in carccrcmACTl,

pari bcfliisobj ECU.( Sali.)-Maisaucund'euxn'a

parlédejynthèfedanslescas, & aucunn'auroitpu
apurementen trouverd'exemplesen quelquebon
auteurquecefut. C'eftdoncpar inadvertanceque
M.duMarfaisa comprislecasdansla définitionqu'il
donneicidecettefiguré..

Il mefembleque ce grammairienayantafli-
gné avec tant de juflefle&de véritéla différence

qu'ily a entreconfiruilion&fyntaxe(voy«{CoNS-

truction), ilauraitdûregardeurhjynthèfe comme
uneliguredefyntaxeplutôtquecommeune figure
deconflruûion puifquec'eft, defonpropreaveu
laloideconcordancequieftvioléeicidansles'mots,
quoiqu'ellefubûfteencoredansle Cens.Or la con-
cordanceeftl'undesobjetsdelafyntaxe,&laconf
truaion encilunautre.

3°.Çen'eftautelle querelativementla maniere
dontcephilofophea enyifagélajynthèft quejeudis
qii'frÉiroitdû en fakeunefiguredeSyntaxe car
par rapportàmoi, ('en un£véritablefiguredeco«l-
truâion puifqucjefuispersuadéquece n'eûqu'urte
forte d'ellipfc.LesGrammairienseux-mêmesfénv>
blenten convenir quandils dHentqu'onyfait la
conftruûionCelanleiens,& nonpasielonles mots
celaveut difeque le corrélatifdifcordantenappa-

dans uneexaâe concordanceavec un autre mot

non-exprimé maisindiquéparle fens. Reprenons
eneffetlesexemplesàejyntkèftcitésplushaut &

l'on vavoirqueparde fimplesfupplémensd'eUipie
ilsvontrentrerdanslesrègles & delaconûruiàion

analytique& dela fyntaxeufuelle,LapremièreCe
réduitilceci duraut cattnisCi&opitnm,fatalt mot*"
firtim q̂uet,&c.onvoit<q\efatdtmanjlrumeftajouté
àl'idéedeCltopatram,qmétoit tout-à-la-fais(butées
tendù& dcfij;néparle genredequetquirentrepar-
Ïàdansles vutydelaconcordance.Lefécondexem-
plefeconftruitaiafj mi£iIegati te uurquelegattis
miffusde'mognisrébuscela eu évident6cfatisfai-

fant. EnfinquandSullufteaécrit,parsintarcerema3it
parsbtfiusobjecli c'eft commes'ilavoit dit div.fi

intarurun

aclifunt il qui/unialtérapars bejliisobjecli.
11n'y a qu'àvoir la manièredont lès"exempt

de cette figurefont expliquésdansla méthodela*
unede P. R.(desfig.deconfir.ch.iv.) & l'on ne

pourraplusdouterque quoiquel'auteur ne(on.

geâtpas explicitementàPellipfeil enfuiyîtnéan«
moinsles indications & enenvifageitles*fupplé-
menspeut-êtremêmeà foniniu. Qr ileft confiant

que, u l'onpeutparl'ellipferendreraifonde toutes
lesphrafes'quel'on rapporte.àïàjynthèfe ileft inu.
tiled'imagineruneautrefigure &je nefaismême
s'il pourroitréellementêtreautoriléparaucunufa..

ge, deviolerenaucunemanierela loide lâconcon-*
'dance. Voye^ Identité.

Je ne veux pas dire néanmoinsqu'on ne puiflb
diftinguercetteefpeced'ellipfed'aveclesautres.par
unnomparticulier Sedansce cas,Celuidejynthife

accommode avectantde jufteffe qu'il pourroit
.bien fervir encoreprouver cequele penfede la
chofemême. compofitioRR.np, cum, &C
ttbn/uipono:comme6 l'onvouloitdire, POSiTia
vocisalicujusj'ubinielliflaCUMvoceexprtffdce qui
etl bienle casdel'ellipfe.Maisaufondun feul nom
fuffità unfeulprincipe & l'onn'aimaginédiffcren9

noms,queparcequ'onacruvoir desprincipesdif-
férens.Nousretrouvonsla chaînequilesUnit Se

quilesréduitàunfeul gardonsnousbiendelesféf

parer. Sinousconnoiffonsjamaisles vérités, nous

n'en connoîtronsqu'une. R.M.B.)
SYNTHÈSE,enChirurgieèftuntermegénérique

quicomprendtouteopération par laquelle on réu-
nitlespartiesqui ontété féparées commedansles

fractures,les plaies,par lemoyendesfutures Oc,
Voye P̂laie Réunie,' Suture FRACTURE.(Y)

SYNTHÈS.Ef. f. fyuhejis (C/JiigesdesRomains')
efpecederobeamplequeprenoientlésRômainsau
fortirdubainavantquedefemettreà table,C'étoit
un habillementcoinmodeppur être à leur aife fur
leurslits il différoitdupalliumdesGrecs étoitlé-

ger, flottant;,& netenoitprefqueà rien, commeil

paroîtpar les marbresantiques. Juvehalen parle',
fat,
coursapprendquede fontemsil yavoitdes perfon-
nésqui parun air deluxe &demagnificenceen

changeoientplufieursfbispendantlefeftin.Lacou»
leur dehfymhhjeétoitblanche &du-moinsjamai»
noire pas mêmedansle repas qu'ondonnoitaux
funérailles.CD.J.)

ta

Chirurgiepar quelquesauteurs, pourcomprendre
fousun feulmot les quatreopérationsnéceffaire*
pourremettreunefraQure quifont l'extenfion la

ebaptation la remife&le bandage.( O. /.)
SYNTON1QUt adjV^jMufiaut c'eft Jfepidiete*

parlaquelleAriftoxemediftinguel'unedesdeuxef-

pecesdu genrediatonique dont il donnet'expiiez-'
tion. C'eft le diatoniqueordinaire
cordeeft diviféen unfemi-tQn& deuxtonségauxït
au-lieu quedansle diatoniquemol aprèslefemi-

ton le premierintervalleeft de troisquartsdet'on
&le

Synunolydltneft anflile nomd'un desmodesde
l'ancienne

lydien8t fyntooolydienfont propresauxlarmes.

diversmodesde l'ancienneMu-
t^itf qu'il ne faut pasconfondreavecles tonsqui
portcntles mêmesnoms 6c dontijai' parlétous$le

motMoue pourmeconformerà 1 ufagemoderne.,
introduittrcs-tnal-à-proposparGlarearv.Lesmode*

diâéreniësdevarierl'ordre des
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intetvalles. Les tons différoient, comme aujourd'hui,

par leur corde fondamentale c'elt dans le premier
fens qu'il faut entendre le mode fyntonolydien dont

parle Platon. (S)
•

SYNTHRONE(Littérature.) terme qui veut dire

participant au mêmering au mimetrône c'eft un

furnomdont l'empereur Adrien onora l'oncher An-

tinous lorfqu'il le mit au rang dps dieux.
SYNUSIASTES,f. in. pi. feue

d'hérétiques, (outenantqu'il n'y avoit dans Jefus-

Chrift qu'une (èule nature &une feule fubftance.
Ce mot éft formé du grec nr s avec

o LesSynttjîàjks nioient que le verbe eût pris un

corps dans le ièin de la Vierge, mais ils prétendoient

qu'une partie du verbe divin Vêtant détachée du

refle, s'y étoit changée en chair & en fang par con-^

féquent
tantiel au Pere non-feulement par rapport à fa di-

vinité, mais aufïï par rapport à ion humanité ,&C à

fun corps humain.
°

SÏPA ( Gsog.axc. ) fleuve de l'Inde, au delà

du Gange. Son embouchure eft marquée par Ptolo-

mee Vil. c.ij. fur la côte du golfe Sabaratus au

pays des Byfingetesanthropophages entre Babyfin-
ga &CBcrafa. Ce fleuve eft appelle fiejingedans le

manufcrit de la-bibâotheque palatine. (D.
SYPHILIS» f. m. ( Malddtcs.) eu un terme em-

ployé par certains auteurs pour exprimer la vérole.

foyc{ Vérole. Quelques-uns le dérivent du grec

tm ,aveet6c 91X1*amour ou amiué; parce,que cette

paladie provient d'un commerce amoureux avec
une perfonne infeâée. D'autres le font venir du
nom d'un berger ainfiappelle, &qui étoit violem-
tnent attaqué de cette maladie. Quoi qu'il en foit,

plufieurs auteurs diltingués emploient le mot dejy-

phxlisi & en
particulier

Fracaflor célèbre médecin

italien fqùi a mis pour titre à un beau poème qu'il
a écrit fur la vérole.

SYPHQN fi m. en Hydraulique eft un tube re-

courbé, dont une jambe ou branche en ordinaire-
ment plus longue,que l'autre &dont on fe fert pour
faire monter les liqueurs, pour vuider les vafes &

pour différente! expériences hydroftatiques.
Ce'terme qui tire (on origine du jgrçc, figninV

tuyau, tube; c'eft pourquoi Onl'applique quelque-
fois aux tuyaux ou tubes ordinaires.

Le fyphon le plus ordinaire eft celuidont voici la

hydrauliqueyfig. 2. ) dont la longueur &tl'angle foit

telle., que quand l'orifice Aeft pofé fifimi pun
ho-

rifontal, la hauteur D B n'excède pas 30 pies. Pour

l'ufage ordinaire il fuffit qu'il ait un pie & demi
alors non trempe labranche la plus courte date l'eau

ou dans tottt autre

l'ouverture C, .t jufquù ce<ju'ela liqueur monte par
A la liqueur continuera de couler hors du vafe par

Remarquezque la mêmechofe arrivera fi au lieu

de fueer l'air, onremplit d'abord [lé Typhonde quel-

que fluide que l'on bouche avec le doigt l'ouver-

ture C, jufqu'i ce que l'ouverture Afoit plongée
dans le vafe.

Ce phénomène eft confirmé par quantité d'expé*
rieaces.; la raifon -n'eneft pas difficileà trouver du-

moins en partie,- Et>fusant-, l'air qui eft dansle tube

?ft raréfié &l'équilibreeft détruit par coniéquent,
monte dans la branchela plus ccurte

A B\k caufe de la preffion prépondérante de l'at-

mofphere. Le Jyphon étant rempli « l'aimofphere

preffe également fur chacunede les extrémités, de

façon qu'elle pourrait. foutenir urte quantité égale
mais l'air qui pefefur

I orifice de la féconde branche c'eft-à-dire furla
branche la plus longue .ayant un plus grand poids
d'eau à Soutenir que fur qui pefe fur l'orifice de la
branche la plus courte ce dernier air fera doncpré-
pondérant il fera donc monter de nouvelle eau

dans la -branche la pkucourte mais cette eau nbu-

velle ne fauroit monter,qu'elle ne chafle devantelle
celle qui y étoit auparavant; aumoy*n de quoi l'eau
eft continuellement chaflaedans la branche la plus
longue à proportion qu'il en montetoujours dans
ta branche la plus courte* •

"f àirqui f endàîentrer dans la plus longue bran-
che, a dans cette tendance ou action toute la force
du poids de l'atmofphere, moins.celle de la colonne
d'eau contenue dans cette branche d'un autre côté,
l'air qui tend à entrer dans la plus courte branche a
dans cette aûion toute la force dupoids de l'athmo-

Sphere, moinscelle de la colonne d'eau contenue.
dans' celte branche. Airifi voila deux forces égales
'en elles-mêmes, maisaffoiblics toutes deux par les

circonftances, 6c qui agiffent l'une contrel'autre. Si
elles (ont égalementatfbiblies c'eftià-dife li les
deux branches du fyphonfont de la même longueur,
il oy aura équilibre & par conféquent dès qu'on
aura ceflé de fucer, l'eau ceffera de monter dans la

première branche; & de Sortir,par la féconde. A

° brancheeft laplus urtc; & paf la raifon contraire,
l'eaû continuera d| fortir par la Secondebranche, fi

elle eu laplus longue comme elle l'eft toujours dans
les fyphons quine 'ont deftinés qu'à un ufage. La

pefaenteurde l'air eft donc la caufe de l'effet des Jp-

1phons & aucun phyficien ne le contefte. Aufli les

fyphans mis en mouvement dans l'air libre rendent-
ils l'eau.plus lentement dans la machine pneumati-
que, à mefurequ'on enpompe l'air » &enfins'arrê-
tent tout-à-tait quand l'air eu pompé autant qu'il
peut l'être. Sion les remet a l'air libre ils ne recom-

mencentpoint de couler à-moins qu'on ne les Suce

que cela doit ctre ainfi,

puifqu îfîHjcmt dans qije s'ils n'avoient

JaUlUlS COUlc. ,»

Quelques-uns prétendent qu'il reûc toujours affez^,
d'air dans un récipient épuifé d'air pour faire monter
l'eau à un pouce ou deux 1 mais comme on trouve

que le mercure Ifc l'eautombent tout-à-fait hors du
tube deTorricelli dans le vuidè, il s'enfuit que la

che' la plut courte du
Con^mela hauteur à } 1 pies*

car l'air ne peut pas faire monter
l'eau plus haut onpeut juger par-là de la propofi-
tion'dc Hefon de transporter Veauau moyen d'un

fyphon i par-defllu le fommetdesmontagnes jufq'je
Jaos les vallées -oppofees. Car Héron ne prelcrit
rien autre choie que de boucheries ouvertures du

Jyphon fie de yerier
ce que

le fyphonfoit plein enfuit* bouchantle trou qui eil

continuellement à ce q^'il prétend.
On doit

être variée à volonté liGure3 &c.) pourvu
feulement quel'orifice Cl'ok plus bas que le niveau
de la iGurfrcede l'eau qu'on veut y faire monter

dans le cchits
on tire l'orifice- horsdufluide, toute la liqueurcui

eft dans Le JyphonSortir.*par l'orifice inférieur Ci
B L\ entraînant pour

ainSidire., après elle celle qui eft dans la branche la

plus coutte A B.

Enfin ilfaut obfervcr que l'eau coulera « quand
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mêmeje fyphon (croit interrompu, c'eft-à-dire, quand

mime les branches A D & F J*,( figure 4. ) feraient

jointes enlerable par un tube plus gros ce rempli

d'air..

II y a qui s'étant arrêtés dans le

vuide recommencent à couler d'eux-mêmes quand
on les remet à l'air-libre. Ce font ceux qui ont un des

petits diamètres, comme d'un tiers de ligne; remis

à l'air libre, après s'être arrêtés dans leevuide, ils fé

remettent d'eux-mêmes en mouvement. Pour ton*

«oître la force
qui produit cet effet, iliautJûrjUei^

obfcrvatiorîs fut vantes. Quand ces fyphon* font d'a-

bord en mouvement ils ne rendent l'eau que goutte
A goutte,

& par dés intervalles d'environ deux' fer

condes, au lieu que les autres «d'un plus grand dia-

mètre la rendent par filets continus d'un diamètre

égal à celui de la féconde branche. Cette différence
vient de ce font menus, ce et) géné-
ral les tuyaux capillaires font pleins d'eau: dès qu'ils

d'eau qui mouille
un petit endroit de cette furface, fe

joint à la goutte d'eau qui eft vis-à-vis d'elle, Ce s'y

Joint par une certaine vifeofité que les Phyficiens re-

a paffé il faut pour continuer leur mouvement, que

• la pefanteur de l'air, outre le poids qu'elle a a élever,

en Surmonte encore la vifeofité; ce qui ne fe fait que.

par une certaine quantité d'eau amaffée, & par con-

féquent avec un certain tems; & de-là vient que ces

fyphons ne coulent que goutte à goutte,,& par repri.
tes. Chaque goutte qui fort tombe en partie parce

• qu'elle en pouffée par le oids des
gouttes fuperièu-

rés. Lorsqu'on met ces fyphons dans le vuide, non-

feulement la pefanteur dé l'air agit toujours dé moins

en moins, & enfin n'agit plus, mais encore l'air con-
tenu dans l'eau s'étend, parce qu'il n'eft plus preffé

par l'air extérieur; il fc dégage de-dedans l'eau &

forme de groffes bulles, qui interrompent la mite

des gouttes -d'eau dont les deux branches étoient

mouillées & remplies, & celles qui font à l'extré-
mité de la féconde, n'ont plus affez de poids, & ne

font plus affez preffées par les autres pour tomber.

Si on remet les fyphons à l'air libre pair qui s'étoit

étendu eN:obligé de Reprendre
fon premier volume

les gouttes d'eau qu'il ne tient plus réparées retom-

bent, les fupérieures fur les inférieures, & \t fyphon

recommence couler tant qu'il eft mouillé, mais

toujours goutte àgoutte,& toujours plus lentement,
8c ne ceNe point que la féconde branche ne foit fe-

che au-moins jufqu'à un certain point. Il fuit de

tette^ explication, que 6 de l'eau étoit renfermée

fans air dans ces interftice$,un/}>y>A<Mi capillaire con-

tinueroit de couler dans le vuide tant qu'il feroit

mouillé. Auffi eft-ce ce que M.
Hombeeg a éprouvé

avec de l'eau purgée d'air, foit parce qu'on l'avoit
bienfait bouillir, ou parce qu'elle avoit été mire

dans la machine pneumatique; & ce phénomène qui

paroit d'abord fi contraire au fyftème de la pe&pteur
de l'air, s'y accorde cependant parfaitement, & eft
même une fuite néceffaire du reffort de 1'air bandé

far fa pefanteur.
Il eft aifé de prévoir que fi pour

expérience des fyphons capillaires, on
employé

des

liqueurs qui contiennent plus d'air, ou de l'air qui
fe dégage plus facilement telles que font les liqueurs

vuide. De même tout le refte étant égal,, ils doivent

s'arrêter plutôt en hiver qu'en été car en hiver Pair

inieuts

t tulles. On jugera auffi par cette expérience, que les

liqueun grades comme l'huilé ou le lait, contiens

nent moins d'air, ou de l'air
plus engagé

car avec

vuide.dans quelque tetns que ce foit. Hifl. detacoit
108: &Jttiv articît Je M. Formty.

Voici une difficulté que propofe Reifelius contre

la théorie des fyphons.Ce lavant fait voir que TeaU
s'écoule les deux branches Ey C,

(jlg. S. nydraul. ) font

exemple eft plongée dans ^unvafe. plein d'eau, M.

Mufichenbroek y 1 375 de (on EJ/ki dtphyhqut,
expliqué cette expérieneeV& remarque que u ony

celfe d'avoir fes branches

à l'ouverture £.

Çb) •.:

un fyphon dont les jambes foient éga»
les ou inégales tant

qu'on place ce/y/»A^» de manièreque les deuxou-

vertures >f, C,1oient en-haut, & la partie Ben^bas,

qu'enfuite on remplifie et fyphond'unfluide comme

d'eau, ce fluide fe mettraà la même hauteur dans les
deux branches quelques inégales qu'elles fo.ient.

Si on met dans les deux branches deux difFérens

fluides par exemple du mercure dans l'une, $c de
l'eau dansl'autre l'eau s'élèvera beaucoupplus haut

que le mercure fie la hauteur de la colonne dxeau
fera ;celle du mercure, comme lapesanteur du mer-

cure eft à celle del'eau. foy<{ Fluide.
,v. Sion verfe d'abord du mercure dans un fyphon
emorte qu'il s'y mette de niveau, verte en*
fuite de reau par une des branches, enforte qu'elle
tombe fur le mercure, cette eau repouffera te mer-
cure peu-:à-peu, ce l'obligera demonterdans l'autre

branche & lorfqu'on aura verfé affez d'eau pour
que le mercure pane tout entier dans l'autre branche,
reau fe «liftera dans cette féconde branche entre les

parois du verre ce le mercure, & une partie de cette
eau viendra fe mettre àu-deffus du mercdte qui oc-

cuperatoujours ia partie inférieure de la, branche,
ce fe trouvera, pour ainfi dire, alors entre deux
eaux..

Sy|?HONdé ( Hydraut. ) c'eft un Ty-
pkonk deux jambes égales, unpeu courbées par-def-

fous dans lequel fyphon i°.les ouvertures de (et
deux branches étant miresde niveau, l'eau momoit

0 par l'une, &defcendoitpar l'autre i°. les ouvertu-
res ne fe rempliflantd'eau qu'en partie, ou mêmeà-

demi, l'eau ne laiflbit pasqjte de monter 30. quoi-
que le fyphon demeurât à fec pendant long-tems, il

pouvoit également produire lemême effet 40. l'une

l'autre demeurantfermée pendant quelques heures,

puis étant ouverte, l'eau couloit comme Al'ordinai-

re j°. Teaumontoitou defeendoit indifféremment

par rune ou l'autre des deux branches 6\ chaque
branche avoit lahauteur deso pies, & étoit éloignée
de 18 pies l'une de l'autre. •

Jean Jordan bourgeois de Stutgard inventa ce fy>
fhoay que Frédéric Charles, duc de Wirtemberg,
regarda commeune merveille, cedont Salomon Ret-

des effets en1684. Acette nouvelle, la fociété roya-
le de Londres chargea M.Qionis Papin de tâcher de

développer le principe de cette machinehydrauli-
que &ce favant méchaniciennon frulement le de-

les propriétés de celui de Wirtemberg, & doritil
donna une defeription fort claire dansfes Tnutftft.
ptùkf. ann. douta point alors

que ce favant n'eût découvert toute la méchaniqu*

conjéâure; car

public dans un ouvrageintitulé
gicus, pt» major*

SYPIiE ( <?*f
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{ SYRACVSM (Gtog.a/u.) ville deSicile fur la

1 côteorientale de l'île dans le val de Note. Cette

yille autrefois très-grande &très-puiffante &la

capitale de l'île eft connue de refque tous les ait

leurs anciens qui la nomment Syratufit. Quelques-

uns cependant écrivent Supuu'«m,Syracufmy&tVio-
eft de ce nombre. Elle

conférve encore fon ancien nom un peu corrompu;
car les Siciliens Saraguj*

oaSaragofa &les !)ans les au-

teurs grecs les

Syratujti dans les auteurslatins., Ce-

pendant fur les médaillesanciennes, onlit Svp«*«*w,

Syracofu ce qui eft un dia1eae différent; & c'eft ce

qui fait qu'on Et
Pythior. oda y.

Thucy-
dide, qui nous apprend que l'année d'après la fon*

dation de Naxe, dans la même île, Archias, corin-

thien, l'un dès Héradides, partit de Corinthe, <C

fonda J^r<w«A,après avoir chafleles Siciliens de 11-
le où il la^>âtit.Or comme la ville deNaxe ou Na*

mis, fut Mtie félon Diodore de Sicile la première
année de la onzième olympiade»& 448 ans après la

guerre de Troie il s'enfuit que l'époque de1a fon-

dation de Syrac*ftt doit être placée à la fécondean-

née de la même la 448année depuis

la guerre deTroie..
Si nous en croyons Strabon liv. YI.

Archias, averti par l'oracle de Delphes de choiûr

la famé ou les richefles, préféra les richeffes, &

ajoute-t-il les habitans de Cette ville devinrent-ils
fi opulens que quand on psrloit d'un homme extrê-

mement riche, on difoit en maniere de proverbe,

qu'il ne poffédoit pas la dixièmepartie du biend'un

habitant de Syracuft. Lafertilité du pays ce la com-

les fources de raccrduTement de cette ville, dont les

citoyens /quoique fournis eux-mêmes à des tyrans,

qu'ils eurent recouvré leur liberté, ils délivrèrent
les autres nations du joug des barbares de-11!vient

que les Syracufains furent

as, tantôt ta rois, tantôt Uttyramt de la Sicile. Plu-

XXV. remar*

quent qu'après que les Romains, fous la conduite

de eurent pris
autant de richefles que dans la ville de Cannage.

On voit dans Cicéron, ia Vtmmt liv. IV. une

magnifique defcription dela ville& des ports de Sy<-

racuft. On vous a Peuvent rapporté, dit-il queSy-

racuft eft la plus grande&la plus belle
des villes des

Grecs; tout ce qu'on en
une fituation égalementforte &agréable; on y peut

les, pourainû dire fous fes yeux &ces ports qui
ont des entrées différentes, ont une iflue comiaune,

où ils fe joignentenfemble. Par la ionaion de ces

ports la partie de on donne le

nom d'«b & qui eft féparée du re4e par un petit
brasde mer,y eft jointe par unpont ,& ne fait qu'un

même corps.
Cette ville eft fi vaftequ'on peut la dire compo-

fée de quatre grandesvilles dontl'une eft celle que

j'ai dit

s'avance à l'entrée de Tuafiede l'autre. Ony voit le

mau deuaHwHit remportentfur les autre» lavoir
celui deDuoV& celui de Minerve.A l'extrémité de

ïbijit d'une grandeur furprenante abbndanté ea

poifion & qui feroit couverte des eaux de la *et
îans une muraille ou une digue de pierre qui fea

La ,fecon4e Ville «jpi'onvoit

qu'on nomme Âenduut où it y a une place publi*
que d'une tres-grande étendue, de très-beaux porti-
ques, un prytanée très*orné un très^rand édifice
on l'on s*aflemblepour traiter desaffaires publiques,
6c un fort beau temple de Dépiterolympien. Les au*
très parties de la ville font coupéea d'une rue large»
qui va d'un bout à l'autre traverfée de diverfes au-
très ruen bordées des maifonsdes particulière.

La troifieme ville eft celle qu'onnomme Tycht, k
càufe d'un ancien temple de la Fortune, qu'on y,

Voyoit autrefois. On y trouve un lieu trèVvafté

pour les exercices du corps, 6c plufieurs temples_,
cette partie de Syraeu/teft très peuplée*

Enfin la quatrième ville cil celle qu'on nomme*

Niapolisy parcedqu'elle a été bâtie la premiere. Ait

haut de cette ville eft un fort grand théâtre outre
cela il y a deuxbeaux temples l'un deCérès, Fau*
tre de Proferpine, & la ftatue d'Apollon
qui eft très-belle &très-grande;

Telle eft la description que Cicéfon donne de Sy*
huufu Tite-Live liv, XXII': & XXY. en décrit la

grandeur, la beauté & la force. Plutarque,irt7wi<^
Umuê t Pindare Pyth>oda if. Theocrite, kfyli. xvj.
Silius Italicus, liv. XIV. &Florus ,li*itl. t. vj. font

l'éloge de cette ville. Aufone» dans
fon poënle det

ptus rlluftres villes de l'empire romain, 8t Siliu»

Italicus; conviennent avec Cicéron, fur lé nombre
des villes qui compofoient Syracuft mais Strabon»

étoient, ajoutent, renfermées dans une commune
enceinte de i8o*ftades d'étendue; Tife*Live, Dio*
dojfede Sicile & Plutarque i paroiûentêtre
ment de Strabon. -" '••••• <«•> »•->7.

En effet, de

dans un Mitreendroit il en nomme deux autres, qui
le

XL tiv, connoît trois de ces Villes ,^c*r*<&w,/•*

fuU MTytU; dam le XVLliv. Nêapelis &Atkr**

Un*j fie dans le XIV, de mente que
Tite-Live, partie dans le XXIV,liv.jpiaût dansle

lu, Nojjfosyqui eft le mot grec qui fignifie H$ maté

prononcé lelon le dialeQe dorique. Oa rie peut pa»
douter après cela weSyrocuf*n ait

été des

cinq parties, ou de cinq villes. LorfqUe le»Athé-
mens en formerent le fiege, elle étoit de
trois pâmes, qui font l'Iflë TAchradine&Tiqué*
Thucydide ne parle quede ces trois

partiel. Onyen

Lifle fituéeaumidi, étoit

tygi*;elle étoit jointeaa

roisfie la citadelle.Cette

nent. C'eft pourcela queIci Romain» quandUseu-

-'on 4 aucurifyr*-
eufaindedemeurerdans 111e.Il y ayôitdanscette
île une.fontainecélèbre qu'on
LesPoètes, fondés
cunevraiiemblanceontfappoféquerAtenée1,«eu*
ved'ElidedanslePé^o^ponnèfe»cond«Hbîtfts eaux

mêlerjufqu'à la fontained'Aréthufe.
donnélieu à cesversdt Virgile,rft/d^,
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fpacteux, le plus beau&le plus

*»y aut oruoit cette paître, s'etendoit le long de l'A-

chracune aii<ouchant^ depuis
le feptentrion vers le

aûdi. Elle etoit fort habitée jette avoit une fâmeufe/

{forte* nommée la

v campagne, & elle étoit fituée au feptcntripo de la

Epîpoà étoit une hauteur hors de la ville qui
la commandoit. Elle étoit fituée entre

Hexapyle
&

la
vers le foptentrion-& le cou-

chant. Efle "étoit en plufieurs endroits fort efearpée,

& pour ..ni(on,d'un accès difficile. Lorfque les

Athéniens firent le liège de Syntufi^ Epipole n'é-

toit poiot fermée de murailles; les Syraçtuains la

jgardoient avec un corps de troupes contre les atta-

ues des ennemis. Euryele étoit l'entrée & le paflà-

e mil conduifoit
à Epipole. Sur la même hauteur

d'Epipole étoit un fort, nommé Ce,ne Ait

pôle Art environnée de murs,& enfermée dans la

une cinquième partie mais qui
habitée. Ony en a voit déjà ajouté une qua-

rillf ntwt, qui

La rivière Anape coûtait a une petite demi-lieue

étoit une grande

graine terminée par deux marais l'un appelle Sy
raco qui a voit donné fon nom à la ville, ce t'autre

port Près de
dutem»

de la

lacus. Selon

de la

Ct portavoit un
çolfe, appelle Dafitn. L'entrée

par la pointe de HleOrtwie ,6c de

Cette ville fut fonvent afiiégée uns être prife

qui «voit eu ht Sicile pour dé-

wmement réduifit toute cette île fous h puiflknee

d'Arcbimede, qui

que le trétorades rois de MtojfS qui ne fat point

Marceflus le> réfem pour être

naturellement
la

volupté-, les fleheux acàUns qu'ils effiiyerent,
les remirent dans le devoir. Us défendirent aux fêm-

qu'elles ne vouluiTent fe déclarer courtifanes publî-
que$ les maints lois défendoient aux .hommes

ornemens, sils ne vouloient

de Minerve cuiraflee. Aregard leurs

tanénulles, ce que Plutar que raconte de
qui

accompagna le corps d*Héradide à la fépulture,

avec toute Parmée qui le fuivit l^it juger que leur
coutume étoit d'enterrer la morts cependant Dio-

doredeSicileditqu'Hozithcmis, envoyé par le roi

Leurs forces lurent men conuaeraoies que.

Gelon

s'étant fait tyran de Syraeujè,vt!nram6o
de Rome promit aux Grecs de leur fournir un fe-

cours de deux
cenf^aleres,

de vingt mille hommes,*

de li même façon, de deux mille foldats armés à la

néceuaire

durant la guerre contre les Perfes.

cinquante gros vaifTeaux avec vingt ou trente mille

fon fils, fût encore pins puifiant putfqu'il eut quatre

6t dix mille chevaux.

Ils avoient une loi fuîvant laquelle ils dévoient

élire
tous les au un nouveau prêtre de Jupiter ils

avoient aufli une confrairie 'de

de Proferpine 6c il fàiloh faire un ferment folemnel

jurer èntroit

dans le temple des Gérés

te
aprèsquelquesfàcrificçs,

fâ main une torche ardente il prétoh le ferment
le càys>

fier Mirabella. J'ajouterai feulement que «ette vflle

qui avoit oh fénat dont il

n'eft prefque jamais

fait

mention dans quoiqu'il fût compofé

cens 'membres
efluya des malheurs que la

corrup-

tion ordinaire ne donne pas. Cette ville toujours

ejalement
tra-

vaillé* par fa liberté 6e par fa recevant

à une révolution paf ta pins petite force étrangère

les Carthaginois
6c les Romains; mais elle fin fbu-

fan
45*

de la fondation de Ro-

fauve les habitans de la fureur

opiniâtre,

cette ville ta ci privilèges 6cfes lois. Enfin
fea trouvèrent dans eur vainqueur un

protecteur & un patrah. Pour lui marquer leur re-

une ftte

qui fe célebroit encore du tems que

touchéaVIa mort #Archîinede car il

fémentordonnéqu*onprit foindene

le

au
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ans avant ).y. Archimede avoit iouhaité que ceux

qui prendroient foin de fa Sépulture, fiffent graver
fur Ion

tombeau une fphere ce un cylindre, ce qu'ils
ne manquèrent pas d'exécuter, ce Us y ajoutèrent
une infcription e.n vers deux pies. Son deflein étoit

d'apprendre à la poftérité que fi parmi ce grand
nombre de découvertes

qu'il avoit faites en Géomé-

trie, il <n eftimoit quelqu'une pjUisqueues autres,
c'étoit d'avoir trouvé la proportion du cylindre à la

Sphère qui y ed contenue.
Cicéron nous apprend dans Tes tufculanes ,/iV. Y.
€6€. que ce monument fi remarqdfcble étoirâPT

connu de (on tems dit-il que j'é-
If rois auefteur en Sicile, la ofriofité me porta cher-

cher le tombeau d' Archimede. Je le démêlai, mal-

gré les ronces &les épines dont il
étokprejque

couvert &malgré l'ignorance des Syracufains,

» ec qu'ils n'avoient point chez eux ce monument.

Cependant je fa vois par cœur certains vers fénaires

que l'on m'avpit donnés pour ceux
qui

étoient gra-
vts fur ce tombeau &ou il étoit fait mention d'u-

» ne 6gure fphérique & d'un cylindre qui dévoient
m

y être. Etant donc un jour hors de la
porte qui re-

» garde Agragas (Agrigente),& jettant les yeux avec
» foin de tous côtés j'apperçus parmi

un
grand nom-

» bre de tombeaux qui font dans cet endroit-la une

colonne un peu plus élevée que les ronces qui l'en-

viroonoient & j'y remarquai la figure d'une fphe-
»re&d*un cylindre. Auffi-tôt adrefiânt la parole
» aux principaux de la ville qui étoient avec moi je

leur dis que je troyois voirie tombeau d'Archime-
de. On

envoya
fur le

champ
des hommes qui net-

toyerent la place avec des fàulx & nous firent un

»
pacage.

Nous
approchâmes,

& nous vîme* Tinf-

» cription qui paroiffoit encore, quoique la t&nfiè
» des lignes fut effacée par le tems. Ainfi la

plus grpi-
» de ville de Grèce, &

qui
anciennement avon été

» la plus floriflânte par l'étude des lettres, n'eût pas
» connu le tréfor'qu'elle poffédoit fi un homme
If né dans un pays qu'elle regardoit prefque comme
»

barbare^an arpinate, n'eftt été lui découvrir le tom-

beau d'un de les citoyens fi distingué par la jufteffe

&par la pénétration de fon efcrit.

Le peuple de Syracufi fi pàffionné autrefois pour
les feiences, qui «voit fourni au monde des hommes

illuflres en toute efpece dé littérature ces hommes

de la belle poéfie que dans la déroute
des Athéniens, ils acfftrdoient la vie à celui qui pou-
voit leur réciter les vers d'Eurypide;ces mêmes hom-
mes étoient tombés dans une profonde ignorance,
foit par «ne révolution i qui n'eft que trop naturelle
aux chofes du monde foit que le changement ar-
rivé plufieurs fois dans le

gouvernement en «Ût ap-

porte dansTéducation
des hommes 8c

nieres de penser. La domination des Romains avoit

lA mtttm hommeBit aux/tri,

Lui ntvit la moitié dtf$ vertu prtmun.

obfigé à Cicéron de fon curieux

croit 4u*it a parlWabord dû grand mathématicien
immédiatement ayant

le morceatr qu'on
vient de hre.- L'orateur

l^vie majheumife de Denys te tyran, te bonheur

d'une vie modérée 8c dit « je ne

k comparerai point
la vie d'un Platon 6c d\ih Ardry-

»t«s,

» tu avec la vie de
Denys.ia pluj affteuft i la plus

Tomt XK

» puîffe imagînfr. J'aurai recours à un homme de la
«même ville que lui, un homme ohjlur\ qui a vécu

plnfieurs
années

après lui. Je le tirerai de fa pouf
» hère, & je le ferai paraître furja fcène, te compas

»k la main ,c«t homme eft Archimede, dont j'aide*
"couvert le tombeau » & le reûe que nous avons
d'abord traduit ci-deflus. Ex taitm urbe homintmho-
munciontm àpulven &radio qui

niffojlfititjjirchimcdim.

Je ne puis me perfuader que Cicéron fi curieux

de découvrir le tombeau d'Arcbig«de, triomphant
en quelque manière d'avoir réuffi, &d'avoir fait re-
vivre cet

homme fi difiinguipar la pénétration & paris

jujltfe de fon efprit ce font Tes termes je ne puis
dis-je, me persuader qu'il ait eu deflein de marquer
en même tems du mépris pour lui,& qu'il fe foitoon-
trçdit fi grorticreinent. Dlfons donc qtie Cicéron fait
alîufion à l'oubli dans

lequel Archimede étoit tombe,

jurques-li quefes propres concitoyens l'ignoroient.
Ainfi la penfée de Cicéron eft qu'il ne mettroit pas
Denys en paralkla avec des hommes célèbres étran-

gers & connus, mais avec un homme ohfcur en ap-
parence j cnfeveli dans l'oubli, inconnu dans fa pro-
pre patrie, qu'il avoit été obligé d'y déterrcr; &

qui par cela -ir.ême faifoit un contracte
plus frân-

pant.

Par ces mots je la tirerai delapouffitn cette louf-

dans le fenspropre c'eû on

traçoit des figures de géottiétrie dans les écoles d'A-
thènes. Si cette poumere pulvis n'a rien de bas
ce radius cette

baguette qui fervoït ày tracer des
gurcs n'a rien qui le foit non-plus Defcripfit radio
nuuMjtùgtMiiHs orbem, C'eft cette

brigielte cucPy-
thagore tient à la raaini<Uas un beau revers d'une m6-
daine des femieiu frappée i l'honneur de rempe-
reur Commode, & dans une

autre frappée par les
mêmes Samiens, en l'honneur d'Herennia Etrufcilla,
femme de Trajanus Déciut.

Unous refle plufieurs ouvrages d'Archimede, ce
ion fait

qu'il y en a plufieurs de perdtfs. Entre les

liber > qu'Abraham Echellenfis a
traduit de l*aral|e & qui a pa;u avec les notés de Bd-
relli à Florence, en i6<S» in fol. A\y a <4m le nom

d'Archimede «m traité des miroirs ardens, traduit de
l'arabe en latin par Antoine Gogava. "On a «Tailleurs
les ouvrages fuivans, qui ne font pas imprimes de

en arabe, par Thebit. ptrfptëiva
en arabe. Optra getmetritu Arehi médis ta tempenditan
ndaBaper Alitrtum. Bartolœoi anure qu'on trouve
dans la bibliothèque du Vatican en hébreu mf.les

On pourroit mettre au rang des
de ce grand homme, la defcrîption dï:S TnvcutioDS
dont ifétoit raMteur, fes

Tels ÙMÎ^i^éaf -y$ç
découvrir tl'ar-

gent mêlé avec l'or dans ré-
cit que- Vithive fait de cette dé-
couverte. *•. Une autre invention d*Xchimedc te

machine a vis pour vuider l'eau de tous

endroits, Diodore de'Sicîle nous apprend qui! in-

du roi Le
trifpafte ou

chine pour enlever les fardeaux. Les machinas

dont ifft fervh »w# t <miçPo-
eC Piutarquë

crites. 6°. Les miroirs aident avec lefqiic^s on dit

qu'il mit le dès
Romains. Voya les

mim. deVacad. des Sciences, f* Ses machines pneu-
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Manqua, fur lesquelles il écrivit des très -belles

On doit mettre parmi les beaux ouvrages d' Archi-
Wede perdus, la

raéchanique
fon traite de la çom-

pofitioo de la fphere, celui de

2c (es coniques.
Entre les machine* qu'il inventa

les moins con-

nues font les fuivantes; i°. une fpbere de verre i°»

un orgue hydraulique; 40. une machine compolée
de 14 petites lames d'ivoire, qui fervoit a aider la

mémoire, Se tnd étoit amufante par la variété des fi-

gures. Tant d ouvrages & d'inventions prouvent af-

tez qu'Archimede
étoit un des

plus grands génies qui
oit paru dans le monde. Fabricius vous indiquera les

diverfes éditions de fes oeuvres.

Mais Archimede n*eft
pas

le feul homme célébré

aofophe Lyfias, orateur Mofchus, poëte lyrique;
Théocrite poëte bucolique, ScPhiufte hiftonen,

naquirent dans cette ville.

Epicharme vivoit félon l*opmion la plus commua

ne, vers Tannée 300 de Rome; cependant Ariftote,
dans fa poétique le vieillit d'un ficcle de plus à

,quoi fe rapporte auffi l'opinion de Suidât Onle fait
auteur de 35 ou 5 5 comédies qui ont toutes péri

mais Horace nous a cônfervé la mémoire du caraûere

de les pièces, en louant Pituite de l'avoir imité

daps une des qualités qu'il poiTédoit cette qualité

49,de,n'avoir jamais perdu ion fujet de vue, oc d'a-

voir toujours1 fuivi régulièrement le fil de l'intri»-

£ue»
.•

Wine l. Vil*e.lyj. obfervequ' Ariftotecroyoit
taie le mêmeEpicharmeavoirajoutédeuxlettres à

I alphabetgrec, le ©&le xj inventionqued'autres
attribuentà Palamede.Non feulementEpicharme
futundespremierspoètesdefontemspourlacorné*

die; maisPlâtonfittantdecasde fesouvragesphi-
iofophiques,qu'il jugeaà-proposde s'enapproprie
diversmorceaux.

Lyfiasvit la lumière4$ ans avantJ. C. at fiat,
mené Athènespar Céphalesfonpère, qui l'y fit
élever avecfoin.Lyfiasenprofita »&t'acquitun-

réputationextraordinairepasfes harangues& par
fesouvrages»11favoitparunheureuxchoixdemots

propres ocparfonadregeà lesarranger,répandre
furtoutcequ'il écrivoit unait' denobleffe&dedi-

gnité. Il exçelloit,ààpeindreles mœurs,àdonner à
Tesperfonnageslescaractèresqui leur convenoient
& a diretoutavec unegrâce infinie c'eIt le juge-
mentqu'enportentDenysd'Halicarnafie,Ciceron,
Plutarque<8cLongin.C^t aimableorateur mburut
dansuneextrèmevieillefle, 374ansavantJ. C. Il
nousreftede lui trente-quatreharangues,quifont
écritesen grec, avecuneélégance unepuretéde

ilyle, Seune, douceurinexprimables.Lameilleure
éditiondesoeuvresde Lyfias eftcelled'Au
retw-4*

Mofckusvivoitdu temsdePtoloméePhibmétor

maître, brilloità Smyrneen fonie. Les.fragmens
qui nousrelent de leurs oeuvres,ont-paru deux

16516c1661, in-8°. Mofchusmitdansfes idylles
choixSepi*' d'eforit queTheocrite. Son

idylle ,eft extrejnejnent
brillante il en a fait d'autres qui font courtes&

pleinesdefinette.Envoici unedu nombredesjolies.

d'aprèsla, traduâiohde M.Chevreau envers'fila-

Qut Us ystux de
Lydas confvmtntjour & nuii

Chacun hait l'objet qui U fuit

Toi qui des
feux d'Âme* fens

ton
caur tttfUmmU

ttluidonttu rie* point mimé.

Tktotritt précéda Mofchus. Nous avonsdéjà beatt»?
coup parlé de cet aimablepoète bucolique aux mois

Eglocue,I*vlle, Poésie, Pastorale, 6-c.
Il vivoit la cour d'Egypte du tenu de Ptolomée

Philadelphe, vers la cent-trentième olympiade. La
meilleure édition de fes «uvres eft Celled'Oxford eh

i69%.in-8°. Ses idylles écrites endialeûedorienne»
font des chefs-d'osuvrçs qui ont fervi de modèle à
Virgile dans fes égloguès mais te poète grec a fur
le poëte latin l'avantagedela*naïveté de la diâion
Sedu genre de poéfte qu'il à choifi. Il n'y a guère de

juges recevables fur lemérite de Théocnte, que ceux
qui fe font mis en état de l'entendre dans fa langue*,
& de goûter Averfification. Toute traduûion de ce

charmant poète fera néceûairement dépourvue de
ce que la langue dorienne, Se de ce que la ftruâure
du vers bucolique répandent de grâces « de beau*
tés dans l'original.

On peut fixer affezexactement la naiflàncede lTit*
uorien grec dans la

quatre- vingf-feptiemo
olympiade. Gratifié par ta fortune de.biens très-con»
fidérables,il reçurune excellente éducation. Onl'en-
voya étudier l'Eloquence Athènes fous ïfocrate»
& comme Il avoit beaucoup d'ambition, il cultiva

foigneufement un art à la faveur duquelil fe flattoit
de gouverner un jour fa patrie. Desqualités éminen-

tes, unépénétration peu
commune, beaucoup de va*

leur de fermeté te menoient comme par ta main
aux emploistes plus brillans

de la république deSy*

tement, il ne fe fit point fcrupule d'entrer dans les

complots que Denys tramoit pour la domination, Se
l'aider de tout fon pouvoir. il fe mit bien avant dans
fes bonnes grâces, après s'être offert de payer une'
amende confidérable a laquelle Denys fut condam*
né par les magistrats, Phihfte ne manqua pas de ga-

rendirent peu de

Plue ,ami néanmoins de la tyrannie que du tyran
l'intérêt feul fut lemotif de feUfaifons avec Denyst
II obtint de Jui le gouvernenmtde la citadeUe dé

Syracufe ce ne déchut de fa faveurque pour s'être
marié fans la participation de ce prince » avecla fiUe

de Leptine frère de Denys. Il fut banni par cette
raifon, Se ne revint dans fa patrie que lorfquc les
courtuans

1er pour l'oppofer à Dion Se à Platon.
Philifte de retour, féduùlt le jeune Denys t éloi-

gna Platon

prétexte qu 1 entretenoit des intelliaënces avec leS

Carthaginois. Dion touché des malheurs de tapa-
trie, Secomptant fur le mécontentement général des

peuples repaya en Sicile à la tête d'une armée, et
battit la flotte

queco""»*»^^ PkMifhw, laprenritre
année de uns difent

que Philiftus ayant perdulafa^gU» t (4 twaItii-mf-
me; les autres, qu'il tombaau pKvoirde fes enne-

mis qui après plufieurs traitemnesignominieux lui

coupèrent
environ 70 ans.

Cétoit un à le cooûdérer du

de la bravoure; mais les qualités de fon eawr font

dignes de tout notre
mépris puifqu'H n'employafes

tJkas qu'à cacher fous jes prétextes fpécieux,les ia^
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juihces de la tyrannie. A le conlidc:rcr du cbté de la

république des lettres, il etl certain qu'il a fait des

fioire de Sicile, fur laquelle néanmoins les écrivains
dé l'antiquité ont porté des

jugemen, différons.

Contentons-nus
de donner ici celui deDenys d'Hali-

carnafle, qui eft de tous le plus travaillé.

'» près. Dans .-lès écrits de l'athénien, régnent une

généreuse liberté beaucoup d'élévation Scbeaù-

» coup de grandeur. Le fy racufain natte en efdave_
0 les excès des à

l'exemple de

Thucydide de laiffer imparfait l'ouvrage qu'il
i» avoit emtepris il n'a point employé certaines fà-
n çons de parler étrangères & recherchées propres
m à Thucydide il eaa très-bien attrapé la rondeur.
» Son ftyle ainfi que celui de cet hùf orien eft fer-

ré, plein de ce. Philifte ce-

» pendant t da
pu atteindre à la beauté de l'expref-

w bon la majeftë & à l'abondance des penfeei.de
l'original; il n'en a ni le poids,

nïle pathétique,» ni les figures'. nen de fi petit ni de fi rampant tort
a qu'il s'agit de décrire un canton, des combats de
p terre fie de mer, & la fondation des villes. Son die

» cours ne s'égale jamais à la grandeur de la choie;
» il eft néanmoins delié, et en matière d'élocution,
» bien plus utile que Thucydide,,pour ceux qui f*
m deitinent au maniement dés affaires publiques ».

Les
ouvrages

de Philifte n'ont point paffé jufoù'A
nous; mais ils étoient en

grande réputation dès le
seins d'Alexandre. Ce prince Souhaita les avoir, U
ils lui furent

envoyés par Harpatus. Plufieurs fiecles

après on les confervoit encore dans les biblioths-
ques; Porphyre du moins les .y. avoit vin lui quite ami de la

négligence des copiftes qui les avoient
extrêmement dé rés.

Les littérateurs
curieux peuvent lire & l'article

de Pbiliftus dans Bayle, & dans les Mdmtins do Lis.

tirautu, tom. XIII. in-4°. les
Recherches far la vit &

pu lescmrragetde fihiliJUtpat
M. l'abbé Sévi».

Enfin
Vofifim* (Flavius) hiftorien latin étoit de

Syratufe. Il vivoit du tems de Diocktien, r«rs Tan

304 de J. C. & mit au jour à Rome, la vie d'AuréV
lien, de Tacite & de quelques autres empereurs.
(U chtvalUrtkJjucoVAT.)

Syracuse (Géog.mod.)c'eft ainfi-quelesFran-
çoisnommentimproprementlavilledeSicile,dans
le val deNoto, que les Italiensappellent
ou Saragufa & qui aaccédé à l'ancienneSyrmufi.
JVy«r,-doncpourl'ancienneSyraemfe,Stkacvsm,
« pour la moderne,Saaagosa. (D.

SYRACUSIItï Gdog.ont. ) peuplesde laSidle
félon Ptolomée Ut.MI.c.ix.quiles placedansla
partie méridionalede111e,en tirantversle levant.
ce quifaitvoirqu'iljavoientprisleurnomde
ledeSyracufedontilsdépeadoient.

SYRASTENE(Géof.<nc.) contréede Hode,v
en-deçàduGange.Elleeft «ifepar Ptolomée,lit.
VU. c.j. fur la côte du gotft de Canthus,à r«m-
bouchuredufleuveIndus.Le manufaitdelabiblio-
thequePalatineGtSyraftrtm,qui paraît être la vé-
ritableorthographecar cette contréetiroit il,
remmentfonnomde labourgadeSyrgflrw,quePto-
loméeplace dans cette région outre qu'Amen,dans fonPinpUdt l*m*rEtythrit, M. %S\écrit
Syrafnna.Cettecontréeétoitaffezétendue.U>./.)

SYRGISon Syroes, t Gicg, fleuvedela
Schyoeeuropéenne.C'eft félonHérodote Uh.Ir.
pag.i 16",undesquatregrandsNeuvesqui prenoient
leur fourcedansle paysdesThyuaeetes,Sefe per-doientdanslesPalus-Méotides.(D.J.))'

SYRIACUMmarm,{Gécg.*»c.)c'eftcettepar-
aiedela merMéditerranéequi baignaitles «ôte$de

la Syrie. Tacite l'appelle Judaicumi»art la mer des

Juifs. (JO.J.)
lahS> (M/1. 'nat.) nomdonné par

quelques auteurs à la pierre judaïque. Foytr Jvdaï*
QVBffûrrt. r *

%SYRIAM ( Giof. mi ) ville des Indes dans le
royaume de Pegu au confluent des rivières de Pézu& d'Ava, prêtes le jetter entembte dans la mer.
Le P.

Duchals parle
de Syriam commed'une ville

très-peuplée &aufii grande que Mm. long. {dort
ce père, 114.t. 3 o. loti*.iS. iS. cependant fi l'on

^uppofeJa longitude de
Pondiche^Épo. jo. & la lar-

geur du golfe de Bengaleen cet endroit, 1 6. jo. la
longitude de Syriam dévroit être d'environ 117 de»
grés. (O.J.)

SYRtE, ( Giog. ant. ) Syria; grande Contrée d'A-
ne quis étendoitdu nord au midi depuis les monts
Amanus & Taurus juiqu'à l'Egyp/e & à l'Arabie-
Pétrde & d'occident en orient depuis la mer Mé-
diterranée, jiuqu'à l'Euphrate & jufqa'à l'Arabie
déferte dans l'endroit où fEuphrate prend fon court
vers l'orient. Strabon Il. dit même que les peuples
qui demeuroient au-delà de l'Etiphrate & ceux qui
habitoient en-deçà, avoient la même langue: & dans
un autre endroit il nous apprend que le nomde
Syrun s'étendoit depuis la Babylonie julqu'au golfe
Meus, & autrefois mêmedepuis cegolfe ,jufqu'au
Pont-Euxin; il

fait voir que les Cappadociens tant
ceux qui habitaient le mont Taurus que ceux qui
denfeuroient fur le bord du Pont-Eusin, avoient été
appelles leiuo-Syri, c'ert-à-dire Syriens blancs.

La Jyw eft nomméedans l'hébreu, Aram on Pad-
& Laban eft dit Araméen ou Syrien

comme traduifent les feptante. Les Araméens ou
les Syriens, occupoieilt la Mésopotamie, la Chal-
dée ,«A partie de VArménie la Syrie proprement
dite cdmprife entre l'Euphrate à l'orient la Médir
terranée à l'occident la Caicie au nord, ta Phéni-
eie,, la Judée &l'Afabie déferte au mJdf1.

Les Hébreux étoient Araméens d'origine puif-
qu'ibvenoient de Méfopotamie, & qu'il eft dit que
Jacob étok un pauvre araméen. L'Ecriture

défigne
ordinairement tes provinces de Syrie par la villa'
qui en étoh la capitale; elle dit par exempte, ta

Syritàe Damas la tywd'Emoth, la Syriede Rohob,
&t. omis les géographespartagent h Syrie en trois
parties; lavoir, la impropre, ou la haute Syrie 1
la aiJ-Syrk c'eft-à-dir^ labatk-Syrie proprement
la Syrie creufe j & laSyrie paleftine.

Là haute-Jvnc contenoltlaComagène, la Cyr-
rhétique la Seteucide, & quelques autres petits
pays » &s'étendoit depuisle mont Aman au fepten-
tnon, jufqu'au Liban au midi elle fut appellée dans

la fuite la Syrie Antiochieme. La féconde commen-
çoit au Liban l'anti-Liban; elle

parce que ce
n'étoit prefbue que des vallons entre ces deux hau-

tes chaînesde
montagnes

d'Egvpte étoit la Syriepaterne. Toute la côte de
ces deux dernières, étok ce que les Grecs appel-
aient la Phémcie depuis Arad jufqu'à Gaza.

La impropre devint un grand royaume, lorfque
S??6

*Ai*oir* fot divïïë entre fes capitaines,
aMcsfamort,

Ce royaume commental'an du monde

l^^K^ jï» ans avant rere vulgaire. Il a
Séleucusl. fur-

nomméNicator, fut le premier de fes rois;
uochusXJIl. nommél^Afiatîque, fat Memier. Ponv
pée, vainqueur de Porient le dépoWla du royau.me

du monde3 941 «ne lui laiflà que
Comagene. Ainfi finit ceroyaume, qui étant ami-
jetti aux Romains, devint une province romaine.

LesSarrafins fe fendirent maîtres de la

EE e e e ij
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le feptieme & huitième fiecle les Chrétiens dans

les crodades; leur en prirent une partie, dont ils

jouirent même.;eu de teins fous Godcfroi de Boail-

on. Les Sarrauns y rentrèrent bientôt, &binèrent

la Syrie aux fultaos d'Egypte 1 qui les Turcs l'en-

C'eftdans h Syrie propre
foumife aux Romains

que naquit Publius Synis, célèbre poète mimique,

qui âoruîqit à Rome vers la fept cent dixième an.

née de cette ville & la quarante-quatrième avant

Jefus-Chrift. Les anciens goûtèrent fingulierement
ce poète Jules Céfar Camus Sévérus, & Séneque
le philofophe le préferoient à tous ceux qui l'avoient

précé4é (bit dans la Grèce (bit en Italie mais il ne

refie plus de fes mimes «que desfragmensoufenten-
ces qui en furent extraites du tems des Antonins el«-

les ont été Laberius, & Peuvent

imprimées; la meilleure édition a été donnéeen Hol-

lande par Havercamp en 1708 avec de» notes.

Syrie rois de (art. numifm.) ta partie de Fhif»

toire qui concerne les rois de Syrie, eft très-obfcu-

rc; on fait feulement que dix ans après la mori d'A-

lexandre le grand, Seteucus, l'un de Cesgénéraux
fonda le royaume de Syrie, qui fubfifta environ deux
c*nt cinquante ans, c'eft-a-dire jusqu'au rems où

Pompée ayant conquis la Syrie fur Antiochus l'afia-

tique, en fit une
province

de l'empire romain. On a

tiré peu d'éclairciffcment de llùftoire des rois de Sy-

ne par Jofephe, &par les livres des Macchabées»

mau un heureux hazard a procuré à M.Vaillant (Jean

Faix ), l'occafion d'éclaircir liùftoire de Syrit par
les feules médailles.

tantinoplè,
lui fit préfent d'un fàtfomplide médailles,

$c entr autres de médailles des rois de Syrie; ces mé-

dailles lui firent naître la penfée d'en chercher d'au-

très, & d'employer tous
en former une fuite complète if réunit dans fon en-

treprife par
le recours de plufieurs favans qui lui

communtquerent toutes les médailles qu'ils «voient
'fur cette partie

de rhinoire ancienne.

En6n il fe vit en état de mettre au jour par les

médaiUes la repréfentation des vingt-fept rois qui

régnèrent dans la Syrie, depuis Séleucûs 1. jufqu'à
Antiochus XUI. dont Pompée fut le vainqueur. Il a

prouvé
la fucceffion chronologique de ces princes

par
les époques différentes marquées fur leur médail*

fes avec le même recours, il a rétabli la plupart de

leurs furnoms qui étoient corrompus dans les li-

vres, pu dont on ignoroit la véritable étymoloetè.
Il a aufli déterminé par lefecours des médailles,

le commencement de l'eré des Seleucidcs. Les meil-

leurs chronologiftes le rapportoient unanimement à

la première année de la cent dix-teptieme olympiade,
trois cent treize avant Jefus-Chritt; mais ils ne s'ac-

cordoient point fur le tems de tannée où cette épo-

que avoi%commençé. M. Vaillant fa fixée à l'equi-
noxe.dii prmtems, parce que Antioche capitale de

la Syrie marquant fes années fur fes médailles, y

représenta prelquc toujours le foleil dans le ligne du

Tettes font les découvertes de M. Vaillant dans

l'hiftoire des rois de
Syrie parleurs médailles. Cet

ouvrage parut fous ce titre: Seleucidarum imperium,

Jîve kt/Ioria regum Syritx, ad jidtm numifmatum ac-
commodata. Paris 1681. w-40. Mais l'édition faite

à là Haye, en Vft^.in-foL eft beaucoup plus belle.

Le teneur

fieux &utile tout ce que les anciens auteurs ont

dit de chaque roi de Syrie les médailles
qui s'y rap-

portent, ou qui y fujppléent
& leur explication par

SYRIENNE,LADÉESSE,( Mythol.)il ya enSy»
ne, dit Lucien,enfontraitédela ditffi fyrlenntjuoe
villequ'onnommeSatrUouSirapous,danslaquelle
eft le plusgrand&le plusauguftetempledelaSyrie;
outrelesouvragesde grandprix fie les offrandes
quiy fontentrès-grandnombre,ily adesmatques
d'unedivinitéprésente.On yvoit lesltatuesfier
femouvoir,rendredesoracles &ony entendfou*
ventdubruit les portesétantfermées.Lesrichef-

(etdecetemplefontimmenfescaronyapportedes
préfensde toutesparu d'Arabie déPhéniciede

& deBabylone.
Lesportesdutempleétoientd'or auiubienquela
couverture,fans--Par dedansqui brilloitpar-
toutdumêmemétal.Pourles fîtes «lesfolemnités^
ilne s'entrouvepastantnullepart.Lesunscroient
quece templeactebâti parSétniramis enl'hon-
neur de Déritofamère d'autresdifentqu'ila été
coufacréà Cybéle,parAtys, quile premierenfei-
gnàauxhommeslesmyfteresdecettedéeffe maiat
c'étoitl'ancientempledontonentendoitparler pour
celuiqui fubfiftoitdutemsdeLucien) il avoitété
bâtiparlafameufeStratonicereinedeSyrie.

Parmiplufieursflatuesdesdieux,onvoyoitcet*
le de làdéefTequipréfidoitau templet eueavoit
quelqueehofede

plufieursautresdéefles carelle
tenoitunSceptred unemain & del'autre uneque-
nouille fatêteétoitcouronnéederayons ,&coef*
féedetours avecunvoileau-deffuscommecelui
delaVénuscélefte elleétoitornéedepierreriesde
diversescouleurs,entrele{quellesily enavoitune
furlatêtequijettoittantdeclarté,quetoutletem-

pleenétoitéclairependantla nuit;c*eftpourquoion
luidonnoitlenomdetempe.Cetteftatueavoitune
autremerveillec'eftquede quelquecôtéqu'onla
confidérâtellefembtoittoujoursvousregarder.

Apollonrendoitdesoraclesdanscetemple niais-
il le&ifoitpar lui-même& nonparfesprêtres
quandilvouloitprédire il s'ébranloit alorsfes
prttresieprenoientfurleursépaulesSeà leurdé-
faut il fi remuoitlui-mêmeoçfuoit.Il conduifoit

ceuxqui leportoieat,8clesguidoitcommeunco-
cherfait(eschevauxtournent de-çàotlle-là &
payantdel'unàl'autre,ce quele fouverain
prêtrel'interrogeâtfurcequ'ilvouloitfavoir.Si la
chofeluidéplaît,ditLucienUrecule,finonil avan-
ce ces'élèvequelquefoisenl'air voilàcommeils
devinentfa volonté il prédit le changementdes

tems 6edesfaifons &tamortmême.
Apuléefaitmentiond'uneautrefaçonde rendre

lesoracles dontles prêtresde la ttétffiSyrienne
étoientlesinventeurs;ilsavoientfaitdeuxversdont
le fensétoit lesbceufiaueliscoupentla une, afin
que Us eampagaes prodîùfent leurs fruits. Avec ces deux,

vers,il n'y avoitrienà quoiilsne répondirent. <£i
onvenoit les confulter fur un mariage c'étoit la
chofe mêmerdesbœufs attélésenfemble, descampa-
gnes fécondes fi on

res qu'onvouloitachetervoiladesbœufspourles
labourer voilàdes champsfertiles;fi onlesicon-
fultoitfurunvoyage,lesboeufsfontattelés & tout
prêtsàpartir,6clescampagnesfécondesvouspro-
mettentunerandgain Uonalloità la guerre les
bœufsfousle joug,nevousannoncent-ilspasque
vousy mettrezauflivosennemis?

Cettedéeffequiavoitlesattributsdeplufieursau-
tres étoit, félonVoulus,la vertugénérativeou

*dUux.(D.J.)

tedtftp. grttf. ) nom qu'on a

donné aux chrétiens grecs répandus dans la Syrie,
dans la Méfopotamie dans la Chaldée, & quifui-
voient les erreurs d'Eutychés; erreurs qu'ils commu-

niquèrent aux Arméniens. ils n'admettent qu'une na-



SyR
taie en Jefus-Chrift ne donnent l'extrême-onûioh

qu'aux prêtres, & feulement après la mort ils ne

croient point le purgatoire, chantentl'office divin en
langue iyriaque confacrent en pain levé & ont

> des abftinencesplus auftarcs que celles des latins.
ftifin les Syritms font à peu de chofe près dans les
mêmes opinions que ceux qu'«n nomme Jacobins.

SYRIMJ C m. (Kjl. nMtur. genre
île plante a fleur en rofe compose de plufieurs pé-
talesdifpoj'és en rond. Le piftil fort du calicOraeT
vient daosla fuite un fruit^nii adhère au calice &qui
eft turbiné comme la pomme du pin ce fruit t'ou-
vre ordinairement en quatre parues & it eft divifé
en quatre loges qui tontiennent de petites femen-
ces. Tournefort, injf.

ni htrb. Vt^t^PtANTE.
arbrifleau affez commun qui s'élève

fix ou feptpies» &quelquefois jufqu'àdix. Il pouffe
quantité de rejetions du piéquiaffoibliffent les prin-
opales tiges fi l'on n'a foin d'en retrancher une par»
fie. Sesfeuilles font

oblongues affez grandes ter-
minées en pointe dentelées fur les bords, & d'une
verdure agréable. Ses fleurs paroiirent au mois de
Mai & leur durée va jufqu'à la mi-Juin fi la faifon
n'eft pas trop feche celles font blanches raffemblées
en bouquet d'une belle apparence & dune odeur
de fleur d'orange un peu trop forte. Sagraine qui eft
extrêmement menue vient dansdes capfulesquela ma-
turité fait ouvrir au mois d'Août.

Cet arbrifleau cil très-robufte il endure le froid
commele chaud; il réunit dans tous lesterreins. Son
principal mérite eft de fe plaire dans les lieux frais
TerrésU couverts, mêmeà l'ombre des autres ar-
bres. Il fc multiplieplus que l'on ne veut par fes re-

jet tonsquicependant ne tractentpasau-loin. On peut.
tuai le faire venir très-aisément de bouture. Plus on*
taille cet arbrifleau mieux il réunit.

On peut faire différensusages dufy ring*pt)ur l'a-

en buiffon dans les plate-bandes à faire dela garni-
Jure dansles maflifsdes

bofquets mais particulière-
ment à former de moyennés patiffades dans des en-
droits ferrés ombragés, &mêmeécartés ,.par, rap-
port a t'odeur trop pénétrantede fes fleursqui n'et!

agréableque de loin. En Angleterre onfe fert de fes
fleurs que fon renouvelle peuvent pour parfumer

Ily a quelquesvariétés de cet arbriffeaUi

doit particulièrement appliquer le détail ci-deffus.

Ltjyrfog* àfitur doubU cet.arbriffeau ne s'élève

qu'à trois ou quatre piés. On regarde fes fleurs com.
me doubles, parce qu'elles ont quelques pétales de
plus que la fleur ample; d'ailleurs elles ne fe trou-
vent doubles que quand elles font feules car dès
qu'elles viennenteabouq uet elles fontfimples. Il y a
idanscette variété, plus de fingularité que d'agré-
ment. :t ' •'

t.;
tachées de jaune, &eUes ont peud'éclat. Il fautàcet
arbriffeau un terrein fec & beaucoup de foleil;car fi
.on le mettoit dans unlieufrais,& l'ombre, ily prén-
jdroit tropde vigueur, & les uches de (es fleurs dif-
paroitroient, l

il ne donne point de neurs. Tout le Servicequ'on
enpourroit tirer (croit d'en faire des bordures pour
.regler les alléesdans un lieu vaue, bo il n'exigeroit
ni taille ni culture «parceque cet arbriffeau ne trace
.Point. . ,; '''

f. U Jyring* deU CtroUnt fes feuiUes ne font
point dentelées fur les' bords & fes fleurs font fans
odeur, mais plusgrandes que celles duj(y««^< ordi-
naire. Cet arbriûeau eft très -rare & encose-pe
connu, •

l%rcanie
une pente diftance

de Tambrace. Polybo AV. X. c.
jy.Mt

que cette ville pour fa force & pour les au-

came. Elle
étoit entourée de troisfoffés, larges Cha-

cun de trente coudée*. te profonds de quirwe Sur les
deux

bords de ces foffés, il y avoit un double re-

tranchement v &au-delà une forte muraaié. Toutes
ces fortifications n'empêchèrent pas qu'Antiochus les
grand, roi de Syrie ne Ce rendît maître de cette

nS*j\
"n fiege affw lons &très meurtrier..

au-delà-
du Nil Vêpres de Thebes, félon Paufanias Hv. I. c.

«/(/.qui dit
^u'on voyoit auprès de ce lieu un coloffé

admirable. C eft, ajoute-t-il,une ftatué énorme qui
repréfente un homme aifîs: plutieurs rappellent té

Mtnmon car on difoit que Memnon

f toit venu
d'Ethiopie en Egypte, & qu'il avoit pé-

nétré même jiuWà Sufes. Les Thébains vouloient
que ce fût ta ftatue de

Phaménophés originaire du
pays,'& d'autres difoient que c'étoit celle de Séfof-
tris. Quoi qu'il en foit pourrit Paufanias Cambyfèfit bnfer cette ftatue, & aujourd'hui toute la partie
fupérieure depuis la tête jufqu'au milieu du corps eft
par texre, le refte

jours, au lever du foleil il enfort un Pontet que ce-

viennent à fecaffer.
,J

^trabon U*. XW. rapporte ce fait comme Pau-
ianuw s il en «voit été témoin comme lui mais il
nétoit pas tout-â-feit fi crédule car il avertit quele fon

qu'il entendit, «cque la ftatue fembloit rendre
pouvoit fort-bien venir de quelques-uns des aflîftans*
II aune mieux en attribuer la «aufea la %ercherie

des gens du pays, qu'à la ftatue.
Ammien MarceUm,ô>» XXI h c.

*v.qui écrit Sy.
nnges dit que par ce mot on entend certaines grot-
'tes fouterraines

pleines de détours, que des hom-
mes, Ace qu'on difoitt inftruits des mes de la re-

liçion avoient creuses en divers lieux avec des
foins & des travaux infinis, par la crainte qu'ils

avoieni ique le fouvehir des cérémonies réligieiuesnefe perdit, Pour cet effet, ajoute-t-il, ils avoient taillé
fur

la muraille des figures d'oueaux, de bêtes fértn
ces, & d une infinité d'autres animaux; ce qu'itsap.

que c étort une pierre femblable au noeud d'une pail-
le ac ayant une cavitécomme elle. Boot croit

quec'eft YoJliocolU.

SYR1NGOIDE,
«•effemble 1. un amas de royaux pétrifiés. Quelque*
naturaliiies ont donné le nom de

p'urrt fyringoÙc à
deseipeces de madréporites .compotes de tuyaux
placés

perpendiculairement à côté les uns des au*

4pnné ce nom â^esmcoiftationi
<w» dépôts qui ié font its dans l'eau fur de vrais roi

féaux ce qui a produit avec le tems des pierres qui
ont coaiervé la forme des

rofeaux lurlefquels le dé\
pot terreux, qui depuiss'eft changé en pierre eft

SYRINGOTOME, nu infimmtntb Chirurùei

qui recouvre un canal fiftuleux
ou dans une

autre partie.

Jeco je coupe. •

On trouve dans Scultet& dans
Aquapendente des

|^f> oes
efpeces

de petites faucilles boutonnées
leur extrémité. On ne fe fert point de ces

inft^
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mens. La chirurgie moderne a perfectionné le Jyrin-

01 9 ne 9 en faifànt foudet la pointe du biftouricour-

be un ftilet d'argent de figure pyramidale ce ftilet a

fix ou huit pouces de long il elt plusgros par fa bafe

qui eft foudée à t'acier, & il va doucement en dimi-

nuant pour lie terminer par un petit bouton. Ce ftilet

doit être recuit, afin que l'argent ayant (es pores plus

ouverts foit mou& flexible. foyt? ia/gurt z. Pl:

Ce fytiagotome eft gravé dans une dùTertation fur

la fiftule a l'anus par Baffius, profelTeur à Haie en

1718. On donne l'invention de cet infiniment à M.

ternaire chirurgien major de l'hôpital royal& mi-

litaire à Strasbourg, quoiqu'on le.trouve dais les an-

ciens.

Ponde fervir de cet infiniment dam ropérationde
la fi6ule à l'anus, on introduit le ftilet dans la Mute,

on le fait iortir en-dehors par l'intfftin et en le ii-

rant ce coupe la peau, la graiffe les duretés, ce tout

ce gui, couvre le canal mtuleux. Voyt\ Fistule À

i'anus. Cet inûrumerneft peu en ufage. (Y)

SYRINX, f. f. ( Littir. &Mythol.) ce mot en grec
te latin figoin"e un tuyau ou fait de,

mais les poètes donnent ce nom à la flûte du dieu

Pan. IU difent que ce dieu courant comme un étour-

di après la nymphe Syringa, dont il étoit élwrdu-
ment épris, il

n'attrapaqu'un roseau dans lequel elle

fait métamorphose alors, pour Ceconfoler, il cou-

pa d'autres roseaux dont il fit une flûte qui porta le

nom de fa
nxmphe

ce devint la mode
parmi les

bergers. Ovide en a fait Phiftoire agréable dans les

Y«ft fuivans

Panaqu cùmprtnfamfibiJMWtSyrings putartt

Corport pto nympha. unuifft paluftrtt

Dumqut ibi
fufpirat

motos in antndint vtntoi

Effetijf* fonum Kruum fimiUm quannù

Hoe mihi conejlium-je
«UN

dixijftmantbit

Atque ïu difparibus ealamis tompagimt ura

Interfejunciis nonun
itnuiffeptuUac.

SYRITES £ ( Hifi. n*t. Luholog. ) nom donne

par quelques auteurs au faphire. Pline donne ce

nom à une pierre qui félon lui, le formoit dans la

ve.iîe du loup.

SYRMA ( Amiq.rom.) longuerobecommune
euxdeux fexes, & qui trainoitjufqu'àterre elle
étoit d'ufagefur le théâtre, pour représenteravec

plusdedignitéleshéros& leshéroïnes.D.
SYAMuEA {Mat.mid.dtsanciens.)«fji« m

c'eftuntermeéquivoquedansles «crit|dot médecins
grecsil lignifiequelquefois t°. uneefpçcedera-

phanusproprea procurerle vomifferaent& a agir
parles telles.Galiendit par cetteraifonque au-
ciensentendoientparfyrmajmus une évacuation
modéréeparhaut ou parbas. Hérodoteparlantdes
coutumesdesEgyptiens,nousapprendquetousles
trois moisils feprovoquoientuneévacuationavecle
fyrmaa pourconferverleurfarité x°.tvffttiê*défi-
gneune ion purgative composede fel& d'eau
;°. cemêmemotfignifieuneespècedeconfiturefaite
demiel &degraiffe quiétoitle prix d'un certain
exerciceen ufagechezles Spartiates 40.
dansHippocrate,uaroîtêtre quelquepotionoulue,
danslequelil infutoitdecertainsremèdes.Ceftainli
qu'il ordonnede faireune malle de coni^aodorata
avecdumiet & de la poudredansduvin odorifé-
rant, ou dansdu jyrmtu,pourchaûcrle fbrtus:©u

SYRMÉESt (AntKj.grtq.) tvffuu*\jeuxétablis

à Lacédémone«qui prenoientleur nomdu prix de
--ces conçoit en un ragoûtcompofédegraine

C'ctoitbien-làun ragoût

de Spartiate. Potter Atchaol. grac. tom,1. p. ^yi
&•) "}

Il,,) on entend par ce mot en Pharmacie une dit
ablution de fucre dans une liqueur aqueuse, jùfqu'au
point de Maturation.Voyt[ Saturation, Chimie.

Ce point de faturation le trouve entre le fucre 8c

l'eau pure, lorfqu'une partie de

deux parties de fucre ou ce qui eft la mêmechofe,
l'eau commune eh capable de dilToudre mêmeàfroid

un poids de fucre double du lien propre la liqueur
épaifle & mielleufe qui truite de la cohbinaiibn de
ces deux fubftances eft connue dans Part fous le nom
de fyrop blanc & cet état épais ce mielleux dont
nous venons de faire mention ftius celui de conjifiamet

Mais le fyropblanc eft une préparation dont l'u-

fage eft très-rare en Pharmacie Seen Thérapeutique.
La liqueur aqueufe employéeà la préparation des fy*
rops ufuets eu prefque toujours chargée Vunefubf-

tance à iaqueUeelle eft unie, parune diflolution vraie
ou chimique. Les différentes fubftances qui fpeci-
fient les liqueurs aqueufes employées communément
à lapréparation desJy ropsfont i °. le principe aro-

matique des végétaux, l'alkali volatil Spontané vé-

gétal ou le principe volatil très-anajogue à ce dernier

qui fe trouve dans
plusieurs plantes, & enfin l'acide

volatil fpontané végétal. x°. Des parties extra&ives
ou mucilagineufes retirées des végétaux par info*
lion ou par décoCtion; j°. le corps doux & le corps
acidulé, tels qu'ils Cetrouvent damsle lue doux ou
acidulé des végétaux 4*. les teintures de quelques
fleurs; 5 °. la fubftancemulqueuferetirée par décoc-
tion de quelques matières animales.

Selon que chacune de ces matières occupe plus on
moins d'eau la proportion du lucre pour la fatura-
tion de la liqueur aqueufe déjà chargée de cette fub*
ftance doit varier. Cette variété n'eft pourtant pas fi
confidérable dans le fait, ou d'après l'expérience que
la ample confidération du principe que nous venons

d'exposer pourroit le
&ire

foupeonner.
LeFebvre,cétébre clumifie François, & un des

premiers qui
ait porté dansla Pharmacie le flambeau de la Chimte,

ces
de liquide aqueux compotèpour une livre de fi*.

cre mais les Artiftes ne foat point oblieés d'avo^
une table de ces proportions pour

fe guider, dans la
compofttion de chaquefyrop ils employent dansles
cas les plusordinaires, une quantité de liquide aqueim
très-surabondante & ils diffipent enfuite l'ew fu
Ruepar une évaporation a grand feu, qu'ils termi-
nent à l'apparition de certains lignes qui annoncent
ta confiftânee fyrupeufe ou le point de faturattoa
dans tous ces cas ce qui s'appelle cuirt

vnjynpk
confiftânee ces lignes qu'on n'apprend à uufir m;.
rement que par l'exercice ou l'habitude d'ouvrier,
font un degré de ténacité telle qu'unegoutte dejfr»

refroidie& ferrée entre deuxdoigts file ou si%.
tende entre ces deux doigts lorfqu'on les ecim dou-
cement mais feulement la diftance d'une Ii-
'gne ou de deux, ou que fi l'on fait tomber un peu
At fyropd'une cuilliere ou d'une fpatule les demie-

avant que de
tomber.

Avant

utiles dont nous venons

l'idée.étoit la «euleemployée; mais ces réformateurs
ayant observé que plufieurs fubftancesqu'on faifoit

entrer dans la c6mp\)fition Amfyrops étoit altérée,
par la longue ébullition employée à lacuite; ils ajou-
tèrent à la méthodeancienne deux nouvelles manie*
res de préparer hsjyrops. Ils
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tienne

méthode pour
ceux qui étoîen't préparas avec

de l'eau, quittaient chargés que de uibflances fi-

xes, telles que les parties extradives ou mucilagi*

pluiieurs fubftances
végétales, par Finrufion ou par

la décoction', & le fuc gélatineux retiré des lub-
fiances animales par la décoâion. Cette

méthode qui

eft très-fimple & très-fùififante pour ces fubftances

que l'ébuHirion n'altère
point fournit d'ailleurs ta

commodité de clarifier ce fyroppar le moyen du blanc

d'oeuf, opération qui exige l'ébullition. rbytiCtï-

La féconde manière
de procéder à la composition

des fyrops eu propre aux lues addes, aux fucsjrika-
lis volatils aux eaux diftiliées aromatiques, & aux

teintures délicates des neurs, & fur-tout à celta de
ces teintures qui font en même tems aromati<Élau
jgar l'ébullition altère diverfement toutes ces nflP*

matières par exemple avec du fuc de citron de

verjus, d'épine-vinef te, ou avec celui de cochléaria

ou de creflbn, ou avec une forte teinture de violente
ou d'oeillet rouge on prend* l'une ou l'autre de ces

liqueurs ( fi c'eft le fuc acide préalablement dépuré

par le repos, ou même par une légère fermentation

suivie de la nitration & fi c'eft un fuc alkali volatil»

par la filtration immédiatet) f^yrç Dépuration

Chimie) *£ on y unit par le fecourtsde la douce

chaleur d'un bain* marie-, à laquelle on peut même

l'expofer dans des vailfeaux fermés le double de fon

poids de beau fucre blanc & très-pur car il ne peut
être ici queftion de la clarification qui il principa-
lement deftinée a emporter les impuretés ces fiacres

communs qu'on emploie la préparation des fyrops;'
félon le premier procédé. Il faut remarquer que les

fyrops acides ne demandent point une fi grande quant
tité de fucre s &qu'il

ea même bon tant pour l'a-

grcmçnt du goût, que pour l'utilité médicamenteux

qu'onlaiue leurs acides un peu plus à nud que fi on

recherchoit exa&ement le
point

de faturation qui
eft prefque pour les fucs acides végétaux le même

que pour l'eau pure. Le fyrop d'orgeat ( voyt^l'aru-

tle Orgeat) cft beaucoup metiteur lorfqu'on li

prépare par cette méthode, que lorfqu'on lui fait fu.
bir une. cuite conformément il l'ancienne manière
& felon qu'il eft prefcrit encore dans la cinquième
édition de la Pharmacopée de Paris.

Latroiûememanièredepréparerle fyropeftbeau`
couppluscompliquée;eUeeft deftinéeà ceuxqui
fontpréparésavecdesmatières dontla principale
vertu médicamenteuxréfide dansun principemo-
bile& fugitif, tel que font principalementle ,pria-

cipe
odorant& l'efpritvoJatildesplantescrucifères.

D aprèsla méthodeou plutôtd'aprèslesprincipes
de le,FebvreoutleZvlfer*on prépare
unappareildediftillation.L'exempledela prépara-
tion Jel'unde ces fyropsqu'odva donnermftruira
beaucoupmieaxdecetteméthodequel'expoûtion
généralequ'onpourroiten faire.

Prenezépisféchés onces fommi-
tésaêuries&iéche»détnîn, de calament&d'ort-
gan, de

.cesde rue depivoinemâle&de fenouil, decha*
cuntroisgros; cagnelle,gingembre&rofeau aro-

étantconcatâesouhachées,faiteslesmacérerdans
unalambicde verreou^'éuia pendantdeuxjours
avechuit livres d'eauquevous,entretiendrezdanS|

bain-mariebouiuant,juiqu^àce
1 nuhuitoncestle liqueuraromatiqueavec

Clmleurd^in kin-marie > au dpubledé fôn poids de
fucre blanc (d'après le fecond procédéci-deffus ex*

pofé)._ D'ailleurs collez jScèxprimex la liqueur &
le marc qui feront rellés au fond de l'alambic ajou-
tez à là Stature quatre livets de fucre commun;
clarifiez au blanc d'oeuf &cuifez à confiftance de^*
rap auquel,lorfqu'il fera prefauerefroidi vous ajou^
terez votre autre fyropou celui que vous avez pré-
paré avec votre eau diftillée; c'eft «infi quefe pré-
pare le^rt»/»d'éryfîmumvle^«y»d'armoifev lej^-i
rop antilcorbutique de laPharmacopée de Paris, avec
la feule diff'érencçqu'on emploie du vin dans ce der-
nier au lieu'de l'eau qu'on emploie dans l'exemple'
cité.

Ori'fe-propofedeux vues principales en composant
première de rendre durable la matière

médicamenteufe foit ample foit compofée, qu'on
réduit fous cette forme & la féconde, de corriger
fon goût défagréable, ou même de lui donner urt

goût véritablement agréable. Le fucre eft dans la
claffe des corps doux, celui qui polfede éminemment
la qualité affaifonnante tonduns^ qui eft pourtant
communeà ta claffe entière de ces fubftances végé-

1 tales, & que le miel poffede en un degré prefqué
égal à celui du fucre. L'eau ait fi l'on veut ta liaun
dite xqueufe eft un inttrument très-efficace de de£
truûion pour les corps chimiques compofés par
conféqnent une diffolution aqueufe d'uneiubftancè
végétale ou animale d'un ordre trbs-compofé( com-
-meelles le font pour la,plupart ) & Surtout

lèrfque
fc cetteliquëur eft délayéeoutrès-aqueufe,une pareille
liqueur, dis-je, n'eft point durable; elle ftiblt bien-
tôt quelque efpece de fermentation qui la dénature
le corps doux & lefucre lui-mêmene font

point à l'a-
bri de l'afûivité de cet infiniment lorfqu'u eft libre;
maisfi l'eau eft occupée par un corps auquel elle eft

chimiquement mifcible c'euVà-dtre fi elle eftchar-

gée de ce corps jusqu'au point de Maturation,fon in^
tluenee deftniâiveîou au-moin$fermentative eft di-
minuée & d'aiïtanKplus qu'elle peut recevoir ou
diffoudre ce corps dans une plus haute propoction
orjpommc le fucreeft detous les corps connu»celui
que l'eau peut s'affocieren une proportion plus fort*

(nous avons obfervj plus haut qu'une partie d'eau

peut diffoudre deux parties de
lucre) il ne doit

point paroître étonnantqu'il foit capablede détruire
abfolument cette propriété del'eau, lorfquil l'occui

pe toute entière, ^R-à-dire qu'il eft mêlé avec elle

au peint précis de iafuration. Il y a Une^obfervation
remarquable qui confirme cette doârirtei c'eft que
les matières mucilagineufes végétales & la matière

gélatineuse animale paroiffeett être l'extrème oppofô

le
mucilage

la plut foible pro-

eft capable
de s'affocier

7 eau. Uert donctout flmple^ &: l'expérience le

confirme que les diflolutions de
au

lée, même au point de iàturation « fbient très-peu

c'eft que les lP

foni aflaifdnnéesavecle fiicre,, &
autant mrïia été poffible,U«o«fif*

corrompre par cette caufe tous les

portion de
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pas au point d'avoir abfplument perdu la confidence

liquide
n'eft fujet à d'autres inconvéniens qu'à ce-

lui de eandir c'eû-a-dire, dedépofer ion fucre fuper-

au par une vraie cryibUHàtion.

Lesfyropsfont dmfés communémentdans les

pbarmacopées,tntyfvps amples& enfyropîcom-

poles,#les uns &Usautresenjyropsaltérans&y-

rnpspurgatifs.Vcyt ŜIMPLE!Composé, ALTÉ-

rait, Purgatif. Onemploieà la préparationde

<me\o\\tifyropsfélon
un ancienufage du mielau

lieudefucre ceux-làs'appellentvulgairement..¡Ils.

On trouvedanslesboutiquesun mieldeconcombre

fauvage,un mielrofat unmielviolat unmiel6l1i-

tique,unmielmercurialappelleauflifyropdelongue
*ie. raye(Mercuriale, 6e,

Ontrouveauflidanslesboutiquesunremèdeap-

pelléj&y*»/?très-improprement,& feulementàcaule

de lareflemblanccquil a par{à confidenceavecle

fyrop c'ell le fyropou extraitdemars.̂ oye{l'am-

eUMARS6 REMEDESmartiaux.

hesfyropsfonttousdesremèdesofficinaux;&c'eft

mêmeune fuiteduprincipal;objetqu'onfe
propofe

dansleur préparation, que les médecinsn ordon-

nentpointde remedesmagiftrauxfouscetteforme;
eneffetce{croitinutilementqu'ons'appliqueroità

rendredurableun remèdequidoitêtredonnéfurle

champ.Quefilesmédecinsordonnantcependantdes

fyropspourêtreemployéefur lechamp,tel quele fy-

ropde pruneauxoule fyrop,de bourrache c'eftle

motfeulementqu'ilsemploient,maisnonpaslacho-

fe car cesprétendusfyropscontiennentà peinela
fixiemepartiedu fucrenéceflairepour constituerla

vraieconfiûenceàufynp.
LesJyropsofficinauxt'ordonnentpargrosou par

oilce,fuit féuls,c'eft-à-direcependantdiflousdans

del'eaucommune,foitdansles julepsdontilsconf-

tituentun ingrédienteffentiel,dansdesémulfions,
despotions ,« mêmedansdes apozèmes,quoiqu'ils
foientabfolmmentindiiërensalatonnedece remède.

quele fucrene tempère

jiifqu'àuncertainpointl'aâivitédequelquesremè-

des, ,&par conféquentquecesremedeschargésde

fticrenefoieatplusdouxtamis parïbusyquele fuc,
rinfufton la décoctionf efprit Peauaromatique,
&c.aveclaquelleils fontpréparés maisil fautbien
fe garderdecroirequetelucre opèreunecorreâion
réelledecesmédicamens,6cencoremoinsqu'ilfoit

unematieremuuble& dangereéfcenloi.fqyrçCoR-
mEcnoN PAamacà,Voy*(Dovx.foy^SuCRE.

Aurefte l'uiagcdesjfr«jpxvft paffécommebien

d'autresgenresd'afiaifonnemensdela pharmacieà

Foffice&à la boutiquedu limonadier.Onprépare
phiueursjfrropspnnctoaleme«acides,aromatiques

ouvémulfibtelsque icjyvopdelimon, le;fyrop de
eom.le/y/»/» de capillaire, \tfirnp d'orgeat, &e.
ouiétantdiffousenuneproportjlbnconvenabledans

jWutaire^*)
Syrop f. nt. ( urm* ék Sacrttft. ) nom d'une des

chaudières dans lefquelles on cuit
le vefououfucdes

cannes, damlesfucreries ou atteliers oh on travaille

au fucre brut. On l'appelle de la forte, parce «tue c'eft

eue d'être réduh fucre &c*eftliouil prend fit con-

proprement dite, dont Sidon
droit la capitale, 8c qui

ayant été unie par droit de conquête
au royaume de

nom de Pheniciea celui de

Syrie, de mômeque la Paleftùie rut furnormné*J>-

f*t parce qu'elle étoh «oonMérée comme feifant

partie de la Syrie. Laebananéenne eft nommée Aw».
S. étoit

partie dela Syrie, &obciffantau gouverneur de cette

province. S. Matthieu, c. xv. zi. *4. qui avoit écrit

en hébreuouenSyriaque l'appelleth*nanitnntr
parcequecepaysétoitvéritablementpeuplédeCha-

nanéens,SidonétantlefilsaînédeChanaam.(Z)J.)
SYROS,( Géog.anc.) 1".villedeItAfieauneure

dansla Carie x".fleuveduPéloponnèfedansl'Air*
cadie auxconfinsdesMefféniensic desMégalopo-
litains ;°. îledePAûemineurefurlacôteatonie
fuivantEtiennete géographe,quiparted'uneautre
îtedemêmenomdansl'Acarnanie40.SyrosouSy-
ra, îlede l'ArchipelvoifinedeParos.Ellen'aque
vingt-cinqmillesdetour, & eft biencultivée.On
voitfur le port, les ruinesde facapitaleauuefois

nomméeSyrosdemêmeque l'île.Tourneforttrou-
va fonvoiûnagela plantequidonnela manne
de, enlatin 0 acruque
rMnesétoitnédanscetteîledeSyrosmaisils'eft

trompéc'eftdansScyros,îledelamerEsee àl'o-
rientdècelled'Eubée.VoytçtnPm'kU.(/?»/.)

SYRTES,( Géog.anc.) écueilsdeU merMcdi-
terranée,furIl côted'Arqué, 6cappenésprésente.
mentSechesdeBarbarie,xaxesJe Èarbaria.Il pa-
roitd'unpaffagedePline 1.V.c.iv.queparle mot
àejyrttsonn'entendoitpasfeulementdesécueilsou
baffes maisdesendroitsoùlesvaùTeauxentraînés

parlesvaguesviennentéchouer.
Lesanciensauteursdistinguentdeux5y/m,lagran.

defur la côtedela Cyrénaïquela petitefur la cô:s
de la Byfacène.Strabon,1.ILp.
ainiiquePomponiusMcla maismoinsexactement
lapenteSynedelagrandel'unecet'autrefonttrès.

dangereufesà caufedesbansde fablequis'yamaf*
fent Etquichangentfouvrntdeplace.

Lespoètesparlentquelquefoisdes*Symsaunom-
brefinguuer, quelquefoisaunombreplurier,Ce
n'eftpastout ilsnommentaufliSyrteslescampa-
gnesarides& iâblonneufesde la Lybiequis^avan-
centdanslesterres ^&oùl'onnepeutvoyagerqu'»
avecdegrandesincommodités.C'eftdanscedernier

quandunaditt /tantpuivereSyrtesgmlm &l'au.

tre, huneegogetùlisagirent\fi Syrtibustxul.Horace
ditpareillement,)fr<ftr Syrtesuerafluofiufutures,
foitqu'iltraverfelesfablesbrulansdel'Afrique.Pru-
denceplaceletemple

carce templeétoitbienéloigne
delamer.( Z>.7. )

veaux,agitésparlaraer,tantôt ammoncalés,tantôt
difperfés maistoujourstrès-dangereuxpourles

SYRTITESf. t (Hift.nat.Uthoi.) nomdonne

parquelquesauteursanciensàunepierreprétieufe,
dansque onvoyoitcommedespetites étoiles

SrRC/SLjris,(HlJt.a*t.làtkoI.)aomdoamépu
quelquesauteursàunepierre dont00nenousap-
prendrien finonqu'ellenageoità la fipfacëdefeau.
Peut-être

SYRY( GJog.Htoji)provincedel'Ethiopiem

parla rivièrede C'eft le paysle piusbeaii
« le plusftrdledetoutel'Ethiopie.Leslettresédi-

de *«. 6Cdes campagnescouvertesde
millefortesdefleursquiembaumentl'air.

dela hautePannd-
nùe fur laSave félon Elle

$ Umxàtik
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Veftauuî la fituation que lui donne Pline, Uv. llï.
c.xxv.

qui écrit SyfcU,enÎÂt uneville

fortifiée» ou du-moins il lui donnele titre de Ca/iel-
ium. Zoûme l. H.t, xlviij. Ait mentionde la garnie
fon de la viUe SyfJU, fituée fur le bord de la Save.
Velleïus Paterculu»! txiïj. parle auffi de
cette ville i te Prudence vnftt j. en décrivant le

Cette ville dantTitinéraire d'Antonin eft «arquée
tilt la roui* étlHmoiu à Sirmium entre Quaarata
et Vélum**à 8 milles de la première de ces places
&a i j et

de la féconde»

DansWtabIe\de Peutmger, la ville de Syfà* fe
trouve au milie de 111eStgtJHcs avec les mar-

ques de ville le d, colonie. Cette ville fubûfte en-

core aujourd'hui, & conferve fon ancien nom cor»

p-ompuen celui de Sl/*li,Sj/hk ouSiffég ce n'eft plus

qu'une bourgade. La qualité de ville le nombre des

habitant, <&la dignité ftpifcopale tout cela a été

transféré à Zagfab. ( D. /,)
con-

trée que p. ioj.Temble placer dans
la grande Arménie. Confiant» Porphyrogénete mçt
ce pays dam la petite Arménie, Cicéron *d Att'uum,
nomme cette réàoQjSyJpira. (Il. /.)

de «!r *v*,

m(J£ th*ir, efpece «^articulation qui fe fait par
l'intervention des chairs .,plutôt, commedit M.

Monro, par des mufcles- communsà un os & «un

autre.
On entend encore par Jyffàrcofc la manièrede

traiter les plaies fur-tout celles de la tête brique
le crâne eft découvert, cV que l'intervalle entre les
lèvres f4 trop grandpeur pouvoir les rapprocher, ÔC

donner lieu a la réproduôion des chairs; ce que k$

Enfin Paul Eginette le^rt du
ligner une orOduftkfrt contre nature des chairsau*

qui donnent lieu au farcocele. (P. /.)

SYSTALTIQUE, adj. (MtàcJ ce mot veut dire

«t ce qui a le pouvoir de te reflerrer de fe contra'

!r. C'eft une épidiete qu'on donne au'mouvement

o»ur, des artères des nerfs & des fibres* qui,

parleur vertu élafâque, fe commuent alternative-

ment le accélèrent le mouvementprogreflif des li-

SYSTASE, f.

crée & veut dire en général aituu Sbimturt ;mùs

«fpece de contraâion douloureule du sorps, t caufée

par quelque fenfation défagréable. ( D.

tre chofe queU difpoUtiondes différentes partiesd'un
,art ou d'une feiencedans unétat ou elles fe foutien-

lient toutes mutuellement ^&où tes dernières s'ex-

pliquent par, lespremieres.Celles qui rendent raifon
des & icjyj&me et d'au-

tant plus paraît que les principesfont en plus petit
nombre:il eft mente à Souhaiterqu'on les rédutfe
un (eu!. Car de mêmeque dans une horloge il ya un

tont fubordonnéesles différentes parties quite com-

-• '' . '- -•;

phes trois Portes de principes d'oà fe formenttrois

raies ouabftraitcs. On exige qu'ils fojent fi évidens

TvmeXr. •

ou 6 bien démontrés, qu'on ne les puirfe révoquer.
en doute. La vertu que les philofophesleur attribuent
eU fi grande, qu'il étoit naturel qu'on travaillât lies

multiplier, Lès métaphysiciens Se Sont en cela dirtin*

gués. Deicartei, Mallebranche, Leibnitz, <frc.cha*
cun à l'envi nous en a

prodigué; & nom ne devon*

plus nous en prendre qu'à nous-mêmes fi nous ne

pénétrons pas les choses les plus cachées. Les prin-
cipes de la fécondé -efpece font des fuppofitions qu'*
on imagine pour expliquer les choSes dont on ne

^àureit d^ailleurs rendre raifon. Si les
Suppositions

ne paroiflent pas impoffibles & fi elles fo'urniflent

quelque explication des phénomènes connus les

philofophes
ne doutent pas qu'ils n'aient découvert

les vrais (efforts de la, nature.
Une fuppofition qui

donne des dénouemens heureux ne leur paroît pas
pouvoir être faufle. D«-là cette opinion que l'cxpli»
cation des

phénomenes prouve la
vérité d'une fup*

po6tion, ce qu'on ne doit pas tant juger d'un Jyftt*
me oar fes principes, que par la manière dont il rend
raifon des choses. C'eh l'infufRfance des maximes
abstraites qui a obligé d'avoir recours à ces

fortes de

Supportions.
Les métaphysiciens ont été aufli inven*

tifs dans cette féconde efpece de principes que dans
la première. Les troisièmes principes font des faits

que t'expérience a recueillis, qu'elle a confultcs & o

confiâtes. Ceû fur les
principes

de cette dernière

efpece que font fondes les vrais fyfllmtt ceux que
meriteroient Seuls d'en

porter le nom. Conféquem-
ment à cela, abjfraitt ceux qui ne

portent que fur des fyfomts abstraits hypothtfis
ceux

qui
n'ont que des

ïuppofitions pour fondement;
& vrais fyfiimts ceux qui ne

s'appuyent que fur des
faits bien prouvés.

M. l'abbé de Condillac dans Son traité des /yfli-
mts s'eft appliqué fur-tout décrire tous les fyft»
mes abftraits. Selon lui, il ya trois fortes de prince
pes abstraits en ufage. Les premiers font des propoti*.

rions générales exactement vraies dans tous les cas..

Les féconds font des propofitions vraies par les cô-

tésles plus frappans oV que pour cela on eft porté à

Supposer vraies à tous égards.
Les

derniers font de»

rapports vapes qu'on imagine entre des chofes de

différente nature. Les premiers ne conduisent à rien.

Qu'un géomètre, par exemple médite tant qu'il
voudra ces maximes, h tout eft égal i touttt fis par-
tits; des grandturt igatts, «;outt{ des grandturs ig*-
Us l*s tous firent égaux; ajoutera J'i/tigmUt ,ils/i~
rànt inégaui a\in-t-il la de quoi devenir un

profond
géomètre } S'il'n'eft donné à aucun homme de deve*

nir, après quelques ,heures' méditation, un Con..

dé un Turenne un RicKelieu un Colbert quoi-

que 4'art militaire la poétique & les finances aient

comme toutes les autres Sciences leurs principes gé-
néraux, dont on peut en peu tems découvrir toutes

les conféquences pourquoi un philofophe devien-

droite tout à-coup un homme favant un homme
nature n|a\ point de fecrets ;& cela par

le charme de deux ou trois
propofitions? Ce feul pa-

rallèle fuffit pour faire voir, combien s'abufent ces

philofophes fpéculatifs qui apperçoivent
une fi

grande fécondité dans les principes généraux. Les
lieux autres ne mènent qu'à des erreurs. Et c'eSt ce

que l'auteur du traité des Jy Rimes prétend prouver

par les différensj5/*»«* qu'il parcourt. Bayle, DeS-

l'auteur de Va3ion

en les de ce qu'il Avance, En général le grand dé-

faut aesfypims abstraits, c'eft de rouler ur des no-

tion» vagues 6c mal déterminées. Sur de^mots vuides

des
fens fur des équi vogues perpétuelles.

M. Lpfce

compare ingéhieufement ces faifeundej^&a>M
à des

hommes, qui fans argent ©Cfans connouTance des

f courantes, l'oient de grofTes Sommes
FFfff
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avec des jettqns qu'ils âppelleroient ij^Mi^Vwtf

écu. Quelques calculs qu'ils fiflent leurs Tommes ne

feroient jamais que des jetions quelques raifonne-

mens que fanent des philosophes kfyjlimes abitraits,

leurs conclufions ne feront jamais que des mots. Or

de teWfyjlimts loin de dlffiper le càhos de la mc-

tapïR|que ne font propres qu'à
éblouir l'imagina-

fejM^'àféduifc l'efpritipardes'Taufles
lueurs d'é-

vidtnce qu'à nourrir l'entêtement pour les erreurs

les plus monttrueufes qu'à éterniler les difputes

ainfi que l'aigreur
& l'emportement avec, lequel

on

les foùuent^ Ceji^llpas[qu'il n'y ait de ces Jyfiimis

qui ne méritent les éloges qu'on leur donne. il a

tels de ces ouvrages qui nous forcent à lesadmirer.

Ils reffemblent à ces palais où le goût, les commodi-

tés la grandeur la magnificence concourf oient à

aire un chef d'œuvre e ^att; mais qui
ne

porte-
roient fur des

fondemejns
fi peu folides qu'ils paP

roîtroîent ne fe foutenir que par enchantement. On

donneroit fans doute dès éloges à l'architeûe mais

des éloges bien contrebalancés par la critique qu'on

feroit de ion
imprudence.

On regarderoit comme la

plus inligne, folie d'avoir bâti fur de fi foibles fon-

demens un fi fuperbej édifice &. quoique ce fût

l'ouvrage d'un esprit lupérieur Se que les pieces en

fuffent difpofées dans un ordre admirable', perfon-

ne ne feroit affez peu peu fage pour y vouloir

logera
Par la feule idée qu'an doit fe faire d'un fyfiimt

il eft évident qu'on ne peut qu'improprement appel-
ler fyfi'ttnt ces ouvrages, où l'on prétend expliquer

la nature Par le moyen
de quelques principes

abf-

vant les règles «jujjnous en avons données méri-

tent mieux le nom de fyftim- Nous en avons tait

voir les avantages. Voyt^l'anicit Hypothèse.

Lesvraisjyfômtsfontceuxquifontfondésfurdes
faits.Maiscesjyflimtsexigentun affezgrandnom-

nementdesphénomènes.il ya cette différenceen-
tre leshypothèfes& les faits qui furviennent des

principes,qu'unehypothèsedevientplusincertaine

a mefurequ ondécouvreunplusgrandnombred'ef-

fets, .dontellene rendpas/aifon au lieuqu'unfait
eft toujourségalementcertain & il rlepeut ceffer,
d'êtreleprincipedesphénomènes,dontil aunefois
renduraifon.S'ily adeséffetsqu'iln'expliquepas.,
onnedoitpasle rejetter on doittravaillerà. décou-
vrir les phénomènesquile lient avec eux;-& qui
formentde tonsun {euljy/limt, ''>

Iln'y a pointdeScienceni d'art oùl'on nepuiffe
fairetypfyftimts maisdanslesuns onfe propofe
de rendreraifondeseffets dansles autres, de les

préparer& delesfairenaître. Cepremierobjet eft
celuidela phyfiue lefécondeuceluidelapoliti-
:que.Ily a desiciencesquiontl'un& l'autre,telles
iontla Chimie& laMédecine.•

SYSTEME,f. m. (Philof.)fignifieen généVaïuh
affcmblageou un enchaînementde principes& de
conclufioasou bienencore,le tout &Cl'ci|i'emble
d'une théoriedontlesdifférentespartiesfont üées
entre elles, fe lui vent̂ kdépendentles unes des
autres.

Ce mot eft formé d'un mot grec qui fignifie com-

C'eft dans ce feiis-là que l'on dit un Jyflime- dé

&c. le fyf-
ilmt de Defcartes, celui de Newton, &c. Les Théo-

logiens ont formé une quantité de fyjlèmcs fur la

grâce. y*

Gaflendi g renouvelle Yincitn fyftimt des atomes,

tfù étoit celui de Démocrite iu.ivi par Epicure,

==rJfcncrece é-e. F*y«£

Les expériences Met obferva'tiôns font les maté-

en
Phyfique

et plus capable de conduire l'erreur,

que de fe hâter de faire des
fyjlïtnïs

fans avoir au-

paravant le
nombre de matériaux nécetlaires pour

les construire. Ce n'ert fou vent qu'après un très-

grand nombre d'expériences qu'on parvient à entre-

voir la çaufe d'un effet ce il y en a mômeplufieurs,
fur

lefquclles
des expériences répétées & variées

à l'infini, n'ont pu encore nous éclairer. Le Carté-

fianiline qui avoit fuccédé au PcrijjJatciifme avoït

mis fort à la mode. Aujourd'hui

grâce à Newton, il paroît qu'on eft revenu de ce

préjugé, $e qu'on
ne reconnoît de vraie phyflque

que celle qui s'appuie fur les expériences, & q^i
les êlciaire par des raifonnemens exafts & précis,
Se non pas par des explications vagues. finfr Ex p e-
riénce & Expérimental,

SYSTEME, en terme iTAfironomu eft la fuppofition
d'un cenain arrangement des différentes parties qui

composent l'univers d'après laquelle hypothèfe les

Aftronomes expliquent tous les phénomènes ou ap-

parences des corps céleftes, &c. Vofa Astrono-

MIE, PLANETE &e.

fur lefquels les philofophes
ont été

partagés le fyf-
time de Ptolomee, celui de Copernic, oc celui de

Tycho-Brahér y

au centre deTunivers, ce

tour de la Terré d'orient en-occident; de forte que

tous les corps céleftes, aftrcs &planetes fuivent ce
mouvement. Voyt{ PTOLOMÉE.

Pour ce qui eft de l'ordre &des diaances des dif

^JaBord la Lune tourne autour de la Terrej enfuite

Vénus, puis Mercure, le Soleil ^Mars,- Jupiter ÔC

Saturne. Tous ces autres;, feten Ptolomée tour-

noient autour de la Terre en vingt-quatre heures 8c

lequel ils achevoient leurs, révolutions annuelles.

Voyez ajlroiu fig. Dcàlft ; i

tote Hipparque Ptolomée & un grand nombre

d'anciens philofophes que tout
l'univers a fuivi pen-

dant ptufieurs fiecles & que luivent encore plyj^.

la liberté de philofopheç; mais les

derniers tems oht entierement^djÉtntit ce Jyfiimjet

même aujourd'huiton ne manque pas de dém»nftra-

tiens pour l'anéantir abiolument.

apprennent qu'ea

quelque lieu que f on place 4e Soleil il faut nécef-

fairement reconnohre qu'il eft renfermé daas l'or-

bite de enus, puifque cette planète paroît paflér

taotôt dërrierejle Soreii
tantôt entre le Soleil &"1«

terre. Donc l'orbite du Soleil ne fauroit entourer

celle
de Vénus

qui

èti prefq ue perpétuellement plongé dans tes rayons
du Soleil, & qui, parce qu'il s'en écarte beaucoup
moins que Vénus, doit par cette raifpn av»ir une

orbite beaucoup plus petite.

D'ailleurs, nous n'exposas ici que ce (qu'il y »
de de

pour rertdre radon des

c'en feroit alîez à un bon efprit pour rejettèr «ntiere-
ment cette

Le fyftimt de Copernic .place
le Soleil immobile

•au centre de l'univers, fi ce n'eft qu'il donne au So-

leil un mouvement de rotation autour de fon axe.

Voyt[ Soleil.
Autour de lui tournent d'occident en crient, Se
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dansdifférentes orbites Mercure, Vénus la Terre
Mars, Jupiter CeSaturne.
la Lune tourné dans use orbite particulière au-

piter,* en» autour de Saturne.
Dans la régiondes planètes font les comètes qui*

tournent autodr du Soleil maisfur des orbites fort
excentriques, le Soleil étant placé dans ua de leurs

Aune diftance inunenfe, au-delà de la région des
planètes &des comètes font les étoiles fixes. Voyn

Les étoiles, eu égard a limmenfité de leur dif-
tance, & au peu derapport qu'eUes paroiAent avoir
à notre monde,ne font,pas cenfées en faire partie.

un foleil 6c lé centre de l'univers &de Ion immtn-

fité, & toutes les obfervations s'accordent en prou-
ver la vérité. ftytl COPERNIC.

l*Jfcflim qu'on vjent dVxpofer eft le plus an*

thagore en Grece & en Italie, dit il i été appelle
pendant plufieurs fiecles le Jyfiimt il
fut uuvi par Philolaus, Platon, Archimede &c. Il
fe perdit fous le

règne de
la philofophie péripatéti-

ciennes mais enfin il fut reaM ea vigueur heureu-
fanent il y a plus dedeux cens ans, par Nicolas Co-

pernic dont il porteaujourd'hui le le
pian, PUmpromfig. xln.

htJyJHm» de Tvcho-Brshé revient, pluûeurs
égards, à celui de Copernic;mais dans celui de Ty-
cho-Brahé l'on fuppofe la

terre immobile, on fup-
prime fbn orbite que l'on remplace par l'orbite du
Soleil qui tourne autourde la terre, tandis que toutes
les autresplanètes excepté la Luneat leslatellkes,
tournent autourde lui.

Mais il n'y a aucune raifon ni aucun phénomène
dans la nature qui oblige d'avoir recours à ua fub-

terfuge fi manifefte que fauteur n'a employé lai-
même que par le motif de la perfuafion fuperfti-
tieufe ou il etoit oue c'étoit une choie contraire
l'Écriture que de fuppofer le Soleil immobile & la
Terre en mouvement ce fcrupule n'a pas donné un

échec bien confidérable au

L'Ecriture dans les endroits où elle ferable fup-
pofer le mouvement de la Terre, parle conformé-
ment aux idéees

vulgairement reçues, & aux am-
pies apparences. Ceft pourquoi on ne (âuroit taxer
d*héréne ceux qui Soutiennent l'opinion contraire,
une telle matièren'intérefiànt ni les mœurs ni la foi.
Dailleurs, la loi découverte par Kepler dans les
snouvemens des' planètes, &expliquée fi heureufe-
ment parle célèbre Newton fournit une démon!.
iratioh direde coatre le»18 deTicho-Brahé.

Kepler aobfervé,queles tems des révolutions des

planètes autour du Soleil, aVoientun certain nuWd
port avec leurs diftancesà cet aftre & on a trouvé
que la mêmeloi s'obfervoit dans les (atellites de

Jupiter & de Sxturne & M. Newtona fait voir que*
cette loi fi admirable étoit une fuite néceflàire de la
gravitation de toutes les planètes vers le SoleU,&

de la gravitation des fiuellites vers leurs

principales, en

tances. Dé forte que fi la Lune de le Soleil tew.
noient autour de 4terre, il fiuidroit que/ces deux

planetesjgravitafient oupejaflent vers la tetre, com-
me font les autres planètes vers le Soleil, Ceque les
tems des révolutions du Soleil &de la Lune autour
de laTerre

fuflent entr>ux dans le rapport que la

Prc« tems ne font point rapport

pomt autour de la Terre commecentre commun.

a/lron.
On feiert auffi en général dumoidcjyfihu pour

marquer une certaine difpofition ou arrangement
que plufieurs corps ont les unspar rapport aux au-
très. Ainfi dans la méchanique, l'afiemblage de plu-
fieurs corps qui le meuvent ou qui font en repos,

fur un plan ou fur une (urface quelconque s'ap-
de corps; une verge chargée de trois

Système,
partiesd untout s,c'eft dans ce Censqu'en parlant de

etc. :

$tSTEME,( BtU$tUur.)*n poéfie, fe dit d'une
hypothefeque Ut poëte chomt & dont il ne doit
jamaisVéloigner.

^"«"P1** s"116»» (on 'plan félon la Mytholo^
gie il

doit fuivre le fyfiim fabuleux, s'y renfermée
dans tout le coursde ton ouvrage fans y mêler au-
cune idée de Chriftianifme fi au contraire il traite
un fujet chrétien il doit en écarter toute hypothèfo
de paganifme. Vcya Invocation Muses ,.&e.

Ainfi dès qu'une fois il a invoquéApollon il doit
s'abftenir de mettre fur la {cènele vrai Dieue, les

àtuxfyjùmu. ff eft vrai que fabuleux eA
plus gai plus riche plus figuré mais d'un autre
coté queuefigure font, & quel rôle peuvent jouer
dans un poème chrétien les dieuxdu paganisme?Le
père Bouhoursobferve que lej?ftme de la poéfie eft
de fa nature entièrement payen& fabuleux & plu»
fieurs auteurs Fontpente comme lui; maiscette opi.
mon n'eft pas univerfelle & d'autres écrivains célè-
bres ont prouvé que les fiÔionsde la Mythologie ne
font nullement eflentieUesi la poéfie qu'aujour-
d'hui même elles ne

font plus de faifon & qu'un
poème pour plaire & pour intéreCer n'a pas befoin

detoutcetattuaildedivmités & de machines qu'em-
ployoient les anciens.^ oy<^Machine&Merveil-
leux.

SYSTEME,4ànsfJrttmlUair$t eft l'arrangement

duneannée, ou la difpoûtioo de toutes les parties de
la fortification Suivant les idées particulières d'un
général ou d'un ingénieur.

Ainfi l'on diroit u'un ordre de bataille ou un or-

de.Fo-
lard, s'il étoit conforme à l'arrangement prescrit par
cet auteur; Sede même qu'une ville eft fortifiéefélon

difpofée félon les règles,de ce fameux ingénieur.

P«ux Jyfiima de fortification.
Biendes gens fe plaignent de notre fortification

tance des places. Onfouhaiteroit d'avoir une métho-
de pluspamite fie moins

difpendieufe que celle qui

longue relance; mais en attendant qu'oa trouve
un réponde à ces vues il

eft un moyenbien fimple de rendre les places fufceptibles dune'

plus longue défenfe fans ehaugmenter ou cha

confier qu'à des chefs habiles & expérimentés, fort
au&îrdëla place dèTartiUèrie & de tout ce- qui
concerne le génie on verra alors ce qu'on peut at-
tendre de la

puy-Vauban l'a fait voirdanifà belle défenfede Bé-

thune.|^«{ Guerre des sièges. (Q)
f SYSTEME, MMufîqut>eft tout intervalle coro-

pofé ou que l'on conçoit compofé Vautres interval-
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àmeiVoy*{&mot.
Ilyaufteinfinité UV

parconféqaent Pour,

ierons
dire,deceuxdôiifle*«émeftsfont

engendrésmédiatemeht0u
immédiateifiéïJtpar
VALtES. ''•"; ( •. '

ticuliers$c Ilsappeyoîehtj^'
timtparticuliertoutcomgpféd'au-moinsdeuxinter-
valles,telsquefontl*ôa«ve,laquiinte,iafixteCe
ment*latierce.raitr^tédeceuxclâu/wdilNTER-
TALLE.-> '" '•"'

pluscôjm-
munénientd'ettgrammtséfoïentformésparlafpmme

pée.Ceftdeceux-làquilnieréfieaparlcrdanspet
article.
Ondoitjugerdesprogrès

ceuxdesinftrumensdemufiquedeftinésàFex&cu-
non;carcestoftnimensaccompagnanttavoix8ç
jouanttoutcequ'ellechantait,dévoientnéceffaire-
mentrendreautantdefonsdifférensqu'ilenentroit
dans Orlescordes
mensCetouchoientàvuideil /fâUoitdonc.tant
ainfiquedèsl'originedelaMuflqueonpeutfur1
nombredescordesdeTinftrumemdétermine^Jc
nombredestons

desGrecsnefutdoncd'abordcom-
poféquedvquatrecordesquiformoientl'accordde
leurlyreoucithare.Ces,quatrefons,félonquelques-
uns,tormoieit desUcgrésconjointsfélond'autres
ilsn'étoientfasdiatoniques,maislesdeuxextrê-
mesfonnoif;jtl'oûave,&tesdeuxfonsmoyensla

unequartedechaquecôtéjoCenun
î^n̂vsfemilieudecettemanière

Ut tritediezeugmehon,
Sol lîchanosmefon

Fa parypatemefon
Ut parypatehypaton.

CeftcequeBoëceappelleletrttracoritMature.
nedemeurapastong-temsbornéàfi

peudefons.Chorèbefilsd'AthisroideLydiey
ajoutaunecinquièmecorde,Hyagnisuneuxienie,
Terpandreunefeptiemet'unitationdunombre
desplanetes,&enfinLlchaondeSamoslahuitième.
VoilàcequeditBoëccmaisPlinetémoigneque

Terpandreayantajoutétroiscordesauxquatrean-
ciennes,joualepremierdelacithareafeptcordes,
queSimomdeyenjoignitunehuitième&Thimo-"

théeuneneuvteme.NicomaqucleGërafénienattri-
buecettehuitiemecordeàPythagorc,laneuvième
àThcophraftedePiériepuisunedixièmeàHif-
tyéedeColophon,&uneonzième1Timothéede
Milet,&c.PnérécratedansPlutarque,faitfaireau
fyjlimtunprogrèsplusrapideildonnedouzecordes
àlàcithare'deMëtanippide&'autantàcelledeTi-
mothée&commePhérécrateétoitcontemporainde
cesmuticiens,(ontémoignageeftd'ungrandpoidsfurunfaitqu'ilavoit,pourainfidirefouslesyeux.Maiscommentpourroit-onàuncertainpoints'af-
furerdelavéritéparmitantdecontradictionsfoit
entrelesauteursfoitdanslanaturemêmedesfaits
qu'ilsrappottent?Parexemplele.tétracordede.
Mercuredonneévidemmentï'oôaveoulediapa-zon.Commentdoncs'en-pufairequ'aprèsl'addi-tiondetroiscordestoutlediagrammeiefoittrou-

meut, tant en haut qu

maximum immuatum

les plus grands

-trois .conjoints ton de plus
qui fût ajoute au-deûbu* du

tout pour achever
ladou-t

ble odave d'où la cordequi le le non»

y en
I faifant

fentir & le troifieme^
i tantôt entrele troificrae tétracorde St le quatrième*
il

arriyoit
dans le ta le

mêmele troiûeme

1 tracorde âoit toujours d_»nfanu-ton. Cette différen-

cé produifoit donc un feiueme (on; a caufeAyjî n**

tureîqu*bn avoit d'un côté, & de L'autre
le jn'bemol*

Ces par dix-huit noms,
tut &le r* étant ou les deux des.

cas de disjonction
i on donnoit chacun de ces deuxfous det noms qui

inarquoient ces diverfes circonstances.
Mais comme le ton fondamental vanoit félon le

i mode il s'ènfuiyoit pour chaque mode dans le j^
timt totat une différence du grave l'aigu qui mul-

tiplioit de beaucoup les (on$. Car fi les divers mo-

de> ayoient plufieurs fons conirouns itseaavoient
a,ufGde particuliers a chacunou quelques-uns feule*
ment. Ainfi dans le feul genre diatonique l'étendue
de tous les fonsadmisdansles,quinze modes dénonv-
brés par Alypius eft de trois oftaves ic un ton Bc

comme la différence dechaque mode 1 (on voifin

i étoit feulementd'un femi-ton il eftévident que tout/

cet efpace gradué de femi-ton en femi-ton produi-
a foitdans le diigrammegénéral la quantité de 39fons

| pratiques dansja inufique
i tontes les répliques

.:tansles bornes d'une feule oââve, on la trouvera
divisée chromatiquement par douze Consdifférens

comme dans la mufiquemoderne ce, qui eft de la

I dernière évidence par l'infpeûion des tables mifc»
par Meibomiusà la tête

de l'ouvrage a^lypius.
Cet.

remarques font pour relever terreur de
ceux qui s'imaginent, fur la foi de quelques moder-

nes que toute la mufique ancienne n'étoitcompoi
fee que de feize fons. «

tè»« généraldes Grecs Mis dans un & dans

le genre diatonique.A regard des genres eoharmoni-
ques & chromatiques, les tetracordes s'y trouvoient
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trois intervalles confécutifs de même que dans le

genre dtajpnique
ces fons portoient'chacun dans

leur genre le même nom que chaque ton qui leur car-

refpondoit. portoit dans le
diatonique.

C'dt pour-

quoi je ne donne point de tables particulières de cha-

atn de ces genres. Voye^ GENRE.. Lès curieux pour-
ront consulter celles quéMeibomius mifes à la tête

de l'ouvrage d'Ariftoxène } on y en trouvera fix

une pour le genre en harmonique, trois
pour

le chro-

matique 1 &deux pour le diatonique félon les di-

verfes modifications de chacun de ces genres.

^/yfiemt demeura à-peuprèsdanscet ctat jufqu'à
yonzieme fiecle, où Guy d'Arme y fit des change-
mens confidérables. Il ajouta dans le bas une nou-

velle corde qu'il appella hypoproflambanomtnt
&

dans le haut, un cinquième tétracorde qu'il appella
k

tétracorde desjuvaigues.
Outre cela il inventa dit-

on,lc bcmol,neceflaire pour diftinguer le/?,deuxieme
.note d'un tétracorde conloint d'avec le fi du même

tétracordr disjoint c'eû-à-dire^u'il fixa cette Signi-
fication de la lettre b que S. Grégoire avant lui
avoit déjà àifignée à la notefi car puifqu'il ert cer-
tain que les Grecs avoient depuis long-tems ces mê-
mes conjonctions & disjonctions de tétracordes &

par conséquent des lignés pour en exprimer chaque
degré dans ces'deux ditférens cas il s'enfuit que ce

n'éteit pasun nouveau fon Introduit dans ce

par Guy mais feulement un nouveau nom qu'il don-
noit à ce fon ,.réduifànt ainfi à un même degré ce

qui en faifoif deux chez les Grecs.

On conçoit alternent qur l'invention du contre-

point, à
quelque atyey qu'elle toit due, dut bientôt

reculer encore les bômes de Quatte par-
ties doivent avoir bien plus d'étendue qu'une feule.'

Lejyftime fut fixé à quatre oâaves & c'eft l'éten-
due 9u clavier de toutes les anciennes orgues. Mais
enfin on s'eft trouvé gW par des limitcs quelque
efpace qu'elles puitent avoir 'on les a franchies on

s'eft étendu en haut & en bas on fait des claviers
à ravallement; on a démanché fans cette 6c enfin
ons'-eft tant donné de licence à cet égard que \ejyf-
urne moderne n'a plus d'autres bornes dans le haut

que le caprice des compositeurs. Comme on ne peut
pas de même démancher pour descendre, la pUjs baffe
corde des baffes ordinaires ne paRe pas encore le

c fol ut; mais on trouvera également le moyen de

gagner dé ce côté-là en baiffant le ton da Jyfième gé-
aérai: c'eft même ce qu'on fait infenfiblement & je

tiens pour une chofe certaine que le ton de t'opéra
eft plus bas aujourd'hui qu'il ne l'étoit du tems de

Lully. Au contraire celui de la mufique inftrumen-
tale eft monté & cesdifférences commencent même

à devenir affez fenlibles pour qu'on s'en apperçôive

dansja pratique.
fVw dans nos Pt. une table générale du grand

clavier a ravallement & de tous les Tons qui y font

contenus dans l'étendue de cinq octaves, 3)
S'YSTEME, (Finance.) on a donné

très-bien ce nom
vers l'an i7ioau projet connu &exécuté par 'îe'fieu'r~
La., écoffois de mettre dans ce royaume du papier
& des billets de banque pour y circuler &

repré-
senter fargent mopnoyé comme en Angleterre &
en Hollande. Tai

vuplufieurs éloges
de ce grand pro-

jet., &
quelques-uns faits avec eloquetice. C'étoit,

dit M. Dutot un édifice conftruit par un habile ar-

chiteQe, mais dont les fondemens n'avoient été faits

que pour porter trois étages. Sa beauté furpafla mê-
me les espérances que l'on en avoit conçues puif-
qu'il fit méprifer pendant quelques muis t'or ce l'ar-

gent, espèce de miracle que la poftérité ne croira

peut-être pas. Cependant,
fans égard au bien

que
la pofiérité pouvoit retirer de cette idée, une puif-
fante cabale iorméc contre farchiteâe eut airez de

i rfurcha^èf

ou à élever cet édifice jufqu'à fept étages en forte

que les fondemens ne
pouvant "Supporter cette Sur-

charge^ ils s'écroulèrent & l'édifice tomba de fond
en comble. Voilà bien de l'efprit en pure perte.

Je veux croire cependant que le heur Lav en for-
mant une banque fe propofoit d'augmenter utile-
ment lacirculadon publique, de faciliter le commer--
ce,.ce de fimplifier la perception <l<Ji revenus du
roi; mais comment

pouvoit-il
je flatter dans la dilette

la plus générale /d'établir une banque de
crédit quieOt la confiance de la nation &des étrangers jSi l'on,

parut pendantquelques mois donner la préférence
des billets de fa banque à l'argent réel, c'étoit dans la
vue de lés fondre, & d'en tirer du profit dès qu'ils
auraient hauffé

davantage par le délire de la nation.
Enfin, les rtembourfemens du Heur Law n'ont enrichi
que des familles nouvelles en ruinant les anciennes,Celesdébrisde fon fypmcn'ont produitdans l'état
qu'unecompagnieexdufivede commerce dontjelaiffeà deplushabilesque moiàcalculerlesavanta-
gesrélativementaubienpublic.(/?•)

SYSTEMEy{Rnbanitr.) feditengalonpourla fa-
bricationduquelon fefert dedeuxnavettes l'une
defiléd'«rou d'argentpourtravailleren-deffus &
l autredefoieconvenableà la couleurpour le def-
fous parcemoyenil neparaîtpointdefilédutout
en-deffouscequiépargneconfidérablementlesctof-
ies d'orou d'argent.

SYSTOLE,f. f. en Médecine,eft la contraûion
du cœurd'unanimal,parlaquellelefàngeilpouffé
des"ventriculesdu cœur dans les artères. Foyer
COEUR, SANG Artère &c.

La JyftoUdu cœur eft très-bienexpliquéepar
Lover, quimontrequele cœureftunvéritablemuf-
cle, dont les fibresfont milcsen aflion, comme
cellesdesautresmufcles,parlemoyendecertaines
branchesde lahuitièmepairede nerfsquis'y diftri-
buent & qui y tranimettentdû cerveaule fluid»
nerveux autrementlesefpritsanimaux.L'abordde
cescfpritsfaitenflerles6bresmufculairesdu coeur.,& aipfilesraccourcit.En c§nféquenceta longueur-du cœurdiminue fa laigeurou fon épaiffeuraug-
mente, la capacitédesventriculesdevientmoindre,lesoQficestendineuxdesartèresCedilatent ceuxdes
veinesfont forméspar leurs valvules & le làngcontenudansles ventriculesefl exprimédansles
orificesdesartères.foye{Muscle.

Tout celas'appellefyfioleoucontraSionducour.
L'état oppose celui-là fenommeladiaftolt ou la
dilatationducceur.foyei DtASTOLE& POULS..

Drakeajouteà l'explicationde Lover, que les
mufclesintercoûaux& lediaphragmecontribuent
hjyjlole en ouvrantau fangun paffageduventri-
culedroitducœurauventriculegaucheà-traversla
poumonsns quonëTangne pourvoitpafferd'un
ventriculeà l'autre & parcemoyenl'obftaclequele fangcontenudansle ventriculedroitforineroitné-
ceffairementà fa

contraction » nTÏuMftêplusryw«y
CONTRACTION.

Lover & Drakeprétendentquelafyjfol*eftl'é-
tat naturel.ducœur & qûela diaftoleeft (onétat
vicient.Boerrhaaveprétendaucontrairequela (yf-

l'étatnaturel.
SYSTOLE;danslaPoéfiegreque&latine,figureou

licencepoétique paMaqytlle fyllabe
onen fait uneJ>reve,commedansceversdeVirgile.

SYSTYLE, f. f. ( jirckiuâ. ) où les co-
font placées moins près les des autres

que dans les pycnoftyles la mesure de cet cfpace-
ment eft d'ordinaire de deux

diamètres ou de qua-
tre modules entre deux fûts. Ce mot eft

çompofe d«
avec & rn>itt colonne.



?8i- -SY Z S Z
SYTHAS, {fi ht. vu. )

fleuve au Pelopoçaèfe j

.dans la Sicyonie, wloo Pau&nias utp. xi/. Si

tous prenez dit-il', le chemin qui mené de Titane

Sicyone le long du rivage, vous verrez^ gauche

un temple de Junon qui n'a plus ni tOit ni ttatue

.on croit que ce temple <ut autrefois «oiuaçré par

Prsetus fils d'Abas. Plus loin en tinyit vers
le port

-des Sicyoniens, (ï vous vous
détourne» -un peu pour

voir les ariftonautes( c'eftainti qu'on nomme iar-

^énalde Pelline),
vous trouverez à la gauche, &

Ssreratre*syotre chemin un temple de Neptun*.

Maisu vous enez le grand chemin entre ksttrres,^

vous ne ferez as long-tems (ans côtoyer l'EIyffon

^k le Sytkas ix fleuves qui voat tombtr dans la

SYZYGIES, f. pi. ( <» Afinnàmu.')
c'eft un

terme dont on fe fert également pour marquer la

conjonûion &c l'oppofcion
d'une planète avec le

«folcil. Voyn CONJONCTION & OPPOSITION.

Ce termet'employé tur-tout en parlant dela

'lune..
On faitdansl'Aftronomiephyfiqueque

diminuela pefenteurde latunedansles/yj.ygtf^sit
doubledecellequil'augmentedanslesquadratures
en forte queàanslesj^?^»wla pefanteur

elelaluhe

eftdiminuéeenrpartieparl'aâiondufoleil;& cette

,partieeà à la pelanteiurtotale comme1eft à89,

36 au lieu que danslesquadraturesfapefanteur

augmentéeet!à la pefanteurtotale, comme1 eftî

«78,7J. foyei Quadratubs.'J-
Quandla lune eft danslesJy&gu* « «sàpfides

font rétrogrades.Voy*iApside& *LUNE.

Quandlaluneeftdansles^/y^S»"»ksnoeudste

«leuventtrès-vîtecontreforàredes fignes; enluite

leurmouvementfe rallentitpetit-à-petitjufqu'à ce

slu'ilsparviennentau repos, toriquelalune arrive

tauxquadratures.Voy*«<PUD.

Enfin,quandles noeudsarrivent auxJyyrgu$%
J'inclinailonde l'orbiteeftla pluspetitede toutes.

Ajoutezque cesdiffkrentesinégalitésnefont pas

égalesà chaquefyçygifi maistoutesun peu plus
grandesdansla conjonctionquedans l'OppoûtioiU"

foyt{Planète LUNE&c.

C'eftaucélebreM.Newtonquenousdevonsl'ex-

plicationdetoutes cesinégalitésque lesAftrono-

mesont observéesfi long-tems,fansenpouvoirpé-
nétrerla caufe.Ce célèbrephilofophea faitvoirqu'-
ellesétoientla fuitede l'aâiondufoleilfurlalune

il a employé toute une fethon du livre premier
de (es principes à expliquer en détail cesdiâfrentes

inégalités, Si à faire voir comment1'aûioff duibieii

fur Lalune les produisit. Cette feâ$n eft la onziè-

me de ce premier livre & la proportion dans la-

-quelle il développe
les Mutes des inégalités dont il

vagit eit la axante fixiesnequi a un grand nom-

bre de corollaires. Non-feulement ce flhnd géomè-
tre lès a expliquées il a donné auffi te moyen dé

les calculer par ta théorie de la gravitation & fes

calculs répondent très-bien aux obfervations. Cet

accorda été confirmé depuis d'une manière plus in-
dubitable par les géomètres qui dans ces dernier»

tems ont travaillé à la théorie de la lune, favoîr,

par MM. Euler Clairant &. moi. Voyti LuNE.

On peutdireque cette correspondanceCecette

précifionfont la pierrede touchede tout fyftème
phyfique.Iln'ya pasd'apparencequela théoriedes
tourbillonscartéuensputue jamaisconduireà des

déterminationsauffiexaôes& auffiprécifes;onn'en

pourrajamaistirer 5uedes explicationsa des

phénomènes,qw l'on expliqueraitauffi-bienpar
cefecours,s'ils dotent tous différensde ce qu'il»
font (0)

sz

SZASCOVA «• SEZACHSCHOV,(CA»r.

moi. ) petite ville de la batte Pologne au palatinat
de Rava entre Varfovie fit Lenctci.

SZEBRZ1N (Géeg.moJ.) petite ville de Polo-

gne dans le palatinat de Ruflie fut la rive gauche du

Wicperez au nord-oueti
d^Tomarzon.

moitenPologneun vadebâtimentdebois fout*nu

pardespiliemAutrefoisil étoitouvertde touscô*

tés manaduettementil eft.ferméjkhit éviter bs

violences.Ce bâtimentfe conftruit au milieu du

champou s'aflèmblelà diètede Polognepour PéV
leâiond'un roi il eudeftinéaux Sénateurs i &le»
noncesou députésde la jioblefleàffiftentà leursdé-

libérations dontils rendentcompteà leurs confti-»

SZUCZA ( GJogrtp.mod.)les Françoisdifent

Chouq*.villede laPruffepolonoifeaupalatinatde

Cukn,lur le bord de laviftule, à trois lieuesde

Culm;elleeft bâtieen briques Sça été long-tems

44. ^«x.ij.ii. (/>)

--v 'y.
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viflgtieaie lettre

aoMj confonne de notre alpo»-

par

cbnfonne correfpondante chez

nomment*«*
quieftréqtiftflentderA,c'eft

thàki&le d'un
fifflement t, àquoiilsdonnent

dentale&forte rty$i Lin-
guale. Commelinguale, eUe«ftcommuàbleavectoutesles autresarticulationsdemêmeorgane

même

dout/a/,

Cette
dontnou>prononçonsle 4final quandle motfui-

afpiré;

gement;ffltfa l'on pronon-
«oit

An

un

perfonnefinit par une
' '"

voyelle; tomme
«n & dans ce cas, la lettre e fe placsMcomme on
voit» entre deuxtirets. La lettre euphWque & les

tirets défignent l'union iqtime,&indilToluble du fu^
jet, Ut m ou on, avec le verbe 6c le choix du t
par préférence vient de ce qu'il eft la marque ordi*
naire de la troifieme perfonna foyti Kï
T dans les anciens monumens fignifie affez (où-

vent Titus ou TulSut.
Cétoit auffi une note numérale qui valoit tÔOJ

& avec une barre horifontale au-defliis T vaut
160000. Le T avec une forte d'accent aigu par en-
haut, voloit chez les Grecs oo & fi l'accent^toit
en-bas, il valoit 1000 fois 300, 7,5=300000. Le 13
des.Hébreux vaut 9 le avec deux points difpofés
au-deflushorifontalement N vaut $000.

Nos monnoies marquées d'un T, ont été frappées
à Nantes. (£. R.M.B.)

T t r? ces
trois premiers t dans font

de vrais 1 en6tant le point &barrant
luflutie fupé-

rieure. Le quatrieme a de dlus «ne ligne mixte ren*
verfée à la partie inférieure. Ils fe forment dans leut
première partie du mouvement fimple du poignet
le' clins la fécondé le poignet agit de concert avec
les

doig0^«{ Us PUnthit CEmun.

T, umtit Chirunù, c'eft le nom d'un bandage
1 ainidit à raifon de la figure. Il eft deftiné à conte-

nir l'appareil convenable à l'opération de la fiftule
à l'anus, auxmaladies du périnée &du fondement.
On le fiât avec deux bandes longues d'une aune &

plusou moins larges fuivant te besoin. La bande
fert Aentourer le corps furies hanches;

la perpendiculaire eft coufueau milieu de celle-ci
elle eft fenduetufqu'à fix ou huit travers de doigt
de la ceinture. Le plein de cette bande paffe entre

ks fefle» f ce s'appuie fur le périnée les deux chefs
font «onduits à droite Ici

gauche entre la coiffe &
les parties naturelles pour venir s'attacher a lacein-
ture par un nœud en boucle de

chaque
ce que nous avons dit de ce bandageà

VTPJtJt h'Mtvs » auwar Fistule, hàfiptm#4*Plan*

montre un double T. Danscelui-ci il y «deux bran"
ches:perpendiculaires i coufuès a quat#e travers de
doigt de diftance l'une de l'autre. Le double7 con-»

taille & pour les maladiesdu périnée parcequ'on
croife les deuxbranchesfuir le lieu malade*ce qu'on

vqretU mi $ande. > ( f\

1taille e!cette

Çoife, a pris la forme d'une petite croix. (S)

i– CGggg
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abréviations; ain6 abrègent traits ou mmm,

& pour livres fterlings, on met £, S T. Voyez,

Abréviation. D&iom*ir* 4i

TA

Bot*)

e»eft un arbre èuitier'du Japon j
dont lesbnnches

pouffent fan? ordre

fa fleur diffère peu de la rofe des champs:La capfule

féminale
qui en.

comme lignéufe rouvre dansfa

maturité, «donne deux ou trois femences, dont

chacune contient un feul noyau de la figure d'une

châtaigne, & couvert d'une ccorce fort femblable

mais<)luspetit
rivière de l'empire

bte tirer fa fourced'une vafte forêt qui n'eft pasloin

de Jénifcéa i 6c après avoir arrofê une vafte
étendue

de pays elle Íe jette dans l'Oby, à la gauchede ce

fleuva. (D.
TAATA ( GUg.mod.) ville de haute Egypte

entre Girgé& Cardoufle &une «entame de lieues

du Caire 6c feulementà un demi-milledu rivage du
Nil. Paut Lucas ne dit que des menfonges fur cette

ville la montagne qui borne le Nil, les grottes de la

tustTkauus, ThuA,Jhot,Tkmk,Tkoitktiic;tn
ce mot eft écrit dansles auteurs de toutes ces--

nières différentes; le nompropre d'un dieu des

rendu les vrais

TABA <m TABaSEIL l ni. (Mf.
nom fous lequel les Nègresqui habitent la cote de

grain en Afrique déficient leur roi » dont le pouvoir

eft très-arbitraire vu que le» peuples le regardent
commeun être d'une nature fort fupérieure à la leur.

Sentiment qui les prêtres du pays

qui commeen beaucoup d'autres endroits, font les

plus fermes
Supports de la tyrannie 6c dudefpotif-

me lorfqu*Usn yfont point fournis
eux-mêmes.

herbe originaire
des pays chauds, ammoniacale,acre, cauttique nar-

cotique, vénéneufe, laquelle cependant préparée par
l'art eA devenue dans le cours d'un ûecle par la

buarrerie de la mode 6c deitabitude, la plante la

plus cultivée, la plus recherchée ? ce l'objet des dé-

par tenez, en poudre; fait enfumée, avecdesjpi-

twte dé l'Amérique, par les Elpagnols (^^WàOm

ce depuisPan
de, eA un des premiers qui Fait envoyée en Efpagne
& en Portugal. Les auteurs la nomment fin lâttn «-

cotiaiurfjf4tfutum tahman,

qui habitent le continent l'appellent />£iu»,St ceux

Les Français lui ont auffi donne fucceffivement
différensnoms.

lean Nkot «mbafladeurde

près deSébaïtien, roi de Portugal en
ouvra-

ges, fran-

Il envoyacette plante de Portugal en France avec,

ita film.Cetteprincefleneputcependantjamaisla
faireappellermt&tit.Enfuttcon nommale tabac

Francê deb qui en ppitbeau-

fo«dunomdesdeuxcardinaux dernier
étohnonceenFrancetel'autre

àrexempledesnnftrumentdontilsitfervoienfpourformerleur

buleux,&partagéencoqquartierslongs&aigusjoucecaficeeftcourtlarge,6cpattraéencinq
sa fleur enenton-

aigus6cprofonds,
étendusentoile;

Oncomptequatreefpecesprincçales(avoir,i*.nicottaaémajor,latifotia,CB.P.en^fran-
çoisgrandtaisetgrand/^iuia,0,«mmmmmajor
**g$tfifoliatl. R. B.C.B.P. }•.

La première efpece pouae une tige la hauteur
de ciaq ouftt piés.«,«rofiècomme le pouce«ronde,
velue, remplie déinoélle bbnehe. Ses feuilles font

viron un p^ de long fansqueue, vêtues, un peu

pointues, nerveufes, jlutineuies au toucher d'un

goût acre & brûlant. Sesfleurs croiffent au fommet
des

bet creux. Ses
tus par le bout, aïliies endeux loges, 6c pleins d'un

plante aune odeur-fort nauféabondè. Cette cfoece
61comme on

dit aux îles, à la pente; cette diminution «ft caufe

en font moins^decas que de la fe-

pour la culture en Allemagne, da coté d'Hanovre

que fes feuillesfont phu étroites, phisjK>intûes, 6c'
attachées àleur tige par des queues sflez longues;

petit

cteofes &

Ce 1*

dans
desjardins,

(«Olivéesdanslesjardinsbotanique*ps«



-T?A4ff; • TAS

TomcXr* «Ggggij

:iai danspUtfietirsendroitsde J'AmériqtYè îur-tôùt
dans icsties Antilles,enVirginie,à laHavane,au

Bréfii auprèrdela ville
la

meilleur*On>ne£nt point £ cetteplante
©rigiûairedupays M fielle y Oi

nonpas des iafes orientales.
•• '•

tee&l'Archipel parfeuilles,attachéesenfetnblé.il
c'4n & enHdl*
lande. culture France;
«JieyétoJttrts-Commùnei &

enNor*

brique fi

due<hi de celui

Apeineeu le* jardinsdes')Éu^

la gttérifottdes tirèrentdès-eaux!

pourpurger,

Ils appliquée»chaudespour h»

nimeux
lesbroyéesavwidu vinaigre3``raitincorporéesavec
desgraifles ehOrtcuent,

tettc herbe» commeun

me& Antresmaladiesdefapoitrine*enfin,ils

de cetteplantei' tels

JUrottpretquepointae

feâè y dans le commencement des môuvé-

mensconvulfifs, enfuite une fenfation plu>douç*v3c
finalement il faut

te. engagé des détailleùr» ^oufilSébt*
qM ea«nt fait

piquant i MèA tim &Mfaut avouer*

d'une odeirr

«mmonia^ak, capable l'<^

La -fomëe du

digeftion;• auffites de boire

paf tçKè raifort

ntppiéèdaH» lés Canips

1."

remède
cornets datwles nânne»,& de

l'y laiffierpendant le bien-tôt éprctûvé

tombant dans la gorge & 'danslà

cauftntwrévcii des at

des feuilles dA

tabac rémérés beaucoup meilleurs dani

lesquelles on vante Pcnlca-
Ce de ce tojp^Bc. Sa fumigation ëft très • rarement
convenable dans les fuflbcations dela matrice.
f Liniile du taikt irrité fôuVehtle mat des dents; 8i

ce n'èft qu'après avoir brûlé
le nerf bar fa

de dents ert fumant là hico-

tianèf ce -font des gensqui ont avalé de la fumée
perfuadera jamai»

hux pnjriibicns qui cbnnoiflent U^abrittue délicate

les mabdies de la

foit de cette ma-

nière plus pref*

LWde

lémétigue*,qu'elle excite
net fur la fioUt

danslaquelle on

dans une plaie cauiedes
accidens mortels commel'0nt prouvé oe%e*pé-

nature; mai*

» nousque
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que bEf^ols

pour ou contre une

On fit ou au

titres/Mais malgré les ^verWre»

l'ufwe de cette plante fon luxe féduint
la-

'"S* ne faut aj»«iok«^tele

vie MichelFéderovits voyant que la

fes états, bâtie

que entièrement un lacendie dont

fut la caufe,

en, enfuite fouspeine d'avoir le ne* cQupéi

Turcs, & le roid^ ^^t^SiachhSopiii firent letiincr

dans leurs «Imèf

en France en 16x9trente folspar livre d'eu. fur

le' car alors le t^ae

venue déplus en
dans tous

les. paysdu monde. On peut voir la manièredont

étiesf/folit à Ceylan les nt

vrages précieux écrits en anelois

On ne connoît d
tabacs le petua, le uka* à langue, le uh*t d'an%l<

zone & le tatae de Verine;ces quatreefpccesfleu- j
riffeirt6c portent

baWur de ouépié»dehaut fit durer plufieur»

années, mais les arr&e a la hau-

Le ubacdemandeune terre grafle,

inondations i les terres neuve* lui font mnoiment

de cendre ou de Table,

couches,& den'y laifleraucunestnauvaifesherbe^
dèsquel'onpeutdistinguerletabac;il doit toujours
être feul&biennet.

Leterreinétant enallées

les unsdesautresde.tfigb

piespardes

achevé4emarquef4esil de
cordeau onlekve» onl'étendtroispiesplus

ne
refpondejmvis*âvbd'undespiquetsplantés,mais
au qui fetrouveentre deuxpi-
quets,oit oncontinuedemarquerainfitoutle ter-
rainavecdespH{«itt,afindemettrelesplantesail

plusenordre

k»%quefi ellesâifoientdesquarré»parfaits.
11fautquela plante,ait

foit pluvieuxou tellement couver^gpie ne doute*

point que la praie 1 soit .prochain* car de tranf-

planter en tems fec rifquer de perdre tout
ion trajût tt fes plantes. On levé les plantes dou-

fans racines. On les

ci fontmunis a'un piquet d'un pou« de

d'environ quinze pouces de longueur dont un bout

et
Ils font avec cette de poinçon un trou a la

racines bien étendues ils

mentla terre autour de la racine, afinqu'été founen*

ne la plante droite fans la comprimer. Les plantes
amfi mifesen pkue ne

dre altération elles reprennent
en fc

environ

peuventrendra
quatremilleUvresoctantdetabact félonlabontédo
la terre letemsqu'onàplanté te lefoinqu'onen4.

a plusrien

travaillerfanscèneà firclerles mauvaifesherbes»
**auiconfommeroientlamusgrande

deuxmes avantqu'elle»

même tems on

toutescelles
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Bté infiniment meilleure que fi on lai/Toit croître
toutes celles que la plante jpourroit produire. On a
encore unfoûnparticulier drôtet tous tes bourgeons
oure}ettoos«tela forced» fa fève fait pouffer entre

saguttaiàifoncft chaudey que le terrdo en

en arracher tous

tant fur la tige qu'à fou extrémité ou

environ

en terre avant d'être en état d'être coupé.' On«on*

n de la matu*

alors oncoupe les plantes
par le nié. Quelques-uns les coupent

On laiflfe Ici niantesainfi coupées auprès de leurs

«rots ou quatre fois, afin que le foleil les, échauffe

ce de leur humidité, te une

fe couché on les

tant le mouvement de lafermentatk>ndé)a

que les

es Ift&unes les autres, de feuilles

La de

de manière que la pluie ne puifle entrer dans4a mai-
foni fie cependant on obferve de laifîbf une cuver*
ture entre lé toit & le corps du bâtiment

on
que

le toit doit

affei clair, le jour y entrant fuffifatnmentpaMeipor-

mais comme on y pote les utat* fteque dans des

•que Ton forme avec

Lahauteur du corps du bflti-
menteft de quinze à feize pies celle du toit jufqu'atk
faite de dix a douzepies. '

En-dedans du bâtiment, oh Yplacé th-travert dâ
pcdfei chevronsqui font chacun de deux pouces &
demi en quatre le premier rang eft pofé à un pié
te demi ou deux du faite ledeuxiè-

me de mime &c.jufqu'à la hauteur de l'homme les
chevrons font ranges a cinq pies de diftance l'un de

pendles plantes de iaku.

Dès que été ipeortédansdescivières à

on paie dans le piédechaquephoïcune brochette*
de bois d'une façonà pouvoirêtre accrochéeSe te-
nir auxgaulettes te titut-de-fuite on les met ainfi à

de ne les point preflèr l'une
contreTautfé. On laifle les plantesla peatc jufqu'à
ce que les feuilles foient bien féches alors on profit»
du premier tems humide qui amve, & qui permet
de les; manierfans les brifer. Dans ce teins Favora<-

dix k

prefKe, on la meten boucaux»
fort de Virginie fe Cultivé encore avec

plus defoin que le t*ku ordinaire te chaque mano-
que de ce téUc fort, n'eft

eompofée que de quatre
à fix feuilles, fortes^ grandes, te qui doivent être
d'une couleur desnarron foncé onvoit par-là qu*

qu'on nomme etc & féconde forte.

eft un bois
fans -odeur;

d'autres fortes de bois font également boni
pourvu

qu'ils n'ayent pointd'od<W,Ondiftribue le bois en

merrain,au-mobs fix mois avant que d'être employé;
Les boucauxfe font tous d'unemême grandeur ils

kment'preiGfeykarl'homme &

^îtt *$«"* dwAngloPpour environ quatr*

dit

jamais les t*b*t$de &
achetésfans la libert'

Tabac moAifraur* Le t*i*c
regardé comme'
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France que depuis environ 1600. Le premier arrêt

quifurvMrt àce<«jct,futpowren défendre l'usage,

fànté ce

& en tems dans toute l'Europe il eftde*
venu depuis un objet important de commerce qui

formé unprivilège exclufafqui depuis alubfiftéprçf

de cette

veur en France oa

la cultivoit môme dans plufieurs provin-
ces mais la difficulté, pour ne pasdire rimpoffibi-
lité, de faire concourir cette liberté avec te foutieii

plantations dansl'intérieur de l'exten fiondu privilè-

ge on s'ek Jervi depuis de feuilles dedifférens crûs

fabriques auxquelles chacun d'eux s'eft trouvé pro-

Les matières premières que Tonemploie dans les

manucures de France,font le» feuilles de Virginie,
de la Loùifiane de Filandres, d'Hollande d'AUace,
du 8c de Levant,

Les feuilles 'de t'Amende en
celles connues fous le nom de yjrgiiï/

celles d'Hollande entrent avec fuccès dans la com-

pofition des,mêmes tabacs; parmi tous ces crûs diffé-

les moins piquantes, font celles quivréuffiuènt le

jnieux pour les tahàti deftinésà fiimer, (C par cette
taifon celles du Levant &celles du Mariland y font

très-propres.
Il ferait difficilede fixer te degré de

d'un cri fur l'autre; cela dépend entièrement de*
terns plus,ou moins ^vorables que la plante acfluyés

pcndatit (on féjour fur terre » de1» préparation qui a
été donnée aux feuilles aprèsla récolte, des pré-
cautions que l'on a prifes enfuite pour lesconferver
.& les employer dans leur point de maturité deBlê-

me il ne peut y avoir de procédé fixe fur lacompo- e
.fitiondes tabacs; on doit avoir pourprincipe unique,

lorlque le goûtdu confommateur en connu,d'èntre-
tenir chaque fabrique dans ta

élus parfaite égalité
c'eft à quoi on ne parvient qu avec une

connoiflance des matieres, une attention fut vie fur

aïoli dire, de chaquefeuille que l'on emploie; Vex-
périenxe dia, enfuite s'Uconvient de faire des mé-

Janges, et en quelle proportion ils doivent être
faits.

d'une méchanique compliquée, ni des ouvriers d'une

tarions en apparence les plus ûmplesdemandentla
plus finguliere attention nen n'en irfdiflFérentdepuis
le choix des matières jufqu'a leui perfeûion.

II fe fabriquedes M^fifous différentes formesqui
ont chacune leur ééntmination particulière 6c leur

ulage particulier.
Les tatacs en carottes deftinés à être

rampes 8c
ceux en rolles proprespour

la pipe, font l'objet pria-

cipal de la confommation.

Onle contentera doncde feire ici le détaildes opé-
rations néetffaires pour parvenir à former des rôles

& des carottes ce on a cru ne pouvoir donner une
idée plus ne^te &pliiiprécife de cette manoeuvre

qu'ent'aiiant pafler le leôeur pour ainfi dire, dans

des Planches placées hiivant l'ordre du

u

Kiiu* pour n%r*

fur
mieres &ccelles tr:>V:!Jïi<;jf*j^i

Fun* |o(»r conte*» le» imites-

plu^ • craindre fie
feuilles plus nouvelles qui devant encore fermeiter;j{

être fonvent remuées
'-

font

des perte»,& des

gafins 4e peu d'étendue

pofer e« b ataùv de Ptiwnrier f

deenier dàpé de

nouvelle fermentation iadifpenfable pourteviviÂSer

nés à la confommatiori fie doivent t comeriir une

A l'égard de r«pofitioo, elle

que pour les matures prémicres Acon doit «bfer*

tions ddtites ificrque IWpuiffe ycircultt 6t Ut»-.
nouveller fànscc^fe. t

Bdtimtnt

dans une manufacture de tabac devant fupportep dei

poids énormes, ii eftiaen

,blir

tant qu'3
plupart des attelierv dé la fabrique

rem*

plis de matières autre» d*
machines dont i'eâbrt exige le terrein le plusfolidel
ainfi. les
nufaclure de tabac t doiventoccuper une fupers^it
conudérablèv: ' :f^ :.r.•

• •

Cependant

excéder
la

menter.la
de rendre

etxla preimere de
de U fabrique

(on appelle

les dégager des fables &de
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grande économiepar le bonemploi des matières; on

ne fauroit avoir unchef trop consommé& trop vigi-

lant pourpréfider à cet atteiier.
Il but » pourplacer convenablement cet attelier

une danslaquelle on puifCie

pratiquer autant de milles ou cafés queron admet

de triage dansles feuilles.

Levouvriers de cet attelier;ont communémentau-

d«nouveaut Suivantleur

*Sans cetiç précaution ou les ouvriers jetteroi«nt
les les yues fie confbn-
dtoient fouvent lès triaeé*]ou ils le/ rangerotentpar
tas autow d'eux, où eues reprendroient une partie

MouilUdt. La opération
de la fabrique, &doit mais

même nombre de cafés, oc diftribuéescomme celles
de être

tranfponées dans le mêmeordre.
Cette opération eh délicate &mérite la plus

grande attention car toutes les feuilles ne doivent

point être mouillées indifféremment on ne doit

qui font trop feches» aflêz de foupleffe pour paffer
fous les mains desécoteurs, fans être brifées; toutes

celles^ quiont aûez d*onûion par eUcs-mêmcs pour
foutenir cette épreuve doivent en être exceptées

avec le plus grandfoin.
On ne fauroit en général être trop modéréfur la

môuilladc des feuilles, ai trop s'appliquei1i leur con-

ferver leurqualité première 'fit leur(eve naturelle.

eu cependant ordinaire-
mentnéceflàire dansle coursde ta fabrication, & on

F où

acres premières la composition eft fim*

pie fie très-connue; on fe contente la

plus nette & la plus favonneufea laquelle on ajoute

la qualité des matières.
eft l'opération d'enlever la,

talon fansoffènferlAfeuille ;c*eft useopération fort;
aifec, fie qui nVxjgeque

la foupleffe
dans les mainsde Fouvrier; on fe (en parceneraifon

par préférence defemmes, &encore plus yolon-

tiejrsd'enfàns qui dès Page
employés; ils enlèvent la côfc plus nette, la pincent
mieux & plus vite; la beauté dit uhacdépend beau-

ve dans les uku* fabriqués, les dépare,
(e les \$ plus

auxfileurs.
On doit

que danstout autre on conçoit
cet

vent être plusexactement écotées fur toute leur Ion*

gueur, & que &elles venoientà être déchires, el-
les ne feroient plus propret cet ufage on divague
ces feuilles entabrique, par le mot de robes»,

Toutes les feuilles propresAfaire des, robesi font

L'opération du plieur confiûe a Are un pu, ou

rebord du côté de la deatelure de la feuille f afin

qu'eue ait plus de réfiûance fie ne déchire pas fous
u main du ftleur;

cation propre on appelle ainfi la mf^Tedes feuilles

triées, kotits qui doivent fervir à compofer les

tabacsde toutes les qualités.
Ces dichus font rranfportés de nouveau dans la fal-

le de la mouitlade c'eft alors que l'on travaille aux

mélanges. opération difficile qui ne peut être con-
duite

que par des chefs très-expérimentés et très-
connouTeurs.

H ne leur fuffitpas de connoître le cru des feuilles
fie leurs qualités diâinâives il y a très-fréquem-
ment des duHérrn^esmarquécs pour le goût, pour
la fève pour la couleur, dans les feuilles de même
cru fie de mêmerécolte.

Ce font cet différences qu'ils doivent étudier pour
les corriger par desmélanges bien entendus c'eft le
feul moyen d'entretenir l'égalité dansla fabrication,
d'où dépendent principalement la réputation fie l'ac-
croinement des manufaâures.

Lorsque les mélanges font faits, on les mouille

par couche très-iégerement avec la même fauce

don; on a parlé dans YartUUde la mouillade fieavec

lesmêmesprécautions, c'eft-à-dire uniquement pour
leur donner de la foupleflè fienon de l'humidité.

On les biffe ainfi fermenter quelque tems jufqu'A
ce qu'eues foient parfaitement reffuyées bientôt la

nuuTeprendle même ton de couleur dégoût fie de

fraîcheur: alors on peut la livrer aux meurs.

Autlitr dtfiUun. Il y a deux manières de filer Je

ubac ,( qui font également bonnes fieque l'on em-

ploie mainéremmentdans les manufactures; l'une

Vautre
fi cette dernière eft la plusgénéralement en ufage
tawanufâ^1^ de la Plancbe qui

répond^ cçt attelier a été dcffiWè eft montéeà la

tàiàc il n'y a de différence que dans h m»-
1 nœuvre fie elle eft abfolument imperceptible aux

L'opération de filer le tahft k la hoUandoifecon-

par le moyend'un

couvrir d'une féconderobe, qui ttt,

mité ce font les cheveluresdes boutsque le fileur
>

qu'il

ne manufaôure fie les plus difficile» former; U
faut pour cène opération des' hommes fora &
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reux,• pourréfifter à l'attitude contnûmer te rac-

tion oùils font toujours le: meilleurs font ceux qui
ont été élevés dans la 1 & y ont fui vi par

degré toutes les opération* cequi lès accoutume à

tes roue»des fiteurs fontpleins,

on tes transporte danstotaux' pour y

êtrerais enrôles, dknsla fottnerepréfentée dans la

ment de tour les cordons des roKlrès-ferrés afin

que l'air ne puifle les pénétrer &.nù lesdéffechc-

roit considérablement; c'eft le dernier apprêt de ce

qu'on appelle \z fabriquedes roks chaque role eft

enveloppé enfoite dans du papier gris,8c emmagafiné,

jufqu'à ce qu'il y ait acquispar la garde» le pointde

maturité néceflairé pour patter la fibrique du 6ce-

Fsbnqutd» fitiiagt. Lafabrique du ficelage eft re-

gardée dans les màoutââures comme une feconde

fabrique, parce que les tahus y reçoivent une nou-

velle préparation» &qu'ils ont une Autreforte de def-
tination les tabacsqui retient en rôles font cenfés

être delttnés uniquement pour
la pipe, et ceux qui

paffent par la fabriquedu ficelage, ne font destinés

Lorsque les rôles ont effirvé un dépôt «ffei confi-

dérable, 8c qu fe trouvent au point de maturité
déûrable pour être mis ehbouts on les livre a la fa-

Couptun de lonfttturs. La première opération de

cette fabrique tft de coupera cordons du rôle en,

longueurs proportionnées à celles queron yeut don*

ner aux bouts y compris l'extenfion quela preffiôn
leur ptocure on fefert à" cerriFetd'une matrice fer-

rée par les deux bout», 8ç d'untranchoir. Cette ma-
ivre eft fi fimplequ'elle ne méritéàucum; expli-
cation, la feule attention que l'oir doive prendre
dans«et attelier, eftd'accoutumer les ouvriers à ne

point excéder les indurés, à tenir le

perpendiculairement 8c à ne point déchirer les

Del'attelier des coupeurs les

tonpuursntStxu dans TatteBer des preffei oo elles

font employées par dlfl*érenscomptes
dontier aux carottes: on fait

des

bre de bouts doté

<Pour qae le laAwprettiie Rebelles forme», & faut

carottes, ce qui .

Cesmoules font rangés fur des tablés de diffêrens

de

juf-
de

belles ptusfolides 8c d'unegardeplus(Tire.
Cetattelier tant i caufedeTéntt-etiendesmachi*

nés» quepourlagarnituredesprenes eft d'undétail

moules ona foin deles envelopperfortementavec
des lifieres afinquedansle tranfpôrf, le
frottement,les longueursnepuiflent fe defunirt 6c
ellesfontlivréesencet état aux fiedeuri

quoique ce fou unemanaeuvrefunple euemépe
befticoupde foin .d'attention 8cdepropreté la

perfectionconfiftea ce qtik'les
endiftancebienégale quêtesnœudsfoientranges
furunemémeligne fieque la vignettefoitplacée
biendroite la ficellelt plusfine la plusunie 8cla

plustonde, eft'cellequi convientle mieux 1 cette

opération.1
Lorfquelescarotte»fontficelées on les remetà

• quelquesouvriersdeftinésàébàrberlesboutsavec

destranchoirs cetteopérations'appelleUparagt
&c'eft la dernièrede toutes le $tyateft en état
alorsd'êtrelivré envente aprèsavoir acquisdans

des tnaçafinsdeftinés4cet tuage,le dépôtquilui eft

néceflairepourfeperfèôionner.

tre lésfeuilles detaiactn pites, aprèsqu'ellesont
la pente, afinqu'ellesy

puiffentnier quandlafueurwtdeàvéniron cou*
vre la pilede planches fur nef quel-

' Tabac torputusit ce font

desfeufllesde ubéeroulées&

ment; ellesfefontà-peu-pitscommeles andouilles»

tintété arrangées
onlesrouledalistouteleurlongueur 8t

Il' enfuitelerouleaueadeux ehtortillantles
1 dWdtt moitiés enfeftible 8c en cOrdonnant les deux

dans des barriques vuides de vin que on couvre

de.
feuilles loriuu'onii'y veut pas remettre renfbn-

en

eues prennent une b*he couleur, une odeur douce,

a

s là ferme de* oÔrois de Lyon y Ils onttenté finale-

j royaumeoc içiiin*

de commerce

cinq mute

nies,
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HHhhh

conJlidérablè il «rnverott que les cinq millions

fe

dans la balance avecl'étfai^er,
& que par cette feu-

recueiUeroit de
les an» trente-cinq mille hommes

ratfere. Ajou-

en

le découragement. On ofe bien

4ans ce jugement, ni haine ni fatyre maison croit
les chofes

'•"

TABACO de

eft féparée
un canal affex large. Cette îlç n'a commencé a

être

établirent une petite colonie. La France s'en empara

i ce miférable rocher

oui

du Maique appellent labatos desmorceaux de ro-

aux creuxfie percés, longsde trois pies ouenviron,

amplis de tabac d'ambreliquide d'épices fied'au-

-& de

tre _la- Pérée fie latroifieme dans la Lyfie. Tite-

t l'on » fo-

mer. Celui qui tient la ul*gi* fournit des pipes
&

4u tabac à tant par joue & l'pn

boit dans les mânes endroits. Il y a des uàéjpa du-

bfiquesen plufieurs villes dejwerre ou
maritimes}Ga les donne auffi le nom

4e tatamtk la caflètte qui renferme lapierre le bri-

que, famadou le en un mot, l'at-

limldufiimcur. .K

de l'équateur, a dix-huit ou vingt lieues dansle fud*

deforêts, laifiânt

rivières qui ne contribuent paspeuà fertilifer le ter-

rem dont oopourroit tirer un
le paysétoit habité. Cette uc a oui$eurs bonnesra-

des; lesmeUleuresfont céUede

versle nord, & cette de |locbaye placée iur le côté

«Mentaldans la partie du fud cette dernière eft la

difpofirjon natu-

la pointede tri-

Ce (ai vers le commencement du fiecle dernier

qu'une compagnie de Fleflingue jeita les premiers
fondemens d'une colonie dans cette île; les Hollan<*

dois l'augmentèrent considérablement ils bâtirent

une ville fie un fort qui furent détruits par 1 armée

navale aux ordres du maréchal d'Eftrée.Depuis cette

conquête les François ont toujours refté en poffeflîon
de ils ohtnégligé le rétabliflement pat
des raiions qui feroient trop longues à déduire dans

Cet article. : k.i :;

TABAKIDES ( ( Glog.an* ) village de Grèce »

dans la Béotie, à trois cens pas de la ville deThèbes

On y voit un fépulcre de marbre dans une églife gre-
que, que les papas difent être de S. Luc

Tévangéhfte,
&Cque M» Spon Soupçonne

avec plus de raifon pou-
voir être de S. Luc l hermite qui a un mohàfteré de
ton nom dans une montagne voifine. (A/.)

TABALTHA, ( Giog anc.') ville de l'Afrique pro!

pre dans la
Bytacène. L itinéraire d'Antonin lamar-

que fur la route de Tuburbum Tabace, à zo milles

de Septimunicta, & à de Cellae-Picentinae c'étoit

une ville épifcopate.(Z).)

TABARCA, ( Giog. mod. ) ville maritime d'Afri*

que, fur la côte de la mer Méditerrannée a» royau-
me de Tunis entre la côte maritime de la ville de
Tunis & celle d'Alger, à ta lieues à l'eft de Bonne»

Long* ai. a. laùt. 3 J. a*. (Z>, /.)

TABARDILLO f. m. (MtJet.) norn efpagnoï
d'une Maladie communeaux étrangers nouvellement
débarques en Amérique. C'eft une fièvre accompa-
gnée des fymptomes les plus fâcheux &qiii attaque
prefque tous les Européens quelques firmaines après
leur arrivée dansl'Amérique efpagnole. La maûe du

fang Sedes humeurs ne pouvant pas s'allier avecl'air

d'Amérique ni avec le chyleformé des nourritures
de cette contrée, s'altère Sefe corrompt. On traite
ceux qui font attaqués de cette maladie 'pat des re-

medesgénéraux, & en les (butenant peu-â-peti avec

efpaenolshés en Amérique, à leur arrivée en Euro-

pe flir natal du pete eu pour le fils uné eipece de

Cette différence qui eif entre, l'air de deux con-

trées te tombepointfousaucundénos(ens,Seelle
n'eft pas encoreà la portéed'aucundenos inftru-

il eitdesanimauxqui paroûTentlacotinoîtreparfen-
riment ilsnepanentpasmêmequelquefoisdupays
qu'ils habitentdansle paysvoifitioît l'air nousfem-
bleêtrelemêmeque1 alr auquelils fonthabitués.On
ne voit pasfui lesbofdsde laSeineune efpecede
grandsoueauxdonttaLoireeft couverte.L'inftinâ
desbêteseftbienplus6nque len8tre. ( D. y. )

tABASCOi'{GJott..mod. ) gouvernementde l'A*

eft bornéau nordparlabaiedeCampêche,aumidi-

;H*arle gouvernement
catan, fie au couchantpar la provincede Guaxaca.

Cepaysa environquarante
lieuesdelongfurauUnt

de large.Commeil y p!eutpresquependantneuf

cependantfort chaud Iaterre yeft fertileen mai,
abondeauffien

pèche.L'île deTaHafeotonnéeparlesrivièresdeS.
Pierre&de S.Paul, peutavoirdouzeteues deon-

gueur fiequatrede largeurversfoanord ilyadhns

cette île quelquesbaiesfablonneufcsd'oùlestortue»,
vontà terrepoferJeursœufs.(D.
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mériquefeptentrionale dans ta nouvelle E/pagne;
tu gouvernement de mime nom, dans la baie de

après s'être rivières» diecourt dans

la mer par une bouchéqui
à près de deux milles de

rins, qui trouvent de bonne pâture dans plufieurs

le veau marin qui vit dans la mer

I Bijouùtr. (ont dès
boëtes d'or enrichies de pierres fines ou ratifies il

y en a de toute espèce, unies, gravées, cUelées in-

cruftéet, entaillées, tournées, &t. quarrées, ton*

des a huit pans à contour a bouge à douffine
en peloton, 6c. L'on ne finiroit pas fi l'on vouloit
nommer tous les noms qu'on a donnés,à \%tahaturt

d'or. U fuffit de dire en général que l'on les a tirés

des chafes naturelles elles

reffemblent, comme artichaux na-

vettes,

boëte dont te corps eu maifif d'or, Se enrochie.de
le goût du public &de l'ou-

vrier. '' ,_

Lapartie laplus difficile1 foire dans une'uhatUn
d'or ou d'argent, ou montre en l'un oul'autr^de

ces

métaux, c'eft la charnière voici commenton l'e-
àécutera. Il faut d'abord préparer le fil de charme-

re. Pourcet effet on prendun brin de fil d'or ou

ou rond, qu'on applatit partout

excepté à ion extrémité à l'épaiffeur d'un quart de
ligne, ou veut la

répaifieur delà partie foit bien

gueur, fur un fil de fer oude cuivrerond & on la

paire à lafilière. Cette opération affemble &appli-
la lame run contre

l'autre, détruit la cavité &
alônge le fil..Ontire àla

filière jufqu'à ce quete trou fou du diamètre qu'on
defue; &quand il y eft, on a un 61d'acier tiré bien

poli, que l'on introduit dans-,le trou, Ael'on remet
le tout enfemble dans ta filière cette fécondeopé-
ration applique les parties intérieures de la charniè-
re contre le fil & diminue foa^épaiiTeurfans dimi-
nuer le diamètre. On a foin de grâiijjèr le fil d'acier
avant del'introduire, avec du fuif ou de la cire. On
tire

iufqu'à
un trou marqué de la filière. On retire le

fil d acier ,8ccomment Pour cet effet on pafle {on
extrémité dans un trou jufte de {on diamètre de la
filiere. Alors l'épaiflèurdu fil de charnière ie trou-
ve appuyée contre Ufiliere on prend les tenailles
du banc & on tire le fil d'acier qui vient feul. Ou
bien on prend le bout du fil d'acier dans un étaa à
main onpane le filde charnière dans un trou plus
grand que fon diamètre.On prend b pointe reâerré#$
Mafil decharnière avecla tenailledunanc^fiCon tire.

IlarriveaiTezfouventquelefild'acierfe|cauedànslefil
de charnière, alors on coupe le filde charnière par te

milieu; on fiât enforte que dans lacoupurVpuentaille
puiffe être reçu un61defer on le tordaffl^r, & on

le fildecharnière, maismoindre que le filde charnière
avec le filde fer mis dans la coupure 8c on tire.

Quand le fild'acier el tiré de la charniere,en là paflè
dans Con calibre, dont la différence des ouvertures
n'étant pas perceptftte la vue, l'entrée eft mar-

ouée, H y a très peu de différence entrele trou
de la filière, 8c le trou du calibre c'eft pour tela

qu'on a marqué te trou de la fi1iere. On tire la char-
nieré plufieurs fois par te calibre, afin qu'il puiffey
rentrer plus aifément; 6c le filde charnière_eft finf:

c'eft de cnrT qu'on fait des charnooK
Les chantons font des

le fil de charnière par bouts d'un pouce.

8con le préfente dansle calibre du oktéM foa en-

\trée aprè* l'avoir pane, on un morcfau de bois,

Idani lequel on place Je calibre à moitié de fon épaûr

repavée un maiUet, julqu'à ce qu^lfoit a ras du trou
de

avec laquelle on coupe le bout de

faces avecune time douce. Il faut

mordent pas fugces feces. Celaon fraife les deux
entrées du trou du charnon; puis avec un outïl ftp*

on fait fortir le

charnon &on le repare. On a une pointe conique,
qu'onfait entreraVecforcedans le charnon,pour
en écarterl'affemblage&rappercevoir.Ilfàutobfcr-
verque lamatièredonton a tiré le fil decharnière
eftcrudôcnonrecuit, afin deluiconiêrverionéla-

Ona un
burin,8cafin dene plus perdre de vue
que

trait de burindanstoute là loogùcurjmais qu'on
rend plus fenfibiefur les extrémités. barré

-tranchéesperpendiculaires;puisavecle burin^on
car

metappliquésl'un

tre, fantfedéborderpar dehors.Quandcelaeft fkit^
on

égales. Ohprendla moitiédelacorde
trace la couliffefurtoute la longueurdu quarrés,
prenantfurlahauteurdechaque

de
deuxtiers dudiamètre.Il eu évident <wequandles

vrirad'un anglede no degrés.Il eft que
voilàles.vive-arrêtesdescouliffesdéterminées.

Aprèscela,jefaisfurcestraits quidéterminentles
vive-arrêtes,aûtantde traitsde parallèlesi fer-
vent detenonsauxprécédens;car ileftévidentqu"é

tront. Pourfairelescentquatre-vingtcoulifies, on

burinsquiontlacourburemêmedu charnonfurleur
partie tranchante.Onenteveaveccetoutil lama-
tière, & l'on achevéUcoulifle;pourla drefferon a
deslime»àcouliff«.CefootdesUmescylindres,ron-

dejacouluTe.Avanteue deiouderles charnons on
saffure crue la couliffe eft -droite au fondpar le

bre des impair,afinquetoi charnons
des deuxboutsqu'onlait plus longsquelesautres^
diTcretionfoienttousdeuxfoudésen-haut.Onen-
filetousles charnonsdansun fildefer, on poteles

deux coulifies l'une fur l'autre 8c on y placeles
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durnoiw; & l'on «arque avec un compas fur les

porte-charnières d'en-haut la longueur des char*
puis avec

t

«ointe

y.

tour, d'autres charbons allume»,

pas donner trop de chaleur!

vé fin» «mener «a

tidnde

te voïà

Tvnt Xr,

tabatières ttocaréSh, rondes,quarttesf& watts. il faut

moules pour honune font du numéro36.

numéros iç 8C

t+ mais les deux pre-

dentunelignedeplusquele haut.

Ognesainfi

ne «u il, biendélayé#&qu'il
tff Metphi»de grumeau*,on lametdeflu*le feu

fpatule de

n

11 ne foit froide;

pour

& autdnt

Auxeu-
autant

quarrées il £tutque
10 cuvet-p

Il ftut poufcelles pourhomme»40 quarrés& 19

quarrés 6c18auxcou*

Ufautavoirattentiondedonneràchaquecoleufe
6cdequarrésqu'illui dut 6c

prendrebiengardequechacuneemploiele nombre

qu'onlui auradonne yen ayantbeaucoupquien

cachentpouravoir plutôt achevé leur ouvrage

M de préjudice

Uftutauffiavoirftftilqu'elle*

les bandes;il faut avoirfoin de coller

la table, ^démettre les côté

tourne an- tout

que te» quatre première»

Enfuite vous menez le» cuvette» «h four pour1*»

HUhhh i.



T A B T A B
f echer pendantlcqueLtems vous mettes les bandes

aux couvercles fie enfuitcTb guarrés do la «ente

iaçon qu'aux cuvettes.
Ponrles

la table &mettrele quarrédeflus enfuie mettre

faut Cefouvenirde saettrelesquarréseatriangle il
&utquéles

les.Quatrepremièrescouche» Ce

niere Vrh
On mettrafixquarres à chaquecouchetrois iL

Monitnd* momtr la.
mencerpartremper tin de-, de

couverclei il faut qu'il débofde,«fia quUpuiflesV
battreua peufur
mettez une cuvettetrem-

pée dansTcdu «pievousTerrezle plus: quevous,
pouvezau-tour

elle nefecaflè depsurtdcdécouvrirte bois; une
faut

la baa4«oe:

premièrecouché,parce quecela

«hes aux bandes

Auxquatredernièrescouches on

let quatrebmdes que l'on feraunpeupaflerle haut
des cuvettes le onmettrafécher le pendantque
lei cuxettes fécheront,on mettralesbande»aux
couvercles; quandles

râpera le d us desquarrés, afin que les bandes
quiexcéderontlesmoules(oient on met-
tra lesquarrés on en feraautantjiuqu'ajafin;à la
dernierecoucheon mettrahuitquarrés,& on ob-
ferveradenelesmettrequequatrea. quatre &de
bienfairefbrtir la colle.

des, onouvreune mainde papierendeux & on
prendtoutelaloàgueurpourles bandes.

Pourlesquarréson prendla mduredu hautda
moules & oncoupelesquarrésdefaçon,qu'Usdé-
bordentuntantfoiipeulesmoules,& celapour les
i premièrescouches & enfuiteon le*£ùt un peu
plus grands,àproportionquelesboîtesgroffiuent.

Enfuiteonla donneau tourneurpour1ertour-
ner ea-dedans& endehors lorfqu^llesfontache-
vées & biMifeches il âut &ireattentionqu'il ne
fautpointquele rapeurrapé les boîtesbrique la

dernièrecoucheeûachevée,parcequec*eûl'a&ire
du tourneur.. •

Manitn dt vtraîr Usboius. Quand lat hafr– tntf
tournées, on y metune couche de vernis à Tapprét,
d'un jaune brun et enfuite on les metfur une grille

la cuvette féparée du
couvercle, cependant detacon*

qu'on puiffe reconncûtre le couvercle de la cuvette
on les met deflusla grille te cul en haut & «nob*
fervequ'elles nefe touchentpoint on les metdans

le four quandelles font lèches on met une autre

Après la dernière couche, on les donneautour-

aemrpouf ôter ce qui pourroit y
lewc, <Cles poncer en dedans

à chaque couche 4t

que le pinceau ne toit point trop

;-sa le vernis trop épais..

* v:«.t );•? >' >y

prikédcate tou^oun

tripote feiea -fin dansdtt
**pUn;r: ',•* .vîv: .} «.'••' nbrn'i(<: î''j; '> ?>^

OUfil pointu. ; ,v.

qd

ou f troisà quatre cou*
il faut

preadrt ande que le

-,• ,l,r.7

fleurs;

TABAXIR

apparences,ce fpode prétendu, quePon a'appoitoks
quantité des pays orientaux*

né ic c'eft auffice fea

Arabes «

été trompes par U couleur de cendre, le,

port des marchands, qui difoient que cette poudra
4«v wniicwr

Mfi|jriii,hfaar

•
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b grande Phrygte Mon Strabon >liv.XII. p.

'-

les

çonvetfé avec tui. ont feulement eu

écrire » « de l'informer de leur coa-

jamais t 4f eut

ticukéri&mifme. Tels turent enfin toi» le* peuples

blic
•

mi oê^êêUUêêê

^rdre ,inférieur, au. 1OJ8IZ.

IVnlcMffouï
la

pourquoi les ternies de firihé U 4e uèmlmi (ont

6>
lès

les parties

Lesnotaires ou

les aides des ukliions, recevoient le» convention»
des parties, ,qu'ils cédigeoient en amplesnotes abré-

les contrats danscette forme n'étoient point

écrits ta toutes lettres »8çmis au net, ta pmumftm

Ces officier»ne la

tenu de ht nire enregùlrer préalablement»ni même
de conferyer la note,ou minute» laquellen'étott plus

Mais le»

contratt ainfi reçus par le» notaires 8c expédié»par

& entière t juiqu'àce qu'ils euflent été vérinét par
témoins ou par comparaifon d'écritures; c*eftpour-

quoipour^exemptef de la difficulté de fiùre cette

vérification « on les inûnuoàt & publioit *fi éSs.

En France les juge» fe fervoient anciennementde

fous (ba oom
taire. H

Dans toutes les anciennes ordonnances jûfqu'au
tenu de Louis XII.

les greffiers font communément

Le» greffe» «t étoient commuriémenf
ce pié jufqu'au

d'office 6t«n

fit un officefeparé de celui du maître, voulant «t'en

un certain nombrede notaires ,iau lieu des clercs ou-
fubâkuts que le «c <me
dam les Ikux où il y «voit prafieub notaires il y

on attribua aux notaires le
droit de recevoir les minute» d'aôes y Ae«u«tahi-
U»ia le droit de les mettreen grotte, *)'!"

Matsdepuis, Henri IV. «kinit les fondions de no-'
taire 4c de mAc/Umce qui a eu iOnexécution ,*x*

cepté dans un petit nombred'endroits ou la fonc-

encore féparéc de teUe des no-
taires.''•' •

On entend par
droit

créer 4e* «Mairesle tattUùmt ce droit n'appartient
qu'au roi, & la

feipeurs
dans leurs juftices qurautant qu'ils ont ce: droit par

nom de lahliion auxno-

des

ttom chacun 41ns aa.
de JuftknemLoyfeau ,</« «ffitt, il.ck. rAcn-
(têtUJa «riomnametit Si le motNotaire. (J)

TABELLIONAGE,

charge 6c foo&iondu tabellion.TÀBELUONNER ,y.aâ. (Ç/wnm.) mettre en
forme un contrat quand on le livre en parchemin

6c groflbyév à la différence de la acte ou copie de
minute de contrat ou obligation quife délivre en par-
chemin 6c tans taire mentiondu garde-fcel.

TABENNE (Giat. «M. ) lieu d'Egypte dans la
haute Thébaïde fur le bord du NU au dtocèfe de

Tentyre.
ûint Pacôme bâtit le

premier un'monaftere de fa
congrégation. 0 le gou-

verna depuis l'an 1*5de leuis-Chnft, jufqu'à 349.

fie mineure dans la Myfic, apparemmentaux cou-

dire la c*eûainfi que les mufulmans appel-
lent les ont fuivi les compagnons
de.Mahomet fie quiont enfeigné fa doârine; com-

ce mot a été 'employé
dans la géographiepour .et certains lieux oit

les voyageurss'arrêtoient
lerie, ou uncabaret; fit comme>quelquefob il s'eft

ces fortes d'eharoits,elïes enont

pris leur nom. Ainfi TtUnm,aujourd'hui Rhéinza-

de la monta-

gne des Vofces ,'dU celle-ci qu'Adriende Valais

rapporte le
à rentrée des Vofijes; l'Italie fie l'Epireavoientauffi

Enfililes Romains ont appelle ainfi quelquespla-
ces frontières à

pour b commoditédes troupes.
TAMK*itAtPtLA Honce entend par
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Le

dont te»

poftttifob

diet

•

de !a fécondepartie qu'on nonunoit l*jMt8**irê,

d'eau «il les prfitres le layoieot
avant que de

Cet efpace qui «voit cent coudées de long fer àn-

auante de large t
«eaux Soutenus par des colonne»̂ Tainrid totn le
ubtnuuU étoit couvertde vopes précieux p«Hdef>
fiis lefipub il y en de poMde chèvre V

Les ha& regwdoiént commela de-

parce qu'il y donaoit des

marques fenfibles de
fit prélence, *.q»* c*étoit-là

qu'on devoit lui oflnr fés prières fes «eux ,le fcs

mocU£st placé au nûfieu du camp & entouré des
tentes des Uraélttes ,qui
tour félon leur rang. Judas, Zabulon, «clfiachar,
étoient à Benjamin &Manaflë.

& Nepbtali, au fcpten-

Le

le premier jour du premier mois de la féconde aa>
Fan du monde' 4514*

U tint lieu de-temple auxlfraéiites,' jufqu'i ce que
le centre du culte

•

ion ir imhiii uwptcnv

prend asnB pouruMwwi^jf» mh jti|f.

dont

les -i

au

•

&

«Tune

àmrÀm
iuit«iM l*XLA*m*

r«Amisi

feuillet,

tanique les ont rangées cependant leurs fëmences*
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n'ontpoînt de duvet ainfi que celles du laurf er-ro-

en a fait uneclàffe

btrnm d'un village d'Allemagne do il
avmt

pris naiflance. Cétoit un des ptiw favans botaniftes

qui tondent de 1150 plante.
On trouva ta féconde efpece à ta Véra-Chtt ce

fut le docteur Guillaume Houfton qui en envoya

en

comédie<%l'on introduifoitles gens de la tte du Oçui

mues

de Perte.

de confomp-

une

Faûe vénérien.
Le degôftt, mais une cer-

taine fenfinion, commefi une,multitude

te

font froides tandis que le

Fatrophie & la phthule, engénéral U enparticulier
ta

plus fpjritueuié de nos fluide; qui eft là femence Il

eft auÎE

Blanches cpntinueUes.Laphthiûedoifale eft une ma-

ladie incurable elle eft fuivie d infomnie, de féche-

de tiraillemens dans fiesmembres 9 &fur-tout dans

La cure eft la mêmequecelle
de la

ainfi les reftaurans us torii. le vin

yieux pris modérément feau de gruau, le lait

coupd, tes alimens reftaurans aromatifés i &fur-
tout lu bouillons de veau, de bœuf: on doit aller:

par degré des alimens légers aux plus nourriflans.

Le fera long &pris fur unlit modéré-

ment muet chaud & fec On le placera dans un

rendre au fang fa partie Dallâmiaue& fpiritueufe,

r
TousUsfymptomes dés aujtres maladiess'y ren-

contrant, on doit les calmer; mais la caufe feule

étantune fois extirpée,1mettra en état {y remédier.

'Kr-GùHSéMWtKm-t--P-H-THISIE. Car cette maladie

prend la forme de toutes les différentes efpeces de

^onfômption & dephthifie.

TAUJE (Géoer. anc.) lieud'Italie dans laCam-

panie entre Naples & Surremo, mais plus près de
ce dernier lieu. On le comme aujourd'hui manu 3t

Ptolomée, marque près de la côte

de ffleSophtha. (/>)
ville dé ^Afrique

e. v. E» met au

Cornélius Balba
c'eftle flbidis de

TABIENA petite contrée d'Afie

dans la Parthie, auxconfins de la Cannante félon

onde, taffetas ordinaire

donne des ondes aux talus, par te moyen de là ca-

tendre, dont les rouleau*de fer de cuivre diver-

en rendent lafuperhcie inégale, enforte qu'elle reflé-
lumière quand elle tombe deûus.

11 y a Vojft^ntti* MA-

v.
uftéétoffe pour -y faire pa-

les rubans des toiles â doublure destreillis 6-c.

lieu de

i8mij-
6i à lï dé Flenhun. On croit

TABLALEM, f. m.8(tt/l. moi. } tîtré ;e Ton
donne chez les Turcs i tout les gouverneurs des

provinces; on le donne au* vifirs, bâchas, be£t,
porté fur un bâton (ur-

monté d'un croaffantou d'une demi-lunfe.Le taU eft

un tambour.Les gouverneurs font toujours précédée
de ces chofes.

TABLAS, ( Glogr.moi. ) île de l' Afie une des

eft éloignée de quinzemilles. On lui donne quatre
lieues de largeur, &douze, detour. ( DM)

ce fp les let-

tres dont on Cefert au Heu de notes, pour marquer
les tels que le luîh,

la guitarrè, le théorbe, &même autrefois la viole.
On tire pluGeurs lignes parallèles femblables k

Cellesd'une portée, & chacune de ces lignes repré-
fenteune corde de l'inlbiimenî. On écrS enluite

fur ces lignes des lettres del'alphabet qui indiquent

le doigt dont il faut toucher la corde. La lettre 4in-

dique la. cordeà vuide bindique le premier doigt
<

de la

ceux mêmedont oii joue encore aujourd'hui, on a

en Fnuace ic en Italie. (JS)
TABLE DE PVTHAGORE ou

pliCatiôn.

Table, £ f. Ce mot a dans la langue un grand

nombred'acceptions diveries. Voye\ Tn,artiei4$ M-

font des fuites de

nombres tout calculés, par le moyen defquels oa

géométriques,
Tables ASTRONOMIQUES,font des calculs des

'j ••-



75>8' TAB T A B
mouvementdeslieux&desautresphénomène*des

cékftc*.

auxniellesonditque lui-mêmeune

cëleftes,afindereâi*

Copernic,dansfeslivres

qu'ilacalculéeslui-mêmefurlesobfcryattonsplus

Eraf.tuons fefondantfurlesobfervations

Ênttideceslabla;cequilê «Mninaâs*anpl8nier

auxmouvement

publialestabturudol*
,qu fontfortelles tirentleurnom

donnauneautre

Merçatoreflàyala mêmechofedans{esOèfirv*-
ùont qu'ilpubliaen 1676;comme

•auflîf.Bapt.MonaiquimitunabrégédesuMts
rudolptilnesàlatêted'uneverfionlatinedel'aftro-
nomieci*94=.deStreetpubliéeen170J.
Lansbe%en'oubliarienpour,décnerlestabla
rudolphines;il confiruifitdestablaperpétuelles
desmouvemenscèlent,ainfiqurilles,appellelui-
même:maisHorroxiusaftronomeantlois,attaqua
vivementLansberge,dansfadéfenfederaftrono-

grandnombred'autrestellesfontlestamtphilo-
tophjquesdeBcwîllaud,lestabUsbritanniquesde
VmcentWing,calculée»furl*hypothèfedeBouil-

rrançoifesducomtedePar, parlesubbscandi-
aresdeStreet,calculéesfurl'hypothèf»deVard
lestabltsttovalmagefiiquesdeRiccioli.
Cependantces les tabUsph3p-

lamùescecarolinesCentlesjpluseftimees.M.Vhif-
ton,fuivantl'avisdeM.Flamftéedastronomed'u-
neautoritéreconnueenMreiUematière«'fbgeaà
proposdejoindrelestablaCaroline^à<|sleçons
agronomiques.

Lestablanommée*tabulaludovict*,publiées
en1701parM.dela Hire,fontentierementconf-
truitesfurfe$propre*obfervarionsfiebmlefe-
coursd'aucunehypothèse,cequel'onregardoit
comnWimpoffibleavantfinventiondumicromètre
dutelIVcope&dupendule.

M.leMonnier,del'académieroyaledesSciences

deParis.nousadonnéen 1 746dansS»
tabla

dufoleil, deli lunef de*"'facultés desféfiraâions

tmbUtdes étoiles,

ufage les

étant les plus modernes «c les pKH exadts.

Dttns tes tabla d'équations du des

planètes, on met d'abord la nom dé firgaatenvpar

de )o degrés, on écrit à gauche dan»

une ligne verticale tous les degrés deptiis o jut

verticale tous les degrés depuis o en

montant. Cela
haut de \*tabU ces mois t*jo*m ou

tout tak a

& àu-bas de

cela 0' quefi on a pourargomentIV
H- 7 qui eft

à gauche,Se.autudesautre*;

Tabus

l'utilitédeceux ontpaant
s'agitde tracerdesfigures,Y Maison^

font descalculs

be*tiréesfoustellemcunaitooqueFonveut.oCavec

o> Jet du Boulot$. :

ah fontcellesdo Boatbaraur/rancispar M.

dor.(Q)
Tables Dit loi nomm%ainfi

deux tabla queDieu iuivantl'Ecriture donné à
Moïfefur te montSimâ 6c fur lesquellesétoient
écritsW préceptesdudécalogue.KeyttiDieAiiO*

lesa écrites,& ce qu'euescontenoient.

Bibliotk.anuttaU f.Vdo. toicomptéjoftni*adix
d'autresfept 9- I"is- ;?é -ix n'en comptentqo>
deux.

} ceux-crfontencorepartagés,font,
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font de rubis, &les autres d'efcarboucle; ceux qui
tes compétent d'un boistiothmeji-

ces tàHesétoient écrites des

deux côtés.1 Pfufieurs croyent ^u'eljes
cées à jour. f enfortequ'on pouvoit lire des.deùx eÔ-

& de l'autre à gauche. D*aur
très fimplemënt cette

remarque, parce que aour Pordînaire onn'èerivoif

commeOleafter& Rivet,

doient l'une l'autre enforte qu'on
ne voyoirnen

d'écnt eti-dehprs. Il y en a qui ccoient que chaque

uns font ces taèus de dix ou douze coudées.
étoient écrites de.

1* main de'Dieu Jigita&iifefipïts;,

qu es-un?entendent à la lettre. D'autres expliquenr,

qui eft quelquefois
rentplidé Ton

Efp'rit les écrivit

On fiât que Moïfedèfcehdàm:de là montagne de

Sinaï

il en obtint

que Poncônfervoitdans 1 arche d'alliance.
Les Mufulmansdifent que ï)ïeu Commanda au

burin d'écrire ou de jjraver ces tables, pu

qu'il commandai l'archange Gabriel de fe féirvtfde

là plume qui eft l'invocanbiî du nomde Dieu, at:
de l'encre. qui Neuve des

himierës
pour écrire les fables ajoutent queMoîfe

ayant laiffé tomberles premières tabUs elles forent

rompues, Ceque les Angesen rapportèrent lès mor-

ceaux dans le ciel à la

grandeur d'une coudée,

qui fut mire,dans l'arche d'alliance. D'Herbelot *i-
blïoth. $4$.

toit une placée dans le temple de

Jérufatem fur laquelle on mettoir les doute paittsde

propofition en face, fix droite &tix à gauche. Il

fallott que cette tablefût
très-précieufe,

car elle fut

portée à Rome, lors de la prlfe de Jérufalem & pa-
rut au triomphe de Titus, avec d'autres richeffes du

temple. H paroît par les tailles-douces, qu'on porta
devant l'empereur, le {chandelierd'or Ce uneautre

figure, que Villalpand, Cornélius à Lapide Riba-

ra, &prefque tous les fa vans qui ont vu autrefois
rare de triomphe à

cunté des figures, prefqu'enrierement rong4es &ef-

facées par le tems, rendroient aujourdTiuije fait des

plus douteux mais dans d'anciennes copies, on a

crû voir maniement la tabltdont nous,partons,
deux coupes qui

car on mettôit toujours (ur cetiè tkbU deux de ces

coupes rempfies d'encens. Enfin Jofephe qui âvoit

été de Titus levéle doute. Il

nous parle lit. Fit. c. xvi/. detrois

l le chandelier

d'or dont9 fait mentiondansle même ordre que
cela le trouve rangé dans l'arc de triomphej j". la

TabIE DUSeigneur (Crit.facrét.) c'eft la tahlt

de l'Euchariftie ou en mangeant le pain& enbu-

vant le vin lacré, lé fidèle célébré la mémoire de la

mort & du facrifice de S. G. les Chré-
tiens du tems de Tertulfien, appelWèntleur culte

feryirerit Ai mot

de la ïabU dm On donna ce nom 4'"«"

parce qtie le fidèle qui s'approche de

gneur, une

[autel

nous avons un autel txprçf-

foa figurée
dont lé féns éft »nous

yiûi-
nie, favbir J. C.

k laquelle
ceux qtiîloht encore

attachés
au culte Je vitique., ne fauroient a»fbir de

part m.

point tfautels &,les pàyens leur
en failbient un

pas qu'il pût y

Ion appelle' les
repas du Seigneur.

lois

fbhdation^e;cette:^lteV.v;;Uj; 7'

tes divifions qui en-
tre lès confiils & les tribuns du peuple .firent enfer

aux Rdinàinis qu'il étoit un

corps de lois fixes pour prévenir cet inconvénient

poiir tk&éir] les au-

tres affaires civiles. Lepeuple

ré-

publique avec t'autonté coniulaire Se les
chargea

de chôifi> parmi lès lëis étrangères celles qu'ils ju-,

géraient lestphts convenables pour le
but que l'on fc

natif d*Ephèfe & qui
sTé-

toit retiré en
Italie traduifit les lois qù'Qn avoit rap-

& des autres vints de la Grèce
les mieiÊt policées pour emprunter de leurs ordon-

nabcei', telles qui <onviendroient te mieux à la ré*

tes décemvirs furent chargés de

cet1ouvrage,

qu'ils formèrent comme un code du Droit

romain. Le fénat après un ferieux examen, l'auto-

& le
peuple le confir-

ma par un plébifeitè dans une affembléé des cen-

turies.

L'an }6) de la fondation de Rome, oh fit
graver

ces lob fur dix tables de cuivre & on les expota dans

1^ lieu le plus éminent de la place publique; mais

comme il manquoit encore plufieurs chofes pour
rendre complet ce

corps
des lois romaines les de-

cemvirs dont on continua ta magiftrature.en 304

ajoutèrent de nouvelles lois qui turent approuvées,

& gravées fur deux autres tables qu'on joignit aux

dix premières, &

douze tables fervirent dans la fuite <fc jurifprudence

à la république Romaine. Ciceron en a fait un grand

éloge en la perfonne de
CrafTus, dan^fon premier

Ions des lois décem virales, car c'eft ainfi qu'on nom-

Elles fe font perdues cèslôis par l'injure des tems;

il ne nput en
dans divers auteurs mais utilemenr recueillis par

Godefroy. L« latin en eft vieux 5; bar-

gue ie poKça chez les

changer dans

ligible.
Ce n'eH pas ta cependant le plus grand difàut du

code des lois dcceinviraîes. Mi de Môutes qui va nous

iiiii i
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l'apprendre; lafévérité

des lois royales

gand* ne convenoit plu* aux Romains. Lefpnt

Se la république
suroît demandé que les décemvirs

¡ mais

de (uivreVéTprit delà république.

dit, fur le
fupplice

de Métnis-

Fuffëthts Afibttur d'Albe, «c*&mne par TuHus-

Hoûilius àfcre tiré par qoeee fot

le premier _le dernier

avoir perdu la mémoire delWanité;dfeti©inpev

le code des douze pVf6tm ««très difoofinons

tr«s-cruelle$. On
y

trouve le TuppUce du des

peines prefque toujours capitales,
le vol puni de

contre les au_

teurs des libelles kles poètes
Cela n'eftpere du

génie de U république, ou le peuple aime à vo,r
les

.rand! humiliés. Mais des gens qui vouloient ren-

verferlalibérté, craignoient
des écrits qui pouvoient

On connut fîbien la dureté de» lois
pénales

infé-

et dans le code des qu'après l'expul-

faon des décemvirs lois^qui

avoient t furentôtées. On ne lesabio-

geapas expreffément
mais la loi Poreîa ayant défen-

du de metfreà mort un citoyen romain eUes n eu-

rent plus d'application.
Voilà le vrai tems auquel on

peut rapporter
ce que Tite-Uve liv. I. dit des Ro-

mains, que jamais peuple n'a plus aimé h modéra-

tion des peines. «' i V
Si ton ajoute à la douceur des peines te droit

qu'avoit
un aceufé de fe retirer avant le jugement

on verra bien que
leslois déceinviràles s'étoient écar-

tees en pluMeurs points
de Mprit de modération fi

autres points dont Ciceron fort Ne, les lois des

douit tablts le méritoient; fans doute. D.

TABEE de çvivre Uurifp. rm.)m$.f *¥*&*

laquelle oh gravoit chez les Rodtains la loi oui avoit^

été reçue. On affichoit cette tfibU dans la place pu-

blique & lorfque
la loi étoit abrogée on ôtoit

l'affiche, c'eft-à-dire cette table. De-Il txsmoisfocit

Ugtm
«mm nfixk. Ovide déclare que dans 'rage

d or on n'affichoit point des paroles menaçantes

gravées fur des tables d'airain.

Ntcvtrba minmtiafixo

JErt iigabantur.

Dans la comédie de Trimtmmus de Plaute un plai-

fant dit qu'il
vaudroit bien mieux graver les noms

des auteurs des mauvaifes avions, que les édits.

.TABLE abbatiale ( Jurifprud. )
eft un droit

du en quelques
lieux ta menfe de l'abbé par les

prieurs dépendans de (on abbaye. Payt^ le Di3i»n.

du Anits de Brillon au mot Abbe n.

TABLE de marbre ( Jurifprud. )
eft un nom

commun à plufieurs junfdiÔions de l'enclos du Pa-

lais fitvoir Wconnéttblie l'amirauté ce le fiege de

la reformation générale
des eaux SE forêts. Chacune

dé ces jurifdiâions outre fon titreparticulier, fe

dit être au iege de la ublt de marbre du palais à

L'origine
de cette dénomination vient de ce

qu'anciennement
le connétable l'amiral ce le grand-

maître des eaux Se forets tenoient en effet leur jurif-

diaion fur une grande t*hUdtm**r* qui occupoit

toute la largeur de la erànd'faUe .du palais le grand

chambrier y tenoit auBi fes féances.

aufli pour
les banquets royaux.

-du

Franc*
,/«^. <>7.dit

que le dimanche 16 Juin
1^49

èiit en la grand*faUedu palais le Coupé tM\ que

ledit feîgneur nit affisau milieu de la ubU dt marin.

Cette *taU*fat détruite lors de rembrâfement de

ea»6i8.
Outre la tailt dt marin dont on vient de parler,

il., avoit dans lacour du palais la pierre de marbre

que l'on appeUoit auffiquelquefois la util* dtmarbrt.

Quelques-uns
ont même confondu ces faux tabla

^%ie^avec^l'autre.
Mais la pierre de marbre dtoit différente de la ta-

Ut dt marin Upar fa fituation K par fon objet.

La pierre de marbre étoit au pié du grand degré du

piipW. EUe exiftoit encoredu tems du roi Jean en

iteo. Elle fervoill fiure les proclamations publi-

ques. Elles le fàifoicnt pourtantaufli quelquefois fur

huit* d* marin en la grand'falle du palais. Koyti

p. 347. aux not*t.

Quand on parle de la table d*marbrt amplement,

on entend la jurifdiaion des eaux &forêts qui y

tient fon fiege. Elle connoît par appel des fentences

ment
viennent auffi y juger en dernier reffort les

matières de réformation. Voyt^Eaux & FoiiâTS.

Il y a auffides tablesdtmarbn dans plufieurs autres

paiiemens du royaume «maispour les eaux ce forêts

feulement. Elles ont été créées à Vinflarde ceUe de

Paris elles furent (impriméespar éidit de 1704 qui

créa air lieu de ces jurifdiâions une chambre de ré-

formation des eaux & forets en chaque parlement;

mais par dtfférens édits poflérieurs plufieurs de ces

tablts dt marbn ont été rétablies. VoyezEaux &Fo-

rets Grurie Maîtrise Amirauté, Conne-

Table DU seigneur

gntur; mettre en la table c*eftréunir à fondomaine.

Ce terme eft ufité en matière de retf ait féodal.Voyt^

l'aràcU xtdtla coutumedt Paris. Quelques-uns pré-

tendent que^^ en cette occafion fignifie
& que mettre en fa tablt c'eft com«*endre le fief

Servantdans la lifte des biens & droits qui compo-

fent le,fief dominant. Voyt^ Fief Retrait féo-

dal.
Table RONDE {##• «*od>) chevaliers de

la tabU ronde: ordre mi qu'on prétend avoir

été inftitué par Arthur premier roi des Bretons

vers l'an 516.Voyt{ ChEvxher.

On dit que ces chevaliers, tous choifis entre les

plus braves de la nation, étoient aunombredevingt-

quatre, & que la table rondt d'où ils tirèrent leur

nom ,&t une invention d'Arthur, qui voulant éta-

lir entr'eux une parfaite égalité imagina ce moyen
d'éviter le cérémonial & les difputes du rang au

fujet du haut Se bas bout de la tablt.

Lefly nous affure qu'il a vu

^yincheftre fi on en

montrent une de cette forme avec beaucoup de cé-

rémonies & qu'ils difent .être celle même dont fe

fervoient les chevaliers & pour confirmerla vérité

de cette tradition, ils montrent les noms d'un grand
autour de la tablt.

Larrey & plufieurs autres écrivains ont débité

Mais outre queJCamdemobferve que la ftruâure

de. cette tablt eft d'un goût beaucoup plus moderne

que les ouvrages du fixiemefiecle on regarde le roi

Arthur commeun prince ràbîuleux,8c TeP4Pape-

brok a démontré qu'avant le dixième fiecle on ne

favoit ce que c'étoit quedes ordresde chevalerie.

Il paroit au*contraire- quela tabtt rondt nia point

été unordre militaire,
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Tim.Xr,-

d'exercice militaire entre deux hommes armés de

lances, ÔCqui différait des tournois où l'on com-

wçtau

Et Ton
ctâi; qu'on ckmnoit f <ètte joute Iç nom de

rouffe qu'on

bâtir ah

cour «voit. deta

f

ap-

crâne oh on ne tes trouve ces endroù»-
la Un'y « point dedipJoç c'eû qu'il, bien

we» et

oneres non*ie((ile-
«ent loriquè k»os

t nuina^m* par-

adultes forjf que Tonne remai-quok
aucune fiparatum l'autre.

On !et un« in-

par les Utins Ces ce
iules font évidentes dans les crânes de cegSqui font

décédés du

front» à l'endroit ou épais on

de quan>
tité de vaifleaux ttngwas qui, portent oon.feule>

ment|a neurrinire aux os»mais de

Quandon £utt l'opération dutrépan fit que Von

de tahtt atux une erandc précaution parce qu'elle
efl ptusmituie quela première,fie qu'il ne iâta point
s*expo(tr è donner atteinte jk parce

couprecu iur l* tâte, ou d'une

chute ,lesvaiflèaux finfuns peuvent fe rompredans
le diploé; et te iwg épanché tt coRompant caufe
dansU iuitt par ioa ftercté ùv-
tétkure du crâne, iansqu'U^nparoiâè aucun ûgne
A rexténeur; la apmiption decette««M>{ccom-

muaique U à la fub-
âme même du cerveau de manière que roa voit

périr les i*mI«u«) «pr^u ont foufiiert de lon-
gues Houates douleurs fut» que l'on fitene Ken

précifément à quoien attribuer beauté.

Il arrive auffià l'occafion du virus véroliquef dont
le diploé peut être infeûé, que lés deux *W« du
crâne & trouvent cariée»; ce qui feit foufrir des
douleurs violentes aux malades quand l'exoftofe
commence à paroître dansces véroles invétérées, à
caufe de la feafibilité du péricrâae quelquefois mV

percé b première utbu on en voit
partir desfungus qui font des excroiuadcesen for-

jae de champignons.Ceft un terrible accident car

un nouveau traitement de U vérole n'y peut riet^
ne font

( grand uvae ( Commvtu) que les
&teaenes de II-

AuiUets doot oa fe fut pour trouver 'avec
Je» endroits du grand livre où fonc débitéesde cré-
ditéea les perfoones avec lefqudlesoneil en compte
ouwrt..(fan Débiter Créditer Compte &

Lesautres livres dontfe ferventlesnégociai*
foupourlesparties fimples»toitpourlesparties
double»on»auffileurs<*Ht*oualphabetsparticu-

mettentfeulementfurdeuxlipuiUetslatêtedu li-
vres.[

;T^tf!M# P9ié$<b ( Cowwfiirfc) onnommeainÛ
une,fqrta depoidsen ufagedansles provincesde
de Provence.K«ynPoiti.

nomqu'ondonnedansladé-
partieunie,fimple,

ubk cantonnéepardescroflet-
tes ou or il yadecest*Mua plufieurspa-

t tabUcouverted'unecorniche
&dans,Jaquelleoa tailleunbas-relief oul'onin-

noir, pouruneinP

fert dansles Éiçades,
pow y graveruneinfcnption 6t pourytxiUerde

TabUd'ami t grande daUe de pierre portée fur
de, petit, piliers ou jambages ou fùr un maffif de

ttkU d§ trifl panneau de crépi, entouré de
naiflances dans les muesde Sut les

TméUdt aùyrt utblt compoiée de planches ou
de lamesde cuivre dont on couvre les combles ea

TsbUs d* fiomb t pièce deplomb. fondu* de ce»-

TmhUdê nmt morceau de verre de Lorraine qui

T*Hê«tfttUU uUê qui excède s* nud du parc
ment d'un mur ,OU -toute autre
partie qu'elle décore.

d'une moulure en
manière de ravalement. 1

Tskkrufiim^ x^^ qui efl piquée, le dont le pa-
rement femUebrut il y
i&cauxbâtimem ruffiqaa. D**}tvt (D. J.)

Table de calandre ( Qdmdnriu ) on ap-
pelle ainfi deux pièces de bois fort épaifles plusIon..

gues que larges qui font la principale partie de la
machine qui fert à cahmdrerles étoffes ou les toi-

1 1 iii ij
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les. C*eftentreces «M»que fe mettent les rouleaux

bqudlec^drefc les tiHJiue. faire de la

moulée, lorsqu'on veut les remplir^ au-

qui peut fe répandre.

&nés,do cire donnent ce tto« de'
foutent» de plufieu» pi&, fur leiqaeb il» mettent

leurs planches à moules dans kfqneb

pain»de cire Manche. Dia»nm*in de Cm. (D. J. )

chineurs de cire,

«nids font étendues les toiles del'herbérte oùron

met blanchir lesdre»àbrofée«C aufolei!,aprés

nomme ainfi à Smyrneles ballot»de ce» étoflèëqùVm
envoie en chrétienté; ce non) leur vie«t détenue

qu'elles font plus
on nwins grandes, 8c que lé diamantlé

'

tite tahUùtta ou avec un deflu» de marbré

place à c&édu Ut, &ïur laquelle onpofe lescbofes

.dont on peut avoir beloin durant là nuit, (-JR &A

morceau de plombde tfépaifleur d'un poucete demi,
fur ûx pouces ou environ de eg
-ces de long, qui fert Mt Ferblantiers pour piquer
-lesgrilles de rapes le découper cernlkS «Utrages.

TÀBtE DE LA MACHINEf*n ftrmuJ*

ufftsy*tt une efpece et tmhl*couvert» d\ïh« mo-

quette fur laquelle onmet l'étoffe i fVuer. EBe éft

foutenue à drouë fur la troifiemetraverfe fcâgau-
che tûr la féconde, & percée d'un trou à chacunede

fes e^iremités iur lequelf^nt placées de» grenouille»

Table ( ManufaS.de gUets. ) les ouvriers qui
travaillent à l'adouci des glaces brutes, appellent la
ubU le bâti de grofles planches fous lequel eft Md-

:tiquée'avec du plâtre une desdeux glacesquis'adou*.
.lent l'une contre l'autre c'd au-detTus de cette'

tabla
cru'eft

couchée horilontalenient la roue dont les

adouctflèu» te fervent pour uier les gtaces. S*v*ry.

L; table i comttreft une ubUde fonte de plus de
cent pouces de longueur & du poids de douce ou

quinze milliers, fur laquelle oncoule le Terre liqui-
de dont on £ùt la glaces.

La largeur de cette tiM*

s'augmenteou ie diminuea volonté par le moyen
de deux fortes tringles de fer mobiles qu'on pUce
au deux c4tés plus proches ou plus
le volume de la pièce qu'oncoule c'en fur ces trin-

'lies que pofe par fes deuxextrémités le rouleau de

fonte qui fert 1 poutrer la matière infqu'au bout de

Table fitu dt pnfft f Imprimait *& une plan-
che de chêne environ de trois pies quatre pouces de

long fur iwf iéfic demi de large, & de douze à a-

garnie en-deflbu» de deux rangs de crampons ou

pattes de fer cloués à cinq doigts de diftaace l'un

de l'autre. dans la Plancktt d'Jmprimta* &
& les ctampoas qui gliûent

fur tes bondesde fer duberceaude la preâè.

ce»,eft unefortetMt de boisdechéot
Thorifoqi aumoyendequelquesntorceansfdebois

tailleéft couvert*d\irtcoUtiffur

mesde plomboud'étàfc, en fiûfitot

Dit *rt ehaffis

leqaeteh joue Cettetable

Hersde

Lé»plombier»«ppettentwfide 1
ce qu'Usnommentautrementdes «rata, c'eftà-

tout eu-tour de

Il y les unesposéesde

nrmwpcnirle» gnrtde»mH<* et le»au-
&&.

que» de» poinçons dont ils doivent fe tervir pour

movlw {s**wf*.J on appette-k
une longue pièce d«

Placée au milieu da ehaffisd'un moulin c*éttdans

cette pleee quefoM eochâflee» la ptoda* du grand

'dire les crapaudines
dans ne les pü

vots des trois tambour». (i>. /-)
Table à tokdre fllw<m de

fed'environtroupouces&demi,largedequinteà
wittepoucesoClowwq̂^Hffw»«iCBSî""pi©w"^i|Ciic

fer l'autre,»»*

WqudlesfontplufieunUtsdepaille, d'avoine/>ud«
boum tonuflfetrçs-Ene fiepar^efiitls) toutéft



T'ai tlfi toi
une

bbutsM
La deux

ferveht en-

*<8 ^steSBâ* rangent ôti

avec la tuile, hYTai2

et tunôt

Qu'oit

W^^e&M

il«S mai^ '-m ï.vtwv!»

La

plant,

••« >i.^t

voici les teftfcrt

*fe*ts

beaucoup plu» liptà* titràm

*Khe pour avoir Ani»Hu de
xéton lai coutoit près de on éji
Vendit deux entre les
monterfiit à unprixfi
le mêmePline

«te dçs ornemem

mairies Romains
ne le fervoiem par comme nous d'une feule tàMt
pout tout le repas t ils- enaVoientcottmmnetnenf

deux U premkre étoit po(ir tout les fcrvicw de
chair &

de poiffon eniuite on ôtoit cette A»«&, «c
Fon

apportât la féconde far laquelle on avûit frrvi
h fruit c'eit àcette lccoode toi/*

f quWÔifoitdes libations. Virgile hous
apprend

tout
ou

^tf^gmrrimiânûttfulis mehfawwe «aw»
& via*

«««a»,

tnlme dans leurs fêtés fdlemnel-ë
d lëuh de Orifice«voientdeuxla-

fl$
^n?oiertt Mfondela

«ppetléela &uanRtt

îlv3î&w^toO™?7de leursftrvî««» nouscri
I Stfâf^i" dfu*.tows-Autantla frùgalitë
étoit«™"echez>MPremiersRomainsAutantleur
te? SJ^iS^ furlafindela

étalolent*uxytuxdes convivestoute
la fplendeui-deleursbuflèts.Martial, iV.ipigr.feplaintagréa:.Si îSif* -rt étab«eâttmilieu<fcla«nittivaifcchère

Ai imntukluiptrVontmfini vôcavii
Ornétus,divi$iparvi$UeaMfiùii

jamr»..momdipihuoneraturmenfaminifin

> yénim at£, vm

de

dit-il, queChapelle&iibi ayant

le repas, toedit à treille: OÙ
"«•WMfndusdîneraufortird'iciH?

f«P«W Ét-deflusdes/«»«todesRdmàîni un
pWsj iMis j^vois ajoùîerq J

Wffftrfm l̂ut eurentdequarl,
tteé déjottgues 'en ftr à cheval,&c.
tougirs^ant la «iode.un renouVellafousIci

°5••*cou.vroit«P/^ avaitman^
pour

nos chaifes longues. A telaMlèW'desSniSde^ c*r du ¡randThécSS^c de (et ffirî
miritoitWe&lacenflirede faîntChryToftÔme.on
voyottjd^Lau^dfcbi^&furliqueneonn^

pfneTemurt,&quantitédecrucHesd'or rànjséei
avecrymmétne;Leslaquaisdésconvivèiétoientdé

sue leur maîtres,&quiportoiomde largesbraies.
Lesmuficiens,lesjoueursdeharpesSede lûtesamu-

k repasIln'yâvoitpowià 1* WrrtédWormitédans
Tordre des ftmees

fiB*W^ncoifnf pr des oMeauxftrds de
fon hacHé.Std'autres donnoientunpremieAer-
îief«?>a?En faitdevins,onvouldîtcêîui

lesauteursgrec¢
è>oittoujounW

fiderable1 a «Wrdèsgrands&Cescensriches
«tais le» faut eSfiîfoientlé

«.Leurôfte.ak'

t £ÏS^ i* mIàr
Abraceletsfontd\>fj éfleyvontfurdescfor*tiréIi pwde*muletsblancsdontlesMiesfontdorées*Z*ïdes«"«i leurfuite,&grandnombre'
» de temmesde fillesdechambrert. fi eft
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clame avec feu
contre

»r*we> Xff fports

devinés pour les églUes

moyens,

ujfct*. Si notre efprit n'y
du<moùis y font ajbufés.La figure des objet», leur

mMmj* comme nous te voyons

nous la voyons réellement.
U femble même que

l'œil ébloui par l'ouvrage d'un grand peinte croit

quelquefois appercevoir du mouvementdans fes li-

gures. • • •' • '

moyens
de rendre ta plut capables

coup vernit on les ren-

ferme dans des bordures qui jettent unoouvef éclat

fur les couleurs & mit fembkmt «a ftparmt les ta-

parties dont
ils font compote»

il
paroît qu'une fenêtre

qu on voit par (on ouverture

de placer dans à

vue: dfe rqqider

^ftiiM entrent qui

quelles il»les mettent
Onprétend que l'œil

qw voit
diftinâemcnt ces parties

foit CWuitpar les partie*

dernières plus &eilement

yeux.
Mais ceux qui ont vu Ia voûtede

F Annonciade
de celle deJefusARome t* Vu»«fait en-

trer des figures enpjrd|ef dansFordonnancet nettou-
vent point que t'e^ptifbit bien merveilleux.

Les hommes pas rwwelligencede U mé-

chanique de la peinture, qe font pas en état de dé-

eider de l'auteur d'un tallt* c'eft aux sens de l'art

nous enfeigne qull faut mettre bien des bornej|i
cette connoiflânee de difeerner la main des grain
maîtres dans les

tr'eux que fur ces utbltMtxcélèbres qui » pour parler
ainfi ont déjà fait leur fortune w dont tout le

aux latiumx&m l'état
certain en vertu d'une traditioii cons-

tante U non interrompue il n'y &
ceu» de leurs amis qui doivent porter 1« nomfous

lequel ils paroiAentdaas le monde.Lesubliwx des

autres, ce fur-tout lestatouuix desconcitoyens, font

de ce» taUtftue de n'être quedes copies, & a d'au-
tres d'être des paftiches. L'intérêt achevé de mettre

4e l'incertitude dans la décifionde l'art, qui ne laifle

pas de s'égarer même quand il opère de bonne

Onfait que phtfieurs peintres fe font trompésfur
leurs propres ouvrages ,& qu'ils ont pris quel^uer
fois une copie pour l'original qu'eux-mêmesils

avoientpeint. Vaiâri raconte commetémoin ocu-

laire que Jules Romain après avoir fait la drape-
rie dans unm&mh que peignoit Raphaël reconnut

pour fou oxigioalla copie

delaPeinturei

II» ut par ol^erve #o»rpni-

4*un fujet i*. que, ce ^peuf

La

MMÎKrallégoriques ne piaifent aux yeux :pu 1 ej-

ôter le

nerez iiir tout votre 4e colle*

dan» de l'eau

tiède &avec laquelle vous imbiberox peiit-apetit

peinture Alors avoc foin tout le

qui
fera détaché commepour le rouler parce qu'eo-
fuite en poufiant doucement avec lc«dinuf main»»

toute )a toile fe 4étachera en roulant. Cela fait avec

jufqu'a ce que toute l'ancie»nt

colle ou enlevée: vous obfer-

jamais trop rempUe d'eau. pu« 0 pourroit e»

le papier qut vous aveioûs d'abord.

de Faprêt ordinaire dont on

w*Ce{en,'pour lefauelles on peint,
fur l'envers

& fur le champ vous y étendrei une toile neuve,

faut afin de pouvoir la clouer par les bords pour

l'étendre de façon ira'clle ne ùm atteuà pli, après

quoi avec votre molette vous preflere» légèrement
en frottant pour faire prendre b foilc également par*
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tout ,&vous bifferez fccher; enfuite vous donnerez

par-deffusla toile une feconde couche de colle par
partie oc

petit-à-petit, ayant foin, à-mefure que
vous coucherez une partie. de ta frotter & étendre
avee votre molette, pour foire entrer la coUedans la

toile ce même dansla peinture, & pour écrafer les
ffls de la toile le tableau étant bienfec vous le dé-
tacherez de deffio la table 8c le reclouerezfur (oa
cadre après quoi avec uneéponge 6c de l'eau tiède
vous imbiberez bien tous vds papiers pour les 6ter;

après qu'ils feront 6tés voushverez bien pour en-
lever toute la colle 6c aettoyer toute la peinture;
enfuite vous donnerez fur le tableau une couche

d'huile de noix toute pure fie le Iaiflerez fecher pour
mettre enfuite octane d'oeuf.

Remarques,'Lorfque les tableaux que Ton veut

changer de toile fe trouvent écaillés crevaffés ou
avoir des empoules, iliâut avoir foin fur les endroits
défeûueux de coller deux-feuilles de papier l'une fur

l'autre pourSoutenir ces endroits, 8e les empêcher
de Cefendre davantage oude fe déchirer dans l'o-

pération 6t après avoir remis la toile neuve on ra-

nimeraces défauts dela manière fuivante. Ceux que
l'on change de toile fe trouvent raccommodés par
l'opération même mais 6la toile eft bonne, & que
l'on ne veuille pas la changer, on'fait ce qui fuit.

Il faut avec un pinceau mettre de la colle-forte
tiède fur les ampoules enfuite percer de petits trous
avec une épingle danslefdites

ampoules, ce tâcher

que la colle les pénètre de façon paffer deffous. Il

faut après cela effuyer légèrement ladite colle ce
avec un autre pinceau paner fur

les ampoulesfeule-
ment un peu d'huile de lin après quoi on aura un
fer chaud, fur lequel on era une

éponge
ou un

linge mouillé, jusqu'à ce qu'il ne frémiffe plus
( crainte qu'il ne fut trop chaud), 8e alors on pouf-
fera ledit fer fur les ampoules ce qui les ratachera

la toile, 6c les ôtera tout-à-fait.
Il faut cependant remarquer qu'après avoir ôté

tes ampoules, il et nécenaire de mettre par-der-
riere une féconde toile pour maintenir l'ancienne,
& empêcher que les

ampoules ne viennent à Cefor-
mer de nouveau; en voici la manière.

Il fait mettre d'abord fur l'ancienne toile une cou-
che de colle-forte tout le long des bords le long du

cadre et rien dans le milieu après quoi on appli-
quera laféconde toile qu'on fera prendre, en panant
la molette légèrement deffus on clouera eniuite le
TabUau(ut la table, 8t on couchera de la coUe par
parties, que l'on preflera & étendra avec la molette,
comme pour changer les tableauxde toile.

Pour raccommoder Us
crevaffés

& tes endroits icaillis

d'ombre délayer ensuite ces deux matières avec de

l'huile de noix de façon qu'elles forment comme

grafte pour
faire

fecher plus vite; on prend enfuite

de cette pâte avec le couteau
à mêler les couleurs

fie on Pinfinue dans les crevanes ôc dans les endroits

écaillés euuyant
bien ce qui peut s'attacher fur les

bords et hors des trous cette
pâte

étant bien
feche,

on donne fur tout le tableau une couche d'huile de

noix bien
pure,

et
lorfqu'elle eft (eche, on fait fur

la palette la teintes des couleurs
juftes

aux endroits

ou fe trouvent les
crevanes

& on les
applique avec

le couteau ou avec1e pinceaux

Pour faire revivre Us couleurs des tableaux éter tout

Unoir\ & les rendre comme neufs. Il
faut mettre par-

derriere la toile une couche de la compofition fui-

vante. '-

Prenez deux livres de
graine de

rognon
de boeuf,

deux livres d'huile de
noix. une livre de cénife

broyée
l'huile de noix, une demi-livre de terre

jaune aufit l'huile de noix une ohce élites fon-
dre votre

graine dans un pot oc
lorfqu'eUe

fera

tout-à Eut fondue » mêlez-yl'huile de noix enfuite
la cerufe OCla terre jaune vous remuerez enfuit*
le tout avec lut bâton pour faire mêler toutes les

drogues vous employètei cette cômpoiltion-tiede,
du fait

avec de la terre glufe & la terre d'ombre
délayée à

l'hutte
de hoix rempflèirén les endroits écailles

après quoi vous prendrez du Àiblimé corrofif que
vous ferez difloudredans une quantité fùnifante d'eau,

bout de quelques heures vous laverez bien avec de
Peau pure 6c s'il n'eft pas encore bien dégraiffé
vous recommencerez; on peut auffi te feryir de cette
eau de fublimé fur les tableaux fur bois & fur toile.

Pour ôter le vieux vernis des tableaux, il fuffit de
les frotter avec le bout des dOigts, & les

effuyer en-
fuite avec un linge mouillé»

TABLEAU EN PERSPECtiVÉ c*eft une furface pla-
ne, que l'on

fùppofe tranfparente & perpendiculaire
à Vhonlon. Foyei Perspegtivé»

On
imagine toujours ce tableau

placé* une cer-
taine ditlance entre l'œil & l'objet on y représente.
lobjet par le moyen des rayons viutels qui viennent
de chacun des points de jfobjet à l'œil en panant a-
travers le tableau.

foyf Perspective. Charniers.
TABLEAU VOTIF, C Antl1- rwi. ) tabula votiva £

c'étoit la coutume chez les Romains pour ceux qui fe
fauvoient d'un

naufrage, de repréfenter dans un la-
bleau tous leurs malheurs. Les uns fe fervoient de ce
tableau pour toucher de compagnon ceux qu'ils ren-
controient dans leur chemin, &po ur réparer par
leurs charités les pertes que la mer leur avoit causes.
Juvenal nous l'apprend»

Dmm
ngat & p&afi tempeftate mm.

•<
Pendant que celui qui a fait naufrage m^ deman^» de la charité. le qu'il tâche defe

procurerLelque»» recours en faifant voir le trille tabUaude {onintor-
|»tune^. Pour cet effet ils pendoient ce tableau à
leur cou, & ils en

expliquent le fujetpar des chan-
tons accommodées à leur mifere, à-peuprès comme
nos pelenns font au/ourd'huiv fine dit plaifammentà ce fujet

Ex kumeroportes. Sat. J.

Donnerois-je l'aumône à un homme qui chante;
après que les vents ont mis fon vaiffeau en pieces ?» Ne chantes-tu pas toi-même dans le même temsque

» rrs e ton

Les autres alloiènt confacrer ce même tabUau dans

leur

les avocats vou-
Iurem.s enfervir dans le barreau pour toucher les
juges par la vue de la mifere de lenrs partieTÏ S

n'approuverai pas.
»d*Qu,ntil.en, L n. e.j. cequeffn faifoiSe!
rr fois 8Cce

que j ai ^pratiquer moi-même or que
^lonmettoit

aunleffus de Jupiter un tabUau pour

» avoit dépeinte If.

«Ce n'erf pas encore tputriceuS Tqui étolent guéri*de quelque maladie alloiènt confacrer mtabUau dan«

le temple du dieu qui les avoit recourues Et c'eft ce
que nous fait entendre ce pafiage de TibuUe. £kglivre I.
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Dé>ffe,fecourewnoi maintenant car tant de ta*

» bleaux qui font dans vos temples .témoignent bien

0 que vous avez le pouvoir de guérir ».

t'et fur cela que les premiers chrétiens^orfqu'ils
relevoient de matadie, onroient au tant dont il$

«voient éprouvé le recours, quelques pièces d'or ou

d'argent
fur lefquelles étott gravée la partie qui

été malade. Et cette même coutume dure en-

core aujourd'hui car onvoit des gens qui après être
relevés de maladie, fe foat peindre eux-mêmes dans

le truie état où Usétoient, & quits dédient ce tableau

au faint par rinterceftton duquel ils ont obtenu leur

guérifon..
Récapitulons en deux mots les fujets des tableaux

votifs. Ceux qui s'&oient fcuvés
du naufrage, fai-

foient représenter
leur avanturc fur un tableauqu'ils

confacroient dans le temple du dieu aqui ilscroy oient
devoir leur fahu ou bien ils leportoient pendu à leur

col,, pourattirer la compaffion & les chiritéç du pu-
blic. Les avocats employoient auffi quelquefois ce

moyen pour toucher le) juges, en exposant aux yeux
la mifere de leurs parties, fie la cruauté de leurs en-

nemis. Enfinceux qui relevoient de quelque fâcheuse

maladie, confacroient Couventun tableau au dieu

qui ils attribuoient leur guérifon.
Comme(Diagoras étoit dans un temple de Neptu-

ne, on lui montraplufieurs tableaux monument de

reconnoiflance offerts par des perfonnes échappées

du naufrage. Douterez vous après cela lui dupit-

on, de l'heureufe puiflancede ce dieu? Je ne vois

point, reprit-il lÎti4liaux de ceux qui ont péri

malgré toutes leurs promeffes^Autre réflexion.

Tant de tableaux votifs de voyageurs échappés au

naufrage,, dévoient défigurer étrangement les autels

*#de Neptùne; mais de telles institutions étoient né-

cet;'airespour maintenir les hommesfousla puiffance
des divinités. Horace fe.moquoit de ce que lui dit

.Egnatia, que
l'encens brûloh & fumoit de lui-même

fur
une pierre facrée; mais ce prétendu miracle en

impofoit utilement auximaginations foiblesdela po-

place. {D.J.)
Tableau ce (ont des descriptions de

pallions d'événement de phénomènes naturels

qu'un
orateur ou un poète répand dans fa compofi-

tion où leur effeteu d'amufer, ou d'étonner ou de

toucher, ou d'enrayer, ou d'imiter, 6c.

Tacite fait quelquefois un grand tabltau en quel-

ques mots; Boffueteft plein de ce genre de beautés

il ya des tableauxdans Racine & dans Voltaire; on

en trouve même dans Corneille. Sans l'art de faire

des tableaux de toutes fortes de caractères( il ne faut

pas tenter un poëine épique ce talent eflentiel dans
tout genre d'éloquence & de poéfie eft indifpenfa-
ble encore dans repique.

Tableau (Mariai.) partie la plus haute d'une
flûte fous le couronnement, où l'on met ordinaire-
ment le nom du vaiffeau. On rappelle miroir dans

les autres bâtimens. foyq Miroir.
Tableau «(Commerce.)fe dit d'un cadre qui con-

tient unelifte imprimée des noms de plufieurs ou de
toutes personnes d'un même corps ,.communauté,
métier ou profèffion par ordre de date fif de récep-
tion, ou felon qu'elles ont paué dans les charges.

Ces tableaux, fe mettent ordinairement dans les
chambres ou bureaux de ces corps ou communautés,

& quelquefois dans les greffes des jurifdic^tonsdes

villes, comme on en voit au châtelet de Paris où
font infcrits les maîtres jurés maçons charpentiers,

greniers de l'écritoire,écri vains vérificateursdesécri-

==^^Oa=aiF^i'on pâment aux charges d!un corpsou

communauté par
ordre de

n'efl pat

par le choix du magulrat ou par Téleôipndes^inaî-

Tableau mouvant, eft

ibnt inferits dans les bureaux des communautés les
noms de tous ceux qui ont été gardes ou jurés. 0q

rappelle tableau mouvant parce que chacun de ces

noms eft écrit
féparement

fur une petite carte large
d'un pouce inférée dans le tableau à mefure qu m

meurt quelqu'un de ceux qui font ainfi inferits ,ie

concierge a foin de tirer de fa place le nom du dér

funr, & de la remplir aufil-tôt du nom decelui qui

fuit en fidlant remonter tous les autles jufqu'au der-

nier enforte que les places d'en-bas qui demeurent
vacantes loieht deftinees pour les premiers gardes ou

jurés qu'on élira. Diïlion. dt Çommtrte.
Tableau on donne aullice nom à certaines pu-

cartes, où en
conféquehee

des ordonnances ou par
ordre de juflice on inferit les chofes que l'on veut

rendre publiques. Ces tableaux lorfque lès affaires

concernent le commerce, fe dépofent dans les gref-
fés des jurifdiâions conûilaires oii Uy en a unoa
dans ceux des hotels-de- ville des juges royaux ou

des juges des
feigneurs. Selon l'ordonnance de t J73,

l'extrait des fociétés entre négocians & la déclara.

tion de ceux qui font venus au bénéfice de ceffion,
doivent être inférées dansces tabltaux

CESSION. Id. ibid.

TABLEAU DE baie ( Archit, ) c'eft dans la baie

d'une porte ou d'une fenêtre, la partie dei'épaiffeur
du mur qui paroit au^lehors depuis la feuillure, 8c

qui eft ordinairement d'équerre avec le parement.
On nommmeauifi m^/m» le côté d'un piédroit oa

d'un jambage d'arcade fans fermeture. {D. *)

fort dont la figure eil quarrée. ( D.

Tableau ,{ Jardinage. ) fe dit d*une pièce de par,.
terre qui occupe tout le terrein en face d'un bâtiment;
ainfi l'on dit un parterre d'un (cul tableau. On pour-
roit encore nommer un parterre qui Ce répète en

deux pièces paraleUes -un parterre féparé en deux

TABLÉE, C £( Tondu, dt drap:) et terme fed«

de L'étoffe qui eft attachée avec des crochets fur la

table à tondre, lorfque cette partie de fétoffe a été

entièrement tondue. Chaque tabla porte ordinaire-

ment un tiers d'étoffe de long. (Z).

TABLER, v.n.(Triarac. ) c'eft laroêmechofe

que cafer ou difpofer Ces dames convenablement

pour le gain de la partie. Trictrac.

TABLETTE, f. f. ( Archit.) pierre débitée de peu

d*épaifleur pour couvrir un mur de terrafle,un bord

de pierre dure.

On donne auffi le nom de tablette à une banquette.
Tablette d'appui ttabUtt* qui couvre l'appui d'une

croifée, d'un balcon ,£*<. ™

TabUtu de bMiotktaiu affembiage de plufieurs la

traverfàns Soutenus de montans rangés avec ordre
& fymmétrie & efpacés ks uns des autres à certai-

ne du^ce pour porter des livres dans une buSlio-

theque; Ces .fortesde font quelquefois déco-
rées d'architecture foin de montans., pilaftres,

consoles, corniches, On les appelle auf& ar-

TaUem eUtktmnit c'eft une palanche de bois oa

une tranche de marbrèprofilée d'une moulure ronde»

pofee fur le chambranle au-bas d'un attique de che-

minée. •

TabUtude jambe itriere c'eft la dernière pierre qui
couronne une jambe étriere, &qui porte quelque

moulure en faillie fous un ou deux poitrails.-
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tWBUaetmptfe ou co*f nie, quzndeHéreçftîtune êi
jde^retombées d'arcade. Daviùr. (

( Fortification.) c'eft dans la fer.
tïficatjon le maternent du jwapetau-deffu» du «m

du
boulanger c# ua aïs fur lequel il met le pain dans fa

La wW«ttdu chandelier eft une espèce de petite
table Awlaquelleil pofe le moule:dont il fe fort pour
faire dela chandelle. ( D. /.)

«eux planche»de. chêne» chacuoe environ de deux
de long fyx quatre pouces de large & fe&é à

dix-huit lignes d'épaiffeur, jointes l'une contre l'au..

moyen de deux
efpeces dé chevilles debois

quarrés,
dune ex-

frémitç à lWe leur longueur eft de cinqà 6x pou.
ces fur quatre pouces de diamètre elles fervent, 6c
en les appelle aufficli dela tablette) parce qu'elles
entrent avec elles dans des mortaifes prifes.dans l'é*
pauTeur5c dans le dedans de

chaque jumelle • ces
deux planchesfont cependant entaillées qûarrément
dans leur milieu pour donner paffageàJa boëte

pelles entourent dans fa circonférence, &-main-
tiennent dans un état fixe ce llable ainfi que la pla-
tine liée aux quatre coins de cette Mêmeboete.
Voyt{ BOETE Platine, fkyrç lu PUuukts de l'Jm-

TABb£TTÉEN CIRÉ ( Vutirat. ) en latin
ttrd Unit* ou Mita; on appelle tablettesde cire des
feuillets ou planches minces enduitesde cire, furlef-

quelles on a longtemsécrit, l'exemple des Romainsb
avec une efpece de flile ou de poinçon de métal»
Ces fortes de étaient
,tes de cire noire, 8çquelquefois de cire verte* pour
l'agrément de la vue. On en faifoit un grand nombre
de portatives de différentes grandeurs & largeurs»
qu'on renfermoit dans un étui fait exprès ou dans
lui coffre, ou même dans un fac.

Toutes ces fortes de tablettes ne font
pas

eecore

perdu. ion en conferve à Pans dans la bibliothèque
eu roi celle qui étoit au college des Jéfuites,
dans celle des Carmes déchaux dans celle de Saint-
Germain des prés Se de Saint-Viaor on voit enco-
fe des tablettes en cire à Florence & à Genève.

Lestablettesencirede la bibliothèqueduroifont
dansunmaroquinrougedoré,& y fontconservées

apparemmentdepuislong-tems puisquele porte-
feuilleadéjàétécotétroisfois premierement1*7*,
enfuite«653»& enfin87i7 B. Ceporte-feuillea
huittablettestoutesenduitesdecirenoiredesdeux

cotés, «xcepté
unequi nel'eftqued'uncôté, &qui

«il vraisemblablementla dernièredulivre. Toutes
cespetitesplanchesfontdétachéesSefansnuirtero;
On y diltinguecependantlefolioreÛod'avec.lefolio
*afo par lemoyende la dorurequieftfeulement
du côtéextérieurqu'onregardoit commeceluidelà
tranche.

Leshuit tablesdont nousparlons,contiennent

difficilesàdéchiffrer à caufedela pouffierequicou-
vre la plupartdes mots.Ily a des,articles

ont toujourscottéesen chines romains;lesjourse fe fontfaiteslesdépends,y
fontmarqués en-'

«>rtequ'on s'apperçoltqu'il ny a danschaqueu-
bltttt ou feiiilletque la dépendede quatre oucinq
jours cequifaitquetousleshuitenfemblene ren-
fermentquela dépenfed'unmoisou environ.L'é-
crivainn'y nommejamaisle lieuoiis'ettfaitela dé-

maispar la reffem-'

ïlem

n&ett .de l'écriture avec d'autres
oh peut

^"fe^ft8*"1?1^ ciref<>n*<«5lafindu régné

le htdiftuiâement die la.

rum>t ce quifuffitpour défigner l'an ti8t aUbuella
touflkint tomba erfeûivemcot un lundi fl y ffa pa*
ges «tierei qui paroiflènt avoir été effecées en le*
préfentantaufeui

en
cin qui étorent au

collège des Jé-
Jurtes > tormfnt, cQmmccelles de ta

bibliothèque du
roi ieptou huit planches dont l'écriture eft la ma-
meque cette des

bientôt parier.
Ce fent des comptes de

dépends, autres que pourla bouche, mais toujours pour le toi ou pour la

tour. L'année
y fftnwr3^e Hmptcment par *nnù

LXXXIII. .ce qui veut dire, félon les
apparencesl'an EÎ?J le comptable ^fouvent

des payementA un Marceituiy lequel fe trouve nommé fréquent
ment dans celles que les Carmes confervent & qui
font certainement de l'année 1 184.

Les 'élit, écrites eft ciré les. môiris mat con*
fervees, & les plus dignes de l'attention des hifto-
nenspar rapport au règne de Philippe le hardi font

celles ?U1
font 'enfermées avec les manuferits de la

bibliothèque des Cannes déchaux de Paris. Elles
confiftent en 1%planches dont il y en a deux

qui
contiennent la recette des deniers du roi, & dix au-
très qui contiennent la dépende. Lorsqu'on a lu les
quatre pages de la recette, &

qu'on veut lire les

vingt pages de la dépenfe, il eH bon de retourne*
lesplanches du haut en bas.

Êtes téblausèe Saint-Germain des prés, font fort

tées dansles 16 pages qui lescompofent ,& dont
feuillets font feparés fans avoir jamais été chi£
tirés, on apperçoit feulement qu'il y a des dépenfes
pour les achats de faucons; pour desmeffagerschar-
gés d'aller préienter des cerfe à tels ou telles perfon*
nés; ce

d autres ménagers qui achetèrent des dro-

sues à Orléans pour l'impératrice de
Conftantinople

qui étoit malade.
Le doûeur Antoine Cocchi Mucheirani a publié

une notice imprimée des tablettes de Florence. Elles
contiennent les voyages d'été du toi

Philippe le bel
en 1 301 & les tablâtes de Saint-Viâor dont nous

parlerons bientôt, contiennent les voyages d'hiver
de la même année. Elles ont été écrites par le même
officier qui a rédigé

les
précédentes è &n'eft font à

M. Cocchi fait
remarquer en général que dans

ces tablettes t chaque jour du
voyage,

il
y a la dé*

penfè
de la cour en fix articles 4 favoirpour le pain

le ym la,cire, la cuifine l'avoine ce la Chambre Se

qu'après une traite
d'un mois ou environ, le

compta-
donne fêtât du payement des gages des officiers,

puis des chevaliers & des
valets pendant cet inter-

valle. Après cela il continue les différentes dations

du voyage >Jc afin qu'on

tabutw tû rapporte es noms des officiers cheva-
he«&

yalrtsmu
furent

payés, &c. M. Cocchi finit

parquelques réflexions fur Mage où l'on étoit alors
d ufer d'eau rofe &de grenade après le repas, ce cela

à 1 occafion de
quelque dépenfe de cette nature.

été écrites parla
^même

Les
r^wjquelsTviUë de Genève

des planches fort minces de ta
grandeurd'un.»-/ÏAV>«

enduites de cire noire.
Elles contiennent k dépenfe

oùrnahere de
Philippe le bel durant fix mois «t la *$

la fuite de ceUe de saint.Germain des, prés ce quiforme onze page*. Les favans de Genève ont pris la

ta oibiiothequc raifonn^e tome

K K k k k
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Btifli cQtnrourjiqué
une copie très-exa&ement figurée

il M- Schoefl^i ûiembre
de racadémie des Inlcript.

de Paris.. V'

Saint-V»âofr

de 6 ou -7, ans, comprennent
les articles des tommes

payées ceux qui apportent
des prêtent au roi, des

aumônes diÛribuées dans les lieux de' fon paflage aux

pauvres,
des religieux ou religieux, Mes gej»

qui venaient de tous côtes pour être guéris de ce

qu'ils' appelaient ( des «rouelles ) ^de

ja dèpéofe pour
les funérailles des officiers oui mou-

de S. Denis pour des antûvexiair.es, aux hôpitaux

des lieux » à certains officier*

lorfque
cela étoit d'ufage, ôuyre leurs gages, pouf

rachat de chenaux en place de ceux qui mouripient

d'autres fomnies pour les offrandes que je roi ce les

princes,
aux égaies qu'Us viû-

toient: p»ur celles qu'ils empioyoierit aux jeux les

femme: à quoi
étoient évaluées les divines (oh du

pain feul toit du pain
& du vin que le rois'obligeoit

de paver
àquelques monafteres voifins des lieuxoù

il s^arrêtoit pour 1rs repas
fuivant d'anciennes (ion-

ceffions le payement des gages des nouveaux: çjie-

vauers,àmefurequê leroiencréoit dans les voya.

ges, fie le coût du cheval, ou au-moins du frein doré

dont il leur faifoit prêtent. En général les toilettes dt

Genève paroiuent trcs-jnltruûives &cil feroit à fou-

haiter qu'on en eut confervé' beaucoup d'autres de

ce genre. t «
On peut tïrérplufieurs utilités de ces fortes de *«-

Ht tus par rapport à d'anciens ulàgeSid* la cour, du

prince, ou de la nation, comme auffi pour la véri6-

cation de certaines époques fur lefquelles on n'a pas

de monuraens plus certains. On y trouve avec plai-

fir le prix de diverfesebofes de ce tems-Jàipar exem-

ple dans Genève on voit que'

le cheval de l'yoimc & le roui&n étoient payés 8 uv.

le pauroi to
liv. le cheval de trait Amplement sppeUé

iquus 1 a, 1 4 & 16 Iiv. ungrand
cheval ( fans doute

? de bataille ) fut payé 3liv. Le fieur de Trie pour

avoir employé 14 jours en foa voyage d'Angleterre,

demanda 150 Uv. maispour fon palfroi & deux rouf

(Tns qui étoient morts il requit 1xo livres ce qui

faifoit alors une tomme fort conûdérable.On accorde

a un valet du roi 1 fols 6 deniers pour fes gages par

jour & au cuifinier le
double

ce
qui

eu fort cher,

l'on
évalue l'argent d'alors à celui de nos jours.

L'article des aumônes de nos rois forme dans les

tf fabUtusàe Genève plus de trois grandes pages in-fol.

parce qu'on y marquoit le nom la qualité & le
pays

des personnes auxquelles elles fe taifoient. Mais ce

qui mérite d'être obfervé dans ce détail c'eft qu'on

y apprend que les malades qui étoient alprs affligés

des écrouelles venoient trouver le roi de toutes les

provinces
du royaume

Se même d'Eipagne 6c d'I-

talie.

Il n'eft pas présumer que ces gens accouruïïent

de iiloin, feulement
pour

avoir zoou ;o fols qu'on
leur donnoit en aumope mais apparemment parce

que Philippe le bel les touchoit, quelque jour que ce

fct, & fans fe faire attendre.
Voyt^ ECROUELLES.

Remarquons encore qu'on qualihoitdu titre d'au-

mône, per eltmofynam tout ce qui fe donnoit gra-

tuitement. En vertu de cet ujfage, l'écrivain de ces

mêmes tàbltttt* marque au jeudi 3.9 Novembre 1 }o8,

que ce jour-lé, le roi étant à Fontainebleau, Pierre

de Condé, clerc dela chapelle reçut huit livres

ptr tltmojjnam.
Le pere Aleîiandre dominicairt voulant établir

que la
tradition des Provençaux fur lapoûeûlondu

corps de la
Magdèlaine

eft très-ancienne, fe fert d'u-

dit qu'elle eft du y*, fiecle de

qu'on n'a point
écrit fur la cire depuis ce fiecle-là*'

M. l'abbé Lebeuf dans un mémoire fur cette matie*

re, infécé dans le recueil

invinciblement contre le dominicain, <{«eTa»ee d'é-

crire fur des tablttus de tin, loind'arfroir ceflletveç
le v. ûecle, a été pratiqué plus ou moins dans tou*

les Sectes Suivant, & même dans le demiet fieele.

L'abbé Châtelain de Notre-Dame de Paris témoi-

gne qu'en 1691 iestaUts du choeur de S. Martin de

Savigny au diocete de Lyon qui eft une maifoo

d'anciens religieuxde Clugny, étoient de <àre verte»
6t qu'on éenvoit deffus avec un ftilet d'argent. Là

même chofe eft attelée pour la an du même fiecle,
à l'égard de la cathédrale de Rouen, par le fieur le

Brun des Marettes, auteur du voyage que

compofé alors, & imprimé en 1718 à la réferve

qu'on écrivoit le nom des officiers qu'avec un fim-

pie poinçon. Petit-être que cet ufage ne fubfifte ploâ

aujourd'hui à Rouen; mais il y étoit encore en vi-

gueuren 1711} car M. le Beuf y vit alors les officiers

de ta Semaine courante in uthulis fur de la cire. Les

Romains s'en fervoient à d'autres usages, 8c prefque

toujours pour les lettres qu'ils écrivoient a table',

Peuvent entre les deux fervices au fénat au théâtre,
en voyage dans leurs litières, c>c.Iknonunoientces

-petit» planches
ou uU*ut$ enduites de cire, co£-

cilles. Cicéron les employoit volontiers pour fes bÙ-

lets à Atticus. ( Le chevalier de Jjucouat. )

TABLETTES ( Uift. ancien. & mod. ) les

ir*e nous employons pour écrire font une efpece
de

petit
livre qui a quelques feuilles d'ivoire. de

,papter, de parchemin préparé, fur lefquelles on écrit

avec une touche ou un crayon les choies dont on

veut fe Souvenir.

Les ukUttet des Romains étoient prefque comme

les nôtres excepté que lesfcuillets'étoient de bois,
dont eUes eurent le nom de ub*U<t

vm tabula elles contenoient deux, trois, ou cinq
feuillcts ce felon le nombre de ces feuillets elles

étoient
appellées Mptycha

à deux feuillets; trij>ty~
tha à trois feuillets cinq reuillets

.celles qui avoient un plus grand nombre de feuillets,

fe nommoient polyptycha, d'où nom avons fait /mit'

tica des poulets terme dont t onCefert encore pour
dire des lettres de galanterie, des lettres d'amour'.

Les anciens écrivoient/ordinairement les lettres d'a-

des ttAUntsL oc la personne
à qui on avoit

écrit la lettre amoureufe, failoit réponfe furj(e$ mê-

mes uPletut qu'elle renvoyoit, comme tous Tap-

prenons
Manière de faire les tablettes blanches pour écrire

ayie un poinçon de cuivre. Prenez du gypfe criblé &

p par le tamis détrempez-le avec de la colle de

cerf ou autre, & en donnez une couche fur les

feuilles de parchemin quand elle fera feche vous

donnerez encore une couche comme deuits et ra-

cie°rez une féconde fois, après quoi avec delà cé-

rufe bien
Broyée

&Ctamifée, détrempée
dans l'huile

de la graine
de lin cuite vous oindrez lefdites »•

ou fix jours cela fait avec un drap ou linge un

peu mouillé vous les frotterez 6(. unijyz» ceU faii-y–

orfqu'elles auront encore feché dix-huit ou vingt

jours elles feront faites.

TABLETTES

tins appelloient ptgmatu ou platti les tatutus des

bibliothèques fur lesquelles on plaçoit les livres.

Ciceron écrit à Atticus, tp. S. l. IV. en lui
par-

lant de fa
bibliothèque

la difpofition 'des tabltms

eft très-agréable,
ta. On âvoit coutume de rang«r dans un même lieu
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tous les ouvrages d'un auteur avec fon portrait.

Quand au terme platei Ju vénal s'en eti feivi dans

ta feconde fatyre virs 7. où il fe
moque

de ceux qui

veulent paraître favans par la beauté & la grandeur

d'une bibliotheque car dit-il entre eux, celui-là

parte pour le plus lavant, dont la bibliotheque eft

ornée d'un plus grand nombre de figurés d Ariftote

& de Pittacus. • •

tfam ptrft3ijpmus horum tjl
Siqui$AnjlotettmJîmiltm ytlPittaontmit

TABLETTE,(.f.oxvragtdeTablettUr,petitmeu-
bleproprementtravaillé compoféde deuxouplu-
sieurs planchesd'un boblégerSeprécieux quifert

d'ornementdanslesnielles ou danslescabinets

parriculierementdesdames,&fur lequel ellesmet-

tentdeslivresd'ufageiournalier des porcelaines
& desbijouxdetoutesfortes.C'eftdecesefpecesde
toiletta qu'unecommunautédes arts & métiersde
Parisa nréfonnom.

Tablette ( Pkarm.)médicamentinterne fec
dedifférentesfigures,compofédedifférentesmarie-

res qui à l'aidedufucrsdiffout& cuit prendune
formefolide & caffante on voit-par-làenquoiil
«lifieredutnxhifque.

La matièreeftoutxcipiendeou txçip'unu.
Vtxcipiendeeftprefquetout ce quientredansré-

leûuaire tantlesexcipiens queles excipiendes.
Vtxcipientteil toujoursle meilleuriucreduTous,

dans une liqueurappropriée aqueufe St cuità
conûftenceconvenable.

Léchoixdemandequelquesparticularités.
Il fautque leremededontit s'agit fait folide&,

caR'ant cohérentfansêtre vifqueux qu'ilfe fonde
aift mentdanslabouche &qu'ilnefoitpasdéfagréa-
bleà prendre.

Ainfion nedoitguèrey faüeentrerlesgommes,
'les extraits.,lesfucsépais les terreuxgras, et au-
tresfemblablesquidonnenttropde ténacité.

Cen'eftpasicinonplusle lieudesœatieresqui ont
unefaveurou uneodeurdéfagréable parceque le

remèdedoitou fe fondredanslabouche ou être

mâché.
On ne faitpointufàgeicide fels,fur-toutdeceux

qui fe fondent, ou quis'exhalent on emploieles

poudresgrolfieres maisquifontmolles pointd'a-
cidesfoflues ilsempêcheroientlefucredefe coa-

V On doitéviter les noyauxquifontremplisd'une
huilequifecorromptfacilementfi le maladedoit
uierduremèdependantlong-tems.La étant
folideon peuty faireentrerdesremèdestrès-puif-

îge fokjûen exact.
Onpeutdonnerune

bonneodeurauremède .en-

y mettantunpeud ambre de mufc,,decivette, ou

ôrfque lamaffeeft congelée,en la frottant avec
des liqueursquifentontbon commedeshuilesef-

:lles des eflencesodoriférantes &e.On peut
lui.donnerunecouleurgracieufe,en répandant

deflus un peuavantqu'eueferéfroidifledesfeuil-
les d'orou d'argent, ou biendesfleursdedifféren-
tescouleurshachéesbien menuesiLe nombredes

àngrédiénsdoit
être enpetitequantité;l'ordreeftle

tnemequedanslestrochifques,& danslespillules,
quoiquefouventil nes'accordepasavecceluidelà

La figureeft indifférente commeelle ne fait qi
bien nimal la vertuduremède on peutenbiffer
Icchoixal'apoticaire: car ou, lorfquela mafleeft

prêteà fegeler,onliVerfedansuneboëtepourqu'-
;c'efi ct:-qu'va--appelle-

TomeXV.

pamLilcon ou bien l'ayant verfée foit toute entie-

re toit. par parties, ftur --unplan on la forme en

petites maires, en manière de quarrés oblongs de

rhombe, &c

La mage de la tablette fe détermine très-rarement

par les poids ou par les mefures. Elle n'ca pas 6

limitée, qu'elle ne piûffe bien aller depuis unedtach-

me jufqu'à demi-once..
La dofe s'ordonne par le nombre, par exemple,

fuivant que les tablettes font plus grandes ou plus pe-

tites par morceaux, quand la mafic n'eftpas divitée

parle poids, quand on y a fait entrer des ingrédiens
efficaces & alors la dofe ett plus grande ou plus pe-
tite, felon la force & la proportion de ces ingre-
diens elle ne,va cependant guère au-delà d'une

once.

La quantité générale, quand eHrvft au-deflbus de

quatre onces, ne fe prépare pas commodément. Si

cependant on fe fert des tablettes officinales on en

prescrit qu'autant qu'il en eft befoin pour peu de

La
proportion des ingrediens excipiendes cnxi'eax

dedétemune facilement, en ayant égard à la nature

tions indiquées;'celle de l'excipient ¡\ l'égard des ex-

tif tendes fe connoît par ce qui fuit.

En générale on emploie fort bien le
quadruple,

ou le fextuple de fucre à raifon des excipiendts.
la faut avoir égard à la

peOinteur- Spécifique, & à

la confitltnce des txcipieddts. Ceux qui font très,.le-

gers par rapport
à leur grand volume, demandent

une quantité plus considérable d'excipient ceux qui
font iecs, durs. poreux, joints avec une petite quan-
tité de fucre deviennent prefque audi durs que l,

pierre.
Si les extipitndts contiennent en eux-mêmes du.

fucre, on doit diminuer la
quantité de l'excipient au

prorata
ce qu'il

faut observer pour les conferves
les condits ère. cependant on laine à

l'apoticaire
à

4éterminer la quantité de fucre éxcepte quand on

veut que la dofe (bit pelée, parce qu'il en coûte peu
de lever tous les doutes.

La/omfcripâon. On lauTe a l'apoticaire la manière

& l'ordre de la préparation on indique auffi fi bon

femble de quelle liqueur on doit arrofer la mafle

& û on doit l'orner avec des touilles d'or, ou de pe-
tires fleurs on mentionne quelquefois le poids que
doit avoir chaque tablette.

Le fucre fait qu'on n'a pas befoin de véhicule.; le.

but détermine le tems & la manière d'ufer du remè-

de, on le mâche ou on le biffe fondre dans la bou-

che peu-à-peu.
On donne quelquefois fous la forme de tablettes

les purgatifs, les antivermineux lesftomachiques,
.les carminarifs leacantarides, les ahtiglutineux les

aphrodifiaqùes lesalexipbarmaqueslesbéchiques,
Cette formecft d'ailleursutile pourfufagedomes-

tique, &pourrlesvoyageurs;elle eft commodepour
aux

gensdélicats maiselk neconvientpasdam lescas
oà il faut quel'actionfok prompte nià ceuxqui
ontdelarépugnancepourleschoiesdouces.(D.J.)

TABLETlkR (. m.( C^psd$métier) celuiqui
travailleen tabletterie.Lesmaîtrestabletursne fou-

qu'uncorpsaveclespeigniers.Leursouvragespart
ticuliersfontdestablierspour jouerauxéchecs, au

trictrac auxdarnes au renard aveclespiècesné-
ceuairespoury jouer;desbilles& billards descru-

cifixdebuisou d'ivoire d'ofcils (ontappellestoU-
leursd'imagesd'ivoire:enfintoutesfortesd'ouvrages
de curiofitédetour, telsquefontlesbâtonsà fe fou-
tenir, lesmonturesde cannes delorgnettes &de

lunettes lestabatières, cequ'onappelledescuifi-

nes4 desboëtesà favohnettes,&c.ou ilsemploient
ij
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l'ivoire, ôc toutes les espèces de bois rares qui vien-

nent des pays étrangers, comme buis, ébene, bre-

£1 noyer, rocriiier olivier &e. Savary.

TABLETTERIE ,f. f. ( Artmichan.)vr%fa
faire

des ouvrages de niarquetterie
des pièces

curieufes

de touryoFautres fetnbïables chofes, comme des

trictracs, des dames des échecs, des tabaderes, oc

principalement des tablettes agréablement ouvra-

gées,
d'où cet art a pris fatlériomination. (!>)

TABLIER f.- m. terme dt Ungert morceau de

toile fine, b'aptiftèou mouueline, ourlé tout-au-tour,

& embelli quelquefois "de dentelle avec une cein-

ture en-haut, & une bavette que les dames mettent

devant elles. Il y a de ces tabliers bordés d'autres

laces & d'autres bouillonnes, tous- agrémehs faits
de rubans de couleurs, autrefois à la mode. Il y a

des tabliers à&taffetas qui font tout unis il y en a

de toile commune de ferge pour les femmes du

petit peuple ce de toile groffiere pour les cuifi-

nieres. (D.)

Tablier en urm dt Batteur d'or c'eA une peau
clouée à la table de la pierre que le batteur avance

fur fes genoux pour recevoir -les parcelles d'or

qui s'échappent de denous le marteau.

Tablier ,uflencilt de Bcyauditrs qui leur fert

garantir leurs bardes.
Les boyaudiers ont trois fortes de tabliers qu'ils

mettent les uns par-deffusles autres; le premier eft

appelle fimplemcnt tablier; il eft fait de greffe toile

qui fert
fimplement

à
garantir

leurs hardes

Le fécond eft appelle le tablier poiffl il fe met par

deJTus
le premier & fert à le garantir on l'appelle

poiffiy parce qu'il reçoit une parti* de l'ordure qui

parte 3-travers le troiifieme.

Letroiûeme eft le mMwà ordure il Ce met par-
deûus le Second ÔCc'eft lui qui reçoit toute l'or-

dure & la faleté qui fort des boyaux.

Ces trois tabliers font faits de grotte toile forte

Et s'attachent au-tour des reins avec des cordons

ils defcendent jufqu'au coup de pié.
Tablier DE CUIR, des Cordonniers Savetiers^

eft une peau de veau qui a un licol
pour

retenir la

bavette et une ^ceinture que l'ouvrier attache au-

tour de lui. f<y«{.la Planche du Cordonnier bottier.

TABLIER terme J'EbeniJfe table divifée en foi-

xante quatre carreaux blancs 6c noirs fur lefquels
on joue aux échecs aux dames, Se A d'autres jeux
on dit aujourd'hui damier; mais le mot tablier eft

bien ancien, car nous lifons dans Joinville que le

roi
ayant appris que le comte d'Anjou, fon frère

jouoit avec raeflire Gauti de Nemours, « il Celeva,
» &alla tout chancelant ur la grande foibleffe de
M la maladie qu'il avoir quand il fut fur eux il
m print les dez & les ta &les gefta en la mer

le courrouflant rt à fon frère, de ce qu'il
s'eftoit fitouft prins à jouer au dez 6c que autre-

V ment ne lui fouv>noit plus de la morJ de fon frt-

re le comte d' rtois, ne des périls dcfquels no-

tt tre Seigneur les avoit délivrés; mais mefGre Gau-

tier de Semeurs en fut le mieux payé, car le roi

gefta tous fes deniers, qu'il vit fur les tabliers,*

après les dez & les tables, en la mtrtt. Dia. du

Commerce. (DiJ.)
Tablier DE tymbale, urne de c'eft

le drapeau ou la banderole en brodene d'or & d'ar-

gent, qui eft autour des tymbales & qui les enve-

loppe, II y a un pareil drapeau, mais plus petit, qui

pend aux trompettes militaires, Se ce drapeau fe

nomme banderoUe.

Tablier (Comm.) terme ufité
en Bretagne par-

ticulièrement Nantes, pour lignifier un bureau ou

recette des droits du roi.

Tablier ^onnommë auflî à la Rochellë^/wrSe

tablier&prévôté un droitde quatredenierspar li-
vres de l'évaluationdes marchandifesPortantpar

TABLINUMf. m.(I*Wr.)les auteursdonner/
des fignificationsdifférentesà cemot tabitnum0e*
unsdiièntquec'eftun lieuornédetableaux/les au.
tresunlieudevinéà ferrerdestitres&papiers &
d'autresenfinprétendentque c'eft amplementun
lieu lambriffédemenuiserie& deplanches.

TABLOUIN,f. m. (terne d'Artillerie.) flanche
ou madrierdonteftfaitelaplate-formeohl'onplace
lescanonsqueTonmet en batterie.Lestablouint
Soutiennentlesrouesdesaffuts 6c empochentque
la peianteurducanonne les enfoncedanslesterres.
Onfaitun peu

pancheriCette
plate-formeverslepar-

quet, afin quele canonait moitasderecul & qu'il
ioitplusailedele remettreen tterie. (D. J.)

TABOGA ( Giog.mod.)il dela,merduSud
dansla:baiedePanama.Elle trois millesde long'
furdeuxde large, fieappartientauxEspagnols fon
terroireftenpartiearide & enpartiecouvertd'ar-
bres fruitiers,fur-toutdecacaotiers.Lotit,mérid.
i.iD.J.)

TABOÎi, f. m.(Rift. n*t. Ornithol.)nomdonné
par les habitansdesîlesPhilippinesà un oifeauqu'-
onappelleailleursdait & quieftremarquablepour
la grofleurdes œufsqu'il pand maistout ceque
le père,Nierembergdit decet oifeaueftpurement
fabuleux.(D.J.)

TABOŒ (Géog.aile.)villed'Afie,dans les mon-
tagnesde laParétacene,furlesfrontièresdela Perfe
&de laBabylonie,fuivantQuinte-Curfe&Strabon.

TABOR1TESf. m.p. \Hift. eccUf.)brancheou
feôe d'anciensHuflites.foyer Hussites.

-i Versla finduquinzièmeftede 1«SHuflitess'étantdivinesenpluûeursfeuesil-yfin«utunequifere-tirafurunepetitemontagne«tuéeenBohème,tlieuesdePraguefemitfouslaconduitedeZifcatebâtitunfortouchiteau&luidonnalenomdeTa-borfoitarrapportàcequelemotthaborfigoifieenefclavon,unchâteaufoitparallufionàlamon-
tagnedeTabordontileufaitmentiondansl'Ecri-
turequoiqu'ilenfoitc'eftde-làqu'ilsontété
appellesTaborijles.Cesféâairespouuerentiaprétendueréformation
glusloinqueJeanHgfsneVavoitfaitlui-même;ils
rejetterentlepurgatoirelaconfefliohauriculaire-l'or leBaptêmelatranfubftantiation,c><r.Ilsréduifirentlesfeptfacremensdel'égliferomai-neàquatrefayôirleBaptême,l'Euchariftie,le
Mariageetl'Ordination..
Ilsfoutinrenthardimentlaguerrecontrel'empe-reurSigifmondlepapeMartinV.futobligédepu-bliercontreeuxunecroifadequineprodui6tau-

cuneffet.CependantleurchâteaudeThaborfutaffié-
géen1458parPogebracroideBohème,,6cchefde»Catixrins.LesTaborifiesyaprèsunanentierderéfiftancefurentemportésd'affaut6cpaffésaufildel'épéeunsenexcepterunfeul;lafortereffefutenfuiterafée.
TABOTf.m.CHifi.mod.)c'eftainfiquel'onnommechezlesEthiopiensuneefpecedecoffre

quitertenmêmetemsd'autelfurlequeLfeursprê-trescélèbrent
^lojLPOurcecoffre,dansl'idéequec^ftl'arched'al-lianceconfervéedansletempledeJérufalem,nuisqui,fuivanteuxfutenlevéefurtivementpardesmiûîennairesjuifs°,quifurentenvoyésenEthiopieparleroiSalomonpourinuruirelespeuplesdanslaloiduvraiDieu.LesAbyffins,quoiqueconvertisauchriftianifmeconferyenttoujourslemêmerefpeâ:pourletabot.Leroilui-mêmen'apointlapermiffiondelevoir.Cecoffreeftpottéengrandecérémonie
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par quatre prélats qui font accompagnés de

beaucoup
d'autres on dépofe le ma» fous une tente qui fert

d'églife dans les camps où le roi fait fa demeuré or-
dinaire. Les millionnaires portugais ayant voulû (du'
mettre les Abyffins au fiege de Rome, tâchèrent de
fe rendre maîtres de cet

objet
de la vénération du

pays. Mais des moines zélés
le tranfporterent fecre-1

tement danV des endroits inaccenibles, d'oùle-fti-

bol ne fut tiré qu'après l'expulflion des miffionnaires

catholiques» que ron avoit trouvés trop entrepre-

TABOURET, f. m.
( Hlfi.

pourquoi ce genre de plante eft ainfi appelle. H eft

mieux nommé bourft ou maUtu à berger. Tourriêfor

en compte cinq espèces, dont nous décrirons h

principale ,burfapafions major, j.R,
H. zi S.

enanglois: thegreatfhtphenTs-purft.
Sa racine eft blanche droite fibreufe menue,

d'une faveur douçâtre & qui caufe'des naufées fa'

tige
eft haute d'une coudée quelquefois unique,

partagée en des rameaux finies alternativement. Ses

feuilles inférieures font quelquefois entieres mais

1e plus fouvent découpées profondément des deux

côtés ôf fans découpures.
Les fleurs naiflent dans une longue fuite au fommet

des rameaux elles font petites, en croix, ou com-

pofées de quatre pétales arrondis, blancs & de

quelques étamines chargées de foirimets jaunes leur

calice eft auffi partagé en quatre parties le pifUl fie

change en un fruit
applati long de trois lignes en

forme de coeur, ou femblable a une'petite bourbe un

peu large. Il eft partagé en deux loges par une cloi-

r on mitoyenne, à laquellefont attachés des panneaux
de chaque côté ces logés renferment de très-petites

graines de couleur fauve ou roufsâtre.

Cette plante vient fur les vieilles décombres, le

long des chemins, & dans les Geux incultes & de-

fera. Elle eft toute d'ufage on lui donne des vertus

vulnéraires aftringenies, rafraîchiffantes & preC

que fpécifiques dans l'épuifement de fang on la
pref-

cnt par ces raifons dans les diarrhées le» dyflente-
TÎcsor le piffement de ftng on en applique le fuc fur

tes
plaies récentes pour refferrer les vaifleaux & pré-

venir l'inflammation. ( D.

Tabouret f. m. (Ecoa. dont.) placet, fiege quar-

ré qjû n'a ni bras ni dofiïer.
Lhditdetabouret en france, eft le privilege'dont

tàuijtent
les & ducheffes, & qui à

s'ffieoir fur un tabouret en présence de la reine.

ni e fufeaux en limande à l'ufage des machines

pour puiser les eaux dans tes carrières.

TABOURIN f.,m. terne de galère; c'eftun efpace
qui règne vers l'arbre du trinquet, & vers les ram-

bades, d'où fa charge l'artillerie et d'où l'on jette
en mer les ancres. A la pointe de cet endroit eiI lé-

peron qui s'avance hors le corps de la galere, foutenu

à côté par deux pièces de bois qui s'appellent;

f & contre lequel les barques des nègres font fouvçnt

naufrage c'eft pour cette raifon que les habitansen

ont fait une divinité ou xxafitickt auquel ils offrent

des facrifices & deslibations, qui confiftent lui im-

'moler une chevre dont on mange une partie, & dont

on jette le furplus dans la mer cependant un prêtre,

par desxontoruons ridicules & des invocations pré-
tend confulter le

dieupour
favoir les momens qui

feront favorables pour la navigation, ce il fe fait ré-

compenfer de la peine par les matelots qui lui font

quelques préfens.

TABROUBA, f. m.(Hift.rutt. Botan.) fiuit qui
--croît à Surinam fur un grand arbre de même nom

fruit qui renferme des graines blanches
Semblablesà celles des figues. On en tire un fuc qui
devient noir au foleil U qui fournit aux Indiens une

r teinture pourte peindre le corps. Des branches de
cet arbre il fort unfuc laiteux fort amer dont fe$

i fauvagesfe frottent la tête pour écarter les infe&es
incommodes.

m TABUDA ( Giog.ànt. ) fleuve de la Gaule bel-
gique. Ptolomée,/«V.«A. jx. lé marque dans le

pays
des Mariai entre Gefforiacum-navaU & l'em-

bouchure de la Meufe. On le nomme aujourd'hui
fEfctut, félon M. de Valois. Dans le moyen Ageou

fa pella par corruption Tabul & Tabula.

TABULMnovm (Aatiq. -rom.) c'eft-à-dirc
nouveaux régimes c'étoit le nom d'un plébifcite qui
fe pubfioit quelquefois dans la

république romaine
&par lequel toutes fortes de dettes généralement
étoient abolies & toutes obligations annulées. On

fappelloit tabula tablettes parce qu'avant qu'on fe
fervudu/w/jrrtw ou du parchemin', pour écrire les
aRes, on les gravoit avec un petit itllè fur de peti-tes tablettes de bois mince enduites de cire. Ce nom
latin tabula demeura même à tous les aE2espublics,
après qu'on eut ceffé de les graver fur des plaques de
cuivre & lorfqu'on les écrivit fur duparchemin &
fur dupapier. Onappelloit l'édit du peuple romain
tabula nova, parce qu'il obligeoit de faire de nou-
velles tablettes, de nouveaux regiftres pour écrire
les aôes les créanciers ne pouvant plus fe Servir de
leurs anciens contrats d'obligation. Aulu-Gelle liv.
IX. c.vj. ( D. J. )
TA B Vt *> NO MIN A, PFRSCRIPTIOS'EX

( Lutirat.) tabula chez les Romains, étoient leurs
livres de comptes, fur lefquelsils écri voientles fom-
mes qu'ils prêtoient, ou qu'ils empruntoient fans
intérêt ou pour lefquelles ils s'obligeoient. Nomina
fignifieproprement les fommesempruntces fansinté.
rêt.

Pirfiriptrones eft à-peu-prèsla même chofe quenos billets payables au-porteur. Ainfi ces trois mots
défignent lcs livres de compte des Romains les
fommes qu'ils pretoient ou empruntoient fans in-
t t, & leurs billets payables au porteur,, foit que
lefdits billets fuffentà intérêt, ou fans intérêt.

Tjbvlm, Tabuiakii Tabvlama (Li4tir.
contrat qu'on paire;

nt font les notaires chez' qui on pane les contrats:
tabalaria font les greffes oùl'on 'dépofoit les minu-
tes. Il y avoit à Rome un tabularium de l'état, où

Soient dépofés les titres .iiflês & monumens tou-
chant les biens publics, comme domaines, droits de
port, impofitions & autres revenus de la républi-
que. Ce dépôt étoit dans une falle du temple de la
Liberté. a Le fage cultivateur dit Virgile Géorg.

liv. II. borné à cultiver le fruit de (es vergers &
» les dons de la terre libérale ne connoît ni le»ref-
rr fe du dépôt public ni la rigueur des lois ni les
» fureurs u barreau

h Infanumqueforum autpopuli tabularia viJit »

TABULARIUM ( Ait. rom.) onnommoit ainfi
le dépôt au greffe de Rome^-oii étoient les titres
aûes & monumens touchant les

biens publics, com-

revenus de la république. Ce dépôt étoit dans une
falle du temple de la Liberté.

TABULCHANA, f. m.
( HÏjl. mod.)c'eft ainfiqu'.

on nomme chez les Turcs l'accompagnement ou e
cortège militaire que lefultan accorde aux grands ot-
ficiers aui font à-tonfervice. Le tabuUhanadu grande
vizir eft compoféde neuf tambours, de neuf fuies
fept trompettes, quatre {ils ou baf1insde cuivrequ'.
on heurte les uuscontre les autres, ce qui rendent un
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fon aigu & perçant. On porté devant lui trois queues

de cheval treûces avec art. Un étendard de couleur

vene, nomme nUmyHc deux autres étendards fort

larges, qu'on nomme bat'mk. Les autres pachas n'ont

point uaubukhana.Jk conûdérable ils ne font porter

devant eux que deux queues de cheval avec les trois

étendards. Un
6eg

n'a qu'une feule queue, d£ che-

val avec le» étendards. Les officiers inférieurs n'ont

qu'un ûuijak ,ou étendard, fit ils ne font point por-
ter la queue de cheval devant eux. foyrçCantemir

TÀBURNE,(t?/fff.««O r^arw; montagne

d'Italie dans le Sannium au voifinagé de CjudUum,

ce qui
lui a fait donner le furnom de Coudions. Vi-

bius Sequerter en parlant de cette montagne dit,

Taburnus Samnitum olivifer. Gradus, Cyntgtt verf.

J. 8. néanmoins ne la décrit pas comme une monta-

gne agréable
& chargée d'oliviers mais comme une

montagne
héritfée de rochers. •

Le intiment de Vibius eft appuyé du témoignage

de Virgile,
Juvat Imara Baceto

Conjirtrt atque oleo magnum vejlm
Tabuvnum.

Tout cela fe concilie; une partie de cette monta*

•ne pouvoit être fertile, & fautré hériûee de ro-

chers. ( D.

TABUT, f. m. (Longue gouloi/e.) ce vieux mot

lignifie felon Nicot, querelle débat, vacarme tracas.

ll fe trouve dans Cotgravc ce dans Montagne. Il n'y

a pas long-tems, dit ce dernier, que je rencontrai

l'un des plus favans hommes de France entre ceux

de non médiocre fortune, étudiant au coin d'une

faUe, qu'on lui avoit rembarrée de tapifferie, &

autour de lui un tabuc de fes valets plein de licence.

TAC on donne ce nom à la falamandreaquati-

que, dans diverfes provinces de France. f<>y«{ Sala-

MAJORE.

TACAHAMACA > f. m. (JHifi. des drog. Exot.

nommé par les Médecins tatamahaea eft une <ub-

fiance réfineufe, feche, d'une odeur pénétrante, dont

on connoît deux
efpeces

dans les boutiques de dro-

guides & d'apoticaires.
L'une qui eft plus excellente, s'appelle commu-

nément tacahamaca fubUmée ou m toque i c'eft une

renne concrète graffe cependant, & un peu molle,.

pâle tantôt jaunâtre, tantôt verdâtre; que l'on cou-

vre de feuilles d'une odeur aromatique pénétran-

te fuave, qui approche de celle de la lavande, &

de l'ambre gris d'un goût réfineux & aromatique
mais elle cif très-rare..

L'autre efpece eft la tacamahaea vulgaire, oui eft
en

grains,
ou en morceaux blanchâtres, jaunâtres

rouis,âtres,verdâtres,ou deniifférentês couleurs, à

demi tranlparens d'une odeur pénétrante, appro-

chante de celle de la premiere espèce, mais moins

agréable. Les Efpagnois l'ont apportée les premiers
de la nouvelle Èfpagne en Europe, où auparavant
elle étoit entièrement inconnue. On en recueille suffi

dans d'autres provinces de l'Amérique; & daas l'ile

de Madagafcar..
L'arbre d'où découle cette réfine ou par elle-

même», ou par incifion
que

l'on fait à fon écorce,

s'appelle
a'bor populo finulh nfinofa altéra C. B.

P. 4)0. Tecomakaca,àan$ Fernandès, H. Tacama-

haca foliit crtnatis lignum ad tphippia eonfieicitnda

aptum, dans Pluie. Phyt.
C'en un grand arbre qui reffemble un peu au p*

plier, & qui a beaucoup d'odeur. Ses feuilles (ont

médiocres arrondies terminées en pointe & den-

telées. Les auteurs que nous avons cités ne font au-

tune mention de fes &urs. Ses fruits naiffent à l'ex-

• trémité des mêmes branches, ils font petits, arron-

dis decouleur fauve & renferment un noyau qui
diffère peu de celui de la pèche.

p découle naturellement de cet arbre des larmes

reuneuics, pâles, qui par leur odeur, Ce la Ànefie
de leurs parues donnent la bonne malt

k fuc réuneux qui*coule des incluons de l'écorce,
prend différentes couleurs, felon les différentes par.
ries de l'écorce fur lefq uelles il fe répand; étant

épUfi
par l'ardeur dufoleil, il forme des morceaux de rétine,
tantôt jaune, tantôt rouflâtre, fit tantôt brune, & pa-

nachée de paillettes blanchâtres on préfere avec
raifon la premiere on ne les emploie l'u-

ne ou l'autre qu'extérieurement pour réioudre &
faire mûrir les tumeurs ou pour appaifer la paffion

hyflérique, en en
appliquant des emplâtres fur le

nombril. (D.

TACATALPÔ, (Gdag «^ ville de PAmérique
Septentrionale, dans la nouvelle Efpagne au gou-
vernement de Tabafco, fur la riviere de ce nom, à
trois lieues au-deffus de Halpo Elle a dans fon ter-
roir une efpece de cacao blanc, qu'on ne trouve

point ailleurs, & qui fait le chocolat beaucoup plus

mouneux que le cacao ordinaire. (D.J. )

TACATUA, (Géog.anc) ville de Afrique pro-

pre, fur la côte, entre Ruficades at Hippone. Ptolo-

mée, yl.lV. c. iij. Le P. Hardouin dit que le nom mo-
derne eft Mahra. (D.J.)

TACAZE, (Giogr. mod.) ou Tagap petite ville

d'Afrique au royaume de Fez, fur le bord de la ri.
viere de fon nom une demi-lieue de la Méditerra-

née. Cette ville fut batte par les anciens africains;
fes habitans vivent de pain d'orge, de fardines ou

autres poùTons, & de quelques herbes potagères*

TACAZE ou Tag axe (Glogr. mod.) riviere con-

fidérable d'Aby ffinie. Elle a fa fource dans les mon»

tagnesqui fépasent les royaumes d'Angofte & de Bé-

gameder, & tombe enfin dans le Nil du côté de l'o-

nent.

La rivière de, Tocm^sgrande comme la moitié du

Nil, pourroit bien être l'Attraboras des anciens;
c'eft

1 opinion
de Jean de Barros, le Tite-Live des

Portugais fie c'eft aufCle fentiment de M. Delifle

par deux raifons. La premiere, dit-il, eft que felon

les jéfuites qui ont été en Ethiopie, elle entre dans le

Nil à
dix-fept degrés at demi de latitude qui eft à

quelques nunutes rès, la même hauteur que Ptolo-

mée donne à l'embouchure dé l'Aftaboras 700 fta-

des au-deffus de la ville Méroé comme on voit par

Strabon par Diodore fie autres.

La féconde chofe qui fait croire M. DeliHe que
le Taca{e etl le même que l'Aftaboras eft que cette
rivière s'appelle autrement Atbara, comme on le

voit par
le rapport des fcheiks du Nubie fie par ce-

lui d un récolet qui a pafle cette rivière en allant en

Ethiopie.
Or les noms d'Atbara fie d'Aflafarai ne

font pasfort différens. Il

véritable nom, & que les Grecs 1 ont altéré comme

.ils ont fait tant ^d'autres mots; puifque cela arrive

encore très-fouvent à ceux qui font
obligés

d'em-

ployer des noms étrangers dans leurs écrits. Mim.

.TACET, (. m. terme latin qu'on emploie 4mj £r

Mufique pour indiquer le filence. Quand, dans le

cours d'un morceau de mufique on a des mefures à

ses. Mais quand quelque partie doit garder le bien-
ce durant un morceau entier on indique cela par le,

mot taca, récrit au-deffous du nom de fair,oudes

premiers mots du chant.
(S)

TACHA, (Giog, moa\) ville du royaume de Bo-

hème, aux confins du haut-Palatinat fur la rivière
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A* Miefc 2iskâ, chef du Huffites ta prit dvafïaût en

TAÇHAN»-(Ci* »uf.) ville du royaume de
vis-à-vis d'une ile

laquelle eu couverte d'oifeaux qui

viennent s'y retirer dans les grandes chaleurs.

s TACHARl, (fiiog. une.) peuples d'Afie, dans

i'Hyramie. Selon Strâbon t. XI. pag.Sm ils étoient

Nomades,ufi£ ils furentdu nombre de ceux
qui

haf-

ferentlesGrecsde la Baâriane. Orteliuscroit que ce
font lotToehoà que Ptolomée, L VI. c. xi/, place,
dans la Sogditne contrée voifine. ( D. J.)

TACHE, TACHE, f. t (Long* fiaaf.) la pto-
nonciation détermine le fens de ces deux mots, qui

fignifient deux choses toutes différentes. Le premier
veut dire impreffion étrangère qui

Pon doit finir dans un certain tems, foit par devoir,
toit pour de l'argent. La premiere fyllebe du pre-

'mier mot eft brève on alonge au contraire la pre-

rtiiere Syllabe du fécond mot, &
l'on y met un ac-

cent circonflexe. Ménage avoue qu'il ignore l'origi-
ne du mot tache mais Caffeneuve a

remarqué qu'au-
trefois ori s'en fervoit pour exprimer les bonnes &

les mauvaifes qualités d'un homme, ou d'une bête»

L'ancienne chronique de Flandres, parlant de Mar-

guerite, comtefle de Flandres, dit ck. xxvj. «Et

,» elle avoit quatre taches; premièrement elle étoit

n une des plus grandes dames du lignage de France;
w fecondement, elle étoit la plus fage

& la mieux

gouvernant terre qu'on fçeuft bc. Les autres

deux taches font qu7elle étoit libérale & riche. Le

livre intitulée Li
etablittemtnt

dt li roi de France. «Or

fi aucun
!Droit

fa bête au marché, ou entre gens,
at qu'elle mordift ou pria aucun, &cil qui feroit

ss bleue
fe plairignift

à la jufticc, & li autres dift fi.

n re, je n ea fçavoye mie qu'elle eût telle tache,

Quant au mot tache, les uns le dérivent de ;«,

taxjiio d'autres nous apprennent pour expliquer
ion étymologie, qu'on appelloit autrefois tâche une

pochette, parce que plus on travaille la tâthe &

plus on raflèmble d'argent dans fa poche. On pré-
tend même qu'on appelle encore tache tn Bourgo-

gne, une pochette.
On dit dansquelquesprovinces donnerdes

fonds tâche c'eft-à-direfouslaredevanced'une
certainepartiedesfruits,felonquel'onenconvient.
4 fondseuappellétachahleoutachihU.Cedroitref*
fembleauchampartquineportenilods,nimi-lods,
&nechangepointlaqualitédel'héritage.

Taches, t'onAJlronomieoumactUrnendroits
cbfcursqu'onremarquefur lesfurfaceslüniineues
dufoleil,delalune & mêmedequelquesplanètes.
YvytlSoleil Lune Planète Face £•«.

En,ce fens,taches,maculaeftoppoféàfacules,
facultécestachesdufoleilfontdesendroitsobfcurs
d'unefigureirréguliere&changeantequ'onobferve
furlafurfacedu foleil;entretouteslestecÀMque
nousvoyons ily en a quine commencentpa-
toîtrequeverslemilieududifque & d'autresqui
difparoifiententièrementaprèss'êtredétruitespeu-
A-peu,àmefurequ'ellesfe fontavancées.Souvent
plufieurstacha fe ramafientou s'accumulenten
une feule,& Souventunemêmetachefe refout
en uneinfinitéd'autresextrêmementpetites.

Il n'ya paslong-temsqu'ona remarquédesM-
ehtsdanslefoleilellesvarientbeaucoupquantau
nombre &c. Quelquefoisil yena beaucoup,,ce
quelquefoispointdittout.Galiléeeftlepremierqui

lésait découvertesauflitôt aprèsl'inyentiondutélef-
cope ScheinerU*obferyadanslaluiteavecplusdje

a pitbliéurt groslivrea te fujetidansce
temslàonenvoyojtplusdecinquantefurle(bleu
maisdepuis17^3julqu'en»«^o,à peineenart-oil
découvert(meoudeux depuiselleson(reparuaf*
fei*fouVerttenabondance,oeil n'ya prefaifo,point
devolumede l'académiedesfeiencesouil nenfoit
faitmention:Il femblequ'ellesneAuventaucuneloï

dans leursapparitions.
Quelques-unss'imaginentquecestâchapeuventdevenirenfigrandnombre,qu'ellescachenttoute

la. racedufoleil oudu-moinslaplusgrandepartie
& c'eftàcelaqu'ilsattribuentcequeditPlutarquelaraifonpourlaquellela premièreannéedurègne
d'Augurelalumieredufoleilfutfifoible& fioblcu-
re, qu'onpoiivoitaifémentla confidérerfansenôtr*
ébloui.

Leshiftoiresfontpleinesderemarquesfurdesan*
néesentièresoùlefoleila parufortpâle&dépouillé
decettevivelumierelaquelleleshommes(ontac-
coutumés onprétendmêmequefa chaleurétoit
alorsfenfiblementralentie;cequipourroitbienve-
nird'unemultitudedetachesquicouvroientalorsle
difqueapparentdufoleil.Ileftcertainquel'onvoit
fouventdestachesfurlefoleildontlaAufaceexcède
non-feulementl'Afie& l'Afrique,maismêmeoc*
cupentunplusgrandefpacequen'occuperoitfurle,
foleiltoutela(urfacedelaterré.t'oyezEclipse.

A quoiKeplerajoutequ'en1H7 lefoleilparois
foitrougeâtre,demêmequequandonl'apperçoità-
traversd'unbrouillardépais;& il conjecturedelà
quelestachesqu'onvoitdanslefoleilfontuneef*
pecedefuméeqbfcure,ounuagesquiflottentfurfa
furface.

D'autresprétendentquece fontdes étoilesou.
desplanètesquipanentdevantle corpsdu foleil.
Maisil eft beaucoupplusprobablequece(ontdes
corpsopaquesenmanièrede croûtesqui s'y for-
ment,commel'écumefurlafurfacedesliqueurs.

Plufieursdecestachesparoiflentn'êtreautrechofe
qu'unamasdepartieshétérogènes,dontles plus

-plus denfescomposentcequ'Heve-
liusappellele noyau & ellesfont entouréesde
touscôtésdepartiesplusrares& moinsobfcures,
commefi elle«voientdesatmofpheres;maisla fi*
sure,tant dunoyauque des taehtsentieres,eft
variable.En 1644Hevehusobfervaunepetitetaché
qui en deuxjoursde temsdevintdeuxfoisplus
greffequ'ilnel'avoitvued'abord,paroioantenmê*
!le temsplusobfcure&avecunplusgrosnoyau
&ceschangemensfoudainsétoientftéquens.Ilob:
fervaquelenoyaucommençaàdiminuerinfenfible*
ment,jufqu'àcequela tachedifjparut,cequ'avant
qu'ilfe fut entièrementévanoui,il fepartageaen
quatreportionsquite réunirentdenouveauendeux
joursde tems1ilya eudestachesquiontduré1
3» Iot *!f»ao»3°» &même,quoiquerarement,
40jours.Kirchiusena obfervéuneen 1681,de*

fe meu-relitfur le difquedudu limbemouvementcentre.

cellequeKirchobservafut douzejoursviablefurle
difquedufoleilat ellefut quinzejoursderrièrele

difque félonla régléordinairequ'ellesreviennent
au limbe27ou18joursaprèsqu'ellesenfontparties*

Ilfautenfinobferverquelestachese contrat'tent
prèsduUmbequedansle milieududifqueellespal.
roiffentplusétendues,y enayantde iepareesles
unesdesautresversle réuniffenten
unefeuledansle difque queplufieurscommencent
a paroîtredansle milieududifque& queplufieurs
difparoiflcntaumêmeendroit,qu'onn ena vuau-*
cunequis'écartâtde fonorbiteprèsde lTiorifon,
au-lieuau'HeveliusobfervantMercuredansle foleil
prèsdel'horifonle trouveceartéde 17 fècondet
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eu-deiiousdelaroutequ'il avoitd'abordtenue«
On peut concluredecesphénomènes,i°»que
*puifqueladépreffionapparentede Mercureaa-det

férencede$paraUaxe$decetâftrë&edufoleil;cet4f-
du dont ne enlamêmequecelledufo-

&U,doiventêtrebeaucoupplusprèsde lui que
ont Etécachéesder-

rierecetaftretroisjoursdeplusqu'ellesn'enont

panelut celuidefouhémifpherequinouseftvifi-
oie il a ydes auteursquiconcluentdelàqu'elle»
n'adhèrentpasnon-pluslafurfacedu foleü,-mais-
qu'ellesenMotunpeuéloignées;maisil eftd'autres
auteursquinefontpointdecetavis fit quicroient

«jnèlestachafontadhérenteslafurfacedufoleil.

e. Puifqu'ellesnaiaentfiedifparoiffentau-milieu
du difquc,fie qu'ellesfubiflentdiverfesaltérations,

euégardà leurgrandeurà leur figurefieà leurs
denntés onpeutconcluredelàquelleCeforment
& fediffolventenfuitefort prèsdu foleil,fieque
cefonttrès-probablementdesespècesdenuagesfo-
lairesformésdesexhalaifonsdufoleil.

;° Puisdoncquelesexhalaifonsdu foleils'éte-
ventdefoncorps,at fetiennentfufpenduesune
certainehauteurdecetaftre,ils'enfuitdelà,fon
lesloisdeHrydroftatiqueque le foleildoitêtre
entourédequelquefluidequipuifleportercesex-
halaifonsversenhaut,fluidequicommenotreat-

snofpheredoitêtreplusdenfeversle bas,& plus
rareversle haut;aCpuifquelestaclusfediffolvent
& difparoiffentaumilieumêmedudifqus,il faut

quelamadèrequi les compofe,c'ett-â-direque
les exhalaifoasiolairesretombentencet endroit
d'oùil fuitquec'eftdanscetendroitquedoivent
Maîtreleschangemensdel'atmosphèredufokit fie

parconféquentdufoleil lui-même.
4°.Pwfquelarévolutiondesuuhtsau-tourdufo-

ltil efttrès-réguliere&queleurdiftancedu foleil
«ft ou nulle,ouau-moinstrès-petite»cene font
doncpas, à proprementparlée,lestachesqui Ce
meuventau-tourdu foleil,maisc'eftle foleillui-
mêmequi tournantau-tourde fonaxe,emporte
avectuilestachest foitqu'ellesnagentfurlafurfàce
de cetafire,oudansfonatmosphère.Seil arrive
de-làquelestacha étantvuesobliquementprèsdu
limbe,paroiffentencetendroitétroites& oblon-

Lestachesdelalunefontfixes:qùelques-tins'pré»
tendentquecefontlesombresdesmontagnesou
desendroitsraboteuxquife trouventdansle corps
dela lune maisleurimmobilitédétruitcetteopi-
Ilion.L'opinionlaplusgénérale&la plusprobable
eftquelestachesdela runefontdesmers,deslacs,
desmarais,6c.quiabforbentunepartiedesrayons
dufoleil,&nenousenrenvoyentqu'unpetitnom-
bre,demanièrequ'ellesparoiflentcommedestaches
obfcures;au-lieuquelespartiesterreflresrefléchif-
tentàcaufedeleurSolidité,toutelalumièrequ'elles
reçoivent,Etainfiparoinentparfaitementbrillantes.
M.Hartfoekereud'unautreavis, & prétendque
.1estachesde la lune,ou du-moinslaplûpart font
desforêts,despetitsbois, &c.dontlesfeuilles&
lesbranchesinterceptentlesrayonsquela terreré-
flechit,& lesrenvoyéautrepart.

Lesagronomescomptentenviron48tachesfurla
furfacedelalune,àchacunedesquellesilsontdonné
ennomdifférent.La21*eftunedesplusconsidéra-
bles,&ert appelléeTycho.

TachesdtsPlarutts.Lesaftronomestrouventque
les autresplanètesont aunileurstaches.Jupiter,
Mars& Venusen fontvoirdebienconfidérables
quandonlesregardeavecuntélescope,&c'edpar

le mouvementdecestachesquenousconcluonsque

Ici planètes tournent fur leur axe, de même que
nous inférons le même mouvement dans le foleil à
caufe du mouvement de fes taches.

Dans Jupiter, outre ces taches nous
Voyons plu*

Ëearsbandes parallèles qui traversent fond&nie ap-

parent. fi>y<( Bandes Planètes,

SES, &ç*Wolftt*.Ckambtrt.
Lemouvementdestaches'éafoiéilet d'occidenten

orient,maisilneCefait paspréciféméntdansle plan
de l'orbite de la-terre ainfi l'axeautour duquel
tournele foleiln'eft pas perpendiculaire cet or-

bite. Si l'on fait palferpar le cercledufoleilune

ligneparallèlecelle de l'orbitetrouve
quecette ligne,faitavecl'axe dufoleil unanglede

7 degrésou environ ainfil'équateurdufoleil,c'eft*
adiré le cerclequi eftégalementéloignédesdeux
extrémitésde{onaxe, ou de Cesdeuxpoles,faitun

anglede 7 degrésavecl'équateurde la terre ifitfi
on imaginele ligneoù cesdeux lans fe coupent,
prolongésdepart& d'autrejufqu'à la circonférence
de rorbiteterreftre,lorfquelaterre arriveradansl'un
oul'autredecesdeuxpointsdiamétralementoppofés,
latraceapparentedestachesobfervéefurla furface
dufol'eilferapourlorsunelignedroite/cequieftévi-

dent,puifquel'œilcftalorsdans;leplanohle faitleur
vraimouvement:maisdanstouteautre fituationde
la terrefurfonorbite, l'équateurfolaireferatantôt
élevéau-deffusdenotre œil, at tantôt abaiffé &
pourlorslatraceapparentedestachesobservéesfur
le folcil,feraunehgnecourbe.

Si dansun corpsauffilumineuxquele foleilil-y
adifférentesmatières,dontla plusepaiffeou taplus
groffiereformeles tachesqui l'ohfcurcuTenton
nedoitpasêtreétonnéfi lesplanetesqui font opa-
ques, contiennentauffidespartiesfolides& fluides

quiréfléchirentune lumièreplusou atoinsvive,fie

qui l'abforbentprefqu'entierement.La furfacede
touteslesplanètesdoitdoncnousparoîtrecouverte
d'uneinfinitéde taches& <feftaufficequ'ona re-
connu,foità la vue fimple,foitavecdes binettes.

Infi. Aflron.(0)
TACHEdc

naifanct ( Phyftol.)un nombreinfini
d'artèresSedeveinesaboutiftentà la peau. Leurs
extrémitésréuniesyformentun lacisrecouvertpar
l'épiderme.Dansleur état naturel cesextrémités
desvaiaeauxfanguinsnelaiflèntprefquepaner que
la portionféreutedufane la partie rougecontinue
fa routepar d'autresvaiffeauxdont le diamètreeft

plusgraad maislesvaifreauxqui formentle lacis

peuventacquérirplusdediamètre donnerunlibre

paflageàla partierougedufang,devenirvariqueux,
&par conféquentcaufer&irla peauuneélévation

variqueufe qui paroîtrarouge ou bleuâtre felon
quedanscettedilatation,lestuniquesdonttes vai£
feauxfontcompotes aurontplusoumoinsperdude

Cetaccidentquiarrivequelquefoisaprès la naît
fance,n'arrivequetropfouventfurle corpsdes en-
fans renfermésdansle fein de leurmère les vie
feauxpeuvent|tre trop dilatés lors de laféconda-
tion,,& pour peuqu'ilsaient été portés au-delàde
leurdiamètre,lemal

tant parcequece laciseux n*eftcontraint
par

autunepartie voifine. Pelavient quecestachesqu'on
attribuefauulfementà Hmagiiiationdelamèrequi
defirédeboireduvin oufur quiohenarépandu
s'étendent, s'élevent débordentau-deffusde la
peau, &caufecouventunedifformitéconfidérable.

Ce lacisdes vaiffeauxeft différemmentdifpoli
& figurédanslesdiversendroitsducorps.e tout
autrefurlapeaudu vifagequ'ailleursil eftmême

différent en diversendroitsdu*vifageon pourrait
peut-êtreexpliquerpar-làpourquoiune partiedïa

corpsrougitplutôtqu'uneautre,
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JomtXr* L/tin

Ceft fans doute par la raifon de cette même d'uTé-

rence que les tacha de vin font plus fréquentes au

vifage que dans d'autres parties du corps, car une

partie du corps ne rougit plus faeilement qu'une au-

tre, qu'autant que la partie rouge du
fane y trouve

un moindre obftacle a pafler dans le lacis des vaif-

(eaux. La rougeur fe montre plus facilement au vi-

fage qu'ailleurs par cette même raifon enforte qu'un
effort léger qui ne produit rien fur une autre partie,

produira fur le vifage un effet fenfible auffi quand
on exâmine ces taches à l'aide d'un bon microfcope,
la dilatation des vaifTeaux s'apperçoit clairement
& l'on y voit couler les parties du fane qui les colo-

rent. (2).)

en

TACHE du Crystallin {Médecine. ) j'entends

par tache du oyflallin, une efpece de cicatrice qui eft

communément blanche qu'on remarque fur fa Cu-

la vue.
Elle eft le plus fouvent la fuite d'un très-petit abf-

cès ou putlule qui fe forme fur la fuperfitie du cryf-

tallin ,'dont l'humeur étant en* très-petite1 quantité
'le bénigne, Ce réfout & Ce confomme fans caufer

d'autre altération àu cryflaUin que celle du lieu où

cette petite pullule fe trouvo; & cet endroit du cryf-
tallin fe cicatrife enfuite.

Dans fon commencement, on la connoît par un

nuage fort léger qui paroît fur le cryftallin & par le

rapport du malade qui fe plaint que fa vue eft brouil-

lée dans la fuite ce nuage devient plus épais, &

blanchit enfin.

On ne peut cependant dans les premiers mois
affu^

rer pofitivement que ce ne (oit pas le commence-

ment d'une cataracte, ou d'une ulcératioa ambulante

du
cryftallin parce qu'on

ne peut juger de la nature
de la puftule: mais quand après un deux ou trois

ans, cette tache refte dans le même état, on peut pro-
bablement atfurer qu'elle y reftera toute la vie.

Quand cette tache eft blanche, on la voitaifément,
& quand elle eft noirâtre ou rres-fuperficielle on

ne la peut distinguer mais on conjeâure qu'elle y

eft par le rapport du malade.

Selon
l'endroit que cette tatht

occupe,
les mala-

des fèmblem voir devant l'oeil, et en air un nuage

qui fuit l'œil en tous les lieux où la vue fe porte.
Les malades en font plus ou moins incommodées,

fuivaat ou 'elle eft plus grande, ou plus petite ou

plus profonde, ou plus niperficielte.
Les tacha du cryftallin ne s'effacent point, ainfi les

remedes y font inutiles elles n'augmentent point
à-moins qu'elles ne s'ulcerent de nouveau ficelles ne

s'ulcèrent pat, fans qu'il fe fane une nouvelle fluxion

d'humeurs fur cette partie; mais quand cela arrive
le crynallin s'ulcere, quelquefois entièrement & il fe

forme ainfi une cataraâe purulente ou au-moins

ont mixte qui tient de la purulente. ( />. /r)

TACHÉOGR APHIE L ( littéral. ) on- appel-
loit ainfi chez les

Romains
fart d'écrire auffi vîte

que fon parle» par le moyen de certaines notes

dont chacune avoit fa figmficasion particulière &T

déugnée. Dès que ce fecret des notes eut été décou.

vert il fut bien-tôt perfectionné; il devinjune espèce

d'écriture courante, dont tout le monde avbit la clé,
& à

laquelle
on exerçpit les jeunes gens. L'empe-

reur Tite, au rapport de Suétone, s y droit rendu

fi habile, qu'il fe faifoit un plaifir d'y défier fes fecré-

$aires mêmes. Ceux qui en faifoient une profeffion

particulière, s'appelloient en grec t«%k}i«>m, &en

latin notant. Il y avoit à Rome peu jle particuliers
qui n'eugent

quelque
efclave ou affranchi exercé

dans ce genre d'écrire. Pline le jeune en menoit tou-

jours un dans fes voyages. Ils reccuilloient ainfi les

harangues qui fe faifoient en public.

Plutarque attribue à Cicéron l'art d'écrire en notes

abregéesv& ^'exprimer plufieurs mots par un feul

cara&pre.Il enfeignacetart à Tironfonaffranchi
ce futSansdansl'affairedeCatilinaqu'ilmitenufage
cetteinventionutile, quenousignoronsenFrance
& dont lesAngloisont perfectionnél'idée, louage
& laméthodedansleurlanàue.CommeCaton d'U-

tique nedonnait aucunede fes belles harangues,
Cicéronvoulut s'en procurerquelques-unes.Pour

y réufür, il plaçadansdifférensendroitsdu fénat
deuxou troisperfonnesqu'ilavoit ftyléeslui-même
dansl'arttachiogràphiqut& paroe moyenileut &
nousa confervélefameuxdiscoursqueCatonpro-

nonça contre Céfar,& queSallufte inférédansfou
histoire de Catilina c'elt le feul morceaud'élo-

quencequi nousreftedece grandhomme.(D. J.)
L'art tachiographiquteft encoreen ufageen An-

gleterre.
TACHl-VOLICATI,,(Giogr.mod.) bourg do

Grecedans la Macédoine Narduscroit que c'eft
l'ancienneGyrtone.( D. J. )

TACHYGRAPHIÊf. f. (pttérat.) latachygraphit
ou tachiographitparole compoféedes motsgrecs
T**eç,v/«,& 1-paon,écriture,eft l'art d'écrireavecra-

pidité&par notes elleeftauffiquelquefoisnommée

quepourécrirerapidement ilfautfefervirde ma-
nièresabrégées.

AulfilesAnglois.quifontceuxde touslespeuples
du mondequis'en iefeentle plusgénéralementce

y ont fait le plusdeprogrès l'appeltent-ilsde ce
nom shon-héùtiymain brieve courtâ écriture ou

écritureabregée.
HirmanHugodan forttraité, deprimo1',il. origin;

enattribuel'inventionauxHébreux, fondé fur ce

panagedupfcaumexliv.LinguameOfCalamusferib*ve-

ïoeiterferibenâs.Maisnousferons^voir,enparlantdu
notariacon que leurs abréviationsfont beaucoup
plusmodernes purementChaldaïques& inven-
téesparlesrabins, lông-temsaprèsladenruûionde
Jérulalem.

Cependantlesanciensn"ignoroientpoint cet art
SamremonterauxEgyptiens dqptleshiéroglyphes

êtres moraux, fousl'imagece Us propriétésd'un
être phyfque. Noustrouvonschez les Grecs des

tachéograrhes& femmeiographescommeon le

peut voir en DiogeneUërce & autresauteurs,

quoiqu'àraifondes notes ou caractèresfinguliérs
dontilsétoientobligésdefefervir, on les ait afjex

généralementconfondusavectes cryptographes.
LesRomainsqui aveclesdépouillesde la Grèce

transportèrentlesartsen Italie adoptèrentcegenre
d'écnture, & celaprincipalement,parce que fou*
ventles difcoursdesSénateursétoientmalrapportés
ceencorelus malinterprétés, cejjui occauonnoit
dela confufion6cdesdébatsenallantauxvoix.

Ç'eft fouslé confulatde Cicéronqu'on endroit

les premièrestraces. Tiron,un»de les àVunchis,

• prit motàmot la bjarangue que CatonpTOnonçoit
contreCatilina Pltitàrqueajoutequ'onneconnoif

fotf point encore ceuxqui depuisont étéappelles

nature. «'^

PaulDiacre cependantattribuel'inventiondes

premiersi toocaraâeresà ELnnius& dit queTiron
,.nefitqu'étendre&perfeftionnercetteScience.

Auguftecharmédecettedécouverte,devinaplu-
fieurs^ef«s^ffianchisà cet exertice leur unique
emploiétoitde retrouverdesnotes.Il faUoitmême

qu'ellesfuffentfort arbitraires &dansle goûtde
cellesdesChinois,puisqu'ellesexcédoiente non

bre decinqmille.
L'hifioirenousaconfervéle nomdequelques-uns

de cestachygraphestelsquePenmius Pilargirus
FauniusÔCAquila, affranchisdeMécène
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Enfin Seneque y mit la dernière main en les rédi-

geant par ordre alphabétique en forme
de dictionnai-

re auffi furent- elles appellées dans la fuite les nota

de Tiron <8 Seneque.
Nousremarquerontà cefujetcontrel'opiniondes

f avonst queles caraôeresemployésdansle pfeau-
tier^ue trouva à Strasbourg & dont il

donneun échantillonà lafindefapolygraphie ne

fauroientêtreceuxdeTiron non plus que le ma-

nuferit mi'onfaitvoirau MontCaffin,fousle nom

de caractèresde Tiro. Cecifaute au eu lorf-

qu'onexaminecombiencescaraQeresfont compo-
tes, arbitraires, longs& difficilesà tracer, au heu<

quePiutarquedit exprenementenparlantde la na-

Tanguede Caton.

nanefolam orationtm Catonis fervatam forant Cite-

rone

rarumvimhaf entes di3a colligtrent: c'eft-à-dire qu'elle

fut prife a l'aide de courtes notes ayant la puiflânee

ou valeur de pluficurs lettres. Or dans tes figures que

nous en a cenfervéGruter, laparticule par exem-

ple, eft exprirnée par plus de 70 fignes différens,

tous beaucoup plus compofés plus difficiles, ce

par conféquent plus longs
à écrire que la proportion

même. Ces vers d'Aulonne au contraire font

voir qu'un feul point exprimoit une parole entière.

Qud multa fandi copia

Ut una vpx, abfolvitur.

Ou cependant punHis doit fe prendre en général

pour des fignes ou .caraàeres abregés dont plu-
fieurs à la vérité n'étoient que de amples points,

comme on verra plus bas dans l'hymne fur la mort

de S. Caffien. 4

1 On peut donc hardiment conclure d'après ces au*

torites que les-notes qu'on nous donne pour être

pu au-moins celles à l'aidé defquclles cet affranchi

a écrit' la harangue dçCàton.
Mais

comme laTdfAy^r«y»A*«
eft une efpece de cryp-

tographie
il Cepourrait très-bien que Tiro eût tra-

vaillé en l'un & l'autre genre
& que ce fut ces

derniers caraâeres qui nous euflent été confervés.

Ce qui paroît appuyer cette conjecture eft un paf

rage du manre deTiroiCiceron à Atticus,lir. XIII.

lp. xxxij. dit lui avoir écrit en chiffre Et quod ad

ts decem legatis fcripfi paràm intellexifli credo laid

~t"i*rnfuntv ftripferam.

Saint Cyprien ajouta depuis de nouvelles notes

celles de Séneque, & accommoda le tout à l'ufag*
du Chrifiianifmt •, pour me fervir de rexpreffion de

Vigenere qui dans fon traité des chiffres ajoute que

t'ejl une profonde mer de confitfion, &une vraie glns dg

ta mémoire comme c^oji laborieuft infiniment.
En effet, de retenir cinq ou fix mille notes,

prefque toutes arbitraires, & les placer fur le champ,
doit être un très-laborieux & très-difficile exercice.

Aufli avoit-on des maître» ou profeffeurs en Tdchy-

papnie témoin l'hymne de rudence fuc la mort

de S.Caifien martyrifé à coups de Aile par fes éco-

Prtefuerat fiudiis pueùlibus 6 grtge multo.

Septus magijla litttrarum ftderat

Yerba notis brevibus. comprtndere cunBa peritus,

Kapùmque ptnSis dicla prctpeùbus ftqui.

Et quelques vers après

Reddimus ecce tifi tam mi f lia multa notàrum

Qv.im Jlando flifido
Il docente txctpimuH

Non petimus loties, teptxceptore negatat'
jtvare doïlor jam fcholarum ferias.

Pmgoe panda libtt,fulcifque inttxert fulcos^
Flexas catenis impedire virgulas.

Lib.

Ceux qui exerçoient cet art, s'appellotent cap-'

fores (coureurs), quia notis cursim verba expedie$antt
à caufe de la rapidité avec laquelle ils traçoient Ia

ditcours fur le papier; & c'en vraiffembablemcnt

l'origine du nom que nous donnionsà une forte d'é-

criture que nous appelions courante, terme adopté
dans le mêmefens par les Anglois, Italiens, &c.

Ces curforesont été nommésdepuis notant à caufe
des notes dont ils fe fervoient &c'eft l'origine des

notaires dont l'ufage principal dans les premiers
fiecles de l'Eglife étoit de tranferire les fermons,
difcours ou homélies des évêques. Eufebe, dans Ton
Hifloire eccléjiafiiqut rapporte qii'Origènes foufrrit
à Page de

foixanteamyjue de,snotaires ecriviffent fes

difcours, ce qu'xin'avoit jamais voulu permettre au-

paravant.
S. Auguftindit dans fa CL TCIIF" ipitre qu'il

au.

roit fouhaité'que
les notaires préfens à fes difeours,

euuent voulu tes écrire; mais que comme pour des

raifons lui inconnues, ils s'y refufoient quelques-
uns des frères qui y afliftoient quoique moins «xpé-
ditifs que les notaires, s'en étoient acquittés.

Et dans VépttreCLII, il parle de huit notaires af-

filtaas à fes difeours; quatre de fa part, & quatre
nommés par d'autres, qui fe relayoient, & écri-

voient deux à deux, afin qu'il n'y eût rien d'obmis

ni rien, d'alteré de ce qu'il proférait.
S. Jérôme avoit quatre notaires & fix libraires t

les premiers écrivoient fous fa dictâe par notes, 8c

les
fecondsi^anfcrivoient au long en lettres ordi-

naires telGj^Ift l'origine des libraires.

Enfin, le pape Fabien jugeànt l'écriture des no-'

taires trop obfcure pour l'usage ordinal. ajouts
aux fept notaires apflRoliques iept foudiacres, pour
transcrire au long ce que les notes cdntenoient par,

] Ceux qui voudront connaître plus particulière-
ment leurs fondions & diminuions, pourront re«
courir à YarticUHotmar.

Il paroît par la 44– novelte de Juftinien (

que les contrats d'abord minutés en caraâeres
oc abrégés par les notaires ou écrivains des ta-

bellions, n'étoient obligatoires que lorfque les tabel-

lions^avoient trànfcrit en toutes lettres ce. que les

notaues avoient trace uuhygraphiquement.Enfin il fut

défendu par le même empereur d'emfaire du-tout

ufage à l'avenir dans les écritures publiques,à cauf«

de l'équivoque qui pouvoit, naître par la reffenv»

blance des lignes..
Le peu de littérature des Gecles fuiyans les fit

dans le catalogue du

prétend
fe conferve actuellement dans la bibliothèque dé
firunfwick..

Il nous refle parler d'un autre genre de
graphie qui s'opère par je retranchement de quel*

ques lettres, (oit des voyelles comme dans l'hé-

breu, & fapprimant quelquefois des consonnes; ce

qui eft a'fle*-fuivi pat'; ceux, qui écrivent dans lés

claflèsvcommeTo/rppiiryicii/i^Kfli, 6V*.fur quoi on

peut voir
De cette espèce eft le nttariacon, troificma par*

tie de la cabale judaïque, qui confilTeà ne mettre

qu'unejettre pour chaque mot. Les rabbins le diftin-

guent en fafche thtboth chefs de dictions lorfque
c'eft la lettre initiale tcfophe ththtkt6a des mou,

lorfque c'eû la dernière. s
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îk en ccfmpofent auffi des paroles techniques
& barbares, comme par exemple, ramban pour
rabbi moïje bar Maitmon, c'eft* à -dire, fils de

Maiemon. Ceux qui voudront connoître phjs parti-
culierement ces abréviations, en trouveront plus de
miQe au commencement de la Bibliothèque rabbiniqui
de Buxtorf ilspeuvent auffi confulter les R'ectuils

de Mercérus, David de Pomis & Schinder. Les

rabbins cabaliftiques vont bied plus loin ils préten-1
dent qué prefque toute l'Ecriture fainte eu fufeep
tible de cette interprétation, & qu'en cela &Ja

gémare confifte la vraie
intelligence ou l'efprit

de la loi.

Ainfi dans la premiere parole de la Genefe, au

commencement, ils ont trouvé bara raclait- arts

fchamaim jam thtomoth, il créa su commencement les

cieux la urrt 6 l'abîme.

Il eft facile d'appercevoir que le but des rabbins,

par ces interprétations fbrcdes,étoit d'éluder les paf·

lages les plus formeb des prophètes fur l'avènement

du Même; prophéties accomplies littéralement dans
la perfonne de Jefus-Chrift.

Les Grecs ont ainfi trouve dans le nom d'Adam
les quatre partiesdu monde, *mtoA«,or'unt; Ivnt, oc-

cident; mpntt midi &ily beau-

coup d'apparence que le fameux abraxadabra Se au-
tres noms barbares qui fe trouvent fur les talifmans
6c autres monumens des baffilidiens &

gnoltiques,
noms qui ont donné la torture à tant de favans, ne
font que des mots techniques qui referment plu-
'eues paroles. Ce qui donne plus de" probabilité à
cette conjeâuje, eftqu'nu grand nombre de carac-
tères qui fe trouvent fur les tàlifmans & dans les œu-

grammes. On voit dans Agrippa les, ttoms des anges
Mutuel, Gabrisl, & Rapkail, exprimés de cette
manière fie à l'aide de la figure quadrilinéaire ou

chambrée rapportée par Id même auteur.

On enpeutrefoudreuntrès-grandnombreen
leurslettresconfbtuantes.Ilneferoitdoncpasfur-
prenantqrteceux<juife font étudiésà combiner
tous lesélémensd'unmot dansune feulelettre,
ententréuniteslettresinitialesdansunefeulepa-
rule.

Les Romains fe fervoient auflî de lettres initiales

pour défigner certaines formules ufitées dans les inf-

criptionslong-temsavantCicéron, comme •C.Q..K.

pour ftrlatut popidvfque romanus; D. M ds m*m-

hts, &c. dont Gruter nous a donné une ample col-
ledHon dans fon traité de Infiriptionibus veterum. On

peut auffi»confulter Mabillon <fr n Jiplomaticd, ainfi

queSertorius,Urfatus,Valeriu$'Probus,Goltzius,6>«.

qui nous ont des catalogues d'abréviations u6-
tées dans les inscriptions, les médailles & les procé-
dures. Cet ufage qui ne biffe pas de charger U mé-

moire & ne
s étend qu'à un petit nombre des mots

ou formules, a lieu dans prefque toùtes les langues.
V6ye^ ABftÉviATlOV.. »

Quant aux cafaaeret
qui font plus

immédiatement de notre fujet U y en a d*univer-
lets tels font les caraûeres numériques, algébri-
«ues, agronomiques «chimiques, U ceux de la Mu-

'que, dont on peut voir tes exemples fous leurs or-

tictis refpeâifs & particuliers,.telles font l'écritare

chinoife quelques traités françois manuscrits à ,la

bibliotheque du roi, & la
tacfygraphi* angloife.

Les Anglois enfin ont perfeôionné ce genre d'é-
criture; & c'efl parmi eux

ce que peut-être ètoit
Chez

les Egyptiens
Ils ï'ont pouffé

au point de fuivre facilement l'orateur lepîus rapide;
& c'eft de dette;façon qu'on recueille les dépositions

des témoins dans les procès célèbres les harangues
dans les chambres dù parlement, les difcours des

Tome Xr.

prédicateurs &c. de forte qu'on n'y peut rien dire
unpunément même dans une compagnie, pour peu
que quelqu'un le donne la peine de recueillir les pa-
roles.. r'

Cet art y efl fondé fur les principés de la langue
Cede la Grammaire ils (e fervent pour cet effet d'un
alphabet particulier, compqfé desfignes les-plus ûm*
pies pour leslettres qui s'emploient le plus fréqu'emâ
ment fiedeplus compofés pour celles qui ne oa*roiffent que rarement.

Ces auffi très-facilementunit
les uns aux autres Ceformer ainfi des monogram-mes qui expriment fouvent toute une parole tels
font les élémensdae tachéographes anglois qui de-
puis un fiecle demi ont donne une quarantaine des
éthodes, dont nous donnons le titre des principa-les au-bas de cet article. Elles fe trouvent àôuelle-
ment réduites à deux qui font les feulesufitées au*
jourdTuu favoir celle de Macaulay & celle de Va.
tion nous nous bornerons à donner ici une légèreidée de la méthdde de ce dernier ï comme la plus
généralement fuivie, & parce qu'on trouve plufieurslivres imprimés dans fis caractères entre autres
une grammaire, un diaionnaire les psaumes, le
nouveau-Teftamcnt, & plufieurs livres d'églife/

i ,,Lfido?eur
Wilkins & quelques autres vouloient

à 1 aidede ce genre d'écriture, former un langage ou
plutôt uneécriture univerfelle c'eft-i-dire que le
même caractère qui fignifle chevalt le francois le lût
fA^d/;l'ang!ois korfi; l'allemand, pfrd; Ktalfen,
cayallo; le latin, tquus & ainfi des autres.

i M*»ciïoutlie»la différence de conftruâion dans
les différentes langues qui feroit un grand obflarle
& la fornte des verbes aïmfiaires èui dansl'allemand
fie l'anglois, différent totalementde celle ufitée en
francois & en latin on retomberoit dans l'incon-
vénient de la méthode de "Hro qui requéroit pref-
quo autant de tignes différéns qu'il y avoit d'objets

préfenter. Unanglois par exemple, n'aura pasde peine à
comprendre que n lignine horft parce

que ce figne eft composte de la particule br ftiivi
d'une/, c'eft-à-dire Içs trois feuies lettres qui fe
prononcent, l'A tenant lieu d'une fimpfeafpiration,
& P« muet final ne fervant qu'à prolonger le fon
mairces trois lettres orj ne

communiquent à aucune
autre nation l'idée d'un cheval.

Enattendant qu'on trouve quelquechofe de mieux,
il y auroit peut-être une méthode fimple & facile à
proposer, a l'aide de laquelle, fur le champ, fie fans
étude, un chacun pourroit fe faire entendre & en-
tendre les autres fans favoir d'autres langues que la
tienne.

Il s'agiroit de numéroter les articles d'un diaion-
naire en un

idiome quelconque que chaque peu-
pk mît le même chiffre après le même terme dans
leurs dictionnaires refpeûifs. Ces diaionnaires de-

vantTordre numérique.
Ainfi je fuppofe un francois à Londres où à Ro-

me qui voudroit dire* viendrai demain ignorant
la langue du pays, il cherchera dans la rtie alpha*

bétique de ion diaionnaîre/V que je un ce coin-
me première personne défignéë par le «*. i. venirj
par *8op demain, fit 664.

11 écrira 1. 664. 1800. l'anglols oul'italien cher-
chant fuivant roràiè numérique liront comète
morrou./ovenire domatii.

Et répondront par d'autres chiffres, dont le fran-

cois trouvera l'explication en cherchant le numéro.
Je n'ai mis ici que l'infinitif du verbe

pour fuivre
l'ordre des diaionnaires mais il feroit'aifé dV ajou-
ter un figne ou point qui en déterminât-le teins.

Nous avons auff quelques auteurs francois qui Ce

LLlllij M
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font exercés fur la TachygraphU; telle eft la plume

notante & quelques manuferits
dans Sa bibliothè-

que du roi mais ils ne Se
font point appliqués à fim-

phher leurs lignes, ni à en généraliser l'ufage ni

cette attention fufHfante au génie de
la langue &

au lieu de recourir aux racines de l'idiome ils Se font

pris aux branches.

II ne feroit cependant pas ïrripoffible de rendre à

la langue françoïe le même Service qu'à Tangtoife
ce feroit une très-grande obligation que le public

auroift àmeflieurs de l'académie françoifejfi à la fuite

cile &analogue à la langue. Il ne faut cependant pas

le,'flatter qu'elle puiffe être auffi
Simple, ni

confifter en

auffi peu
de caractères que pour fanglois, qui n'ayant

point de genre le même article exprime le mafeu-

lin & le féminin ,'& le fingulier & le pluriel. Dt

plus es terminaifons des verbes auxiliaires ne va-

riant guère que dans le préfent, occafionne une bien

plus grande facilité.

La méthode de Wefton eft fondée fw? cinq prin-

cipes.
i*. La fmplicité des caraaeres.

i°. La facilité de les joindre, inférer k combi-

ner les uns aux autres.

3°. Les monogrammes.

4° La fupprelfion
totale des voyelles, comme

dant les langues orientales.

5°. D'écrire comme l'on prononce; ce qui évite

les»afpirations les lettrxs doubles & lettres muet-

tes. Les caraaeres font en tout au nombre de 71

dont 16 comprennent l'alphabet, y ayant quelques
lettres qui s'écrivent de différentes façons, fuivant

les circonstances & cela pour éviter les équivoques

que la combinaifon
pourroit

faire naître. Les 46 ca-

raûeres reftans font pour tés articles pronoms

commeneemeiis ce terminaisons qui fe répètent

fréquemment «pour quelques
adverbes & pro-

portions..
Pour fe rendre cette méthode familière on com-

mence par écrire en entier les paroles daps le nou-

veau caractère, à que l'on

Supprime mais le lieu la lettre fui-

vante l'indique, commencement de

cette lettre eft au niveau du haut de la lettre précé-

dente, cela marque la voyelle, fi c'eft au pié

c'eft un Il; fi c'eft au milieu, c'eft un ig un peu plus
haut ou un peu plus bas daigne IV & IV.

On croiroit d'abord que cette
précision

de placer
les lettres empêcherait d'aller vite mais cela ne

retarde aucunement car le Sens fournit naturelle-

ment la voyelle au teneur comme dans les lettres

miffives ou phrafes dont
la plupart des élémens pris

Séparément, pourroient peme fe déchiffrer ce qui

n'empêche, pas qu'on n'en life la totalité très-vite.
Comme rien ne nuit davantage à la célérité de l'é-

criture que de détacher la plume de defliis le papier,

la perfonne fe joint auverbe, comme dans l'hébreu

celui-ci en uni inséparablement avec fon verbe au-

xiliaire & ordinairement avec Son adverbe ce qui
loin d'apporter de la confufion, donne de la clarté,
en ce que par l'étendue & firme de ce

grouppe
de

caractères, on voit
tout-d'un-coup que c en un ver-

be dans un tems compofé.

Quand on ci] parvenu écrire ainfi couramment,
on apprend les abréviations; car chaque lettre ifolée

lignifie un pronom adverbe ou
proposition &c.

Chaque union de deux lettres al, ac, ad,

ple
en exprime auffiiun mot relatifaux élemens

qui
îacotfipofent. Il y a aufli quelques autres règle
bréviations générales comme au lieu de répeter une

parote ou unrphrafe, de tirer une ligne denous

quand une
confonnefe trouve répétée dans la même

i) llabe de la taire plus grande, par exemple même,

non-papeP où Y m
n, & le py font la double

de leur grandeur naturelle
deux m deux « ,E deux p ceux-ci font,, ordinaire-

ment des

terminaifons toutes les paroles qui s'uniuént en fon

oùenjîon s'expriment par un point dans la lettre.,

exemple kameçonS\cn le décomposant on trouve

un 4 A °^ un avec un point au milieu de l'«

Les terminaifons ation ition mon otion ution

s'écrivent avec deux points placés t'endroit de la

voyelle, par exemple nation notion

pétition (*" pajfwn ,la marque ^du, pluriel quand on

l'exprime, fe fait par un point derrière la dernière

exemple d paffions. la terminaison mtnt s'exprime

par un final redoublé, exemple, parUmtntJ^Jciem-

mtnt y humainement vvZ-ces règles peuvent s'appli-

quer à toutes
les langues.

Nous avons dïtÉ[ueJb Tachygraphe* angloifen'ex-

prime que les Cons, fans avoir égard à l'ortographe

par exemple, fi on veut écrire de cette façon en

françois ils aiment on retranche Vnt final comme

Superflu dès que le verbe eu
précédé, du

figne
de

la troifieme personne du pluriel ce
qui abregeroit

la parole d'un tiers & feroit aime comme on ne

prononce dans cette parole que l'm feule; on écri-
roit en Tachy graphie ils m. De

plus, comme pour
former l'/n, il faut 7 traits, (avoIr

trois lignes ot-

tes, & quatre lignes courbes, & que^l'/n eft fré-

quemment ufité; la
Tacfygraphit l'admet parmi fes

caractères fimples, & réduit tes fept lignes à une

fimple diagonale & y joignant le
caraâériftique

de la troifiemejperfonne du pluriel, Us aiment s'é- •

criroit compofé 'de deux traits,
au lieu de it||jue nous employons. En angtois, ce
feroit différent; car aimer fe difant to

lov$t on fe
fort de 7 au lieu d'm; ce ils aiment s'écriroitO^

aimaient^ aima \Jntaimer4jqm dérive du fubftan-

fans lo-

lovttyntfs fubftantifdV-
mable & qui ne fe pourroit

rendre en
frànçois que

par le terme d'amabilité.

Quand on fuit un orateur rapide, on
peut fuppri-

mer entièrement les articles qui fe placent enfuite

en relifant le difeours.

Il y a
apparegce que récriture chinoife oh cha-

que parole s'exprime par un caractère particulier,
n'eft pas eflentieilement différent de notre Tachy gra-
plaie, ce quêtes 400 clés font 400 caraâeres élé-
mentaires dont tous tes autres font formés 8c dans

lefquels ils peuvent fe réfoudre. En cela la

graphie anglôife lui caufe de

fon petit nombre de cara&eres primitifs, dui par la
même raifon, doivent être infiniment moins com-

potes que dans un
plus grand nombre quf juppo-

Pour n'avoir rien à defirer fur cette matière, il
faut fe procurer l'alphabet de Wefton avec fes
x6 caractères, &

46 abréviations, l'abrège du di-
aionnaire 6edes règles 6c y joindre l'oraifon

dominicale, lefymbole
des apôtres ,Tk tes dix com-

mandemens écrits fuivant ces principes.
En outre des méthodes de Wefton ce de Macau.

ont eu
cours en différens tems.

Steganographia or the art of short ruine, by

willis's abbreviation or Vritine by chàraâers
Londom6i8.

Mercury, or the fecretandfvift meflengers. by
Wilkins,
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Matons art of short vriting, LonJon i 673,"
Easy method of short handvriting LonJ. ,<?$,.
TACHOSA, (Giog. mod.) ririere <l'Afic dans le

Turqueltan elle fe jette dansle Sihun, & les vines
de Casba& de Tefcan, font fimées à fou embouchu-
re. {D.J.)

v TAGHUACHE,f.m. le
nom fous lequel les Indiens de quelques parties de la

nouvelle Efpagne désignent la plante appellée mé-
thoacan. Voyez cetarticle..

TÀÇINA {Giog. mod.) reu d'Italie Titinéraire

d/Antonin le marque fur la route A'EquotutUum à
Rkegium, entre Mm& Scyllacium, à 24 ailles du
premier de ces lieux, & àil milles du fecond. Sim.
1er croit que Tacinapourroit être lamême choie que
le promontoire Lacinium. (D. l.)

Tacisa la (Géogr. mod.) rivière d'Italie au
toyaume de Naples, dans la Calabre ultérieure. Elle
prend fa fource vers les confins de la Calabre cité-
neure, & fe perd dans le golfe de Squilace oètelle
a fon embouchure entre celles du Nafcâro & du
Dragone Rio. Tacina cil le Targis ou Targints des
anciens. (D.J.)

TACITA Cf. {Mythot.) déeffe du filence; elle
fut inventée par Numa-Pompiljus qui jugea cette
divinité auffi néceffaireà fétabliffement de fon nou-
vel état, que la divinité qui fait parler. (D. J.)

TACITUANE (Gram.) il fe dit du caraétere de
l'homme fombre mélancolique & gardant le filen.
ce. Lataciturnité n'a jamais été prife pour unebonne
qualité elle infpire l'éloignement elle renferme.
Elle eft fi fouvent la compagne de la méchanceté, ou
du-moins de l'humeur qu'où fon remarque Tune
en fupppofe l'autre. On fuppofe que l'homme taci-
turne parleroit s'il ne craignoit de fe

qu'il laiffcroit voir au fond de fon ame, s'il nV rece-
toit quelque chofe de honteux ou de funefte. Cen'eft
cependant quelquefois, qu'une maladie ou la fuite
d une maladie. II y a des nations

taciturnes desfa-
tnilles taciturnes on devient taciturneavec ceux qu'on
craint. «

TACODRUGITES, f. m.
( Hift. uclif. ) nom dé

quelques hérétiques montaniftes; il leur fut donné
d'une atteâation de recueillement qui leur faifoit
porter leur fecond doigt dansune narine, ou plu-
tôt fur leurs levres, comme des harpocrates; enlbrte
que ce doigt étoit comme le pivot du 'nez. On les
appelloit par la même radon pajfalofiùckius phiy~-
giaps & montanifits. Tacadrugitts eft formé de t«-
*t<, pivot, 6tàt*fxyy*<*

TAÇON, on donne ce nom aux jeunes faumons.
Voyti Saumon.

TACON, f. m. {Imprimerie.) on appelle tacon les
morceaux de

la frifquette quel'Imprimeur^ entail~
le pour donner jour aux endroits de la forme qu'onveut imprimer en rouge &

qu'il icolle furle grand
tympan» îfin de voir fi 1'dttVerturéde la frifquette& tes morceauxqu'on en a enlevés fe rencontrent^
parfaitement. (A /)

TACITE, adj. (Gramm.) fous entendu, quoique
monexprimé. On dit une condition tacite, un con-
lentement tacite, une paix tacite;une claufe tacite.

TACITE RECONDUCTION,(Jurijprud.) yoyq ci-
devant RECONDUCTION.

TACITURNITÊ,f.f. (Morale.) comme la nation
Françoife eft foet vive, & qu'elle aime beaucoup à
parler, il lui a plu de prendre ce mot en mauvaise
parr;^£Tl'entendre par taciturnitlt I'obfervation du
Menée, dont le feul principe eft -une humeurtrifte
fombre & chagrine mais nous n'adoptons pas cette
:-idéevulgaire, parce qu'elle ne nous paroit pas trop'
philofophique.

| eftcettevertude converfationqui çonfirtea garderle filoncequandle biencommunledemande.
Lesdeuxvicesquiluifontoppotésdansl'excèsSfontle tropparler & le

horsdeÉnfon q̂uieft
préjudiciablea lacommunie*

tion qu on doit fairede fesconnoiflances& aux
principauxfervicesde lafociétéhumaine.

Laparoleétantle principalinterpretedecequif^
paffe en-dedansde notre ame & un fgnedontl'u-
lageeft particulieraugenrehumain,la loinaturelle

^«OHsWcrit de donnerà- proposdes marquesune fagebienveillanceenverslesautres regleauflî
lamanieredontnousdevonsuferdece 6gne, & en
déterminelesjuftesbornes.Latadturniti,parexem-
pIe, eftrequile, toutesles fois quele refpeâdû à la
Dimnité, à lareligionétablie ou auxhommesmê-
mesquifontnosfupérieursexigedenouscettever-tu. Elleeftencorenécegairequand ils'agitdesfe-
cretsde l'état, deceuxqui r– ardentnosamis, no-
trefamille,ou nous-mêmeŝc qui fontdetellena-
ture, quefi onlesdécouvroit on cauferoitdupré-
judiceàquelqu'unfansqued'ailleursenlescachant,on nuifeaubienpublic.(D. J.)

TACRITwtECRIT, (Ge'ogr.moJ.)&par M,de laCroix Tecn/e villed'Afie fur le Tigre au
voifinagedela villedeBàedat.tamerlan s'enrendit
maîtrePan796.de PHégire,Long,feton'lestables
arabiquesde Naflir-Eddin& d'Ulug-Begj8. a04

TACT, LE,{p'hyfiol.yXttaa,le toucher,Vattou-
chtmtnt commeon voudrale nommer, eft leplusfurde touslesfens c'eftluiqui reftifietous lesau-
tres, dontleseffetsneferoientfouventquedes.iltu-
fions, s'il ne venoità leur fecours c'eflenconfé-
quencele dernierretranchementdel'incrédulité II
ajouteà cettequalitéavantageufe,celled'êtrelafen-
fationla plusgénérale.Nouspouvionsbiennevoir
ou n'entendre,quepar unepetiteportionde notre
corps; maisil nousfalloitdu fentimentdanstoutes
les partiespourn'êtrepasdes automates,qu'on au-
roitdémontés& détruits fansquenouseuflionspûnousenapperçevoir la naturey a pourvû, partoutoù fe trouventdesnerfs& de la vie on réprouve
plusou moinscette efpecé'defentiment.II paroitmêmequecette fenfationn'a pas befond'une brga-mfationparticuliere & quela fimpletifllirèfolld'edunerfluieftfuffifante.Lesparoisd'uneplaiefraî-
che, le période ou un tendon-découvert,ont un
fentimenttrès-vif,quoiqu'ilsn'âyentpasleshouppesnerveufeson obferveà la peau ondiroit que la
nature obligéede faireunegrandedépenfeen fen-
fationdutoucher,l'aétablià moinsdefrais qu'illui
a étépoffibleellea faitenfortequeles houppesner-
veufesne fuflentpas-dbfolumentnécetrairesainfile
feptimentdu touchereftcommelabafede toutesles-
autres,tentations;c'eft le genredontelles font des
eipecesplusparfaites.

^=To"s totolides nerveuxanimésde fluides ont
cette fenfationgénérale maisles mamelonsde la
peau ceuxdesdoagts parexemple l'ontà,un dè-
gré deperfection quiajouteaupremierSentimentunefortede difcerneroentdeJafigureducorpstou.ché. Lesmamelonsde lalangueenchérirentencore
lur^eux delapeau ceux^dunezfurceuxde la an-
gue,&toujoursfuivantla fineffedela

tentation. Ce
qui te dit desmamelons n'exclutpas le refte dutiflunerveux, de la part qu'ila la fenfation.Les
mamelonsy ont plusdepart quecTtiflu^danscej-
tainsorganes,commeà la peau&à la langue;dans
d autres ils y ontmoinsdépart commeà la mem-
branepituitairedunezquifait l'organede l'odorat.
Enfin ailleursle tiffudufolidenerveuxfaitprenne
fêùirorgane commedans,la vue cesdifférences
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viennént de ce que chaque organe en proportionné

à l'objet dont il reçoit rimpreffion.
Il étoit à-propos pour que

le fentiment du toucher

fe fit parfaitement que les nerfs formaffent de pen-

tes éminences fenfibles, parce que ces pyramides
font beaucoup plus propres qu'un

tiffu uniforme, à

être ébranlées par la furlâce des corps. Le goût avoit

befoin de boutons nerveux qui fuflent fpongieux
&

imbibés de la falive, pour délayer fondre les prin-

cipes des faveurs & leur donner entrée dans leur

tiffure afin d'y mieux faire leur impreflion. La mena-

brane pituitajré qui tapiffe l'organe de l'odorat a fort

velouté, fes cornets & fes cellules, pour arrêter les

vapeurs odorantes; mais fon objet étant Subtil, elle

n'avoit pas befoin ni de boutons, ni de pyramides

groffier.es. La choroïde a auffi fon velouté noir pour

.afe^ofber :le| images
mais le fond de ce velours, fait

pour recevoir es images, dsvoit être une membra-

ne nerveuse, très-polu^C
très fenfiMe.

Nous appelions à<Mfu& ou toucher, non pas feu-

lement ce iens univerfel dont il n'eft presque aucu-

ne
partie

du corps qui foit parfaitement dépourvue

mais fur-toutce iens particulier, qui fe faitau bout de

la face interne des doigts, comme à fon véritable or-

cane. La douleur la tenfion la chaleur le froid

les inégalités de la furface' des corps Cefont fentir à

tous test nerfs tant intérieurement qu'extérieure-

ment.

Le tact caufe une douleur fourde dans les vifeeres,

mais ce fentiment eft exquis dans les nerfs changés

en papilles,
ce eh nature molle: ce ta3 n'a point.une

différente nature du précédent ,il n'en differe que par

degrés.
La peau qui eit l'organe du toucher préfente un

tiffu de fibres, de nerfs & de vaiQ'eaux merveiileu-

fement entrelacés. Elle eft collée fur toutes les
par.

ties qu'elle enveloppe par les vaiffeaux fangums,

lymphatiques, nerveux Se, pour l'ordinaire, par

une couche de plufieurs feuillets très-minces
lef-

quels forment entr'eux des cellules où les extrémi.

tés artérielles, dépofent une huile graifleuf e
aufli

les anatomifîes nomment ces couches 3c feuillets le

lifu cellulaire c'eft dans ce tiffu que les bouchers

introduisent de l'air quand ils (hument leur viande

pour lui donner
plus d'apparence.

La peau eft faite de toutes ces parties mêmes qui
l'attachent au corps qui l'enveloppe. Ces feuillets,

ces vaiffeaux & ces nerfs capillaires font
appliqués

les uns fur les autres, par la compreffion des eaux

qui environnent le fœtus dans le fein de la mère', &

par celle de l'air lo'rfqu'ilcft né. Plufieurs de ces vaif-

feaux, creux d'abord, deviennent bien-tôt folides
& ils forment des fibrescomme tendineufes, qui font

avec les nerfs la principale tifiure de cette toile épaif-
fe. Les-capillaires nerveux, après avoir concouru

par leur entrelacement à la formation de la
peau,

fe

terminent à la furface externe là fe dépouillant de

leur première paroi ils formantune elpece de ré-

veux eft déjà une machine fort propre à recevoir

Timpreffion
des objets mais l'extrémité du nerf dé-

pouillé de fapremiere tunique s'épanouit & produit
H' -mamelonnerveux; celui-ci dominant fur le ré-

feau eu bien plus fufceptibted'ébranlement, & par

conféquent de fenfation délicate. Une lymphe fpi-
ritueufe abreuve ces mamelons,leur donne de la fou-

plefle du reffort ôc acheve par-là d'en faire un or-

^Igaaejccornpji. <
Ces mamelons font ranges

fur une m2me ligne, &

dans un certain ordre cjttTcoiïftitue lesfilionsqu'on
obfervc à la l'urpeau & qui font fi vifibles au bout

des doitgs,cu ils fe terminent en ipirale. Quand ils y

font parvenus, ils s'allongent fuivant la longueur de

cette partie &cils s'ûSÏffcnt
fi étroitement qu'il?

formentles corps folidesque nous appelionson*

gUs. v.?
Lescapillairesfanguins,quenousappelionslym-

phatiques& huileux qui entrent dansie tiffude la

peau s'y distribuentà-peu-prèscommelesnerfs
leurentrelacementdansla peauformele réteauvai-

culaire leur épanouiflementfait fépidermequire-
couvreles mamelons,8c qui leur eft finéceffaire

pourmodérerTimpreulondesobjets,& rendrepar-
Il cette impreffionplusdiftinâe. Enfin,les glandes
fituéesfousla peauferventà abreuverles mamelons
nerveux.
Il fuit decedétail,i". quel'organecorporelquifert

autoucher,eft
formépar

desmamelonsou deshoupes
mblles,pulpeufes,medullaires,heryeufes,muqueutes,
veloutées,en un motde diverfes espèces,infini-
mentvariéesenfigures& en arrangement,produi-
tes par lésnerfsdurs qui rampentfur lapeau lef-
quelss'y dépouillentde leursmembranesexternes,
ocpar-làdeviennenttrès-mols,& conféquemment
très-fenfibles.Il tuitx°.quefeshouppesfonthumec-

tées, arrogesd'uneliqueur qui abon-
defansceffe 30.que cettemembranefine &folide

qu'onappelleipidtrm leurprêtedesfilions des

unuofités oùelles fe tiennent cachées, & leur
fertainfidedéfenfe fansaltérerleurfenfibilité.

Ceshouppesontla vertude le

mes &de reffortir. Malpighiqui a tant éclaircila
matièrequenoustraitons, a ditunefoisqu'enexa-
minantaumicroscopeles extrémitésdesdoigtsd'un
hommedélicatà un airchaud il vit fortîrleshot-

pes nerveufesdes filionsde l'épiderme quifem-
bloientvouloir toucher & prendre exaCtement0

quelque chofe au bout du doigt. Maisailleurste
mêmeMalpighine pâroinantpasbiencertainde ce

qu'U-avoit vu, révoque presque en doute-cette ex-

périence. Il eft probable cependantque ces houppes

s'élevent, comme il arrive dans te bout du teton,

qui s'étend par le chatouillement. Quand on pré-
fente des Sucreries a un enfant qui les aime, & qu'on
lui fait tirer la lan devant un miroir, on y voit

e outes s s ever de petits tubercules. Le li-

maçon en fe promenant faït fortir fet cornes à la

pointe desquelles font fes yeux, qui n'apperçoiyent

jamais de corps durs, fans
que

le craintif animal

n'entre dans fa coquille. Nos houppes en petit for-

tent comme les cornes du limaçon en grand ainfi

Timpreffion que les corps font fur les houppes de la

peau conftituele t*3 qui confifte ence
que

l'ex-
trémitédudoigtétântappliquéea Tobjetqu onveut

toucher, leshoupesprefententleurfurfaceacetob-

jet, & le frottentdoucement.
Je disd'abordquel'extrémitédesdoigtsdoit être

appliquée l'objet qu'onveuttoucher;j'entensiciles

doigtsde la main plutôt quedupié; cependantle
Maltefcroitpresqueaufli-bienavec le pié qu'avec
lamain '6 lesdoigtsdu pié étoient plus flexibles,

plusfépuésplus exercést Si H&kn'etoiemvpasen-
core racornispare marcer, e poidsducorps& la
chauffure.rajoute quetes houppesprétententleur
furfaceà foblet parcequ'enquelqueforte,fembla-
blesà cesanimauxqui dreffentforeille pourécou-

ter, elless'éleventcommepourjugerdel'objetqu'-
eltestouchent.Je dis en6nqueceshouppes

frottent
doucementleurSurfacecontrecettede1 objet,parce
que letac7eftla réfiftancedu corpsqu'ontouche.Si
cette refiftariceeftmédiocre,le toucheren eft clair
ce&ftin£k;fiellenousheurtevivement,onfont de la
douleurfans toucher à proprementparler c'eft
ainfiquetoriquele doigteftexcorié nousnediftin-

guonspointles qualitésducorps, nousfofuTronsde
leurattouchementor fuivantla naturedecetat-

touchemerlt il fe communiqiteà ceshouppesner-
veufesun certain mouvementdont l'effet propagé
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<UUydepou,dé/aboteuxdefiguréd'uncorpsmûouenreposprocheouéloigné:L'idéedechatouil-
lement,.diédémangeaifon&leplaîfirnaiffentd'un
ébranlementléger;tadouteurd'untiraillement,d'undéchirementdeshouppes.

L'oBjetAutoucher«ftdoncdetoutcorpsquiaaf-fezdeconfiftaheeSedefoliditépourébranlerlafur-facedenotrepeau&alorslefensquienprocedenousdécouvrelesqualitésdece
fefigure,fadureté,ïâmolIeflTe,fonmouvementfa

froidletièdelefecl'hu-toidelefluidelefoUdet6c.Cetensdistingueavecfacilitélemouvementdescorps,parcequecemouvementn'eftqu'unchange:mentdefurface,&c'eftparcetteraifonqu'ils'ap-pe/ÇO'tdupoliu raboteux&autresdegrésd1.
négahtédescorps. 6
IIjugeauflideleurdiftance;bonne&belleob-rervationdeDefcartesCephilofopheparled'unaveugle,oudequelqu'unmisdansunlieufortobf-cur,quidiftinguoitlescorpsprochesouéloignéspourvuqu'ileûtle$mainsarméesdedeuxbâtonsencroixdontlespointesréponditfentaucorpsqu'onluipréfentoit.
L'hommeeftnécefembte,avecquelqueefpecedetrigonométrie.Onpeutregardertecorpsdecet

aveugle,.commelabafedutriangle,lesbâtonscon*metescôtés,&fon,{prit,commepouvantcon-cluredugrandangledufommet,laproximitédu
corps;&defondoignement,parlapetitefledume.meangle.Gelan'eftpasSurprenantauxyeuxdecesJeometres,quimaniantlafublimegéométrieavecMeextrêmefacilité,faventmefurerles eflWdesfautslaforcedel'adiondesmufdeslesdegrés'delavoix&lestaltsdesinftrumensdemufique.Enfinle(ensdutouthtrdifcemeparfaitementlechaud,lefroidHletiède.NousappéUonS.cequin'apasplusdechaleurquelecorpshumain.ré-servanttenomdeehtud&de/r<W,àcequieftkts^oumoinschaudquelui.

Quoiquetoutlecorpshumainfentelachaleur,ce"intimentfefaitmieuxpar-toutoùilyaplusdehoup-pes&denerfscommelapointedelalaneue&desdoigts..
La Hiïl^Tdu ?n dehchaIettreftuneforted'ébranlement'légerdespartiesnerveufes&ynépanouiflèmentdenosfolides&denosfluides
produitparl'aaionmodéréed'unemédiocrequantitédelamatierequicompotelefeuouleprincipedelachaleur,foitnaturellefoitartificielle.QuandcettematièreeHenplusgrandequantité.ouplusagi-tee;alorsauheud'épanouirnos
tueur!.elelesbnfelesdiffout,&cetteaûioavioTlentefaitlabrûlure.

Lafenfationdufroidaucontraire,eftuneefpecedereflerrementdanslesmamelonsnerveux,&en-généraldanstousnosfojdes,&uneçondenfationoudéfautdemouvementdansnosfluidescauféoupart attouchementd'uncorpsfroid,oi*parquelqu'au-tteaccidentquifupprimelemouvementdenotre
proprefeu.naturel.Onconçoitquenosfluidesétantfixésouralentisparquelqu'unedece/deuxcaufeClesmamelonsnerveuxdoiventferefferrer,&;c'e'cerefferrement,quie&leprincipedetousles-cffetsdufroidfurtecorpshumain.

a«ffi>s/enfationsdifférentesdu
ilunfohdeparcequ'iln'aaucunepartieaffeicroflepourquenouspuiflionslafaifir&1»toucher,pardifférensçôtésàlafoisc'eftcequifaitquelesflui.
peuventêtretouchéesparlésparticules

I dansun point, ou dansunfi petit nombredepoints»1
qu aucunepartie ne peut avoir d;adhérenceavec
uneautrepartie. Lescorpsloïidesréduitsenpoudramaisimpalpable,neperdentpasabfolumcntleur lo-
udite,parcequeles partiesfe touchantde plufieur*
cotes, conferventde l'adhérenceentr'elles. Aufli
peut-onenfairedespetitesrnafles,& lesferrerpour»en palperuneplusgrandequantitéà-la-fois.Or par
le le ondifcerneparfaitementles cfpeces'qu'onpeut
réumr,ferrer manierd'aveclesautres ainfile tact

-djffingue-nar
ce moyenles folidesdesfluides la

glaqede1 eau.
Maisce n'cftpastout-d'un-coupqu'onparvientà

cedifcernemem.LeCensdu toucherne té développe
réitérées.

Nousapprenonsà toucher,commenousapprenonsilvoir, à entendre,àgoûteur.D'abordnouscherchentà touchertout ceque nousvoyons; nousvoulons
toucherle foleil nouséteiïaonsnosbraspourem-
Drailer1 honfon nousnetrouvonsquele vuidedes
airs.Peu-à-peunosyeuxguidentnosmains &aprèsuneinfinitéd'épreuves,nous

acquéronslaconnou-
fanc,edes qualitésdes corps c'eft-à-dire la con-
noiffancedeleurfigure,deleurdureté, de leurmol*
letie &c..

Enfin le Censdu toucherpeut faire quelquefois
pouramfidire lafonctiondesyeux, enjugeantdes
Stances, & réparantà cet égardenquelquefaçonchezdesaveugles,la pertedeleur vue^Mâisil ne
faut

pas s'imaginerque l'art du touchers'étende
jufquaudifeernementdescouleurs commeon le
rapportedansla républiquedes lettres(Juin 1685)d'uncertainorganisehollandois;& commeRartho-
lindanslesaâamedicaHafnienfia,annoi67S le ra-

conte d'un autreartifanaveugle qui,dit-il difcer-
noit toutes les couleursau ftul uS. On lit encore
dans Aldrovandi,qu'un nomméGamba/tus,*mût
de

Volterre& bon•cl>.1PW«rétantdevenuaveugleall'Agede 10 ans, s'avifa,aprèsun reposde 10an-
nées, deflayerce qu'il pourroitproduiredansfon

•?rt\,&* deplâtrequiçef-
fein parfaitementUrbainVIII.Maisil n'eftpas
poffibleàunaveugle,quelquevivequefoitfonima-
gination,quelquedélicatqu'ilaitle wâf,quelquefoin
qu'ilte donneà fentir avecles doigts lesWgalitésd'unvifage,defeformeruneidée juftede ùrfieure
de l'objet & d'exécuterenfuitela reflemblancede
1 original.

Aprèsavoirétabliquel eftl'organedu toucherla
texturedecet organe,(onméchanifme,l'objetdece
iens fonétendue,& tesbornes il nousferafacile
d expliquerlesfaitsfùivans.

i Pourquoil'aâion du touchereft douloureufe
quandt'épidermeeflM-atiffce,macéréeou brûlée
ceft ce qu'onéprouye après la chutedesongles
aprèscellede l'épidermecauféepardes fièvresar-
dentes,parla

Ruyfch.Toutcela doit arriver parce.qu'alorsles
nerfsétant,tropàdécouvert,& parconféquenttrop
fenfibles,leta3fc lait avectrop de force. Il paroît
quela naturea vouluparerà cet inconvénient en
mettantune tuniquefurtquslesorganesdenosfen-
battons. '• _t

• i°. Pourquoile tactell-ildétruit,lorfquel'épider-
ou eu:des-

honoréepardescicatrices ;&c}Parla raifonquele toucherfe faitmalquand.on- Lescalsfont
ici l'obftacledesgaots $efontdeslames des cou-
ches-,des feuilletsde la peau,plufieursfoisappli-

'faon,les unsfur les autresparunieviolentecompref-

veux $ccescalsJefermentfur-toutdanstes partie»
Terrée çommuaucreuxde
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la main ou à la planter des pies. C'éft à la faveur de

•çcs'cals
de cet tumeurs dures & infenfibles

dans

tefquels
tous les nerfs & vaiffeaux entamés Tont dé-

truits qu'il y
a dfes gens qui 'peuvent

fans fe j>rû-

leur,porter du fer fondu dans la main & des verriers

manier impunément le verre brûlant. Charnere

Kav & autres ont fait la même obfervaùon dans

les faifeurs d'ancres.

Plus le revêtement de la peau cft dur &folide

moins ent du toucher peut s'exercer plus

fine délicate plus le fentimeirt euvif

^& exquis. Les femmes ont entr'autres avantage^fur-

les hommes, celui d'avoir la peau plus fine, U par

«onfequent le tome her plus
délicat. Le foetus dans le

fein de la mère pourrott fentir par la délicateffe de

fa peau toutes les impreffions extérieures niais

comme il nage, dans une liqueur 8c que les liquides

reçoivent flf rompent l'action de toutes les caufes

qui peuvent occanonner des chocs il ne peut être

blefle que rarement &feulement par des corps
ou

%les efforts très-violens.H a donc fort peu, ou plutàt il

n'a point d'exercicedelaïenfarion du tact gcnéral,qui

eft communeà tout le corps; comme il ne fait aucun

ttfage de fes mains, il ne
peut acquérir

dans te fein

de fa mere aucune çonnoiffance de cette fenfation-

o particuliere qui eft au bout des doigts. A peine. eft-U

né,qu'on l'en priveencore par l'èrotnaillottemèntpen-
dant fix pu fept femaines & qu'on lui ôte par- le

moyen d'atquerir de bonne heure,les*premieres no-
tions de laiforme des chofes commefi l'on avoit ju-

ré de rétamer en lui le développement d'un fens W

portant duquel
toutes nos connoioances dépendent.

Par la ration que les cals empêchent l'aâion du

toucher la macération rend le toucher trop tendre en

enlevant ta'furpeau; c'eft ce qu'éprouvent les jeunes

Jblanchifleufes en qui le favon amincit tellement l'é-

piderme, qu'il vient à leur caufer,un fentiment défa-

gréable, parce que le tad dés doigts fc fait chez elles

avec trop de force.

30. Quelle eft la caufe de ce mouvement fingulier
& douloureux, de cette espèce d'engourdiffement

que produit la torpille quand on-la-touche?

ce que nous indiquerons au mot Torpille» Mais

pour ces engourdiffemeni univerfels qu'on obferve

quelquefois dans les filles
hyftériques,

ce font des.

phénomènes oh le principe de tout le genre nerveux

eft attaqué, & qui font très-difficiles à comprendre.

4°. Ia'où vient que les doigts font le principal or-

gane du toucha? Ce n'en: pas uniquement, répond

rauteuringénieux de i'hiftoire naturelle de l'homme,

parce qu'il y a une plus grande quantité de hoûppes

nerveufes à l'extrémité des doigts que dans les autres

parties du corps;(eft encore parce que la main eft

divifée en plufieurs* parties toutes mobiles, "'toutes

flexibles toutes agiflantes en même tems &obéif-

fontes à la volonté; enforte que par ce moyen les

doigts feuls nous donnent des idées diftinûes de ta

formt des corps. Le toucher parfait eft un contact de

fuperficie
dans tous les points les doigts peuvent

s'étendre fe racourcir fe plier, fe joindre & s'a-

jufter à toutes fortes de Superficies, avantage qui fiif-

timent exact & précis qui eft nécefuire pour nous

donner l'idée de la forme des corps.
Sila main continueM.deBuffonavoitun plus

grandnombred'extrémitésqu'ellerut par exem-

un plusgrandnombredarticulations& demouve-
^rrtnensyiln'eftpasdouteuxquedouéscommeilsfoat

de houpesnerveufesle fentimentdeleur, toucktrne
fut infinimentplusparfaitdanscetteconformation

qu'il njel'eft,.parceque cettemainpourrait alors

s'appliquerbeaucoupplus immédiatement
& plus

Supposonsquela main-tfttdivine enuneinfinité
departiestoutesmobiles&flexibles, &quipufiênt
toutess'appliquerenmêmetemsfur tousles points
delafurface des corps,un pareilorganeferoitune

espècedegéométrieuniverlelle fil'Qnpeuts'expri-
mer ainfi parle fecoursde laquellenousdurions

dans lemomentmêmede des idées

précifesdela figuredescorps que nous pourrions
manier,de l'égalitéoude la radeffede leur furface^
6t de ladifférence même

Siau contrairetamainétoit fansdoigt!, elle ne
notions

tesde la formedes thofesles pluspalpables &il
nousfaudroitbeaucoupplusrd'expérience& detems

quenousn'employons pouracquérirtamêmecon-
noiffancedes objets qui nousenvironnent.Maisla

nature a pourvuuiffifâmmentà nosbefoins ennous
accordant &d'efprit conve-
nablesànotre

vantaged'un toucherplusétendu plusdélicat, plus
rafinéfi toujourstremblansnousavionsfansceffe
a craindrequeles douleurs&lesagoniesnes'intro-

duififfent en nousparchaquepore?C'eftPopequi
faitcettebelle réflexiondansle langagedesdieux;

Tof mortandegoni{euev'rypore?

infectesSemblentêtre douésd'unfeul fensquieft

celuidutaH car ils ne paroiffent'pasavoirlesor-

ganesdesautresCens.Les limaçons,lesécrèviffes
lescancresfe ferventdu toucherpourfuppléerau
défautdes yeux.

SeÛniverfel,quelqu'il foit dansles

infeâes, eftfans
comparaifonplusfin &plusexquis

quele nôtre.Quoiquil s'en trouveplufieursquiont

l'ufagedel'odorat dela vueSedePouïe il eft aifé
de comprendreque la délicateffede leur u3 peut
fuffireà toutesleurscoimoiffancesl'exhalaifondela
mainqui s'avancepour prendreune mouche,peut
recevoirpar le mouvementunealtération capable
d'affeâercet infeâed'unemanièrequil'obligeàs'en-
voler.D'ailleurson a lieu dedouterqu'unemouche

voie la mainquis'approche,parceque dequelque
côtéqu'onl'avance,elle fentegalemedt,Cequ'iln'y
a pas plusde facilitéà la prendrepar-derrièreque
par-devant. Quandtmpapiuonfe jette danslanam-
meune chandelle y eft peutêtre plutôt attiré

parlachaleurqueparla lumière;enfinparmilesin*
leâes quiexcellentdanslafubrilitédutoucher on

doit compterles fourmisaclesmouches jecroirais
mêmequetaCubtilitédatai!de lamouchél'emporte
furceluidel'araignée en échangela mouchenepa-

conftant qu'on empmfonneles mouchesavecdel'or-

(°J) -W.
TACTen Chirurgiegde

rapportent
.commeune" chofêmerveilleufe & en mêmetems
commeunfaitpofirif la guérifbndeplufieursmala-
diesincurablesouopiniâtres,par le feulattouche-
ment avoirla vertu de^

de fou

pié droitle

aprèsavoirfait le

fi abjectauquelil nefît ceremède quandi enétoit

ilprenoitle coqmê-
:me qui avoitétéfacrifié &cepréfentlui étoit très*

revut
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tturs Adrien &Vefj)alien la vertu de

inaladies; &Dkm rapporte qu'Agrippa fairoit des

parlepouvoir d'un 9 anneau qui avoit

appartenu Augure. Des naturaliftes ne voyant au-

cun rapport entre la caufe &> l'effet prétendu ont

regardé Ces oeuvre! comme des illufions & des pref-

tiges-dont le diable étoit l'opérateur, par laraifon

que «es princes étaient payens &'qu'il èft impofti-

cet auteur qu n'a point de
principes fixes prétend

ailleurs que la vanité des princes, la bafieue des cour-

tifans& lafuperftitiondes peuples ont été la fource

des fingatlieres prérogatives qu'on a attribuées aux

en s'élevam au-derfus de la condition humaine. Bien-

tôt après il change d'opinion & croit que la nature

opere des merveilles en faveur de ceux qui doivent

commander aux autres hommes, & que' Dieu a pu
accorder, même à des

princes payens
des dons &

des privilèges extraordinaires. C'eft ainfi, dit-il, que
les rois d'Angleterre gucrinent de

l'épilepfie les rou
de France des écrouelles; mais en bon & zélé fujet
de la couronne 3'Efpagne il croit qu'il convenoit

que le plus grand roi de la chrétienté eût un pou-
voir fupérieur, c'eft celui de faire trembler le démon

fon & de le par fa feule du

corps de ceux qui en fogt pouédés. Tel eft félon lui,
le pnvilege des rois

cTEfpagne.
André Dulaurens premier médecin du roi Hen-

ri IV. a compofé un traité de la vertu admirable de

guérir les écroueües par lé (eul attouchement àc-

cordée divinement aux (culs rois de France très-

chrétiens. Cette cérémonie fe
pratiquant de fon tems

aux quatre fêtes folemnelles favoira paques, à la

pentecote, à la touflaint &noël,, feuvent même
a d'autres jours de fête par compafiion pour la mul-

titude des malades qui fe prétentoient il en venoit

de tous les pays, & il eft fouvent arrivé d'en comp-
ter plus de quinze cfiss furtout à la

fin de la pente-
cote, à caufe de la faifon plus favorable pour

les

voyages. Les médecins &chirurgiens du roi vifitent
les malades pour ne recevoir'que ceux qui font vé-
ritablement attaqués d'écrouelles. Les- Efpagnols
avoient lepremier rang, fans aucun titre que l'ulàge,
& les François le dernier; les malades des autfes na-

tions
étôient indifféremment êntre-deux. Le Voi

en

revenant de la meffe où il a
communié arrive ac

compagne des princes du fang des

lats de la cour, romaine & du grand aumomer, trou-

ve les malades à genoux en phuieurs rangs; il récite

une priere particulière ,& ayant fait le
figne

de la

croix, il s'approche des malades le premier méde-

cin page derrière les rangs, at tient a deux mains la
tête de chaque écrouelleux, à qui le roi touche la

race en croix en difa,nt it roi te touche, & Dieu te

guirtt, l*t malades fe lèvent aumtôt qu'ils ont été

touchés, reçoivent une aumône, & s'en vont. Apïu-"
fiçurs, dit:

Dulaurens les douleurs très-aiguës s'a-
douciffent & s'appaifent auffitôt tes ulcères fe def
fechent 3'quelques-uns:, aux autres les' tumeurs di-

minuent enforte que dans
peu

de jours, de mille il

y en a plus de cinq cens qui lont parfaitement guéris.

mirâble à Clovis qui le reçut par l'onction Sacrée. Il

rapporte
tout ce que differens écrivains ont dit à ce

fujet, & il refatc Polidor Virgile qui attribue la même
Vertu aux rois d'Angleterre. Il eft vrai qu'on tient

phules mais c eft un cas

fut accordée au mérite de ce roi qui, pour fa e

piété a été mis au tang des faints. On traite danscet

fomt • xy,

t anciens on prouve que l'imagination ne peut en au.,

cùne façon contribuer
àia guéri (on des écrouelles à

l'occaiion ie l'attouchement des rois, Scfïûi' réfute
une objeclionqui mJritoit une difcuffio,n particulière,
Pour conférer le pouvoir furnaturel qui fait le fujet
de la queftion l'on convenoit que les

Elpagnôls jié
en général les

étrangers, recouvroicnt elfc>&ivemi.:nt
la famé & que c'étoit l'effet du changement d'air
& de la

façon de vivre,ce qui réulfit pour la guerifon
mais des conûderation»

pathologiques fur le caradere du mal & fur la
gué-

rifon radicale des Fr ançois fans changement, d atr ni

de régime, on concludquece n'cfl point ces canif

reçoivent» mais la bonté divine, qui par, une grâce
f nguliere a accordé le don précieux de guérir aux
'rois très-chrétiens.

L'application de la main d'un cadavre ou d'un mo-
ribond fur des parties malades, a été regardée par
quelques perfonnes comme un moyen très-efficace

de guénl'on. Suivant Van-Helmont, la fuéur dèsniovi-
rans a la vertu merveilieufe de guérir les hémorrhoï»
des & les excroiflimees. Pline dit qu'on guérit les

écrouelles, les parotides & les
goëtres en y appli-

quant la main d'un homme qui a péri de mort vio-

lente ce que plufieurs auteurs ont répété. Boyle
s'explique un peu plus fur l'efficacité de cc moyen,
à l'occafion d'une Redonne qui a, été guérie d'une
tumeur fcrqphubuie -par la main d'un-homme mort
de maladie lente, appliquée

fur la tumeur
jufqu'à

ce

que le fentiment du troid eût pénétré fes parues in-

times. Quelques-uns recommandent qu'on faire avec
la main du mort des (riaions aflez fort es& allez lon«-
tems .continuées jufqu'à ce que le froid ait gagné ta

tumeur, ce qu'il elt difficile d'obtenir, puiique le
mouvement doit au contraire exciter de la châleun

Il y en a qui préfèrent la main d'un homme mort de

phthifie à raifon de la chaleur & de la futurqu'on–
remarque aux mains des

phthifiques-, qu'on trouve
tiès-fouvent fort humidesa 1 inftant de leur mort. Sui-
vant Bartholin, des perfonnes dignes de toi ont ui'c
avec fucçès de ce

moyen, & croyent que la tumeur
fe diflîpe mefure

que
le cadavre fe pourrit ce qui

arrive plutôt en éte qu'en hiver. J'ai vu plufieurs
femmes venir dans les hôpitaux me demandée la per-
< miflion de tenir la plante du pié d'un homme à l'ago1-'

nie fur
»" goiôf e juYtju'à

ce que cet hommeJut mort,

que leurs mères ou d'au=
tres gens de leur connoiHànce avoient été guéries par
ce moyen. L'expérience doit tenir ici lieu de ra^qn.-

nement comment nier à,des gens la poffibitité des
faits qu'ils atteftênt, & qui leur donne de la con-
fiance pour une pratique qui par elle-même ne peut
infpirer que de l'ayeruon ? ( x)'

TACTILE adj. ( Phjrf.) fe dit. quelquefois de ce

qui peut tomber fous te le du tact ou du toucher.

Quoique les petites pârtiélMles corps ibient.mHtc-
riel-les, Cependant elles ne font ni taSUes, ni

viubles,
à caufe de leur petitefle.

Les principales qua^és ladites font la chaleur, le

froid la féchéreffe la-durcté 6c Phumidité. roytt

TACTIQUE Ç la )
etl proprement la fcience

ijfbe l'art d'aflbrtirun nombred'hommesdetiincs
pourcombattre,de les diftribuerparrangsfie par
files &.delesinstruiredetoutes lesmanœuvresdo

Ainfi la tactiquerenfermet'exerciceoulemanie-
mentdes armes les évolutionsfart de fairemar-
cherlestroupes,de Cesfairecamper,• ie. ia difpoâ-
tiondesordresdebata;lle.C'ctoit-Uce quek->«i\-

.ciens Grecsfaifoientcnlcignerdansleur*ccolcsnù*;
M Mm mnv



8m tac* l,A:c
Ihairespardesofficie»appellesmSwwm.%«t

u%»danslaptaôqùèdebguerre;Cefrellequi
«fcontientlespwÉutreftejlesoulesprincipaux
élémeos,«Cto'eileonéa^ nefer«t4tfune

«capabledefe

àwàv^ré^Bereinent«c/atuaoerttudeft dé-
fendretoO^eUtoiiemi.C'eaparleuts
Boiflana»dansla/-ffif«,q«elesancienscapitaines
fkHbientfooventcesmanœuvresinattendues*Umo-
mentducombatquidéconcenotentfenneim^C-
quileurafliirofentladite. aUsétoientplusaffu-
wrésquenousdelàréuffitedeleursprojets;parce
qu'avecdestroupesdrelResfelonlesvraispnn-
cipesdefart,miutaiïeyil*ttouvoientcalculeravec

*pu«dejufWfcletems&làdiftancequelesdilR-
»rensmouvemensrequéroient.Aufflneborrtoient-
ilspaslesexercicesÎuxfeulesévolutions.UsEu-
ir(oientfairedesmarchesd'unendroità1autreen
donnantattentionautetnsqu'ilsyemployoient
teauxmoyensderemectreMomentleshommes

»enbataille.Cesprincipes,d'aprèslefquelstoutlé
••mondevouloUparoîtrefeconduireaûurolentta
fupériorhéduénéralquilespoffédoitlemieui.

I»Cétoientlesgénérauxquidécidoientdufortdes
»guerres.Levidorieuxpouvoitécrirefai
k$tnatmis&onneletaxoitpointdevanité.Le
(âgeEpaminondass'approprioitlesviaoireSga-

»enéesfousfoncommandement.Nendéplaifià
CiceronCéfarpouvoitenfaireautantdelaplû-
drs Gennes.Un(avantarchiteâenefaitpoint

maçonsenprenantpourluifeui
»t'honneurdelaconftruûiond'unbelédifice».
Mim.miiit.parM.Guifchardt,*>m.hf.70.

Cet-auxGrecsqu'ondoitles premierspnncipes^
at lespremiersécritsfurla uÛ^ti» & c'eftdans

grèsdecet art, quidesGrecspafiaauxRomains
chezlefquelsil parvintà fàplushauteperfeaton.
DutemsdeXénophonMgencede laguerres'é-
toit déjàbeaucoupiaccnjii augmentaencore

principes,furentprefque degrandscapitaines.
Onpeutobfervertesmêmflprogrèsderartmili-

tairechezlesRomains.«Toujoursprêtsà renoncer
valeurs ufagespouren adopterde meilleurs,ils

n'eurent pointhonted'abandonnerles règles
queleursperesleuravoientlaiffées.Launiqueà$

» temsdeCéfarn'a prefqueriende communavec
celledeScipion&dePaul-Emile.On nevoitplus
danstaguerredesGaules,duPont,deTheflalie

d'Efpagne&d'Afriquenicesmanipulesdecent
mvingthommesrangesenéchiquier ni les(trois
Illignesdeshaftairesdes princescedestnaires
»diftinguée*par leurarmure.PloyezLégion. Le
» chevalierdeFotarda tort quandildit que cet
mordrede batailleen quinconcefubûfta)ufquîau_
mtemsdeTrajan.Céfarlui-mêmenousdécritla lé-

gionfousuneautreformHToutescesmanipules
wétoientréunieS&partagéesenfuiteendixcohor-
nteséquivalentesà nosbataillons,ntùfquechacune
métoitdepuiscinqjufqu"àfixcenshommes.L'élite
r destroupes^prifesautrefoisen uncorpsféparé
1»qu'onappelloitles triairts,n'étoitplusààlatloi-

» ûemeGgne.OntrouvedansSalufteunedifpofition
mdemarche& unordredebataillequ'onprendrait

^L» pour^êtredeScipion.C'eftle derniertrait que
nrhiftoirefournifledecette anciennetadiqut.D'e-

delanouvelleaprèsleconstatdeMétellus,&eh
nfontattribuert'honneurà Marius.

dansleursguerresfous

»Ui empereurs, on Voit leur perdre de ÛC-

1» Léonte Maurice, Ueftaufil difficiledéreçonnoître

que Empire friU-
lié. miât. par M-Gutfch»/4

ont écrit, il nous refte-Tôuvrage cTEIien & celui

d'Amen, qui ne font quedes extraits des meiUeurs

auteurs fur ce fujet. M. Guifchardt qui a traduit ta

tokhjÊUcf Arrien j ku donne là préference fur cette

d'Elien parce que dit-il fauteur a retranché |ur
dicieufement tout ce que

fii-

perftu & d'inutile dans la

les définitions font plus claires que celles, d^EUen,
CommeArrien

Etien, on croit a(fez communément que fà m% m

n'eft qu'une copie abrégée de cette de ce dernier au-

lieu qu'on peut préfumer qu'Eucn n'avoit jamais été

a la guerre. Je parierois dit M. te chevalier de Fo-

lard, que cet auteur
n'avoit jamais fervi 8c que

s'il étoit vrai qull eût fait ta guerre, il en raifonnoit

très-mal. Ce jugement tft fans doute trop rigoureux.

Car commeElien n'a travaillé qued'après les auteurs

originaux, dont les écrits fubfidoient de ion tems

ce qui! ehfeïgnedoit naturcUment 'et' trouver con-

donner une nouvelle traduftion de la u8ii»< d'Er

lien, la plupart des chofes que cet ouvra conr.

hûloriens grec|*Jl eft vrai qu'yen danson traité

mens qu'à cefié des Grecs mais commeils exéeuh»

toienUes uns & les autres les mêmesévolutions ou

les mêmes mouvemens, le livre d'Elien n'en eft pas

moins utile pour cpnnoître l'efientiel de Uur tac-

Quoiqu'il en (oit,
il ne trouvoit

pas les auteurs oui fuffifàmmènt

clairs &intelligibles,
& éieiop objet a été de re-

médier ce détaut. M^Guilcharcit prétend en avoir

tiré les plus grands fecours pour l'intelligence des

faits militairesrapportés par les auteurs grecs.
A l'égard de la tafliqui des Romains il ne nous

refte des différens traités des anciens, que celui de

Vegece qui n'eft qu'une compilation ocun abrégé

des auteurs qui avoient écrit fur ce fujet. On lui re-

proche, avec «fiez de fondement n'avoir pas
affez diftingué les tems des différent ufages «Mi-

taires, & d'avoir confondu te moderne.

au..

» lîtaire romainétoit

relever
en fàilant des extraits de plufieurs «uteurs

déja oubliés. Lemoyen étoit bon, û Vegece ayoh
m

Ifcompila confondit, comme
la ptSu/ut de Jules-Céfar avec celle des

w guerres puniques.
Il Cembleavoir tiré de la difci-

» pline militaire de Caton l'ancien, ce q>ril y m de
En gène-

rai il eft maigre dans (es détails & il ne fait

mqu'effleurer les grandesparties de Fart militaire

légère e delà plupart des manœuvresmilitaires

les évolutions y font fur-tout traitées

veté exceffive pour ainfi dire

qu'énoncer les principales. Cependant,malgré tous

Iles défauts de cette elpecequ'on peut lui reprocher

il «> dit M. le chev*|»erde Folard ntn dtmitu?

'm lire ni états f a Pri'



ajouta ce même auteur ,n'<» V<

^fitf fis

trois prtmiin
lie chef*. Au®

regarde
comme «h reftè

précieux échappé à la barbarie dès terns. Lei ptus

habiles militaires Ven font Utilement ferv^ &: l'on

ment de

ment qu'où /doit particulièrement
au

rice prihcir vd'prahgç à Alexandre Fafnetë-»-«iiie

de

grandi capitaines cherchèrent à

s'approcher de Perdre des€*ecs 8c des Romains au-

tant que le changement
des arme*

'meute; car lésâmes influent beaucoup dans rar*

rangement des troupes pouf combattre > &' dans k
i! •-

r ce particulier

Le fond eft compofé de

celle des Grecs 6t des Romains. Comme lés pre-

miers nous fomiOQS des corps à rangs fit àfiles fer-

rés; & comme les féconds $ nous

Ions qui répondent exhortes;

& qui peuvent combattre & fe mouvoir ailément
i

rang* & des files le* trouptt
font en état de f jefifter au âibc des

taquer elles-mômes avec force

gît pourcet effet que de leur donner la hauteur oU

en fe-

partirtHfer.

Nous quWehtdott être

des tomme de ceux delà for*

ilficarion qu'on râche appliquer

rentes qu'on veut mettre ci» état

dedéfen(W-:r?V-v' •-/ >'i.:v.

la

efl bien inftruit des regks delà

pes fttet exercées

filet de

quarts
lTiabitudé de Marcher

phw d'-avaSage:

promptitude

U pluB«i»jid-

Venir il s'enfuit qu'une troupe formée fur iihe trop

grande épaiffeur, comme par exemple lur iewtf

rangs » àïnfi que t'étoit .phalange des Grées ,n'au..

roit pas
la moitié des hommes dont elle (croit compo-

fée eh eut d'offehfer l'ennemi Se qu'un corps

rangé suffi fur très-peu de profondeur, comme

deux ou'trois rangs n'a«roit aucune tolidité dans le

choe,1. -" " •-:».wV.- •

Comme Il eft des pofitions où, les troupes ne peu-

vent fè joindre po«r combattre la bayonnette .au

boutduiiïifil & que IW trop grande hauteur ;de la

troupe h'«ft pas favorable à une action on il ne s'a^

git que de tirer ôn voh pt^-là qu'il eftaéceâàire de

changée la formation des «rompes fuivant la maniera

dont elles doivent combattrei V

les troupes peUvertt être

fur troîs ttu quatre rangs oc dans les -autres fur fix

ou huit. Poy<{fur ce ïujet les iUmtnsde nutiqut ,pi.

Nous finirths det article en obfervantque les Ro-

mains perteâionnerent leur i*Biqu* en prenant des

nations qu'elles avoient à combattre tout ce
qui

leur

paroUToit meilleur que ce qu'ils praiiquoient. C'cft

te véritable moyen d'arriver à la perfection pourvu

que Tort (ache diftinguer les chofes effentrclles de
f celles qui font indifférentes ou qui ne conviennent

point au caraâere de la nation;. Par eiemple* on pré.

tend quWa tort eh France de vouloir imiter nos

voifms dans l'ufage qu^it font de la moutiqueterie

j>art*\itiltiupttf

m 'L'en n'entend parler dit hauteur du traité ma-

mifcrit à<efijjai dt U Ug'ton que de cette eipece
en ce qu'elle rô-

*• ieniaâds tbnt des modèles trop fcnipuléuYemem

plus irtdiifij-
fans doute de chercher

» à acquerirlts bonnes qualités dont ilstont pour-

» imiter» que &

Muhe équi*nlente<àcelle des étrangers v mais con'

x forme au génie de la

lierement dans l'attention qu'ib ont eue à ne pas.

oous imiter &.èfaine choix avec difecfnement

d'une di&ipline âc d'un genre de tombât alTorti

m etè
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i» belord>e&à une belle difppline par tt maréchal

». deBriflac i'mmàelle perdit bientôt tou* ces avan-

n tegesparUdéïbrdrefielaUceiice des guerres ci-

de par-

» ainfifeute de bonne mfrnterie. La cetfuioo des
» yeux fur notre baifca-

lies, ou plutôt perdues. Pour
les recouvreril frl-

fieladif-

cipllnf qu'il
rut à cette lumière; on fe forma» on slnilnHut

» fousfes yeux à ion école mai* Ton n'imita rien

que la arçonde la appliquéequi ne peut l'être. On

*/c<^ forent annés des difte>eiitesaraes quifepté-
toi un mutuel fecours. Onvit fous les mêmes.

» des de lumière ôldtinctbode dans 15ai-

» l'efpece de combat qui nom au

w nous profitâmes des lumieces du prince Maurice,

» coofonnementànottegeme,ficawmfurpiilQaies
» bi notre modèle.

'» Ciftainfi que I'oji peut ô^queToAdoit imiter

Vnielque bonnes qu'elle* puinW tec chex, les

m

» loguesaleurcaraâere. Cyjtegcarâftere national
» nc peut fe

» s'il eft heureux

kfctdaYantwje d'une

nation fur

m mais quand on y qu'on
» fe

dépouille de fon naturel pour imite», oitnnit

m Je ne doute pas que les étrangers De voient
n avec phoque no» nous femmes privés volon-
» taimnent de f avantage denoac vivacité dans le
w

dMic q«^ ont toujounvedoutéen nous, & qu'ils
ont cherché à éluder parce qulk n'ont pas cru

» imitation étoit hors de leur caraâere elle leur
» paru iinpmicable;Dsfe<ontfervide teur propre
» vertu fie fe fiant procuredes avantages- dan»

un autre gcnit,
» de fe dévoyer
» tuofité de notre choc

employez i cett* fceceouib nedou-
» tent en nous &dont ils nous apprennentfat va-

II eftdonc nécenure que notre ordre habituel

uniquement deûinée à la

fit

n celui d'une force qui n'eft propre qu'à certaines

TADGIE5, nomqu'ordonne
auxhabitantdesvilU&delaTranfoxanefiedupays
d'Iran,
res»nimogolsni turcsr matsqutfontnaturelsdes
villesoudespaysconquis.

TADlSM.ou.

Apennin,fie desfrontièresde l*Umhri«.Elle«toit.

fesmurs.Onlanommeaujourd'hui(?<u^jcepen-

qu'onécrivecommeoa voudra c*eftl'ancien nom
hébraïqueÇcfyriaquede lavillecélèbre quele*

mithoUg.)uxdorn*Mlkyi oifeau^emtrquie4
plu*peutquel'oie

,# plus grosqgele canard;Ua
lebeccourt large,Atnpeucourbe,fiCterminépar
une elpeced'ongje cetonglefie les narines(ont
noirestout lereliedubeca unecouleurrouge iL

le jabot ontunebelle couleur
blanche lesplumes la poitrinededu épaule*
fontdecouleurdefeuillemorte, cettecouleurfor-
meuncercleau-teurdelapartieantérieureducorps^

celledes.njnutes

épaulesontunecouleurnoire;ceUesde la queue
fontblaachflf à l'exceptionde la,pointequi et

&étabuffiementdtrAmériqueffatMtfnooale dan*
la nouvelleFrance auborddu

Pmbouchu-
c'eftunpetit port capable

que,eâ le pindesmontagnesconvertien unefubf-
auûu*«£P arkiafoa

ont*de, penferque

Arsert

fut lanànccauieuve/tinVation,par le moyende«

mdèfe fe convertûTent »**
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lumière c'e4 un luxe qui nommanque encore.

tm tord* de tmt» j'aÙiim crob eft venu le latin

pelloit ainfiune,torche faite de ptuueurs petits mor-

ceaux de bois réfineux attachés cnfemble, fieenduits

de poix. Pline fefêrt du mot M&pour âgnifieraui
On ûrohles nuls

àujieas
du pin, 8c er emiubçs lmf*t»ftKt c'eft -à -due, A

mks &f *rbHiUJiftru. Saumaifevous en dirait bien

davantage mais je n'oie tranferire icifes remarques

TAEL, Cm. *«*w.) les Portugais difent

tdlt & les Chiaoss ta*. Ceft un petit poids de la

Chine qui revient àune once deux gros de France

poids de marc;il eft particulièrementenufagedu c6-

té deCanton. Les feue «Mbfont un catis, cent catis
ont e pic &chaque pic fait cent vingt-cinq livra

poids de marc. Savaty. (Z*. /.)
Tau. d'argent (MatmkJmJw*) monnaie

de compte du lapon qui paflê encore à h Chine

pour vraie monnoie. Le ttultaretm ja vaut

trois guidesfit demi dlkHande. ( D. l )

petit qu'une hermine dont les Chinois dePékin font

des fourrures. Ces animaux Cetrouvent dans la Tar-

tarie orientale, chez les

ce (ont desefpeces de rats, qui formentdans la terre

des «vautantde trous>lyi'ily a demfiles dans

autres à la furfàce de la tenvspins kqueDe
3 rentre

à l'approche des chafleun cea derniers entourent
leur retraite ils ouvrent la terre en- deux' outrois

qu'on y a faits Upar la ils font fortir cespetits an>
maux de leurs trous.

cité par tius. Leundavius dit que le nom vuU

rHébrus, aux environs dUadrianopolis. M. de ÉM,
dans fa carte delà Grèce appelle ce neuve TéxtU.

lier du corps humain;il eflMp |i mideurmdéftme»
car on prétend en avoir vu de dix à vingt tones de

long ;en mêmetes» il n'a guère que quatre èctnqr

pofé d'anneaux enchââiés régulièrement les uns dam

les autres, maisavecquelques difa' rinces lesoaxc

premiers anneaux du côt» de la tête, font unis par
une membranefine, qui les'fepare tant-foit-peu les

uns des autres ils font encoreunpeu pus épais, fit

rieure reçoit PaitieulatK» fuivante; ce qui fait une

"f ::bi cavité oi chaqueattic»»:

dn iracbies'f pai^ o^eotrssantik

un véritable mufcle formé de

plufieursfens &entrecoupéesauxJointures.£Ue
neparoifleatcependantqu'àl'intérieurde la peau.
Leverfç pUefacilementdanstoute ionétendue,
maisprincipalementauxjointures.

11eft à préfumerquecevervientd'unoeufcomme
tous les autres: animaux mais comment cet œuf fe
trouverait il dansle corpsd'un homme r y eft-il ve-
au de dehott enfermé dans

quelque aliment, ou
même, û l'on veut, porté par rair? ondevroitdonc
voir fur Uterre des mmm,Ac Mn'en ajamais vu.On

pourroit bien fuppoferque te ehyfc nour-

riflent dans le corps humain, leur convient mieux
que toute autre nourriture quib ponrroimt trouver
lur la terre fans

y parvenir jamais à plufieurs toifa
de

longueur
| maisdu moins devroit-on connoître

les tanuu de terre quelque petits qu'ils Ment fie
l'on n'en conhoit point.

Il eft vrai qu'on pourroit encore dire queleur ex-

trême petiteffe les rend abfolument méconnoiua-
bles, &

change même leur figure parce que tous
leurs anneaux feront roulés les uns dans les autres
mais que de cette petiteffe qui les change tant ils
puiflent veair a avoir dix a

vingt toiles de longueur,
c'eft un»fftppofition un peu violente quel animal

jamaiscru ielon cette proportion? il feroit donc
commode de fuppofer que pôifque le mnUné fe
trouve que dans le corps de rhomme ou de quel»
qu'autre animal, Farat dontil eft éclos eft naturel*
kment attaché à celui dont cet animal eft venu 8c
ceux qui Soutiennent l*hypothèfe des vers bërédi-»
taires,Vaccommoderoient fort de cette idée.
fe Ce qu'il ya de plus fur c'eft qu'on peut long,
tems nourrir un uuùm tan* s'en appercevoir. Cet
h6te n'eft mùfible que par des mouvemem extraoN

dina§res
& il n'y a peut-être que de certains vi-

ces particuliers des humeurs, qui l'y obligent en

l'irritant hors de-M il vit

patfiblement d'un peu de chyle dont la pertefe peut
aifeanehtfupporter à moins oue le ver rte toit fort

grand, ou qu'il n'y ait quelqu'autre circonftane*

lieuesdePampelane.
terroir fertile ta excellentvia* (D. J. )

TAFAKA,f. ù(Hii.

ont une vertu admirable pour bgoérifon desfclrukst
TASFETAS, ondono*fipiid«

t^fiiM k toutes ks étofes minces 8c unies <join«

«orttn^Uées qu'avec deux«MtJ>«?ouf»itesconv
me la toik » de façonque toutes ks ttofe#dé cette

être travaill&es' avec deàx H£hê

F

L'armure du

ellefoit très^iniple nousenferons la démonftr-uon,
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parce qu'on fe .Servira en

taffetas dans les étoffes riches dont nous prierons
de que de let armer tn raz de feint Maur,
dansles occafionsoù il fera néceffaire.

'u Lesfils fontpa/tésdansla mailleda taffetas corn*
abetl eftdémontré «illeurs.
Il eft établipar cette démonftrationquela pre-

taieceMerépond à la troifieme & la fécondeà la

qivurieme,&cqu'ilfétrouvetoujoursunfil entreles
IiflesquiCerapportent,ou ouidoiventleverenfenv

bîe cequifaitquefuivantl'armure,&lepaflage
pu remettaeedesfils chacundoit lever alternative
ment 6cl'étoffedoitêtredemêmefaçondeffusque
defibus; cequine faurokêtrede mêmedansles fa«

fins:, fpit à cinqliflos f̂orthuit; oùla tramedp mi-
neratoujoursà l'envers,n'étantcouverteouarrêtée

Î ueparlacinquièmeou huitièmepartiedelà chaine.
;ar la niêaie raiibnyfila tramefe montreplus d!u»
côté d'autre, 'oudomined'uncôté,rivant les

termeMel'art il fautquielecôtéoppoféfoit dominé

parafechaîne commelapartiequigarniidavantage.

puiffentêtre,ïontjnontds&travailléscommeil vient
d'êtredémontré;ti\-ce uttiofitosndîrr traméd'or-

la cbajne c'eft untaffita*flambéa-t-il fd'aunesdé

large*&ouuneaune,c*eftiUnelaife;a-t-ilde lar-

jemirattnede large ,>&desbandesde différentes

unmgetêsmince a-t-ii demi-aune fit cinquante^
eitiliti^s-min-

ce, cVftunarmoifin «û-^il tramédecotoa, c'eâ
PrtdjQjttloufmclachaîneert-elleteinte parparties,

unegaie j a-t-il unpoii^couleur%éien »-t-il deux,c'eflun doublerezena-hiltrois,;
c'fltuntripleté;a-t-il unechaînedouble&tratnéà
e troisbouts,c'eôun petitgrôs-det-tours:;«ft-Utr»t
mé4cinq., c la même;cho(«eft-il tramé¡:huit-
bouts cVilungros-de.napleeô-ii tramé,à douze
bouts,c'eftun poulxdefoie lachaîneeû-elled'iut
grand«otnbredefil»,c'«(lunemoire.Enfinle ttfft-,

,un
l'autre
f e4étoffes,qu'il y a>dePortées,

tes & debrinsdefil à latrame quoique,le tout
ae,toit quetaffetas,

le

f<M
jtù-dorure foitd0rure,&fôie.Cestaffttustantdit*

tfinguésdesgros-de-towrs,&par la

qu'on-
brocheles lacs de façonqueta tramedoit êtrefi-'

ne afin queles croifurèsdesdeuxduites, ou d8.

deuxcoupspatTés n'empêchentpasla fonctionde'la-
dorureSede la foie.Le liaged'ailleursdoit être de

troisàquajre,parconféquentdoitCetrouvertoujours
fur la mêmeliue cequifaitquel'ouvrierdoittoujours*
«Voirfoindefaireleveraupremiercoupde navette
là litre fur laquelleCetrouvete liage afin qu'elle
baiffe aufécond &quele fil quidoitbaifferpouf
lier nefetrouvepascontrarié, étantnéceffairede

répéterquedanstoute*les étoffe*engénéral, il eft

d'uneoéceffitémdifpenfableque le fil quicljit lier
ou ladorureoula foie,n'ait pointlevéaucoupqui;

toffe,& brendroit invendable,à quelqueprix qu'on
Voulûtla donner. i

Il eftinutiled>faireta

la navette &quatremarchespourleliage.Elleeft
d'ailleurs fuflifammentexpliquée.
Ilfe fabriqueactuellementà Lyondes<tf/«4jliféré«
Ourebordés &cannel^Leliféréeu celuidontun»

tiré quiform*
desmouu'qHiesdeï||eptlte destiges mêmede»

fruits &dontla trani^«ftdeta couleurdelachaîne
ou d'une nuancequien approche.Letaffetasrebor»
déeft celuidont la tramequieft ordinairementobf-
eurefert à formerleternedansleî fleurs,lesfeuilles

tifftos canneléeft celuidont»
une portéede la couleurdela chaînene travaillant

quej>arintervalle, Tormeun cannetequi s'exécute
en ni autantleverle poil quetouslesquatrecoupt'

| unefois. Il fefait encoredestaffetascannelésà ban-'

djMCesbandesfont compoféesd'unecerélinequai»;
dansdespar-

ties féparéesde la chaîne fuivantle goûtdufabri-

quant.Lesportéesombréesfontourdiesd'unequin-
tué,defils de différentescouleursdans ta bande/
commençantpar untfj&rund'uncôté finit derau-

tré parun fil très-clairen fitivantune:dégradation

rayés &ombrés.; •' • 'yy/ -,i:r\
On a dit pluûeursfoisque la chaînf^dutaffetas*

étoit compoféedequaranteportées doubles,ainû;
quecelledugros-de-tour,cequivaut autantpour
|a quantitéde Jli quex(uarre*vingtportée$fimples.
Oi*commedansle taffuaslifdréou «bordé l'organ-
fineftun peuplusunquedans»le**ros<-de-tour&;

cpuleutxkceUede la

j'treMèt fi

I riveroitquala trametranfpireroit^jcTeftle terme);
au>thnrendutfond c'eft4 dire quefi la

oluuneétoitd'unecouleurclaire 'elle' noircifoitle,
fond ona trouvélemoyenpour parera cet incon-o

1 quaranteportées moitié

j vingtportéesfimples
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Au.lieu de quatre liffes pour pafler la chaîne à

^ordinaire on en met fis pour faite cette étoffe

de la chaînée tes quatre autres fervent à y paffer»

fle façon qu'an remettage le premier 6t étant un et
1 double patte dam la litre, viennent enfuite le fit tint;.

pie de la chaîne fie celai du poil qui font paffés fur
deux Itffcs différentes enfuite un fil double

qui et

foivi de deux

uiers, qui remplirent les èx mailles

empotent le courte ou les fix mailles des fix liffes.

Pour travailler l'étoffe ©a fait lever au premier

coup de navette
les quatre liilès qui contiennent les

fils Impies ,& au fécond coup les deux.liffes qui
contiennent les fils

doubles 6c baiffer à chaque

coup pour le rabat les Ufles qui fe rapportent » cclr
les qui ne lèvent pas. Les deur coups 4e navette

une des quatre litres am-

pies &
on paffe

la rebordure où liféré. On
comprend

arment qu une
liffe funple ne contenant que U bjuV'

tieme partie de la chaîne les'Yept huitièmes qui res-

.tent empêchent que la trame obfcure ne noircilîc le
fond. Il fe trouve un fécond avantage dans cette fa-

son de monter le métier qui eft que Te liage étant

pnsfur une des quatre Unes amples, la dorure ou la
foie ne fe trouve jamais liée par un 61 double com-

fne dans les autrex^fcu ou gros-de-tours qui ne

un nlc'ouble ce qui n'eft pas

la figure qui eft comprilrpar leftroché le rebordé
ou le liféré.

Les taffetas cannelés font montés comme les gros-
de*tours de lemblaWe efpece. Dans les uns le poil qui
fait le cannelé n'eft. paffe que dans le corps dans-les

autres il eft paffé dans le corps & dans les*"lifles.
Pour faire le cannelé dans

les taffetas dont4e poil
n'eft pané que dans le corps, on rait lire le fond qui

doit être peint fur le deflein par une barre gui eft
peinte tous les quatrièmes lacs &

comm<||»pon'
n'a point travaillé pendant trois coups en tirant le

fond tout le poil étant levé on paffeun coup dé

navette entre le poil levé et la partie de la chaîne

qui eft bailfée, ce qui arrête le poil au-travers de là

pièce & torme le cannelée

A l'égard de ceux dont le poil dt pané dans les

litres. au-lieu de faire tirer le fond pour le lier, on
fait lever au quatrième coup toutes les liffes dans

icfqueBe* le poil eft
paffé

& 00 paire ta navette pour

qu'il foit arrêté par la trame.

Lestaffitas cannelés ombrés font fabriqués comme
les précédons avec cette différence

néanmoins que
les bandes ombrées doivent être pailles dans les

lires jour. On a
expliqué la façon de faire ces t

dans le détaitlqui contient la méthode de faire les

moires à bandes fatiaées On né la répétera

On fait encore des un

gloife pour lier des parties brochées qui ne font

qu'un rond dans lequel fond on broche de* nuan-

ces de différente façon ce Uage qui n'a peut-être

jamais été connu en Angleterre, n'eft autre chofe

que deux
liffes de liage patTées l'ordinaire comme

dans Us autres
tajfctas qui forme une efpece de

gaze.

6c qui ne vaudrait rien pour les autres nuances qui

qui tait très-bien dans cette espèce de fond qui
ordinairement fait bande ou droite, ou en fornte
de S. • ---

Tdftuu fimphtlt

ïagttiis
de

cette efpece la chaîne n'eft point pafféc
dans le corps. On appelle taffetas fiinpUtl celui qui

qui
leulie tire Si lait la fieure.

Les
iafetas de

cette -efp.«ee ont un poîl ox\un!, on
a bandes de différentes couleurs ou ombrées. Le poil
uni ou d'une feule couleur fa)t les fleurs, feuiUesoU
fruits de même. Les

taffetas à bandes de differentès
conteurs donnent des Heurs conformes à la difpofk
fion de

l'ourdifiàge cette difpofition doit être ma^

qitée fur le
d flèin pour que rourdifCige la fuixe. Les

taffetas dont le poil eft ombré donnent des fleurs dé
même dans l'étoffe mais il faut .obferver que l'om"
brure ou les parties ombrées des. fleurs ne peuvent

ce non dans ta hauteur de

l'étoffe puifque le poil ombré ne fauroit eh formel

que les côtés attendu fon égalité Suivie pendant
la longueur de t'ourdiaage.

Les taffitas ioutottis donnent -deux couleurs aux
fleurs dans la hauteur de l'étoffe. Dan; cette étoffe

I
il faut deux corps & deux poils, conf équemrttenit le

deflein doit être lu deux fois & difpofé de façon
qu'une couleur de la fleur foit lue fur le cordage re-
latif un corps & l'autre couleur fur le

cordage re-

latif à l'autre..

Les taffetas triplais donnent trois couleurs aux
fleurs dans la hauteur de l'étoffe, & doivent être lus
trois fois ce lifage le fait de fuite, c'eft-à-dire que
quand on a lu une couleur une fois feulement, il faut
lur

le champ paffer aux autres avec la même em-
barbe lu fur ua fémple 6c s'il eft lu
au bouton il faut que le mêrne bouton retienne 1(?J
trois couteurs lues pour qu'un même lac tire le tout.

On a eflayé de faire des quadrûplefcs mais la
quantité Ses poils fait que l'étotfe ne

peut pas fè f er«
rer aifément, attendu que chaque poil doit contenir

quarante portées timplespour que les fleurs Soient

garnies cependant comme il arrive que toutes les
couleurs ensemble ne fauroient

paraître dans la lar-

geur de réâpffe (iiivant la
difpoùtion du deuein, s'il

le trouve le fabriquant fàie
ourdir le poil de façon qu'il

ne met de portées pré-
cifément que dans les parties ou il voit que la cou*

leur devra paraître de façon que certains poils n'au'
ront ue dTx^ quinze, vingt portées plus ou moins,
pour-tors il ut que l'ouvrier ait un

grand foin de
faire puer le poil quand il le met fur l'enfuple de der-

rière, de tacon que chaque pànie fe trouve à droit

ou vis-à-vis des mailles dans lequel elle
doit être paffée c'eft pour cela qu'il doit fe trouver

des vuides lorfque le poil eu tendu proportion de

ta foie qui manque dans les, poils, p^a même rai-
fon H doit s en trouver de même dans lès corps dûs

que le deffein eu dépote pour cela.

Lestaffitas dé cette efpece ne fauroient être faits
à grands deffeins parce que pour untripleté il fàu-
droit .1'2.00 cordesde rames &c

doublete 800, &c. ils font jqus 8,
tirions de fleurs ans la largeur de l'étoffe 4e forte,
qu'un deffein fur roo cordes fera 8 répétitions dan»
la réduction ordinaire de 80o mailles de

corps s'il
contient' to répétitions ,11 faudra ioao

yoo arcades à
cinq arcades chaque corde de rame;

s'il contient il répétitions il faudra i xoo mailles
& 6oo arcades à

6 chaque
corde de rame, pour-lors

un tripleté contiendro:t 3600 mailles de corps &
en diminuant

proportion ou en augmentant. Il faut' néanmoins ob*
lerver qu'il
du taffetas phis haut que 1 100 mailles attendu que

ce genre d'étoffe ayant à chaquelac.deux coups de na-

vttte qui cfoifent il feroit impoflîble de terrer fi
elle étoit

portée plus haut. Tous les fabriquais foni
au fait d'une fembiabtc manoeuvre il y a d'ailleurs

à Lyon des monteurs de métiers pour ces genres'
d'étoffes de même que pour les

droguets de toute

etpece qui lifent les deffeins attachent les corda-

ges
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ouvrage de râçira que s'il y a dohr. mille métiers

travaiUaat dans ce ne fe trouverait-

Upas dix maîtres en état de les monter. Il y en a

actuellement plus de deux mille travaillant qui fa-

briquent les uns dans, les autres à raifon de trois au-

nés &plus fur chaque métier dont ily en a eu juf-

qu'à trois mille travaillant dans ce fetif genre, mais

beaucoup plus de droguets que de
taffetas.

efprit ardent ou eau-de-vie tirée par le moyen de la
diftillation des débris du tucre des écumes ÔC des

grbs firops après avoir laiffé fermenter ces fubftan»

ces dans une luffifante quantité d'eau.

Voici de quelle ïàçon on opère. On commence

par mettre dans de grandes auges de bois confinâtes
d'une feule pièce deux parties d'eau claire, fur Icf-

quelles on verfc çnvirotr une partie de gros firop
d'écumes & de débris de fucre fondus on couvre

les auges avec des planches & on dotine le tems à

la fermentation de produire fon effet. Au, bout de

deux ou trois jours, felon la température del'atmo-

fphere il s'excite dans les
auges

un mouvement in-

teflin, qui chaffe les impuretés groffières & les fait

monter la furface de la grappe, c*eft-à-dire de la

liqueur laquelle acquiert une couleur jaune & une

odeur aigre extrêmement forte, figne évident que la

fermentation apafféde fon état Spiritueux à celui

d'acidité. C'eft à quoi les Diftillateursde M^ùinefont
nulle attention, le conduifant d'après une ancienne

routine on croit devoir les avertir de veiller foi-

gneufement à (àinr l'infant juge entre ces deux de-

grés de fermentation, ils y trouveront leur avan-

tage par la bonne qualité de la liqueur qu'ils dilliüe-

C'eft ordinairement à la couleur., auffi-bien qu'a

fodeur que l'ouvrier juge fi la grappe eô «f état
d'être patte» à l'alembic. Alors on enlevé fort exaûe-

mem toutes les ordures Se lés écumes qui funtagent,
& on verfe la grappe dans de grandes chaudières

placées fur un fourneau dans lequel on fait un feu
de bois. Ces chaudières, dont on peut voir la figure
dans nos Planches de Sucrerie t font de grandes cucur-

bites de cuivre rouge, garnies d'un chapiteau à long
bec auquel on adapte une couleuvre, espèce de

grand ferpentin d'étain en (pirate, forntatrt plufieurs
circonvolutions au milieu d'un tonneau plein d'eau

fraîche, qu'on a grand foin de renouveller lorfqu'eUe
commence a s'échauffer l'extrémité inférieure du

ferpentin pafle au-travers d'un trou fort juge percé
vers le bas du tonneau c'eil par cette extrémité que
coule

U liqueur
diftillée dans des* cruches ou pots de

raffinerie iervant de récipiens.

Lorfqu'îl ne monte plus d'esprit dans le chapiteau,
on déluté tes jointures du collet; & après avoir vuidé
la chaudière on la remplit de nouvelle grappe, 8c

on recommence la diftillation pour avoir une cer-
taine quantité de

première eau diftillée laquelle
étant foible ,a befom

d'être repaflee une féconde fois
l'alembic. Par cette rectification elle acquiert

beaucoup de limpidité & de force. Elle eft très-fpi-
ritueufe mais par le peu de précaution, elle con-
lraae toujours del'âcreté, & une odeur de cuir tan-
né fort désagréable ceux qui n'y font pas accoutu-
més. Les Anglois de la Barbade diftilient le taffia
avec plus de foin que no,us ne failbns. Us l'emploient
avec de lalimonriade, pour en compofer le punch

dont ilsufent fréquemment. Poyei Punch. C'eft en-

core avec le
taffia

mêlé des ingrédiens convenables,

qu'ils compolent cette excellente liqueur connue
:fousle nom d'eau dis Êarhadts qui cependant eft

beaucoup
plus

fine & bien meilleure lorsqu'elle eft

com.

munement le taffià pour frotter les membresfrolffcj,
pour fouiager tes douleurs rhumatifmaies. On y
ajoute quelquefois deshuiles de frégate, de foldat,
au de Serpent tete-dechien t fion le mêle wtt des

jaunes d'oeufs cruds & du baume de copahu un peu
.chaud, on en compote un excellent dige&f proprt
à nettoyer les plaies. i.

Quoique le rréquent uiâge de Peau-de-vie éCdet
liqueurs fpiritueulcs foit pernicieuxa la Tante on a

remarqué que de toutes ces liqueursle taffia étoit la
moins malniiiànte. Cela paraît démontrépar les ex*

ces qu'en font nos foldats fie
nos nègres quiréfifte»

rotent moins long-tems la maligruté da eaux-de-
vie qu'on fait en Europe. Art, de M.lb Rohaim»

TAFILET, (Ç^«^.)n^aume d'Afrique, en

Barbarie, compris dansles états de Maroc. Il eft bor-
né au nord par les royaumes de TrcmécenSede Fez,
au .midipar le defert de Barbarie, au levant par te
pays des Béréberes, 6c au couchant par les royau-
mes de Fez, de Mar*c& de Sus. On le divite en

trois provinces, qui font Dras Sara* &Thuat. Les
grandes chaleurs qu'il y fait, & les fablesen rendent
le terroir hérite cependant il y croît beaucoupde
dattes. Ses principales villes font Tafilet, capitale,
Sugulmeffe, Timefcuit & Taragale. ( D. )

eft peupléed'environ deux mille béréberes, & ion
terroir produit les meilleures

Tafilet, riwV», (fiég. mod.) rivière d'Afrique
dans la Barbarie, au royaume du même nom qu'eU,
traverfe. Elle a fa Sourcedans le mont Atlas, au pays

des Sagars, & Ceperd dans les fables,du Sara, ou der
fert de Barbarie. (Z>) '•; ..•

(Géog. mod.)ourtf/&»;provinced'Afiv
que dansla Guinée proprement dite au royaume
d'Akim. Vers le midi de cette province, eftla mon-

tagne de Tafou où l'on prétend qu'il y a des mines

TAFURES(GJog. mod.y^tûtt ville tfAfié dans
l'Archipel desMoluques, à 8o lieues de Tcrnate.£lle
a trois u'euesde circuit, des palmiers, du coco plu-
fieurs autres fruits un grand étang, &t. en un mot,
elle eft fertile, &néanmoins fort dépeuplée par les

ravages qu'y commirent tes Espagnolsen 1631 &
dontelle n'a pu fe relever. (D. fa

TAGjE g. anc.') ville de la Parthie aux con*
finsde l'Hyrcanie, près du fleuve Oxus. feloii Poly-
b*,LX. «°. a(T.& félon Solin.

TAGAMA, (<?%. âne.) vîHe VAfnquedans la

Lybie intérieure, fur le bord du Niger entre Vèllé-
e. vj. EUeacte

TAGAÔST, (fiiog. mod.) ville d'Afrique, au

royaume de Maroc

qui syTrouvent vivent
dans un quartier réparé, &

yfont un boncommerce.

TAGASTE, (Giog. anc.) ville d'Afrique dans la

Nunudie, entre HipponeSe Sicca-Veneria ou com-
me le marque l'itinéraire d'Antonin, fur la route

d'Hippone
aj 3 milles dela premièrede cesvilles &à 15 dela

C'étoit unfiege épifcopal, qui a fubfifté bng-tem*

après les ruines de Carthage<Scd'Hippone.

bon ami, qui en devint évêque l'an 394. Tandis
que S. Auguftin refutoit les Pélagiens avec la plu-

me, Alypius obtint contre eux de l'empereur Hono-

rius,
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Avères. Ce font ces àAêtsi

eft

hameaux*

paillettes d'or avec fon

Ce fleuve

ient,5c baigne Tolède

trant danjil'Eftrainadoure de
«aren; fiçfa

daixlieiwsau»

marée monte a Lisbonne

^i

fi j'ai
+ chanté

i» Qu'ils aient la force 6e la clarté de votre court!

i»

cette

pinte croit lieux6-

d'une charnife Onhù attribue

Savoir porté Part de la divination en Etrorie}c*«ft-

la phisjrande

èpti*f h

de la tanefie ,oblongues4

d'une odeur qui h'eft pas bien agréable fn fleuri

nfnTentfeules fur chaque fommtt de la tige 6cde»

fleuronsae couleurJaune dorée § footenusfur uri

fcuttv Quandcettefleureft tombée il kit fucced»
anguleufes noires conte*

gles 6edesurines.,tandisqued'autres prétendent

qui font vené-

Dodonéetnd avoir éprouvé«parplufieursex*

périences,qu'elle devoitêtre wùifeau nombredes1
et certainqu'ellefait tnt

des «mènent de la beautéde fel

ndeçrmle milieude111e entre Japaraau levant,
voitdevaftescanv

porte le nomde f*gp£^Kamidi

lande ,dans la^rovwce de Leinrfer, sucomtéd«
Elle

envoyédeuxdéputé»au parlementdéDublin*Long*

TAGiqÙAH dupays,de;
Ilegres,qui confine a bpartie occidentalede la
Nubie.Cène ville donnefortnomi une province

dansf Abrutaeulté-

Car^ofi;

d*Afie
dansr Archipeldes Mcduque*.Elle a fix lieuesde1



TA I
pal-

île
en-

orge fie

erpupe un orifice

m htio Iî^-

prend faSource dansla partie orientale du pays qu'on
bourgs

de Venilç on elle forme a foa embouchure un
petit

port qui prend ion nom»
de

que

quia(ur te dosuneouverturenaturelle

cet animal elfes à celles
fe$défènfesfônttout auffidange-

maisil en dtfere par foacri qui 'et!et

cailléou dede des cmftacces.Voy*\Ciivsta-

fermeà la cornéetnmfparente. Albvgo &
COMA, f termesque

Taie (Mancbatltrie.)malquivientauxyeuxdes
chevaux.y adeuxtestesdetaies Tuneeftuneef-

dufucre..

mididelàitKxttagnt

d'Amérique décrit par

poflum. Les Portugais appellent
cet animal

La quewe a des poils

de

nombre des &mtUesqu'il»

le» cooieiUert te

Une feâe de philofo»

d'une plumeque l'on

nir« comme mettea le tuyaa
4e la plumafur ledoigt du milieugauche, tourn«i-«
du coté de fou do» faite» une léger») ouverture*

retournez-la ennùtefur fon ventre, for

lequel vou»ouvrirea un fur le dos,

u plumé; en mettant perpendiculairement Pextré*
m&éde h kme du cani/fow le nûuei» dec» angle»!

tenexlepouca

terminer

que

la angles formés commeil convient félon le vo-

lumeouïeftyleque h.ream ca>
tadere,ioierea uoe autre dont

coup coupeflebec vivement,obtiquemempourb

TAILLADE,f.£ (f?^U.)gnode<oupure.O»i
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TAILLADIN f. m. ta ConfifitU,fe dit de petites
bandes de la chair de citron oud'orange frc. {en-.

due! extrëraeiaeat mioces,
deslardons. o

6a le» ouvragesmême* quefiant les taillandiers.

,©V.

comprend tous les menusouvrages & outils de fer &
d'acier qui fervent aux orfèvres, gravears » iculp-

t. J'• T" "'•.- :

ménage de la cuiUne commetoutes fortes de cré-
tnaillers, poêles poêlons liebefrites marmites
chenetsde fer feuxde cuinne & de chambre, chau-

6rc. Ceft auffi danslagrof-
ferie qu onmet lespiliers de boutique les pinces

& fergentdes menuifiers

par les' taillandiers-ferblantiers comme en plats af-

ïettes Yflambeaux râpes lampes plaquesde tôle

La uuÙkndtmtQicom dans ce oa nomme

ptinquailUrk, qui parties du

négoce de laWrcerie. (M ) vw

TAILLANDIER, ù ul.
tpii travaille
tnunaùté des TaiUaiuturbde Paru eft très-confimé-
sable & Tonpeut dire qu'il ya en quel forte

quatre une feule.-
iresde

en œuvres blanches gromen,
limes, & ouvriers en fer blanc &noir. La qualité
'de maître Taillanditr eft commune à tous les maî-
tres les autre* qualités iàns divifer la communauté,
fe partagent entre quatre efpeces d'ouvnen, qui

font les TailtamUmtravaillais en enivres blanches,
les Trdllatuiitrs greffiers les vrilliers
tailleurs de limes ce les tùilamiun ouvriers en far
blanc & noir. 5o-4ry.
TAILLANT, f. m. mkhuùq. ) c'efl le côté
tranchant de

tout infiniment propre à divifer & à

les parties tranchantes de la machine appelle mt-

ta côte de Provence, dans le golte de Gènes entre

Aiguebonne&le cap Lardier.
TAILLE des arbres c'eil Tartde les difpofer
le de les conduire t Pouren tirer plus d'utilité ou

plus d'agrément. Ceft
le talent primitif quidoit con-

Bhuerllabileté dujarâinier;c'eft l'opération la plus
éflentieUe pour Soutenirla fécondité 6cpour amener
rembelliflement t'en:, en un mot le chef-d'œuvre
du jardinage. On n'a guèreécrit jufqu'à préfent quefur la Mti2( des arbres fruitiers; il eft vrai que c'eft

tous les autres arbres n'ont pas moins beioih decet-
te culture relativement aux dînèrent partit qu'oh °

fe d'en tirer. Il eft donc également indifpenfa-
Me d'être inftruit de _h uitit xpaeft néceffiure aux

arbres qu'on élevé dans let pepinieres; à ceux que
l'on eft: dansle cas

de transplanter, foit pourles cou-
per ea tête fort pour tailler les racines; au* arbrifï

féaux pour les former & aux grimpai pour les di-
riger. Il ne faut pasmoins être verte dans ta tàilît
eu tom des des, des portiques & des allée*
couvertes des avenues &des grandes allées. Il eft

encore intéreuant de l'avoir dequelle eonflqukndb
il eft de receper&d'élaguer les arbres toujoursverds

« tes femis de bois* Enfin il eft de con-
nokre dans certains

cas les avantagesqVon peut ef-
les inconveniensqu'on en doit

craindre-

Ce genre de culture devant s'étendre a tôûleS les
fortes d'arbres & arbrifleaux

que l'on cultive, pour
l'utilité ou pourl'agrément il faudroitentrer dans
des détails infinis pour expliquer la taille qui con-
vient à chaque efpece mais comme on pourra re-
courir & VanicUde chaque arbre pour s'en triitruire

plus particulièrement; on fe contentera de donner
ici des régies générales qui puitfent s'appliquer aux
différentes clalles d'arbres qui font l'objet de la diyi1.
fioii fuivànte.

à pemn 8e fruits noyau la taille qui convient aux
premiers eft différente à plufieurs égards de celle
qui eft propreaux autres ta uilU des fruits à pépin
eft moinsdiracil» moinsimportante, moins indifl.
penfeble que celle des fruits à noyau. Les arbres
fruitiers à pépin fe cicatrifent plus alternent que cgu»
i noyau, font plus robuftes fe

prient plus votons
tiers à la figure qu'on veut leur donner & peuvent
fe réparer avec plus de fuccès lorfqu'on les a négli-
gés pendant quelques années mais les fruitiers

noyau croùîent plus promptement, font plus préco-
ces pour la fleur, donnent plutôt du fruit & en plus

e quantité que les arbres pepin d'çjpil fuit
qu'Tnàut s'attacher à reftraindre les fruits^^HU
& à diluer à fruit ceux pépin que Ton^oit
beaucoup plus Soignerles premier&xrueces d(»rïMer?iv
& que les melUeuresexpofitions dotvWêfre defti;

La première lotion de la taillt desarbres fruitiers
conduit à difti r cinq fortes de branches; i°. le»
brtuuhts à His fontcelles qui doivent contribuer i

Farrangementiâela forme qu'on veut donner à l'ar-
bre. Son âge/ fa force, fa hgure, & le fujet fur le-

quel
il a été greffé doivent

décider chaque année
du retranchement à faire. t°. Les brancheschiffbn-
au. ont dk menus rejetions qui ne peuvent don-
ner de

fruit qui
n'étant pas neceffaires pourla gar-

niture de l'arbre doivent
branchtsdtfaux^isy font des rejetions élancés, dont
les yeux font plats Ot-éJoignét^6e quHwnjeutfuppri->
mer comme inutiles. 40. Lts branchtsgoiçmarkus

coup naiflânee fur les fortes branches de boisV &

fent propres à garnir une
les franchisa fruit (ont petites, affexcourtes, gar\
nies d'yeux gros & ferrés on accourcit celles qui
font trop longues or même s'il y en a des fuperflues

on lesfupprime*
de couper fort

près de la branche les rejetions qu'on veut fupprimer/
en entier i°.de couper près e l'œil &en talus les

conferver par préférence l'oeil tournédu côté ouTon

Aprèscela toute l'adrene de Utaillt peut
duireàtrois points; propreté, économie prévoyant

on entend la belle forme de l'ar-'
bre & l'agrément qui doit résulter duretranchement
de tout cequi peut jetter de

N Nnnn ij
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n'eft pas mouu nécef-

Jàire; ctl* conMe
du fort des

^ui doirent donner du

quatre formes différentes en arbres de tiges «n

d'art pour h faill* 4e»tuhts dt vga ou de plein
vent; fur-tout £ ce fout des fruitiers à pépin.,Tout-

au-plus doit-on prendre foin dans les commence-

toujours à une forme agréable. Mais la fruitiers à

fiile ici, ¡ diyifejrla ftye faas trop lut coupé* che-

min car dans cedernier cas 41e s'extravafe ce Ce

tourne en un lue glurineux quel'on appelle gommt

/5ccette gomme eft pour les arbres à noyau un fléau

qui les fait périr immanquablement. Du relie la

lailUfes fruitiers de pteia vent tant' pépin qu'l

noyau, à retrancherlebois mort, crojfé ou

fuperftu 6c à raccourcir les branche qui tombent

trop bas ou qui s'élancent tropfur les côtés. LatailU

des fruitiers en conbfte à les former furune

à les bienévi-

der par le milieu ea manière de vafe a les tenir éga-
lement épais 8c garnis dans leur contour, le 1 ne

les laiffer s'éleverqu'à la hauteurde 6 ou 7 pies. La

tailUég» arbres fruitiers en tfatlùr eft plus difficile

cette forme exige des foins jjuhris une culture en-

tendue ce beaucoup d'art pour en tirer autant d'agré-
ment que de produit c'eft le point qui déceUel'i-

gnorance des mauvais jardiniers & c'efl le chef-

d'oeuvre dtfceux qui ont aflez d'habiletépour accor-

der la contrainte que l'on jmpofeà l'arbre avecle

produit qu'on en attend. Les fruits pépin y con-
viennent moins que ceux à noyau dont quelques

espèces y réuffiffent mieux que fous aucune autre

forme. Un arbre en efpalier doit avoir une demi-ti-

ge s'il eft deftiné à garnir le haut de la muraille et

n'en avoir prd'que point s'il doit occuper le bas il

faut enfuite leur donner une forme qui en Cerappro-
chant le plus qu'il foit poffibjede la façon dont les
arbres prennent naturellement leur croiâânce toit
autant agréableà l'oeil, que favorable a la production
du fruit. La figured'une mainouverte ou d'un éven-

tail déplié a paru la pluspropre à remplir ces deux-
objets. L'attention principale, eft quel'arbre foit éga-
lement garni de branches fur les côtés pour forcer la

fève à fe également on retranche ceUes

qui font mortes, chiffonnes, fuperfluçs 8c malpla-
cées, toujours eu égard a t'agrément

& au produit.
On accourcit les branches qui doivent refter félon

rage de l'arbre, fa force fon étendue & la qualité
de fon frsit. Les arbre; en contït/palùr exigent à--

peu-près U mêmetailU, on les conduit &on les cul-
tive de même, û ce n'en que l'on nepermet pas aux

en efpalier 6ç que ceux/ ci ne préfentent qu'uneface, au lieu que les au en ont deux.

TailUdu arbru tn pipinitre. Cette forte de culture
des' ménage-

mens. On plante les jeunes arbres en pépinière après
qu'on les

à différens Ages,

doit jamais «duper la cime; Tels font le fr|ne le

châtaignier Umarronnier d'inde, te noyer, lepin,
.lebonduc Je tulipier 6c. on on

retarderoit 4c enun mot on leur nuiroit beauepup
fronen ufoit autrement.Le communde,to|is foau.-
très arbres fe traite différemment. Il faut couper
Jeur tige juiqv'àileBx outrois yeuxau-deffus du ni-
veau de la terre on doit «uffi retrancher «l*moitié
les' racines pivotantes de tout

arbre quelconque fie
réduire les autres racines à-proportion de leur lon-

gueur. On en ufe à-peu-près djemêmepour la taiflip

4tt jeunes plants venus de bouture de branches

couchées, ou de S'ils ont de la force oc

dt bonnes racines on peut & contenter de réduire
feulement leurs brancheslatérales à deux ou trois

yeux.

pépinière, il faudra chaqueannée les tailler auprin-
tems mais avec un grand ménagement, qui coo*
fifte _jamais retrancher les branches en entier

affeede cwpspourie défendrede lui-même des renta
impétueux, & fefoutenir contre le poids de la pluie.

diniers pépmieriftes car Ceft en quoi ils pèchent
principalement. Leur attention du refte doit le por-

ter à former des arbres d'une tige unie, proportiont-
de fiebien droite. Quand aux plants qui s'y refy-
lent en devenant tortus, raffàux .défeâueux ou(an-

guiflatts; le meilleur expédient en couventde le cou» 4
peraupié.

cet la forte de taliit queFon pratique avec lé moins
d'attention, fie qui en mérite le plus: carc'e,ft delà

que dépend Peuvent tout l'agrément d'une planta?
tion. Prefquetour les jardiniers ont la fureur de
couper qu'Us
tranfplahtent. U Semble que ce foit un pobt abfolu
au-delà duquel la nature doive Cetrouver dans Té*

puifement. Ils ne
voient pas que

cette vieille rou-
tine de planter des arbresfi courts, retarde beaucoup
leur accroiffement &Cles

prépare
à une défeâuofu?

qui n'et! que trop fouvent irréparable. Des arbres
ainfi rabattus, font prefque toujours, a I'en4roitdf

afoeâ

gréable on ne peut prévenir ce défaut qu'en laif-
tant au-moinsdouze pies de tige aux arbres ^e^néè
pour des allées des a venues»des

ensuite on

d'agrément.
TailU ox Quand, on »*» pas
employé des plantes d'une bonne hauteur
mer des palliflkdes il faut de grands,fojns pour lef
conduire te P°

franchement. La tonte au crouTant ne doit gUC(^
année, Leur grande

beauté eft d'avoir

s'épaiffiffent toujours envieillinaot ,Ù fau%alQrs for-

du tronc.
Cette opération fait pouffer de nouvel branchage
qui renouvelle la palliâàdç fie juffe

dégarnie dansle bas, la



«ftfeur

Quai* aux allées de médiocreétendue on fe déter-

aire garlir,, paur leur donner

plutôt pour Waagerles voea dcslbâtisMMSqu'eUes

tme hauteur moyenne fiait a megraade élévation,

On ne peuty parvenir avec fiiopès qu'en s'y prenant

PWdaatles } ou4premieres annéeede la plantation,
on ne doit s'attacher qu'à retrancher les rejettons
inutiles à fUapfifierla tête desarbres, Se « diriger
le» nakreâês branches qui peuventgarnir la ligne
ou qui doiventprendre de l'élévation. Après ce tenu

on fera tout les ans au printems une tonte au croif-

_des branches qui prennent leur diteaion folt

dhdedans de Vallée, toit en-dehors d'abord a en-

Enfuiteonfe

de cette préciAon afind'éviter le

chtBaaaage des branches. Le but doit être ici de
(orner une sorte depalliftade furde Sa 10 pies d'été.

vation. On fera bien de ne difeontinuer ce foin de

culture quequand la plantation aura 10 ans. Cet le

tenu où les arbres auront pris leur force onpourra
leur permettre alors d'étendre leurs branches tupé-
rieura pour faire du couvert, &il fumrad'y donner

un coup de main tous les trois anspour entretenir

les premières difoofkions, & donner faveur à tout ce

qui peut procurer de l'ombre & former ua afpeô

culture diftinguer fpécialement lesWbesrénneux qui

taire, foit dans leur première éducation ou lorf-

qu'on veut leur donner une forme régulière àmefure
«u'il avancent en Âge.Sil'on veut leur fiùreune tête,

branches que peu-à-peu, &a voir
attention de laiffer fur l'arbre plus de rameaux que
l'on n'en retranche }&comme la plupart de (?e$ ar-

bres réuneux par la régularité de leur croiffance

pouffent pluûeun branches raâèmb|écs au-tour de la

tige dansun mêmepoint circulaire eafone qu'elles
le touchent à leur iniêrtion il ne ÙM Supprimerces

branches qu'alternativement. Parce que û onles ôtoit
toutes à4»A>is cela formeroit' uae plaie «u-tour de
la tige, d'oùil réfulteroit lemême inconvénient, que
fi on avoit enlevé une zoned'écorce,âc on fait le tort

tervation importante "c^aft que les arbres réfineux

qoi ont été coupés au pié à quelqu'lge quece foit,
ne repoufleat prefque jamais à-moins qu'il ne foit

cela foum-e-t-il des exceptions.

que 3 les étêter légeremeot » fi ce
têtard leur accrou^mént, parce que la plus vive des
branches voifiaes de la coupure,fe dreJb naturelle»
ment. Du reft^ oa peut taityp Utondre ces arbre*,

&les refireindre à Urégularité autantque l'on veut,

que partie def rameaux,*

levé i exceptionfaite des arbres réfineux les autres

toujours verds fe conduisentpourla taille ou la ton-

te, comme ceux qui quittent leujfs feuilles, Lemois

de septembre eft le moment le pins propre cette

opération pour tous les arbres verds* Alors leur fève
n'eu plus en mouvement, les plaies ont le ten» de
s'affermir avant l'hiver, &on les difpofe pour cette
ûifon, qui efteette de leur agrément.

et l'opération la plus profitable dont on puiffe feire

uspge des jeunes femis.

On ne peut mêmeguères'en 'diCpenfer que quand
le remisa été fait dans un excellent terrem ou que
fi c'e4 dans un fol de médiocre qualité, «ai con-

foins deculture. Maisfi*dans

foibles.Unguirtans, de baffe venue, même dépé-
riûant, commet arrive quelquefois, il faut les rlce-

de les remettre en vigueur,& d'excitet leur accroif-
fement de façon que la plupart pouffent dès la pre-

'mitre année des rejettons aufHélevés qu'étoient les
tiges récepéei. Si après cette première opération oa

apperçoit encore quelque langeur, il faudra la re-

commencerau-bout de quatre ans; C'eft encore un

te, audéglt des grands hivers & aux dégradations
du bétail. Maison peut mettre en quemon s'il eft
utile d'élaguer les feraisde-bois. Cette forte, de cul-
tare encore peu mife en ufage n'a pas non-plus
montré de grands fuccèsjufqu'àpréfent. On retarde
les

jeunes arbres en leur retranchant des branche»
entières; il fâudroit doncles conduire commeles

plans des pépinieres, ce qui "n'eft paj pl«s propofa-
baequ'une culture complette.

AvMtagts&incutvtnuns dtta taillt. On tire avan-

tage de la taille lorfquVlle a été faite avec ména-

gement qu'elle a,été fuivie avec exactitude, le qu'-
elle a été appliquée avec intelligence. Ce foin de

culture accélère 1a jouitlince prolonge la durée ôç
conftitue l'agrément fous toutes les différentes for*
mes dont les arbres font fufceptibles. Ceft le plus
grand moyen qu'on puiffe employer pour remettre
en vigueur les arbres ianguiflans,|)our donner de là
force à ceux qui fe chiffonnent êcs'arrêtent dans d'es

de tous les arbres en général, &: leur faire prendra
des belles tiges. Il peutréfulter au-contraire les plus,
grands inconvéniens d'une «#« forcée, ou négligée,
ou mat entendue. Par une t*iût forcéeon entend !•

retranchement qui a été fait tout-à-la-foisde phtlieurs
branches entières fur un mêmearbre. Cette culturel

anal-adroite te précipitée affaiblit farbre, amakrit
la tige & retarde confidérablement(acroifiance. Tjnt

imll$ négligée peut quelquefois te reparer fou* une
mainhabile mais quand elle été mal appliquée.
il en bien plusdifficile d'y remédier. AruU* 4» M,

ous ns ajouter à ces «généralités
fur la nouvelle uitU des arbres, fuivant la méthode
de Montreuil proche de Vincennes, par 1. fieur

extrait de l'ou-

public qui a pour titre la tkiori* &

La
uilU du vsrbmeft Contrenature. Ils ne furent poi«t
fam origiBairement pour être troublés & arrêtés

dans leur aôion,de végéter &par

opération*
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qui eft réglé par*la nature.

Ainû donc en abattant

toutes les branches du devant & du derrière d'un

arbre en efpalier ,réduifant
un arbre en buiffon en

lui fàùant prendre unefonbeévaféehorifontalement,

ou bieiî encore en réduiiant les branches°de tout ar-

bre que ce puiffe être à une, certaine longueur {eu-

lement enfin en les Supprimant
les unes ou les au-

tres, on force la fève qui alloit vers ces branches

ou taillées ou fupprimées ,«de fe porter déformais

Vers celles qui retient &Cà pouffer de nouvelles

Les arbres des forêts oc ceux de 'k plupart des

vergers ne font point taillé»; dès
uns & des autres

la feule nature prend foin. Cette (âge mère pourvoit
à leur renouvellement par quantité de moyeris qu'il

feroit trop long de rapporter ici.

H. Les feules maîtres & les modèles les plus par-

faits que
ainfi que pour la

culture des arbres font les
gens

de Mcntrcuil, pro-
<- che de Paris, au-deflus de Vincennes, Là eft un nom-

mé Ptpin le
plus expert, fans contredit pour 4a

taille &c le régime des arbres de toute nature ..pour

les raifins cbaflelas 8c pour tout t cequi eff^u reflbrt

de l'agriculture jardinière, -fceurs altèfies madame la

Princeffe de Conti& le prince fon fils, ont feit l'hon-

neur à ce grand agriculteur devifiter lès arbres; ils

de la beauté & de la quantité des fruits. Jamais les

Girardots qui furent
en leurs tems.fi renommés,

Il. les copiées de Montreuil, ne pouuerent G loin la

capacité & la perfeâion en ce genre.
Il eft néceflaire de dire ici, que tous les jardiniers

vulgaires&qui s'ingerent dé parler de Montreuil

n'en favent pas le premier.mot pas davantage que

l'auteur du traité dt la culture dts ptcktrs le plus novi-

ce de tous tant pour les arbres que pour ce qui

concerne le travail de Montreuil. Il eft dans les ha-

bilans de ce lieu un goût inné & uoe phyfique inf-

trumentale & expérimentale pour la taille & la cul-

ture des arbres, qui font tels qu'il n'y a que ceux

qui font initiés aux grands myfterès de la végétation,

qui puiuent y connoitre quoique ce foit c'eû l'al-

coran pour tous les autres.

1 Il. On doitconfidérer principalement
deux cho-

ses dans la udllt des arbres; {avoir le matériel & le

formel. Le premier conûfte dans l'action de ]* taille

quoi il ne faut que des bras & un inftrument en

main. Le deuxième eft le modus ou fart, l'induftrie
te goût, l'ordre & la méthode de racourcir &Cd'am-

puter ce point eft l'art des arts.

On pèche, quint à l'aâion de tailleries arbres en

quantité de manières. Jetiez les yeux fur'tous les ar-

bres de tous les jardins. Qu'apperçoit-on autre chofe

que des chicots des argots, des onglets des bois

cariant les arbres de fruit a noyau des chancres de

vieilles plaies non recouvertes &c
defleçhees

dès

feux bots, des branches chifonnes, a quoi ajoutez les

«oûpes défeûueufcs? l '

Le'plus grand
nombre des

accoutume avoir toutes ces chofes qu'ils ne les

apperçoiyent point & le commun des hommes qui
ne s'y connoît pas n'y prend point gardée Mais pour

fource delà ruine & de l'infécondité-des arbres voici

en abrégé ce qu'elles font..

lesreftes des branches,
foit mortes, foit Vivantes, qui au (ieu

d'être coupées

pouce la fève ne peut re-
couvnr ces reliqugrs delbrancHes qui en

mourant,
caufent une forte

de gangrené horifontalement a

néanmoins ce font chofes fort différentes. Les argoa
font un talus en forme de ce qu'on appelle courçtmi
en Jardinage lesquels au lieu de

couper tout près t

on laiffe aux arbres par négligence, par inadver-

tênee ou par parefte ainû quêtes précédent fle ib

cette partie qui eft à l'extrémité de la uUU%uquelle

au lieu de couper environ une ligne près de r«U

ou bouton de la branche, on coupe Aune ligne, ott
une Ugne & demi au-deflus. On les appelle onfftts^

caufe qu'ils imitent la faillie de nos ongles qui dé-

bordent les chairs
de nos dbitgs

les Jardiniers dirent

qu'ils les rabattront l'année fuivante ta taille; mais
outre qu'ils ne le font point ce font deux plaies

pour une. '• '
Il eft un autre excès, qui cft' de couper tout rafi*

bus de l'œil pour éviter les onglets: alors on court,

rifque dé faire avorter l'œiL 11 eft un milieu c'eft

la coupe faite à environ une demi-ligne au-deflus

de l'oeil comme le preferit M. de, la Quiminie fie

la plaie fe recouvre promptement.V9Tci la forme,des
°

..onglets 6c celle delà taÙUbàxt dans les règles. On
les met ici en parallèle afin de pouvoir juger des
uns & de l'autre. t»

Les bois morts. Il ne font autres que dès franches

fecbes foit groues foit petites foit moyennes

que par inattention, par impéritie ou ignorance«par

parèfle & de propos délibéré tes Jardiniers ^ent

fur les arbres durant des tems conudérables* Tou-

jours ils doivent les ôtér fi on leur en parle &
ja-

nuis^ne les ôtent. On n'a que raire de s'efforcer de

montrer le tort que la préfence-des bois morts rait

aux arbres. Il n'eft ici
queftion que

de celtes qu'il et1

à-propos de couper fou d'hiver
& non de certaines grofles branches qui meurent

durant4|été. Celles-là on lexabatjufqu'à une certaine ,°

longueur^Atce qui refte on 4 ouvre au paliflage
avec quelque., eau verd du voiûnage & tors de

l'hiver ontes coupe^qais il eut les couper jufqu'au

vif,, afin
que

la la plaie &

quer de°la

bouze de vache ou du terreau gras ou de la bonne

terré qu'on enveloppe avec quelque chiforï &de l'oy
fie> pour le tenir par ce moyen la plaie fe rècou- p

vre promptement, & n'eftpoint fujette à être dcâé>

ée par l'air ni incommodée par les humidités.
ÎNft néceflaire de dire ici, que tous les onâueux

de quelque nature qulls foient ne valent rien pour
lès arbres; tels que le vieux-oing, les vieux heures»
la cire toute fimple ou compofée qu'on applique
fur les

plaies dés orangers ce autres femblables. Onne

donne ici tient.

l'expérience. Mettez tur la plaie d'un oranser ou dt

tout autre arbre, de la cire au des autres onctueux ufr

tés pW

une plaie du mêmearbre ^laquelle fera femblable en

tout l'autre la première eft communément 3 aM

oe dire ici qu'il faut fder

ces bob morts,, ce qu'àprèjt avoir fcié,,on doit unir

avec
la ferpette non pas parce que fuivant le dure

les peti-

tes efquiles
pourrait recouvrir.

un préliminaire. de ces plantes par*
fîtes èft abfolument néceflaire pour la fanté des ar-

bres. Ce font des plantes vivantes dont .les petites
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peaudclWbttfôf la fucent. Deplus cespetites plan-,

les pfeùes 6c autres

dit rien ici for Jamaniera

toutes feur
lementici qu'il en eft unequepetibnac n'appelait

& que par conféquent on de devoir
«roter. Elleeft commeune fortc de galle qçlfr fait

jaunâtre que la moufleordinaire t mût, qui
est rein-

dommageauxarbres. Toutes les dinerenwsfortes de
moufles ont encore plus lieu dansles endroits aqua-
tiques qu'ailleurs.
Ltsviiillugomms. On entend par WtfY^Ajomms

fur les arbres à noyau, non celles qui âuentd'ordi^
nàire durant le tenu de la végétation, mais de ces

mômesgommesqui, pourn'avoir point été enlevées

«Ion, fe font icebées, &par leur féjour fur les bran-,
cités les ont cariées 4c y ont formé des chancres.'

C'eftdonc au tem» de travailler à
débarrafTer les arbres de ces

à guérir les cjtitncr es produitsparelle. Voici comme

mes font délayées,

pour n'en point laiffer du tout;puis
qu un linge, un torchon^ bien nettoyer, 1» place. Si
les plaies font confidérables, il faut recourir à l'em-

plâtre d'ongum S. Fiacre, autrement la carie ga-
sne tou jours, &la branche meurt. Ces gommesfont

les
parties ducorps humain*

Us fontdanslefondlés mâsu*.Ceaxdont je viens
depailerdansles fruksànoyaupar la gomme,fc
guériflentainfiquejeviensdele dire.Quactauxau*

arriveatpardifërensaccidens fdit inter-
nesr.foitexternes tels que font les fraâures, les
contufions, les écorchurest fc auxquelson n'a
pointremédié,oules autresquiviennentdu dedans

&duvicedelafeve,oudecaducHé&devieUle£è,
ou dedéfautdebonneconftitutiondanstes arbres,
de mêmequede la part desraducs.gâtées,pour*
fies &gangrenées,le traitent deduleTeatesslçons

pairtsfur la peauSesarbres, à la tige 6e auxbnm-
ches,queperfonnen'appercoit &quipeuà peufe
multiplient&s'étendentaupointques'enensuivent
la entité ^la «ortalètédo arbre».Ce fontdepe-

dues.6cfeus lefquelksla peau n'eft plusvivante,
M eu jâ aulieud'êtreverdâtre commedamles
endroitsdes arbres.on levçjaiuperficiede

cette peauoc oitla verra
doivent ètn enlevés comme/tesgrands, à peude

VwlUtpUUtm*THê*#Mu&dtffktëà Oftwffi

fraies: voici ce,que

ùu on îait ces fortes'decoupes durant

tranfyiréentrel'écorceocle bois( lefoleila enfui*
te defléché8cen a ttparé Usparties, le bououla

partie itÇMKfedeh branche»*eftouvertec deplus
de* mUkonsd'antmsnx ĉommepunaMesfourmis»
pucerons,,vers, chenille» araignées,perceoreiU

j les, mouches& numeheroas,limaçons, lifettes,
coupebourgeon»,papillonsde toutes efpcces clo*
portes-,&e.fe fontcantonné»danscesfentesôc ces
ouvertures entrela peau|Scla partieiignéufe,ils y
ont dépotéleurs. œ»fs,& y ontfiut leursprogénî*
turcs;nombred'enafaucont ^^lvecleurs pinceslu*
ce &rongéles endroitsquiétoientimprégnésdefe»
ve, au moyendequoices plaiesn'ontpu ferçcou*
vrir. Lamortalitédeces branchescoupées,dans.!
avoirappliquél'emplâtretfonguentS.Fiacrepourpré»

traitentdela forte.Avech fde Amainon coupejuf>
u'au vif, puisavecla fcrpetfeon unit, aprèsquoi
l'emplâtred'onguentS. Fiacre.On parleicides Il'

bres qui donnentencorelùffifammcntdeslignesde
i vigueur»fiC ngnde ceuxoù,il n'y.a point dere*

Les fitmxhoii. Onnommeainficertaine»branches
i mûnepoufent pointd'aucunteu ou bouton mais
de JKraverslaquellela levé

perce&fo tait jourenproduisantun rameauver*

citesnefont pointrniâuetues ou ne ledeviennent

danskné^efuté tauted'autres Ĉesbranchespu!»
lulentàtousles arbresmaltaillés &maldirigés,Se
à propomoAqu'ondéchargetrop *tnarbre pro-

quandil eftvigou·
reux. Cesbtanchesfottlfficit&amtzbiennourries »

fiant,une raiforùQuand6ntaille trop arbrequi

commeelle
e abondante,fit qu'il fautqu'ellele loge
part, lesracinesen fourniflantdavantagequ'il n^ade
refervoSrspour l!y recevoir elle s'en taitdenou*
Veauxà k placedeceuxqu'onluiôte;auffin'y à-t-îk
que les arbre»sort t%oureuxqui font induestrop v^

produisentdeces ftux boit Onôte ces derniers
quandontaille, cVil Yenproduitunefouledeièaw«
veaux1, lefiiifonfuivante. Remarquesquelesarbres

onenfentknifon. l
<

CesrlnubourgeonSfetraitent différemment,mais

tent,& les arbresen fourmillentà lapouflesuive»»

decouperets tauxbois, Utwtles caftrà environ
undessi-poucetout prèsdesfousyeux:Cecine re*
gardequeles arbresa pepm.L'efietde

au public,eft dedonnerpar le moyendeces fous

origin*;
ou sllès «rojflcntnata^eUementâtutt de vigueur
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point que chaque bran-

faranchesamfi mutilée.

appelle

te

tailler fur lotailkr

Dourgcons.

tdute taille, touteincifioarqifl eftoto trop grandeou

trop petite, iropak»|^oa trop courte^ on pèche

tirant ton iadfion tow-Mwm. bec

dejfiute

ceux

qui ne font point

toit
lente i un tantôt a t antre

côtédel'oeiL ,>• ; *.>:<. r< <?"
La coupe eA encore coupe par

devant de couperpar derrière: alors

(e produit Et iamab le recouvresaent

r Le nteine arrive encore, fi après avoir fôé une

brandie » il ometd\unr la plaie

Les jardinten trai-

mots ks effetsftmefles.

i*. En. trop en longueur, on ôte

fon de ce que cette cottpe eft beauctiip plus baffe
nufon encore

de ce que toutes les fois qu'on coupequelquebran?

il eft indubitablequ'il feut quefoeil périflè.

leurnombre.Il

uncerta|fr

cette

raifonspéremptoirescommeonleprou*
delàuMUdequelqu'arbrequecefoitc'enIdcli-

ce qui eu

ver, commebîbours la

&tefluyés, qo%a

fouillé les raaaes de ceux qui feroient montre de*

jardinier intelligent nemanquepoint de «injecturer

Apre» tous ces

difpeniàbles fàvoir d'abord uneidpeâion généra^
la «ùr rarbre poureh Vèii Je fort U. le fomle con-

porte (dusd'un côté que de Pautrei afin dele menrv

wtre Vfuivant û pofition voir encoreia quantité de»'f

branches toit à bois foit a fruit la forme, & fi-

Outre ce qui vient d'être énoncé il efi uneob*
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outils pour opérer lavoir une grofle Serpette pour
les branches mrtes, une demi ferpette a lotte mail-

,*|ie le tontbien afilé

à main pour les greffes & les menues branches i en-
fin une pierre douce pour aigutfer «fia de faire une

<«illc propre &unie.

On ne parle point ici de la dextérité reqttfè dans

celui qui taiUe pour ne point endommager par des

plaies les branches voiûnes; on la fuppofe.
TaiUe tâutUt du arbres. Commencer par émonder

ifon arbre en le débarrailànt de tous chicots t on*

glets argots bois mou 6v» ~f

vantage & qui prêflent.
Si on cû obligé pour remplacer un vuide dans

l'arbre, d'amener des branches de loin, les
ménager

doucement de peur de les caffer.

Commencer par un côté de l'arbre procéder en»

fuite par t'autre, & finir
par

le milieu, en obfervant

une diftribution proportionnelle afin que l'arbre

(bit .également plein par-tout.
Ne point taùltr qu'à mefure on né paliffe.
En taUluu prendre garde de trop Secouer de

peur de cafter en coupant.
Obferver de ne point, avec fes habits, fes man-

thés, fes bras, abattre les boutons à fruit, les brin-

dilles, la» lambourdes & autres branche comme
il n'arrive que trop fouvent au plus grand nombre

des jardiniers. A
Con-s.

ferver prétieufement les
branches a fruu^ûh^nager

toujours des branche» appellées par les gens de Mon
treuil branches crochets ou tranches de câti dans le

voutnage des branches fruit parce que ces bran-

ches crochus appelléesainfi à caufe qu'elles ont la-

figure des crochets font les pourvoyeufes &-les
mères nourrices des branches à fruits, qui toujours

ve mais elles tirent leur fubûftancc des branches!
bois.

En même tems qu'il faut éviter le dénuement des

arbres en taillant trop on doit fuir la confusion tn

laiflant trop de bois.

Alonger beaucoup, &
charger amplement les*ar-

bres vigoureux & tenir de court les arbres foi-

Mes.

Dans un mime arbre où il y a des branches fortes,
foit d'un feul côté, foit à un endroit ou afautre
tailler tort long ce tenir fort courtes toutes les foi-

blés. Les jardiniers appellent couronner leurs arbres,

quand ils taillent toutes les branches foit fortes
foit foibles.à l'égalité les unes des autres. Alors feule-

ment leurs arbres ont une forme
régulière mais à la

pouCe la branches fortes font des lets
tandis que les fôibles ne font que des jets rabougris &

mefquins s'ils rabatent la pouffe les fortes, pour
les mettre à la hauteur des foibles comme il n'arme

que trop, ils ruinent & perdent leurs arbres. Quant
aux branches fortes qu'on eft forcé de

tailitr long

dansuneannée, afin de les fatiguer par des pouffes

multipliées, on les rabat l'année fuivante, & on 1er

taille encore fort long aux endroits ou l'on a dise.

taille; les foibles cependan t qu'on a taillées fort eourt

rayant quepeu a fournir au bois qu'on leuralaiiT^
fe fortifient, & font en état de fournir une plus Ion»

gue taille par la fuite.

Quatre fortes de branches des fortes des demi-

fortcs, des foibles, & des branches folles, ou ckkif*

Les branches fortes parmi lefquelles font -les

gourmands, dont il va être parlé doivent être tail-

lées fort long, quand eUes font bien placées pour
la bonne figure & pour la constitution de t'arbre.

un pic & demi
TomtXr.

deux pies at
juiquatrois pics

&
plus de longueur

fuivantr«ccurence,pour les matter,fauf à rabattre,
comme on vient de le dire.

même, fuivantauul l'occurrence,
Tailler trop court lesjiraoches fortes & les demi-

fortes, on n'a que des branches gourmandes, de

dont
ViiSb ||

fett on peut ap^eller tailler lurtine

les bourgeons de la pouffe future. Ainû on doit es-
pacer beaucoup à diftance convenable les branpne*
fortes & les demi-fortes Tafi«' ^'fff nîr nVii'ir<Hrfn»y
ranger les bourgeons>*entr lors de la poufic» Dé

plus en taillant court les branches fortes OCles demi.

des
forêts de ces branches de faux bois dont on a parlé
ci-devant mais en les alongeant on eft (ftr d'avoir
une ample moiffoh de fruit les années fui vantes ce
fort peu ou point de ces branches de faux bois. Tout
ceci

gît dans l'expérience
&1a

pratiquc. Avec larou*
tine ordinaire jufqu'ici vous n'avez eu que des ar*

bre« chiens qui la plupart du t«ms rechigneat,
puismeurent; & s'ils donnent de;' fruits et n'eft

'qu'après un long tems & le tout eft de jouir, on ne

plante qu'à cette fin.
Avoir foinde ménager toujours des branches dans'

le bas & dans le milieu afin de concentrer la fève
de peur que les arbres ne s'emportent, ce que la

fève détaillant le bas 8c h; milieu > ne fe porte vers lp
haut par irruption. Cette maxime eft fondée fur une

expérience invariable. Pour cet effet taille^ fort
courtes à an œil ou deux les branches foibles pour

• leur faire pouffer de plus beaux jets & des brindil-

les, ou da moins des lambourdes pour avoir du fruit

au lieu qu'en chargeant les branches foibles on n'a,

que des branches chiffonnes.
Ces dernières les extirper rafê écorce, à moin*

qu'on
n'en eût besoin abfolument alors les tailler ¡\

an feul oeil, pour lès nùïor.s qui viennent d'être

rapportées.
Pour tout ce que deffus, il faut du jugement du

goût du ducemement, de la réflexion &une gran-

de expérience.
Ne tailler jamais tes lambourdes ni les brindilles.

cet dernières n'y point toucher mais quant aux

premières afin de ne leur

à former oc a nourrir.

Les bnnches à fruit qui pouffent aux branches

qu'on appellf bourfts à fruit dont on verra la fi*

gngt les tailler deux ou trois veux feulement* mais

conferrer précieufement ces bourfes fruit;. elle*

font la bafe Se ta Source des plus beaux fruits & ea

quantité pendant w années..

Conduite 6V direSiom
gant»

mandes.li faut fuppofer comme un point mconteïla*

ble fôndià fur une expérience invariable t que la.

refluer dans les branchés quand on abat

les premiers.

< La raifon paffe dans.

les gourmands étant, groffierc non digérée ni affi-

née t eft impoôibLe qu'elle puifle entrer dans le..

pour les re-

lée que pour être envoyée dans celles-là de même

la feve propre aux gourmands ne peut être reçus

fibres font toujours maigres Se fecs. La preuve en

réfulte du fait. Vousabattez
les gourmands

& les

autres branches non-feulement n^n profitent pas da*

vantage mais' il

OO000
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fevrei tout arbre de fesjourmands dès-lorsU lan-

guit ,fic la tige ne groffit plus au contrairequand

vous faites des gourmands le fondement de yoore

uiiU la tige profite Avue «Toril et vous avex des

arbres d'une étendue eolodale, fie desfruits à 1 infini.

Mais comment 6*41 tailler les gourmands? en

jûacemdëfur les arbres ?Ondoit les tailler toujours

faut lesefoacer dans l'arbre & lui en et de dif-

tance enfance pour fervir de branches mères,

d'où dérivent toutes les autres. Ils doivent-

bafé des arbres. £>ans<un.arbre fort on doit laiffer

for la totalKé deThranches environ une demi-dou-
zaine de gourmands. Toujours ménager^ chaque

côté de tout arbre enefpalier des gourmandsauxcô.

mands des branthts fruSueufes.Il faut çottûdérer les

gourmandsà la pouffeduantb belle faifon fie à la

taille d'hiver 5e du primeras. Comme
le gouverne-

ment des gourmands
la pouffe regarde l'ébour-

geonnement je ne dis qu'un mot, ïavoir qu'alors
il

ne faut lauîer que ceux qui étant bien places pour la

taille prochaine pourront reûer en place, ou bien

on ravale alors- quelques-unsd'eux pour leur faire

pouffer deux ou trois branche* latérales, qui porte.

ront intit l'année fuiva«Mï*Unsles arbres à noyau,

& qui dans les arbres pépins donnent force* lam-

bourdes. Le vrai moyen de ne. point avoir de gour-

mands ce n'eft pas de les
Cuppnmer( car pluson les

extirpe & plus on en a ), c eft de les biner autant

que l'arbre en peut fouffrir en les
taillant prodigieu-

fement longs fur-tout aux extrémités des côtés:

puis quand l'arbre eft fâge comme difent les ens

de Montreuil, on ravale cesbranche fi alongées^ans^
le tems fieon les taille plus courtes;

\I1 s'agitd'expofer ici la fiçon de tailler les arbres

de tout âge depuis la
plantation jufques dans leur

fige le plus avancé. Ceci eft un corollaire de ce qui

vient tfêtre dit au fujet des gourmands.
Taillt du arbres du premier dgt J*rlapouf+ile^a^

premièreannée. Ne jamais lailfer aucunes branches

verticales perpendiculaires
au tronc & la tige; mais

Supprimer le canal direa de la feve, en faifant pren-
dre à tout arbre quelconque la forme.d'un V dé-

verfé. Les gens de Montreuil pratiquent ce point fort

fcrupuleufement depuis plus de cent ans, fiejufqu*ici
Tefont cachés. Il faut necèflàirement divifer fie par-

tager la fève & toutes les foisqu'elle monte verti-

calement &en lignedroite elle le porte vers le haut

par irruption abandonnant les branches latéral*
tandis que les branches verticales furpa&nt fouv 't

la tige«n grofleur. Or la feve ne fe partant qu'obli-

quement, eft diftribuéepar égalitéproportionnelle^
fe cuit fe digère, s'aJEnc & féjourne alors tout

profite également & un arbre eft fécond en x )

4 fit années au 4ieu quetout le contraire arrive

quand on laine
desbranches vertical Une expé-

rience de cent ans, &de la part de gens qui ibnt leur

profeffion & leur commerce de frmts, en un grand

préjugé
en faveur d'une telle méthode.

Sur ces deux branches mères, taillées comme il

vient d'être dit en V déverfé on uùlU fuivant la

vigueur de l'arbre à i 3 4 5 ou6yeux & dans

le cas ou l'arbre a pouffé une branche plus forte d'un

côté que de l'autre on taillt fort longue la plus

forte &on tient très-courte la plus foible qui,
rattrape la plus forte,qu'on a

A tout arbre que ce puiffe être lors de la poutre
de la prcmicre année on fupprime outre les bran-

ches verticales oui poufferaient toutes les branches

nières à fruit parle caffement ainfi qu'il .a été dit

cette taillt de a, J,

4 OU5 yeuxqu'on à laiffés fur chaque branche for-

mant l'vdéverft, ont pouffé autant de branches ;&

à la fécondetaillt au lieu de ravaler comme font

tous les Jardiniers fur la branche d'en bas, en la,

taillant a 1 ouyeux ont laiffé une ou deux bran-

ches qu'on taill* en branches crochets à 3 ou 4

yeux puis on en ôteune après en la coupant raCe'

ecorce, ce enfuite on àlbnge fortement fuivant la

vigueur de l'arbre celle des extrémités. Ceft ainfi

qu'on Cecomporte envers chacune des branchesmè-

res formant l'V déverfé. Les gens de Montreuil ont

obfervé qu'en Suivantla méthode ordinaire ce rava-

lant fur celle d'en bas l'arbre fait tous -les ans, à

pure perte, la pouffe de 4 oubranches, & ou ne

produit que fort tard, jeune

âge. Ils ont jugé à-propos de conferver la feve Ce.

agens & Cesréfervoirs qui font fes branches. Lajfjjgwv
démontrent ce que fon avance.

Rien de plus jutts à cet égardque la comparaifon

que font lés' gens de Montreuil des arbres à plein-

vent,qu'on ne ,¡¡, point, ni qu'on n'ébounjeonne

j amais,avec nos arbres d'efpaliers& nosbuiffons, 8c

qui cependant profitent bien autrement.

Ils font encoreune réflexion non moin/fenfée fur

nos arbres d'efpatiers. On teur ote, difent-Us toutes

les branches du devaut & ceUesdu deniere ac par

ayanf feulement des branches de côté par confé-

quent, pour les dédommager de tant difouftrac-

taons, faut les alonger d'autant plus ,le la char-

ter à-proportion qu'on leur ôte davantage. De plut,

moyen & la faculté de nourrif kun powCts m

fera.

Comment doit-on fc comporter pow la tmtk m-
vers les arbres fait à noyau, qui ne

vais fignepour un arbre,tes raifons feroicnttropkNS-

gués à déduire maisil faut les jettera bas dans le

plus grand nombre & tailler celles «ffoo conferve

un ou deux yeux feulement pour faire pouffer

qu'il eft impoffibled'avoir fruit fie arbre, quand on

n'a point de bois à fes arbres il faut que dans peu

iispénuent.

Quand il y a trop de brindilles & de boutons à

fruit fur un arbre de quelqu'âgequ'il foie,comment
le tailler r Ufauten ôter une partie fur-tout quand
on voit que les boutons a fruit s'alongent tous les

ans fans jamais fleurir. Ceft ainfi qu'en le déchar-

ne coulé plus on force cette feve à produire Se des

branches à bois fiede rendre fruâueux les boutons

qui reftent. ttrfeft point d'ordinaire d'autre moyen
de renouveller de tels arbres qu'en les taillant fur

ce qu'on appelle le vituxtoU,Q\x \ts pouffesdesm»-

néespricidttttts.
Taille du les 13 4 5 fie 6 w»-

conduire

les arbres de la façon dont il a été parlé, ravoir ta

confervation &l'ufage des branches obliques fit laté-
raies feulement &Cla fouftraôion de toutes les verti-

cales, l'emploi des gourmandsquand ils font bien

placés fur-tout aux extrémitésdes côtés enles ti-

rant beaucoupfie les àlongeant enlaifiant toujours

grand nombre de branches crochets ou de côté pour
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attire la. feyefie l'y fixer a6n qu'elle ne fie porte

branche» a6n qu'il n'y ait point de confiifion f fie
qu'il y ait

toujours dequoi loger les pouffes fatum)

n'y ait du vuide; en ravalant également, « en coin

centrantla fève .refarvant toujours auprès des bran-
ches

à fruit quionuiUt longuettes, des brandies à
bois qu'on uttfU foYtcourtes pour que la fève ne

fc porte pas uniquement vers le haut, mais afin

qu'elle fe rabatte en traitant enfin les arbres^ tant

en tante qu'en maladie de

eft il en :Ide foi*

blés, &il enéft de caducs. Les uns le les autres doi-
vent «re taillés différemment.

Quant aux arbres anciens qui font encore vigou-
rcux tout ce qui-vient d'être dit desarbres formés
leur convient. ""

À regard des foïbles, on les ménagebeaucoup
lès tenant fort de court, Se on ne laiffe

pas
d'en tirer abondamment des fruits fil dVxcel-

Jens. Afin fouvent ces arbres foibles'font des pouf-/

leurs' branches éttes à force d'y recevoir la fève

les pères déjà peau, font fermés &obtus. Les raci-
nes néanmoins font encore nerveuses fie dansleur
force. La feVene rencontrant' par-tout que des obf-

auvent, & produit ces
Ûuvageons dont je parle,

pa les greffe le ils renouvellent farbre; ce alors

ds /ont préférables à desjeunes. Au lieu de récéper
tout l'arbre comme on fait d'ordinaire, il faut pen-
dant deux ou trois ans laiR'er du-tnoins-la-fouche-f-
tour Servir de tuteur à la nouvelle pouffç fie npur
lui donner le terni de grofiir ce de faire unim-

patement affez ample pour pouvoir être fevré

fins danger &fans altération. Alors on fcie toutle
tefte de l'arbre, dit unit bien la plaie, & on y met

puis on taille cette pouffe comme-bsautretarbres.
Taille tmbus. Là façon de tous les Jar-

diniers de ttiheir ces arbre» en de les eWter en

t'eft point encore démentie a fait voir qtie ces ar^
bres étant trop vieux pour Soutenirde pareilles Opé-
tatiOhs périffioient peu^à-beu après avoir langui
pendant ptufieurs années, /«maisces fond de grot
les plaies ne cicatrifent ce là partie ligneufc de ces
branches fe carie par les pluies les gelées les fri-

mats, &eftdcfféchée par l'air, le bfle & le»féche-
teffesdèTété.

Tout ce qu'on peut faire a ces arbres caducs,c*eit
les meilleurs bois ç'eft

gens de lion-
treuiL Cependant on les laboure amplement» fieon

leur met aupiéde bon funàer cbnfommé.Alors ils
ne laiflentpas que de rapporter des .fruits fouvent
meilleurs que ceux des Jeunes, raifon d'une gran-
de filiation de lafeve à-travers leurs fibres puis fer-

rées fc plus rapprochées. 1

lIOns

vie qu'il ik de bien faire eu obfervanttes règles,
néanmoins, comme nul n'e& infaillible^ il peutar-
river, & il n'arrive quetrop Souvent qu'ea nombre

de
«hofes euenrielles on

manque fans s'en àpperce-

Comment donc paflant foudain à un autre arbre,
peut-on s'appercevoir s'il et

quelques coups de
main donner encore a celui qu'onquitte, fi ouiere-'
voit

fon ouvrage, Le détail nous mènerait trop loin;

^Communément âpres la tatUer«n1âboure fesar-

«•«,8 raifon de ce
qu'en piétihaot autour pour les

fcP*"J l« rendre mobile
on taitle labour

celui d'hiver. A/

Il feroit queftion ici de dire un
mot furies moyens

de mettre a
fruit une grande quantité d'arbres quine pouffent que du bois

t ou bien qui fieuriffent fie
dont les

fleurs ne nouent (amais.C'eft par le moyen de
la taillt

accompagnée de divers expédiens qu'on
peut réuffir. Tous ceux

que le jardinage a mis en
avant nuquia, n'ont fait autre chofe que fatiguer
fténlement les arbres & un réuffi entre mille.
Mais comm fujet demanderoh une certaine éten-

f?f» «^««cerawicteen a déjà beaucoup, on s'ar-

TAUXE f. £ ( Jmifpnà. ) e4 une impofitiori que

fur fesfujets.
» «i Lamfi nommée du latin ulu ec par cor-

viftioa tmilU, parce qu'anciennement l'ufage de l'é-
criture étant peu commun, i'on marquoit le paye

lées tmlt* fur
lefqueUes on faifoit avec un couteau

de petita tailla fentes ou coches pour marquer
chaque payement. Cette buchette étant refendue en

deux, celui qui recevoit la /<«//«, engardoit un côté

V&wÇ'trs lui fie donnoit l'autre au redevable fie
lorfqu'on vouloit vérifier les payemens ,on rappro.

choit les fdeuxpet|tsmorceaiw deboisTun dc&a
pour voir fi les t*UUs pu coches fe rapportoient fur

runçonimeiur
l'autre. de maniereque ces téUlts ou

Duchettesétoientcommeuneefpecedecharte-partie:
Ces bûchettes

qui forent, elles-mêmes appellées
util» étoient iêsnblables a ceUes dont (,- fervent

encore les Boulangers pour marquer les fournitures

du pain «M»,font à
crédit à leurs pratiques ordinal

res AtcVft Éuu doute de-U qu'on les nommoit an-
ciennement u/Mumou ulmA*riLU en francois u-
kmtiitrst

tolUn. Les anciennes chartes fe fervent fouvent de ces
termes utlûm vtltoltmm & quelquefois mmitteitam

*caufe que cette
levée paroiffoit bnéreufe.d'où l'ori

de ta levée des impôts publics.
La

tmiiU enTroyale ou feigneurialc celle qui fe

paie au roi, eft ans doutera plus ancienne fie Uy

Mie par le* feigneun fur leurs homme., qu'à l'imi-

litaire que tout ksfujet» durai dévoient faû*,en
perfonne nobles, eccléfiaftxpies roturiers per-
fonne n'en étoit exempt.

On convoquoit les roturiers du villains brfquë
ron ayoit

perforae à caufe de leurs fiefi ou ^envoyer quel-

qu'un à leur place, n'étoient pas dans le cas de
payer

une contribution ordinaire pour te fervke militaire

-»' OO'oo'oîj
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jouinent encore tes nobles & les ecdéfiaftiques*

militaire que fon établit la Mift

On attribue comowneoient Itftabknement des

rokancs. K*rreLc«m* médean,tafoiïhifto*ie

de une ohàrtre de I an

jo6o par laquelle
il parott que la ttill* étoit déjà

établie, "p«i4qu'il eft part* d'une décharge qui fut

donnée de pluûeurs
coutumes injuftes faveur la

la plus<ancienne
ordonnance qui fàfte mention de

--liée communément

aucu«eremifc de U«i<5&outoite, tant que le roi fe-

ra outi* iner aufcrvicede Dieu; & comme la wjto

wétoit point
encore alors ordinaire ni perpétuelle

dinaires de fétat, il y » grande apparence que
ceUê

dont S eft parle dans ce tcAtiMent avoit été anpofée

41'occafion du vo^ge que «hilippe Augufteie-dtf.

pofoit à faire outremer.

Les feigneurs levaient quelquefois
des *«&< non

pour eux mais pour le toi. Les prélats en levoieni

en trois cas i°. pour l'oft «u la chevauchée durot

pwr
le

pape pour ta «uerte que leur églife

Lorsque la tâiilt Ht levott pour
loft de rot elle

daroit

fie non«ucchaodsiie payoient point «k uùU*.
Les cteect la moitié de ce qu%

Les «ofcles 6e les clercs

certain. biens, ^àmt des

Carononoe.dansleftficUrtri et nobles

& eccléûaftiquesavoient coutume ailleurs de contn*

huer auKMittf «ccoHeâesfOor les auiions &lieux

On «swiHHHi m&
ftoiWM »«cHesqoe «eux«p«étoient

au tervice du'aos|>

les baillis coyaux ,la. de la monnoie.

Les bourgeois
& mime le» villains ne poutoient

juffi étreunpofts à \zuUU la première année qu'ils

pourra <e«**de annéc^à moins
qu'il aefetît quel-

que.levée pour l'armée ce conaortreque

roi ,étoitalore différente dela util*.

ce lue Ton trouve» dans une ordonnance de

Pb^ppe
Augdte de l'a» U4 touchant les crottés,

ou
ce prince

dit encore qu'ils ne font pas exemptsde

roftic delà chevauchée, (bit qu'ils aient prisiacnoix

avant ou après la convocation.

Suivant cette «néme ordonnance quand un croift

poAjédOKLdcs«erres fujettes à la t*UU,
U en

payoit la
ttùll* comme s'il n'étoit pas croifé ce qui fiut voir

qu'il y amie dès4ors deux socles de mtU ^l'une per-

formelle qui étok une eipece de capitatk» dont les

croile* étaient exempts, l'autre réelle qui était dût

ptran une
ne toéi

XzfèlUtoi

fkinte»

roi en paâcce pays, de»
aeurer oient dam le mêmeétat ohellt» avoient éti

impofée»
jouté, il ^«oitôté.. :<

11 e encore dit que dans les lieux o^ il n'y auro«{

plus de *<«/ les anciens droits qui étoient dûs djans

le pays d'Alby
avoient ceffé d'être payes de^

'

buB l'impofition des fcwûa, feront qu'à

regard des tailla dé Colvdoa ficautres lieux des envi»

rons de Nifmes Ce des places qui avoient
été mifes

Le roi permettoit quelquefois aux communes 04

villes Zc bourgs érigés
en corps & communautés d f

lever fur élks-mentes

loit pour payer leurs dettes ou les intérêts qui ea

levoient auffi quelquefois fur eux de|

uùlla pour leurs affiHres communes.

S.t un règlement pour la manière d'aflèoir

«de lever la tdtitt nous en
ayons déjà parlé au

hittUU n^étoit pas encore perpénieDe. fous le ro|

toutes nùlltsU autres

t>ansune ordonnance du rot Jean' lui-même du M|

troi»étau de U féoéchaulK* <Jc Nif-

le roi Itvoit la u\U$

croient pour la chevalerie de fori fils aîné pour te

du rou <

dont ils dévoient contribuer ce ordinairement Us

perptuelle. ïikM montoit alors

Depuis ce tenu les uUUs ont

degré montent pré-,
fentement à une tomate

La taill* eft perfonnelle ou phitot 'mixte,

dire qu'elle

guedoc, elle eft récite ici font les biens qui la doi*

Dans lejLfPys ©*i la uùltt eft perAwmelle ettt

n'eft due <nie par les roturiers les nobles &les ec-s

déûaftiques en font exempts. Ûy a encore beaucoup
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«fautres en font exemptes,

de

profit qu'ils y feront.

arrêté

fur chaque#ec-

pu çonumffion qui leur «ft

de

•ttachesSe ordonnances

éc t éleâîonadréflent des màndemens im n«ire* H

y jointes.

babitaps
mains du receveur des wittw «nexerçce «a quatre
payemens égaux•• le premier au

fécond au

Ces rôles le hmkàl

On y iflipofeauftî 6dénie» pour livre 4t.
attribues wji

& une

t.

jbn ajouté v«rO»d'pjv
^onnance de intendant. >

dans lesûcujtés du taUlable. •

iède^t » k« nobles

jwer>de fiow iècr^taves du rpi ne peu-

vent qua-
tr*

Le» hubitans qui vont demeurer d'une parent
dans une autre, doiventle faire fignifieraux habitant

en Uptrfonne du fyndic, avant le premierOaobrtf
& faire dans le mêmetems leur déclaration au'grefi»
de Téleûion dans laquelle cd la paroiie oit ils vont'

Nonobstant ces formah'cés,ceuxqui ont ajnû tranfr

(avoir les fermiersU laboureurs pendamnacanaéev
les autres cantribuablesjpeadant deux ,aucas que.
UpatoiOe

micile foit dans le reflbrt de la mime éteâiôn^at)
fi elle «ft d'uneauue, les laboureurs continuepione

d'etrç injpofés pendant deux années, &les autre»
contribuables pendanttrois années. .

Ceux dont les privilèges ont été révoqués, qui
transfèrent leur domicile dans des villes tranches g
abonnées ou

dans le rôle du lieu où ils avoient auparavant leur

Lès habitant qui veulent être impofés dans le lieui
de fewrréfidencepourtout «e qu'ils pofledencou éx-

ploitcot en diveiies paroifles* .doivent en 4omeé>

Les r|les font
écrits fur

papier timbré avec un«

marge wGfant*pour y écaire I espayement. •

i Auii-tôt que le râle eftfeit lu colleÔeurs ifo
vent ie porter avec le doubled'icelut à l'officier de?

Ëéleâioa xpii a (a paroinc dam fon département J
pour être par lui vérifié & rendu exémtotre

41 doit être lu parles
colledeurs à laporte de l'égUfe, à l'iffue de la mtS4

jour deOteftii*

dent furchargés doivent fe pourvoir devantles 6mV
cters dél'éfeâion; mais 1e rôle «il toujours exécu-

(J) a
Taiixs aionnce, eft celle qui efl fixée peW

toujoufi à ua)e certainefomme. » '£

L'ahenpunent eit ou général pour nnt province
ou particulier pourune ville, bourgou village.
Cet mens & font en confidetation de h

des lettres en la grande chancellerie,

moycimattt la tommede qui fedi'ikyée pif
chacun an, au snoy en de mol, dans

on lieu ite fera tni

Taiixb AtouaHts, «41a *en»e qat sàMJon-

fe Itvmbhaque
anne^.àhdin^renccdeceitamesw/^feigiieurk^
les qui ne fe lèvent

nairement. Poyt{ Taille aux quatre cas. (^f>
accoutumés c'eft la suUhfci-

gneuriale due dans les cas déterminés par Mcotttfrt
me ou par les titres

SEIGNEURIALE& TAILLE AUX

Taillées celle que les



dauphins de Viennoi* TWoient COrtim»plufeurs

autres feigneurs en certains cas. Onrappelloit ainfi

parce qu'apparemmenttes dauph tiroient ce droit

des empereurs on lui donnoit ce furnom'pour la

de la uiU* ferve oumortaillë. fiyrç fkifi:

d* Danfhmipar M, de Vâlbonay imatrUmtdéfinir*

générale que les dauphins étoient en poffeffionde le-

ver dans plufieurs de leur»terres', comme danscelle

de Beawnont de laMuréd'Oyfans, de Vallouyfe

de lWienne taUUou moraille qui confervoit en-

core quelques traeei de k fervitude.
La recette

s'en faifoit fur tous les corps de la châtellenie eue

étoit toujours régléefur le mêmepié.Oo voit dans ua

compte de t;;6, qu'elle y ea diftinguée du fubfide

duïeigneur qui étoit apparemmentle fouace.
Cette

uiiû"comuù n'a pas été Suppriméedam les lieuxoa

«Ile étoit anciennementétablie elle fait encore

partie de la dotatioa du monaftere de Montneury

lequel a confervé lés portions qui
lui en furent cé-

dées parle dauphin Hùmbertdans le tenu de fa fon-

dation. FoynIhifioir* dt Damphinipar M. de Val-

bonay*
Taille coutumirre eft «eUeqtf en vtrtt*

d'ut»ancien ufate on a accoutumé de percevoir eo

certains tenu de l'année. CftailUs font ainfi nom-

nées dans plufieurs anciennes chartes notamment

dans la charte de commune de la ville de en

n»8. Les temetordinaires étoient à la ToufiEùm»,

taUU contumiere ne Celevoit q«e trois fois l'an,

favouen Août, Noéï6tP4que. Voyais tuavmd*

Bomrbompouart. aoa..
.Taille a discritio» A VO-

\TaKUEDOMiCaiAIRE eft la même ebofe que

taUUptrfonndU c*eftcelle que t'onpaye au-lieu de

Ion domicile. r<S^Collet>r ht fiuuu à Brtfi

Taille franchi on et

gneurialequi ne rend point la perfonneferve quoi-

qu'elle foitimpoféefur fon chef. Cette «itfr franche

eft due dans les cas portés par. la coutume, ou fixés

par fufage ou la convention par l'hommefranc ou

tenant héritage en francbifeà devoir d'agent. Vey^

la tmtmmtdtBQuhotnWytn. %8S.t*U*d*USt*»>
Taille

servv &Taille mortailu. t^TT

Taille HAUTet «as dans la coutume du duché
de Bourgogne eft la tsUUaux quatre cas qui fc levé

fur les taillable» hauts 4c bas c'eft-ànlire tant fur

les vaflaux 6e autres tenanciers libres que fur les

fcrfi 6c main-moitables. ryq U tk.x.*t*tueu-

tunutan,aj.
Taille f ugIe •* abonnée e4 la même chofe.

Taille iuree éwit «elle qui fe payoit faas

enquériras la valeur des biens des habitant, parce

qu'elle étoit abonnée6c jugée. Il en eu frit mention

és arrêts de Paris du 16 Mai 6c 1 Juin 1403 & 3

Juillet 1 406&cdernier Mai 1477. >V«J, Ugiofùn
de M»de Lauriere au mot uilU.

Taille ubre wt franche rtyn t*d*»*ta

Taille franche.

Taille à merci wy«t à-opàs TAILLE A vo-

lonté.

Taille a miséricorde voyt^ ù-mprh Taille

Taille MIXTE, eft celle qui eft partie perfon-

oeu> 4c partie réelleV c'éft-t^rë qui eft due par

let perfonnes à proportion de leurs biens dans tous

les pays où la taillt eft proportionnelle on peut dire

TAILLE MORTAILLI
ceUëque te feigneur levé fur fes hommesde corps
6c de conditionfervile fâvoir
foit à la volonté duTeieneur Oufélon quelque abon*

nemetat, 6c la mortâUUfe paye au décès seulement

Tailles nAgociales, font dés
dinaires

qui
font pouf le général de la province ,ou

étoitbnelevéequifèfaifoitfurlepain&levinea>

nature au profit du roi ou autre feignear.
Suivant Unecharte de fan.

nt 1i pour la cette le-
véeieroh faite depuis deux ans.

Louis VHLaccorda en i»»ç aux chanoines de TéV

gltfé deParis,ouelatailledupaini6c duvin quiavok
coutume de le lever à Paristous les trois ans» ferott

levée, par eu*dans toute leur terre deGarlande,6ci
dans le cloître St. Benoît» depuis le commencement
des moiflbns, &depuis le commencementdes ven-

danaes nifqu'à la St. Martin4*hiver, &qut depuis
cette fête jufqu'a Pâques leroi auroit ladite uulU

excepte fur les propresblés Cevins des chanoines,

uittts fur les terrés de
certains feigneurs 6t même de quelques égtifes

terre de cette éelife 6cfur fes hôtes le droitde dan

&*i

de Paris, de vers Tan1 3 zo il eft dit quril feroit i

propos que le roi fit refondre tous les vieux tour-
nois ce parifis qui étoient ufés, quwfé roi eN tenu dé

le* tenir en bonpoint' ouétat esr il tn a Uuillt du
féùm&dm vin d* fii un*f fc.On voit par-là quecette
util* étoit donnée au roi pour la fonte des monnoies.

'f&l Cange au mot ulii* & Sn*

Tailles matrimoniales on entehdoit autre-
fois fous ce nom les impofitions qui fe fiutbientpour
les réparations des chemins des ponts des édifices

publics 6ç desdécorations. fty<( Collet, yir Usfia-

Taille FtRsoMNELis eft celle quis*impofefur

les perfonne* a proportionde leurs facultés elle efl

oppoféeàlaMi/ réelle, qui eft due par les biens
abftraâion faite de laqualité des perfonnes. LttailU

perfonnelle a lieu dans dix-fept généralités.
Taille réelle.

Taille de rov|surrt et!'4 uSllt ferve qui f«

tranfporte. ^ËT'
Taille proportionnelle, (/ï««k«*.) le beau

rêve de l'abbé de St. Pierre né s'accompUra-t-il ja-
mais

habitans d'une t|Ue joie, que les réjouiflànces pub&-
ques durèrent pendantplufieurs jours. Dejwnstoutes

Iles paroifles

mêmegrâce leur fut accordée.Diverfesvilles préfen-
terent d*tu» voeuunanime des placets. Desraifons

dont chacundMcourtbeaucoup plus pour paroîtrele
le pratiquer I La

vil|e de Lizieux^vit mêmeavec douteur diverfes at-

lentes données à une régie qui dansun feul jour ré»
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tabliflbit Paifaneeôcles confommations. Un trait de.
tifif achèvera de donner une idée des avantages que

dans douze mois, fans frais rù^uflionM'ar un ex-
cès le
le bonheur commun fi>des mécontensde tVus ceux

dont la prç&érîtëdépend de la roifercd'autrfti. Ccft
alors que peuple en gémiflânt s'écrie, fi lejBqnce
étoitferyfTjommenous rainions

Depuis ce tems on a eflàyé d'introduire-la.

natureydTiropofitionen diverfes provinces du royau-\
les campagnes

parce qu'on Vadénaturée en voulant imposer le fer-
mierà raifon de fon induftrie particulière au-lieu de
rimpofer uniquement à raifon de l'occupation du
fonds dès-tors l'arbitraire continue Tes rivages,
éteint tdute émulation, et tient laculture dansrétat
lahguiflant oùnous la

voyons. Cétoit précisément
fur cette répartition plus lutte des tailles quefe font
dolent les plus grandesespérances pourl'avenir,parcê
qu'on voyoit

clairement qu'augmenter l'aifance du
peuple, e eftaugmenterles revenus du prince, Confi-

dirat.Jur

> Taille AUXquatre cas eft une ta'UUfeigneu-
riate quedans certains lieux les feigneurs ont droit
de lever (ur leurs hommes taillàbles enquatre cas
différeas.

On rappeUe taille aux quatre tas t parcequ'elle
fe levé communément dans quatre cas qui font les

plus ufités Savoir, pour voyage d'outre-mer du

feigneur,pour marier fes filles,pour fa rançon quand
il eft fait prifonnier &

pour
faire fon filschevalier.

Quelques coutumes n'admettent que trois cas.
Dans les pays de droit écrit cette taille eft péfr

eue en certains lieux dans (ept ou huit cas, félon que
les feigneurs ont été plus ou moins attentif à éten-
dre ce droit

par leurs fermiers. Les barons de Neuf-
Chatel en Suiflè la levoient dans un. cinquièmecas
lavoir, pour acheter de nouvellesterres.

En pays coutumier, ce droit ne felevé ordinal*
rement qu'en vertu d'un titre les coutumes qui
l'admettent font celles d'Anjou fieMaine Norman-

die, Bretagne, Auvergne, Bourbonnois, Bourgo-
gne, Lodunois Poitou Tours. Les trois premle-
res ne reconnoiflent que trois cas les autres en ad-
mettent quatre.

Dans la coutume de Bourgogne ce droit, eft ap-
pelle aide, en Normandie, aûU-chatl en Poitou &
ailleurs, loyaux-aides en Anjou&Maine doublait
en Bourbonnois quite ou tailU aux quant cas en
Foret, droit demuagt end'autres lieux droitde com-

plaifance coutumesvolontairts.

L'origine
de' ce droit eft fort ancienne. Quelques

uns la tirent des Romains chezlefquels les c iens

étoient obligésd'aider leurs patrons lorfque ceux-ci

manquoient d'argent &
qu'il s'agùtbb de fe rédi-

mer eux ou leurs filsde captivité ou de marierleurs
filles.

D'autres rapportent cet ufàge autemsdeFiaftitu-
tion des fiefs.

Quoi qu'il en toit, ihparoît qu'au commencement
tette taiUe ne confiftoit qu'endons il bréfens vo-
lontaires que les va1faux& tenanciers nifoient i
leurs feigneursdans des cas ouil avoit befoin défe-

cours extraordinaires que les feigneursont depuis
tourné en obligation &en droit.

Cettetaille extraordinaireeft différentede la taille
à volonté à miféricorde fie à merci qui fontaulfi
des

tailla feigneuriales maisqui ne le lèvent que
fur les ferfs, à la différencede lawi//«auxquatre cas

pon main-mortablès.

ç'éft lorfque l'on reçoit le collier de l'ordre du Saint*

Esprit, qui eft le premier ordre du roi.

Le cas de rançon n'a lieu que quand lefeigneui' eft
pns prifonnier portant }cs armes pour le Service'du
roi. .•••

Quand lestitres ne fixent pas la quotité de la ta'UU
aux quatre cas f l'ufageeft de doubler les cens eV
rentes des

emphttéotes. c'eft pourquoi quelques cou-
tumes appellent ce droit doublage.

eft annuelle et ordinaire.

Chaque Seigneur ne peut ta lever qu'une fois en fa
viTthms chacun

des cas
dont on a parlé encore les

voyages d'outre-mer n'ont-ils plus lieu ni les cas de

rançon, vu que le Service militaire ne fe fait ptut
pour les fiefs fi ce n'eft en cas de convocation du

ban 8c de l'arriere-ban*, mais dans ce cas même les

prifonniers de guerre ne payent plus eux mêmes

leur rançon.
A l'égard du cas de manage, quelque* coutumes

ne donnent la taille que pour le premier mariage de
la fille aînée, d'autres

pour le premier manage do

chaque fille.

Les coutumes qui admettent cette tàitlt font celles
de Normandie, Bretagne, Auvergne Bourbonnois,

Bourgogne Anjou Maine Lodunois, Poitou
Tours elles ne reconnoiflent en général que quatre
cas Anjou & Maine n'en admettent même que trois.

Dans les pays de droit écrit on en admet un plus
grand nombre ce qui dépend de la jurifprudence de

chaqutfparlement.
En général la quotité d« Cette taille ce les cas ott

elle peut-être perçue, descendent des titres ce de

l'ufage lefquels ne doivent point recevoir d'exten-

hon, ces droits étant peu favorables.

Ce droit eft pourtant imprefcriptible parce qu'il eftde pure faculté à-moins qu'il ny eût eu refus Se
contradiâion de la part du taillable auquel cas la

prescription courroit feulement du jour de la contra-
diûion.

F&ye[Ca)d&^iiv4-ll.de fitndis ta. 7. Do^

live Uv. fi. ck. vij. Lapeirere, lét.T, a". j.Defpeif-
(es, tom. III. tit. S. JtH.j. Salvaing dts fiefs ch.

xljx. {A)

Taille raisonnable ou a VOLONTÉ raison-
NABLE. Poyei Taille A merci, A plaisir & a
VOLONTÉ.

Taille RÉELLE, e4 celte qui eft due par les hé-

ritages taillables, abftraâion faite de la qualité du

prolétaire, foit
qu'il

foit noble ou non.

Les héritages fujets k la taille réelle font les biens

roturiers, il n'y a d'exempts que les héritages no-

*jbles..(.
Le clergé & la

noblefle oc autres privilégiés
payent la taille réelle pour les héritages rotuners
elle eft établie en Languedoc, Guyenne, Provence

perfonnes de condition ferve oc qui les rend mor-

taillables ou mainmortables. Voye^ MAINMORTE

Mortaille, Taille franche, & Us coutumes d*

chofe que la taille

proportionnelle.
Taille A volonté <m k discrétion, a merci

ou tailU

mes; on volonté" nonpas que le fei-

bon lui femble mais pareeque dans rorigine le fei-

gneur fàifoit fon rôle aufli fort fie
auffi léger qu'il le

voulolt préfentement il Cefait *w*«r<#boni viri, oc

félon

L'hiftorique de cette impoution eft court», mai»
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les réflexions fur la nature de la choie font impor-
tantes.

Les états généraux de France, dit -NI. de Voltaire,

ou plutôt la partie de la France qui eombattoitpour
fon roi Ctiarles Vit. contre l'iifui-patent Henri V.

accorda généreufement à fonmaître une taillt géné.

.rale en «416, dans le fort de la guerre, dans la di-

fette, dans fe tems mêmeoù Ton craignoit de laïfler

les terres fans culture. Les rois auparavant vivotent

de leurs dpmaines, mais il ne reçoit prévue plus de

domaines Chartes VII. & fans les braves guerriers

qui fe facrifierent pour lui &

connétable de
Richemont qui le -maîtnfoit mais qui

lefervoit àfcs dépens, il ctoit perdiu
Bientôt après les cultivateurs qui avoient payé

auparavant des tailles lenrs feigneurs .dont ils

avoient été ferfs, payèrent ce tribut au roi feut dont

ils furent fuiéts. Ce n'eft pas que fuivant-plufieurs

auteurs, les peuples n'eunent payé une taille dès le

tems de faint Louis, mais ils le firent pour fe déli-
vrer des gens de guerre, & ils ne la

parèrent que

pendant
un tems; au lieu que depuis Chartes VU.

la taille devint perpétuelle, elle fut fubftituce au pro-
fit apparent que le roi iaifoit dans le changement des

monnoies.

Louis Xt. augmenta les tailles de trois millions,
Et leva pendant vingt ans

quatre millions fcpt cens

mille livres
par an,

ce qui pouvoit faire environ

vingt trois millions d'aujourd'hui, au-lieu que Char-

les VII. n'avoit jamais levé par an que dix-huit cens

s uerres fous Louis XII. &Y

terent I(?s-tarffeTY4nais_pJufieurs habiraini de la cam-

pagne ne pouvant les payer, vinrent fe réfugier à
Paris ce qui fut la caufe de fort accroigeme nt & du

dommage des terres.

Ce fut bien pis fous Henri lit. eh 1 J81 y car les

tailles avoient
augmenté depuis le'dernier règne

d'environ vingt millions.

En t683 les mî//« montoîent à trente -cinq mil.

lions de livrer» ou douze cens quatre-vingt -feue

mille deux cens quatre-vingt-feize marcs dVrgent^
ce qui fait fept pour cent de la mage de l'argent qui
exiftoit alors. Aujourd'hui, c'eft-à-dire avant les

guerres de 1754, les recettes générales de la raille

de la capitation, étoient eilimées à foixântefic

douze millions de livres, ou
quatorze

cens quarante
mille marcs d'argent, ce qui fait environ ux pour
cent de la malle de

l'argent.
Il paroît d'abord que la

charge des campagnes de France eft moins pesante

qu'ators proportionnellement à nos richeffes mais

il faut obferver que la confommation etl
beaucoup

moindre, qu'il y a beaucoup moins de befliaux dans
les campagnes & que le froment vaut moins de

moitié; au-lieu qu'il auroit dû

Mais paillons à quelques réflexions
far l'impôt en lui.

m2me; je les tirerai de nos écrivains fur cette matière.
M. de

Sully regardoit l'impôt de la telle comme
violent & vicieux de fa nature, principalement dans
les endroits oh la taille n'cil pas réelle. Une expé-
rience confiante lui avoit prouvé qu'il nuit à la per-
ception de tous les autres fqbfides & que les campa-
gnes avoient toujours dépéri à mefure que les tail-
lcs s'étoient accrues. En effet, dès

qu'il y
entre de

l'arbitraire, le laboureur eft privé de
refpérance

d'une propriété
il fe

découraôe loin
d'augmenter

fa culture il la néglige pour peu que le fardeau s'ap-
pefantiffe. Les chofesfont réduites à ce

point parmi
les taillables de t'ordre du peuple, que celui qui s'en-

riçhit n'ofe confommer, <8ç dès-lors il prive lés terres
du produit naturel qu'il, voudrait leur

fournir juïcni'à
ce qu'il foit devenu affez riche pour ne rien payer
dû-tout. Cet étrange paradoxe eft parmi nous une

L'abus des privilèges eft ancien fans celte attâV

qué, quelquefois anéanti, toujours reffufeifé peu de

tems après, il aura une durée égale à celle des befoins

attaches au maintien d'un grand état, au deûr natu-

encore

aux gènes Se à l'aviliffement. Lésprivileges font donc

onéreitx à l'état mais l'expérience de tant de fiecle»

dévroit prouver qu'ils font enfantés par le vice de

l'impôt & qu'ils font faits pour marcher enfcmblc.

Un premier président de la cour: des aides, M.

Chevalier, a autrefois
propofcj^r^ndre^jt

taille

cette rWrmê le laboureur

eut été véritablement foulage^ ce nombre énorme
d'élus & officiers qui vivent à fes dépens devenoit

inutile; les frais des exécutions étoient épargnés en-

fin le roi étoit
plus ponctuellement payé. Malgré tant

d'avantages, lavis n'eut
que

trois voix. Ce fait eft

facile à expliquer; l'aflemblée étoit compofée d'ec.

défiafliques de
gentilshommes, ,de gens de robe,

tous riches propnétaires de terres, &
qui n'en con.

noiflânt pas le véritable intérêt, craignirent de fe

trouver
garants

de l'inipofition du laboureur, comme

fi cette impofition leur étoit étrangère. N'eft-ce pas
en déduûion du prix de la ferme, & de la folidité

des fermiers, que fe
payent

les contributions arbi-

traires? La confommatton des cultivateurs à leur

aife né retourneroit-elle pas immédiatement au pro-

priétaire des terres rCë que la rigueur de l'impôt Se

la mifere du cultivateurs font perdre à la culture, n'eft-

il pas une perte réelle & irréparable fur leur pro.

Les fimplcs lumieres de la raifon naturelle déve-

loppent d'ailleurs les avantages de cette taille réelle,
fie il fuflU d'avoir dés entrailles pour ddirer

que fort

établiflement fût général, ou du -moins
qu'on mît en

pratique quelque expédient d'une exécution plus

fimple & plus courte, pour le foulagement des peu-

Il
y

aurait beaucoup de réflexions à faire fur l'im.

pofmon â% la caille. Ett-il rien de plus effrayant, par

exemple que ce droit de fuite pendant dix ans fur

les taillables qui tranfportent leur domicile dans une

ville franche, où ils payent la capitation, les entrées,
les o£trois, & autres droits prelque équivatens à la

taillt} Un malheureux journalier qui ne poflede au-

cûn fonds dans une paroifTe, qui manque de travail
ne peut aller dans une autre ou il trouve de quoi
fubfifter fans payer la taille en deux endroits pendant
deux ans &pendant trois s'il pafle dans une troifieme

élection. J'entends déjà les gens de loi me dire que
c'eft une fuite de la loi qui attachoit les ferfs à la terre:

Je pourrois répondre, que
tous les taillables ne font

pas, à beaucoup près, îflus de ferfs; mais fans fon-

der Tobfcurité barbare de ces tems-là, il s'agit de (a-

voiru
l'ufage eft bon ou mauvais Se non pas de con-

noître fon origine. Les rois trouvèrent avantageux

pour eux Se pour leur état d'abolir les fcrvimdcs,&
comme rexpérience a juftifié leurLfhgs^poîiiiqut, il

–ne-firot-pltt^raifonner d'après les principes de fervi-

tude. (D.J.)

Taille, f (. terme Je Chirurgie c'eft l'opération
de la lithotofnie par laqueUe on tire la pierre de la

veffic. Voyei CALCUL.

Cette opération eft une des plus anciennes de la

Chirurgie on voit ar le ferment d'Hippocrate

qu'on la prâtiquoit de fontems, mais on ignore ab-

folument la manière dont elle fe faifoit. Aucun au-

teur n'en a parlé depuis lui jufqu'à Cclft qui donne

une description exacte de cette opération. L'ufage
s'en perdit dans les fiecles fuivans & au commence-

ment du feizieme, il n'y avoit perfonne qui la

pratiquer du-moîns fur les grands Sujets. Les vefti-

ces que Ancienne Chirurgie a laiffés de l'opération
e la uiHine f'ont que les traces d'une timidité igno-
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rtmte la plupart de ceux qui avaient la pierre ne

trouvoient aucun Soulagement: les enfans pouvoient

efpérer quelque reffource jufqu'à fige de quatorze

ans après cet âge fart étoit ftérile pour eux.

Ceft en France qu'on a d'abord tenté d'étendre

ce fecoun fur tous les âges les tentatives
effrayè-

rent;lespréjugés des anciens médecins les rendotent

les plaies de la veffie

étoient mortelles. Germain Collot raéprila enfin cette

fauffe opinion pour tirer la pierre il imagina une

opération
nouvelle. Ce cas eft célèbre dans notre

eUfloin d* Louis XI. par Varillas,

page j 40. Un archer de Bagnolet (d'autres dirent un

Jt*nc-*rdier d» Maukm) étôit condamné 4, mort heu-

reufement pour lui, il avoit une maladie aapgereufe.
Le détail n'en eft pas bien cennu l'ignorance

des

tems l'a obfcurci la defcriptfonSî«Wont donnée

les hifloriens confiifeÔC contradictoire on y
entrevoit feulement que ce miferaMe avoit la pierre.8

Mezerày affiire fans fondement que cette pierre étoit

dans les reins } ilparoît évident qu'elle étoit dans la

veffie. Quoi qu'il en foit il ne dut la vie
qu'à

fa

pierre. L'opération qui pouvoit te délivrer de fes

maux, fit la feule punition des cnmes qu'il avoit com-

mis: c'étoit un enâiqui paroiffoit cruel ;*on ne vou-

lut pas même y Soumettre ce miférable par la vio-

lence on le lui propofa comme à un homme libre,
Et il le choiût. Germain Collot tenta l'opération avec

une hardiefle éclairée ,4e le malade futparfaitement
rétabli en quinze jours. Voye{Us recherchts hifioriaues

Jur l'origine, fur La divtrs Je

la. Chirurgie ta France Paris 1744. La
plus

ancienne

des méthodes connues de tire l'opération de la taille

eft celle de Celfe à laquelle on a denné le nom de

feùt appareil. Voici la manière d'y procéder.
Mithoit de Celfe ou petit appaniL Un homme ro-

3>ufte4e entendu dit cet auteur, la, VU. c x*&
s'aflied fur un fiege élevé & ayant couché l'enfant

fur le dos, lui met d'abord fes cuiffes fur les genoux
«nfuite lui.ayant plié les jambes, il les lui fait écarter

avec foin lui place les mains fur fes jarrets les lui

fait étendre de toutes fes forces, ce en même tems les

«ffujettit lui-même en cette fituation fi néanmoins

le malade eft trop vigoureux pour être contenu par
une feule

perfonne deux hommes robuftes s'aueyent
fur deux ùeges Joints enfemble, & tellement attachés

qu'ils ne puMent s'écarteriAlors le malade eft fitué de

la mêmemanière -que je viens de le dire,(urles genoux
de ces deux hommes, dont l'un ltïi écarte la jambe-

gauche, & l'autre la droite, félon qu'ils font placés,
tandis que lui-même embrafle fortement fes jarrets.

Mais foit qu'il n'y aitqu'un homme qui tienne

le malade, ou que deux faflent cette même fonction,
les épaules'du malade font fouteaues par leur poi-
trine, cequi fait que la partie d'entre lès îles qui eft
au-deflus du pubis eft tendue fans aucunes rides, &

que la
venie occupant pour-lorsun moindre efpace,

on peut faifir la pierre avec plus de facilité; de plus
on place encoi droite Se à

gauche deux homme»

vigoureux qui foutiennent &empêchent de chan-
celer celui ou ceux qui tiennent t'entât. Entité

( l'opérateur de qui les ongles font bien coupés in-

troduit dans fanus du malade le plus doucement qu'il
lui eftjpoflible l'index & ledoigt du milieu de la main

gauche, après les avoir trempés dans l'huile tandis

qu'il applique légèrement les doigts de la main droite
fur la

région hypoçaftrique, de peur que les d igts
venant à heurter violemment la pierre la veffie ne

fe trouvât blfiffée. Mais il ne s'agit pas ici comme
dans la plupart des autres opérations de travailler
avec promptitude, il faut principalement s'attacher.

1 opérer avec fureté car lorfque la veffie eft une

fois bleffée il s'enfuit fouvent des tiraillemens &

les malades «n dan-

le col de la veffie 8c lorsqu'elle s'y trouve l'ope-
ration en eft moins labprieufe. Oeft ce qui m'a fait

dire qu'il ne fallôit eh
venir à l'opération que lors-

qu'on eft affuré par des fignes certains que ta pierre
eft ainfi placée

mais fi La pierre ne fe trouve pas
vers le col de la veffie ou qu'elle toit placée plus

avant, il &ut d'un côté paffer les doigts de la main

gauche jufqu'au fond de la veffie tandis que la main

droite continue d'appuyer fur lllypogaitre juiqu'à
ce que la pierre y foit parvenue. La pierre une fois

trouvée, ce qui ne peut manquer d'arriver en fui-

vant la méthode prescrite, il faut la faire defeendre

avec d'autant plus de précaution qu'elle eft plus
ou moins petite, ou plus ou moins polie de peur

qu'elle n'échappe, & qu'on ne loit obligé de trop

fatiguer la veffie c'eft pourquoi la main droite po-
fée au-delà de la pierre s'oppofe toujours à fon re-

tour en arrière, pendant que les deux doigts de la

main gauche la pouffent en en-bas, jufqu'à ce qu'elle
foit arrivée au col de la vente vers lequel, fi la

pierre eft de figure oblongue, elle doit être pouffée,
de façon qu'elle ne forte point par l'une de fes ex-

trémités fi elle eft plate de manière qu'elle forte

tranfverfalement là quarrée doit être placée fur

deux de fes angles, & ceUiqui etlplus grade par
un de fes bouts, doit fortir par celle de fes extrémi-

tés qui eft la moins confidérable à l'égard de la

pierre de
figure ronde on fait qu'il importe peu de

quelle manière elle fe préfente fi néanmoins elle fe

trouvoit plus polie par une de (es parties cette par-
tie la plus liflè doit paffer la première.

Lorfque la pierre eft une fois descendue au coi de

la veffie y. il faut faire à la peau vers l'anus une in-

cifion en forme de croiflànt
qui pénetre jufqu'au

col de la veffie & dont les extrémités
regardent

un

peu les cuiffes enfuite il faut encore faire dans la

partie la plus étroite de cette première ouverture Ce

tous la peau une Seconde incifion tranfverfale qui
ouvre le col de la veffie jufqu'à ce que le conduit

de l'urine foit aflez dilaté pour que la grandeur de

ta plaie furpaffe celle de la pierre car ceux qui par
la crainte de la fiftule que les Grecs appellent »vf*-

f mJV, ne font qu'Une petite ouverture, tombent, &

m2meavec plus de danger,dans l'inconvénient qu'ils

prétendent éviter, parce que la pierre venant être

tirée avec violence elle fe fait elle-même le chemin

qu'on ne lui a pas fait fuffifant fie il y a même d'au-

de la pierre de lA
peuvent naître

en effet des hémor-

ragies & des tiraillemensfic divulfions dans les nerfs;
& fi le malade eft affez heureux

pour échapper la

mort il lui refte une fiftule qui eft beaucoup,plus

considérable par le déchirement du col qu'elle ne

l'aûroit été ,on y avoit fait une incifion (usante.

dont lecorpsfif la figure (ont fouveht très-diderens

elle te trouve d'un vohrtne confidérable il faui in-

troduire par-deflus la partie Supérieure un crochet
fait exprès po#cela ce crochet eft mince en fon ex-

applatt
et mouffe, poli du côte qui touche les parois, de la

plaie, &

on l'a introduit il faut l'incliner à droit fie à gau-

che pour mieux faifir la pierre & s'en rendre le maî-
tre, parce que dans le même infant qu'on l'a bie»

faifie on penche
de prendre toutes ces précautions de peur qu'en

voulant retirer le crochet, la pierre ne s'échappe

au-dedans Se que l'inflrument ne heurte contre les

lèvres de' la plai« ce qui ferait caufe des tnconvéV»

niens dont j'ai déjàparlc..

} PPPPP
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Quand e* eft fur qu'on tient utrafànment la pierre,

71- faut faire prtfque tu même tems trois mouveMens,

deux fur les côtés fi* un en-dcvant,mais les faire dou-

«entent de façon que la pierre (oit d'abord amenée

peu*à-peu en-devant enfuite il faut élever fextré-

mité du croches, afin que l'inflniment foit plus en.

gagé
fous la

pierre,
& la faffe fortir avec plus de fa-

cilité que s il arrive qu'on ne puiue pas faifir com-

modément la pierre par fa partie, fupérieure on la

prendra par fi partie latérale, fi on y trouve plus
de

facilité; voilà la manière la plus fimple de faire l'o-

Celle dit plus loin, que Mege imagina un inftru-

ment droit, dont le dos étoit large le tranchant de-

mi-circulaire & b;cn affilé il le prenoit entre l'index

& le doigt du milieu, en mettant le pouce par-def·-

fus, & le conduifoit de façon qu'il coapoit d'un feul

coup tout ce qui faifoit faillie fur la pierre.

Telle eft la defcription que Celfe fait de laf litho-

tortiie. tous les auteurs
qui

l'ont fuivi, n'ont pref»

que fait que le copier.
Gm de Chauliac donna affez

de réputation à cette méthode, pour qu'elle en prît

le nom; & c'eft à elle que l'art a été borné jusqu'au

commencçinent du
xvj.

fieçle. Elle ne peut êtrepra-

tiquée que fur des petits fujets & la chirurgie étoit

abfolument fans r eflburee pour les grands, a-moins

que la pierre ne fut engagée dans le col de la veme

car hors cette ci'rconftance il n'eft pas poflible d'at-

teindre la pierre avec les doigts, & de la fixer au pé-

rinée/

C'eft cette opération à laquelle on a donné depuis

le nom de petit apparût. On appelle encore aihfi fin-

cifion qu'on fait fur la pierre engagée dans l'uretre:

Pour la pratiquer on tire un peu la peau de côté;

on incife la peau & le canal de l'urètre dans toute

l'étendue de la pierre on la tire avec le bout d'une

fonde, ou une petite curette. La peau reprenant fa

foliation naturelle $ couvre l'ouverture qu'on a faite

à
l'urètre,

fie empêche que l'urine ne forte par la

laie, qui três-fouvent eft guérie en vingt-quatre

Du and apparût. La méthode de Celfe étoit une

méthode imparfaite a
plufieurs égards les* grands fu-

jets attaqués de la pierre étoient abandonnés aux

tounnens & au défefpoir. Le petit appareil étoit la

reffource des feuls, enfans encore cette opération

fe faifoit ridiculement. Gui de Chauliac preferivoit là

précautionde faire fauter le malade,pour que la pierre
fe précipitât vers les parties iaférieurex. On fouillpit

fans lumière dans la veffie, on n'avoit aucun
égard

à la ftruâure & à la position des parties que le, fer

intéreffoit.
Enfin on chercha des regles pour con-

duire les inftrumens avec certitude; Germain Colbt

tenta le premier une opération nouvelle qu'il ima-

gina. Cette tentative entreprife avec une hafdiefleT

éclairée, donna les plus grandes efpérances; le ma.

lade qui en fut le fujét fut parfaitement gueri en moins

de 1 j jours, comme nous l'avons dit iu commence-

ment de cet article.

Cette opération, malgré de fi heureux commen-

çemens eft reliée long-tems dans l'oubli. Jean de5

Romains rechercha la
route qu'on pd|voit ouvrir à

la pierre & enfin par fes travaux l'art de la tirer dans

tous les 4ges devint un art éclairé. Marianus Sanctus

fon
difdple

publia cette méthode en 1514. Elle a,

des changemeHS notables en
plufieurs points & prie.

cipalement dans l'ufage des înftrOmens.

Pourla pratiquer,on fait6tuerlemaladeconve-
nablement.Voy*\LiENS/Onlui paneun cacheter
danslaveille, fur lequelon faitavecun lithotome
à lancette une incifioncommuneà lapeaufieà l'u-

que nousavonspref-
critesen parlantde l'opérationde la boutonnière

laquellene digèrepoint de'l'ancienneméthodedé
fairelegrand appareilpourl'extraûionde lapierre.

Lesbornesdecette incifioncxpofoiëntles mata-
des, pour peuque leurspierreseuuentde volume,
à des contenonsfie àdes déchirementdont lesfui-
tesétoientpresquetoujoursfacheufes après l'inci*

non, onmettotcle conducteurmâledans la canne.
lure'dela fonde,& on lepouflbitjufquiedansla vefi
fie.Onglifloitun dilatatoircfurle conducteur,afin
d'écartertout le paûage, on retiroitle dilatatoire

pour placer le conducteurfemelle»fieàla faveurde

cesdeux inftrumenson portoitune tenette dansta
veifiepourtirer la pierre.

Toutes cesprécautionsnemettaientpoint
du déchitement& de lacontufiopdu colde la vef-
fie. On fentitla néceffitéd'étendredavantagel'otn
vertureverscettepartie.C'ed cettecoupeà laquelle
on a donnéle nomdecowpdi elle a
lieuà lavariationdesïthotomes commenom l'a-
vonsexpliquéà cet article. Voyt{Lithotome.

M.Maréchala fuppriméle dilatatoire il fupplta
à fon\ifage par l'écartementdes branchesde la te.

nette, lorfqu'êlleeft introduitedans la veille.,il
trouvademêmequ'ilétoit moinsembarrafiantde fe

fervirdu gorgeretquedesconduûcurs,& il aban-
donnatotalementceux-ci. VoyezGORGERET.

Quelqueperfectionqu'onait tâchéde donnerà cette

opérauon, ollea desdéfautseflentielsr la divifion
forcéed'une portionde t'uretre, du col de la vef-

fie,& defonorifice la contufiondesproftates,leur

féparationducol delaveille,commefielleseulfent

été difféquéesfontdesmarquesdudélabrementqui
fuitnéceffairementcetteopération.Sila pierreet

grotTefiequele maladeaiteu le bonheurd'échap-
per auxaccidensprimitifsde l'opération,il refte le

plusfouventincommodéd'uneincontinenced'urine,
at fouventdefiftules.Laconfédération'decesincon-
véniens& du dangerabfoludecetteméthode,a fait
recouvrirauhautappareil,ou taillehypogaftrique,
opération au moyende laquelleon tire la pierre
horsdé la veniepar uneincifionquel'onfaità fon

fond, à lapartieinférieuredubas-ventre,au-deflus
de t'os pubis.Ondoit cette méthodeà>Fr9neo,chk
rurgien proveaçal. Yoytt HAUT appareil.

Correàions du grand appareil eûKHu fous
le nom

d'appareil latéral. Le grand appareil, tel que nous
l'avons décrit, connue à'fiire une inciflonau péri*
née paralleUemént 6c à cdté du raphé: cette incifion,

comme nous l'avons dit, a été étendue inférieure*

ment du côté du col de la veifie par une coupe inter-

ne. Pour la faire cette
coupe interne fans risque de

couper leTêâum ,on a diminué la Jargeur du tithoto-

me, on l'a même échancré,' pVurque le tranchant

fu érieur ût glifler dans la cannelure de la fonde

en t fa convexité. fcyerLiTHOTô M E.Tou-
tescesprécautions,fie l'attentiontantrecommandée
de nepointfaiteviolemmentl'extractionde la pier·
re fied'enpréparerle paitgepar desdilatationslen-
tes aumoyendel'écartementdesbranchesdestenet*

'tes précédéde^'introductiondu doigttrempédans
l'huilerofattiède,& coulédanslagouttièredugor-
geret joules ces précautions& ces attentionsne

mettentpointà l'abries-accidens que nous avons

rapportés.Il n'eft paspénibled'ouvrirà toutesles

la pierreait devolume,parcequ'on,*ftobligédela
tirer parla partiela plusétroite de l'angle quefor*
mentlesos pubis par leur réunion. OneNmême

fqrtborné-pourrincifiondestégumensionnepeutla

porteren-basAcaufedu reôum cefion coupetrop
haut,la peaudes bourfesqu'ona été obligéde tirer
versl'ospubis fe remettantdansfafituationnatiN

relle, rècoûvtetoutela,partiefupérieurede l'iaci-
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lion de ruretre ce
qui

donne heu à l'infiltration de

l'urine & de la mauere de la fuppn ration dans le
tiffli graifleux du fcrotum fource des abf'cès qai Sur-

viennent fréquemment à cette méthode, & dont on.

accufe, fouvent
mal-prôpos celui qui a troufféres

bourfes.

On évite ces inconvéniens en faifant une incifien

oblique qui commence un peu au-deffus de l'endroit

où finit celle du grand appareil décrit, & qui fe porte
vets la tubl-rofité de l'ifchicW C'eft à cette coupe

oblique & plus inférieure que celle du grand appâréil
ordinaire, que les modernes ont donné le nom d'op-^

partit tatéral. Mais doit-on donner ce nom à une mé-

thode qui ne permet fentrée de la veffie
qu'en ou-

vrant l'urètre & le col de cet organe ? La taille de

frère Jacques n'étoit que le grand'appareil fort peu
de lumières en anatomie, fur-tout dans les

premiers
tems permet de^roir^ qu'il n'étoit que l'imitateur

d'un homme plus éclairé que lui à qui il avoit vu

pratiquer cette opération qu'on croyoit nouvelle.

On lit dans Fabricius Hitdanus, lib. de (ithotom. veficce,

que l'incifton de la t ai lit au grand appareil Ce.doit

faire obliquement,ab o(ft pubis verjus coxamjinijlram.
La pratique de notre opération ait grand. appareil
était

déi&tueufc; c'étoit un des#ffets de la décaden-

ce de la
chintrgie par l'état «Taviliffement oh elle

avoit été
plongée quaranteamf auparavant que frère

Jacques fe fît connoître enErance. Voye\ le moi Chi-

rurgiën.

De l'opération itfity Jacques. Frere Jacques étoit

une efpece de moine originaire de Franche-Comté

qui vint à Paris en 1697. Il s'annonça comme pol-
fefl'eur d'un nouveau Secret pour la guérifon de, la

pierre. Il fit voir aux magif2rats une quantité de cer-

tificats
qui

attetloient fon adreue à opérerai obtint

la permiifion de faire des effais de fa méthode à l'hô-

tcl-Dieu fur des cadavres fous les yeux des chirur-

liens &des médecins de cet hôpital. M. Mery, qui en
étoit alors chintrgien major (fur pareillement chargé

par M. le premier préndent d'examiner les épreuves
de frere Jacques, & de lui en&ire fon

rapport.
M. Mery dit,

que frere Jacques ayant introduit

» dans la veffie une fondé folide exactement ronde,
n fans rainure, & d'une figure différente de celles
» des fondes dent fe fervent ceux qui taittent fui-

•» vant l'ancienne méthode, il prit un Jbiftouri fëm-

»«blable à ceux dont onie fert ordinairement, mais

1»plus long, avec lequel il fit une incifion au côté

» gauche & interne dé la tubérofité de fifchium &

coupant obliquement de bas en haut, en proton.
» dant, il trancha tout ce qui fe trouva dé parties

depuis
là tubérofité de fflchium jufqu'à fa fonde

m
qu il ne retira point. Son incifion étant faite il

pottlia fon doigt, par la plaie, dalis la vente, pour
reconnoître la pierre. Et après avoir remarqueras

• fituatioh il introduifit dans laveffic un inftru-

ment (qui avoit
à-peu-près

la figure d'un fer à

polir de relieur) pour dilater la plaie rendre

par ce moyen tatortie de la pierre plus facile Jur
•» ce dilatatoire qu'il appelloit fon «>/»<&#««;•, îl

pouffa une tenette dans la veffie ,& retira auffi-

tôt ce condu&eur; &après avoir .cherché &chargé
» la pierre, il retira la foiftie de l'urètre, & enfuite ià

» tenette avec la pierre de la veflie par la plaie ce

1»Qtf'il fit avec beaucoup de facilité, quoique la pierre
» fût à peu-près de la grofleur d'un oeuf de,poule..

Cette opération étant faite te diflequai conti-

nue M. Mery, en préfence
de MM. les médecins &

» chirurgiens de l'hotel-Dieu, les parties qui avoient

» été coupées. Par la difieâion que j'en fis &en

» les
comparent avec les mêmes parties oppofées

».que je dtflféquai auffi, nous remarquâmes que frere

qu il a voit enfuite
TomtXK

» conduit fon fcalpel entre le mu-fclc crecleùr &ac-

^célérateur gauche fans Irs "b'Ielirér/or qu'il avoit
» enfin coupé le col de tavelé dans toute fa !on-
>»

gueur par le côté, à environ
^emi-pôuce du torps

» même dé la vefïie.

Sur ce
rapport

on permit à frete
Jacques de faire

fon*
opération fur les vivans. Il tailla environ cin-

quante pcrlbnnes mais le fuccès ne répondit pas
à ce qu'on en ajtendoit; on fit de nouveau l'exarmen

des parties blcffées, & on reconnut que les unes

étoient tantôt intéreffées, & tantôt les autres en

peut dire de frcre Jacques qu'il n'avait

point de méthode car une méthode de tailler doit

être une minière de taillerfuivant une règle toujours

confiante, au moyen de
laquelle on entameles mêjme*

parties toutes les fois. Ce font les termes de M. Mo-

rand, dans fes Recherches fur l'opération Ut if aie infe^

rées dans les Ment, de tac. royale des Scienc. ann. 173 Il

Frère Jacques n'avoit donc point de méthode il en-

tamoit la veflie, tantôt dans fon col tantôt dans fon

corps il féparoit quelquefois le col du
corps; fou-

vent il traverfoit la veffie, & fouvroit en deux en-

droits enfin il intereflbit l'intellin rectum qui ne

doit point être touché dans cette opération, &c.

M. Méry publia. en 1790 un traité fous le titré

îSObfervations fur la manière de tailler dans les deux

Jexes pour (extraction de la pierre, pratiquée par frere

Jacques. L'auteur releve vivement toutes les fautes
commifes par le nouveau lithotomirte en donnant

dts
louanges à fa fermeté inébranlable dans l'opé-

ration.

Frère Jacques profita
de la critique de M. Kïerjr.

& des
confeils qui

lui furent donnés par MM. Fagon
& Felix, premiers médecin & chirurgien, du roi.
La principale caufe des défordres de l'opération ve-

noit du défaut de guide. Frère. Jacques opéroit fitr

une fonde cylindrique mais lorfqu'il eut fait ufage
de la fonde cannelée, il pratiqua fon opération avec

beaucoup de fuccès. On a de lui un écrit intitialé >
Nouvelle méthode de tailkr, munie des approbations
des médecins & des chirurgiens de la cour, qui lui
virent faire à Verfailles trente-huit opérations tant

perdre un feul de fes malades. Frere Jacques y re-

proche à MM. Mery & Saviard de ravoir décria

comme feftatétir d'un nommé Haoulx qui étoit uh

fripon de n'avoir pas affez examiné par eux-mê-

mes, & d'avoir écrit contre lui fur des ouï-dires, par

plaidr de blâmer l'opérateur & l'opération.
M. Raw, fameux profeffeur en Anatortiie & en

Chirurgie à Leyde, vit opérer ffrere Jacques, &

.pratiqua enfuite l'opération de la taille avec un

fuccès étonnante mais il ne publia rien là-deflus.

M. Albinus a donné un détail circonftancié de tout

ce qui regarde l'opération de M.Raw fon prédé»
ceffeur. Il prétend^qu'il avoit ( perfectionné la taille

du frere Jacques, & qu'il coupoit le corps même"

de la veflie au-delà des
proftates.

Mais en fuivant

là defcriptiôri de M.

couper le corps de la veflie fans toucher aux profta-
tes, à fon col & à 1'uretre & on penfe que M. Al-

binus s'eft
mépris fur la méthode de M. Rav dont

nous ignorons abfolument les particularités autres

que les fuccès extraordinaires dont elle étoit fuivie.

Opération deChefelden. La differtation de M. Âlbi-

mes fur la taille de Rav excita l'émulation des chi-

rurgiens & les porta à faire des expériences pro-

pres à les conduire la perfeÛion annoncée dans

ouvrage.
M. Chefelden lfit ks premieres tentatives il ren-

contra en fuivar«t ponctuellement la
defcription de

M. Albinus des inconvéniens qui
le conduifirent à

une houvelle opération; voici la méthode de la prac

tiquer.
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On fait fituer le malade l'ordinaire oh introduit

un
cacheter dans la Vernepar

l'urètre on couche le-

manche de la fonde fur l'aine droite du malade où

un aide
qui doit être très-adroit & très-attentif, la

tient affujettie, d'une feule main pendant que de
l'autre il foutienUeS bpurfes par cette fituauon de

la fonde, l'urètre eft collé & fouteau contre la fim-,

pbyfe des os pubis ce qui l'éloigné
du reûum au-

tant qu'il eft potelé Me &ire,& la cannelure de la

fonde raous"fi£ la

tubérofite de j'ifçhion.

L'opérateur prend
un lithotome

FUI. fig. j.)., avec lequel il fait une.-très-grande'-

incifion à la peau & à la graiffe commençantà côté

du raphi, unpêu au-déffus de l'endroit où finit la
fec-

tion dans le

peu au-dtîTous de Yànus entre.cette partie & tatu-

de rifchiQn^Çettcincifion doit être pouffée
entre les muicles jufqu'à ce qu'on

l'endroit de la fonde r& l'ayant fixée où jr faut fup-

pofé qu'elle eut gliffé on tourne en-haut le tran-

chant du biftourf? comme la main gauche de l'opéra-

teur n'eft pas occupée à tenir la fonde, le doigt index

de cette' main étant introduit dans la plaie recon-

noit la cannelure de y conduire fu-

rement la pointe du lithdfome fie en le pouffant de
bas en hafiry entre les muicles éreûeurcç accéléra-

teur on coupe toute ta longueur des- proftates de

dedans en dehors, pouffant en meme-tems le reâtyn

en bas, avec un ou deux doigts de la main gauche

parles précautions on évite toujours de bleuer l'in-

teftin l'opération fe termine de la

• fe, par rintrodufjtion
du gorgeret fur la cannelure de

« la fonde; par celle des tenettes furla gouttière du

1 forgéret."

Cette opération
a l'avantage d'ouvrir une voie fuf-

fifentè
des pierres, par la partie la

plus large de l'ouverture
de l'angle des

on eft lur^df ne point intéreflef le.rc&um. Toutes

les parties qu'oit déchire & qu'on meurtrit 'dans le

grand appareil ordinaire,

'ration de Qbefelden &
que la

parties eu plus avantaéeufé que leur de-

Il chû-ement, fur-tout lorfque ce déchirement eftac-

compagne de contufion. > '&''

M. Chefelden pratiquoit cette 'opération en An-

gleterre avec de grands/uccès; il avo^t abandonné

lç haut appareil Pour5e^t^ nouvelle façon

dont M. Dougials donna la deferiptio»; mais les maî-

tres'de
l'art neja jugèrent point l«rHfammeflt< détail-

tee, pour, favoir en quoi confiltoit pofitivement la

Morand voulut s'affurçr des.

de ne rien publie^

• de cette opération avant la description que
Tau-

le des,

memi del'acad. des Scfences année I7JI-
Pendant le voyage

hôpital p\u-,

tes "de &
par les bbfervatiov de M.

JWery le

quement
entre les ac&léra'

leur gaucmts Sf. àûneifer intérieurement le col de

bien des expériences pratiqua cette opération avec
le

la taille çtoit comme on;voît,

Feu M. de la Peyronie premier chirurgie durer,
aufli diftinguéf par fes grandes connoiflances que par

la place qu'il occupoit, iut confulté
de toutes .parts

fur li matière en qûeftion. Les chirurgien^ lui ren-

il les éclaira de fes confeils les
magidrats des ville» j

du royaume où il y avoit ou bieq oh l'on vouait

pératioh,& y pour former des élevés, écrivoiënt au

chef de la chirurgie, pour qu'il déxidât

quelle étoitla meilleure méthode de uulUr. 11 travailla en con-

d'une méthode où
l'onmci-

Cetes mêmes parties que dans l'opération de M. Che-

felden mais par un procédé différent. L'opérateur,
entre autres chofes tient lui-même le manche de la

fonde; ce qui» M.

qui félon quelques auteurs, eft

parce que la pbution jufte de la fonde fait toute la

fureté de l'opération; un aide mal adroit,, ou plus

attentif à ce que fait l'opérateur qu'à ce dont il eft

chargé peut donc faire manquer la route que l'on

doit "tenu;. devais donner ici la
description

dont Ni.

'avec beaucoup de précifion & qu'elle n'a
jamais

Opération dt M. delà II fauf fituer le

malade fur une table, le lier., Se le ',faire tenir
.» {'ordinaire le, couchant un peu plus fuir le

dos que
dans le

grand appareil,
dans cette atuation, lit

partie intérieure du
périnée

fur laquelle, on doit

opérer, fe préfemant mieux on opère avec plus
de facilité; la fonde.cannelée doit être d'acier; on

l'introduit dans la

& enâbte l'aide oui et! charge detrouffer affujet-

creux, de la ma» droite tout le paquet

»
.droite

il étendra le doigt indt t de la même

» tnanf longueur du

»' mufcle accélérateur gauche, qu'il cache tout en-

«entier
fous

le doigt, il ne Recouvre tout -au -plus

qu'une uès-petue portion^latérale gauche de ce

» mufclc. •- -•-- ,.t :
w Cet aide couche le doigt indicateur dç la main

» cauche*a trois ou quatrelignes de l'indicateur
n droit, fur le muscle éreGeur gauche, Se le cou-

vre entièrement auffi fuivant
fa direôion|; enfin

ce même
aide étendra autant qu'il pourra. la peau

»
qui fe trouve entre (et deux doigts indicateurs
en faifant effort comine pour les écarter Poa^.dé

n l'autre. v

vers lVme droite la tête de

» la fondé, qu'il tient de
la main gauche alors la

» 'partie convexe de la courbure de la fonde oit eft

» la rainure s'applique a gauche Au*toutes, les par-
» ties Vùa doit- opérer car premièrement elje.

côtc?<^c Textrémité de la fonde s'étend

une petite éminence k la peau 1
»

dont l'endroit Je plus faillaot

r h bulbe qii

»» Pendant que l'opérateur tient de la main gauche
° la

»^avec (Indicateur de la tnain droite, du point le

,W-plus taillant de la convexité dî la fonde, lequel

doit r'épdndré à la partie inférieure latérale gau-
i» 'Chc du bulbe del'urètre. Ucoupe énfuite avec fon

la peau qui couvre
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h & 11 continue fon incifiôn de la longueur de deux

i» ou trois travers de doigts, ou davantage félon la.

grandeur 4u fujét, en fuivant toujours le milieu

Il trouve entre les doigts indi-
V cateurs-de l'aide; cette inçifion coupe feulement la

.peau & la gradfe, car pour les muf'cles il n'y a

tout au plus que l'accélérateur qui puuTe Être ef-

» fleuré
dans fa partie latérale gauche.

Après cette incifion tes parties du conduit qui

font pouffées par la courbure de la fonde forment
dans l'endroit où la peau &

pées une baffe fort fen6ble, fur-tout vers la par-
n tic inférieure latérale gauche

du bulbe. Il faut com-

mencer alors par couper cette partie; pour cet %(•

» fet on porte la pointe du biftouri au point le plus

Il éminent de cetendroit qui fait bofle on pénètre

r» jufque dans la cannelure de la fonde,que l'on tient

M toujours bien affujettie
& l'on coupe

la partie

latérale gauche du bulbe on continue de glifler la

» pointe du biftouri le long de la cannelure, on cou-

» pe tout de fuite là partie membraneufe de l'urètre,

le mufde tranfverfal gauche, & la bande tendi-

» neufe fituéeoerriere. ce mufcle on coupe enfin la

proftate gauche & le bourelet de ta veille la prof-

tate fe trouve cOupée dans une épaiffeur de deux

i» ou trois lignes, & environ deux lignes côté du

verumontanum.

Après cette dernière ineffion, on fait tenir le

•;Wmanche du biftouri par l'aide, avant de retirer la

M pointe dudit biftouri hors delà cannelure de la (on-

M de le chirurgien prend le gorgeret
avec fa main

'droite & le conduit, à la faveur de ta lame dû bif-

touri,, dans cette cannelure,
lorsqu'il y eft placé

» l'aide retire le biftouri afin que ^opérateur puif-»

< fe
glifferte condiiûèur, le long de la rainure

» qu'il ne doit jamais abandonner »jufqu'à ce qu'il

foit arrivé dans la veffie dès qu'il y eft il retire

la fonde; il prend enfuite le manche du gorgeret

M de la main gauche & le baiffe doucement vers le

If le doigt indice de la

"m on
écartera peû-à-peu av«c Ce doigt,

fansfecouf-

fes les levre's.de ftncifion, jùfque dans la veflie,

j» afin; de dilater l'ouverture que
l'on faite, &de

h détruire les brides s'il s'y en trouve ,*& m<êméd#

t» lèscouper s'il y enwoit querqu^une qui
réfiftâtaii

m doigt, ou qui empêchât de l'introduire tacitement.

w U fera aile de lesycouper
avec un "biftouri ordinal-

re conduit far # doigt, ou bien le longde la rai-

» l'on retire de l'introduâion du doigt dans la vef-

n fie, on a fouvent celui de toucher la
pierre, de

fa
hgwe

de

v w {on volume '0C de là manière 4a plusjàerie àt la

charger '& la plus avanta^eufe pour la tirer on
peut d'ailleurs s'aflurer de Ion adhérences'Uy en a.

les Voies onintroduit

i» che la pierre'avec la tenette ,queTc» ouvre & que

m deflbus la pierre & l'embralfe en manière de
cuiï-

» 1ère.; onla charge & on la tire^doucement
fc faits

if eflbrt.

ir jette à aucuft variation. On coupe toujours les

écarte avec le doigt ou les inttrumens, "n'eft liif-

» çeptible par lui-même d'aucun
accident fâcheux.

t» La feule artère qu'on peut ouvrir eft une* branche

i» de ta honteufc interne qui fe 4iftribue dans le tnilbe

» de Kiretre. Elle iç trouve rarement fur la route de

on ouvriroit cette *rtere

conficlérable elle fe retire dans les graifles &ta-

# rit ordinairement fans fecours. Si elle s'opiniâtre à

I ;wfournir il en facile d'en arrêter le fang par la com-

» prefllon. S'il y a des fragmens ou une fécondé ou

» troisième pierre
dans tavelé on fe conduit com.

wmeonafaitpourlapVemierepierre.. f

» Les inftrumehs pour faire cette opération font

m i°. La fonde canelée, qui
eft la même que dans

»le grand appareil ordinatre. foyt{ Cacheter.

Cependant elle fatisferait mieux aux vues de cette

h. méthode, fi elle étoit un peu plus convexe, & que

lignes ou environ que

«"les fondes ordinaires/

i°. h 11 faut un biftoûri ( vojrj LlTHOTOMC. )
h dont le tranchant foit

large
environ de, quatre ou

» cinq lignes i&. long environ de neuf ou dix :&C

» que la pointe, oit
courte. Le manche doit être fixé

» à la lame.; s'il\ft mobile on l'affujettira à l'ordi-

» naire avec tfneNhindelette.

3°, Le gorgcret, comme pour l'opération ordi-

» naire.X P<yel GORGÊRET).

4°. On il béfoin ae tenettes de toutes efpeces

h pour employer celle.qui paroîtra la plus convena-

Toutes ces différentes manieres de pratiquer la

tailU au périnée,
ont été imaginées dans la vue d'où-

vrirun paflagefuffifant aux pierres qui ont lui volume

plus que médiocre & d'éviter les contufions inévi-

tables dans l'opération
du grand appareil tel qu'on le

pratiquoit avant frere
Jacques. Malgré ces perfec-

nons, il faut avouer qu'il n eft pas poffible de faire

par l'urètre & par le*col de la vetfic une ouver-

sture proportionnée
au volume des grofies piernes,

une ouverture qui mette à l'abri de

meurtriflures & de déchiremens violens. On n'exa.

gère point
en difant que depuis vingt ans cent chJrur-

giens^us
ou moins' vertes dans l'opération ils la

taille ont imaginé des
inarumens particuliers

incifer le col de la veule avec les proftates des bif

à lames tranchantes,

qui agirent par des mechaniques différentes mais

qwelqu'attention qu'on donne [>otir étendre enfuite

t'écartement gra-

dué des branches
de la t'enette la

plaie
du col de la

veflie par delà fori orifjce on lent toujours beau-

coup de réûftaiice pour l'extraûion d'une grofle

pierre fa (ortie eft difficile, la nature des
parties s'y

oppofe:
l'urètre eft tiflu de fibres aponevrotiqafes

qui ne cèdent pas aifétnent^ leur

d'autant plus douloureux at accompagne de meurf*

triffure, que les parties extérieures
auront été plus

ménagées car plus Tïncifion extérieure fera eten-

quement fort, bas
pQur pouvoir

tirer la pierre pari.

partie la plus large
de 1ouverture tle l'angle que 1«'

os pubis forment par leur réunion.

rentes inéthodes dont nous venons de parler avoient

pour objet d'ouvrir le corps même de
la véffie. Tous

les
praticiens

à qui nous en fommes redevables cher-^

que Pondifoit avoir été

une pierre- paflefoit avec moins de difficulté entre

des parties charnues capables de prêter ou^le f»

déchirer fans peine qu,'entre des parties aponévro-

dques qui offlroient Jtêaucoup de réfiftance. Ce fe-'

tout dans le cas des pierres molles qui malgré
Ce brifent au

paflkge par U réfiftance' des parties
cet inc^ové-'

dans, la vêtue; on fatigue cet organe & pour peu

qu'il y ait de nauvwfeilifpoûtion
de la part du fujet,
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les accidens qui furviennent caufent fouvent des dc-

fordres irréparables.
C'eft par toutes ces confidérations qu'on defiroit

pouvoir mettre communément en utage le haut ap-

pareil
il met à l'abri des délabremens du col de la

yeffie d'où réfultent les fiftules & les incontinences

d'urine dans, cette méthode la pierre ne trouve à

fon paflàge que des parties d'une ûflure affez lâche

lincinon des parties contenantes peut
être fuffifam-

ment étendue le corps de la vefue fouffre fans ré-

fiftance une extenfion affez confidérable & une di-

la pié en ell fortiè ce feroit donc la méthode de

préférence
6 certàinees circonftances que nous

avons rapportées ne la rendoient fouvent impra-

ticable il y a même des cas ou elle feroit poflible

fans qu'on dût
la mettre en ufage, comme Iorfqu'il

faut faire fuppurer &c mondifier
une veflie malade.

Tout concourt donc à faire fenûf le prix d'une mé-

thode par laquelle on ouvriroitlc corps même de la

veille par une inci'fio'n au périnée, fans intéreffer le

col de la Véffie ni l'urètre. Cette méthodea été trou-

véepar M. Foubert elle eft le fruit des recherches

qu'il a faites pour découvrir la manière de tailler

attribuée à M. RaV par M Albinus.

La méthode de M. Foubert eft la feule à laquelle

on a pu donner légitimement le nom de taille lori-

rale. Nous allons en. donner la defcription d'après
le mémoire communiqué par t'auteur à l'académie

royale de Chirurgie & qui eft

mier volume des recueils de cette compagnie.

Opération de M. Fouktrt. La méthode de M. Fou-

Vert confifle
à ouvrit un-paffage aux pierres, par

l'endroit le plus large de Fangle que forment les os

pubis fans intérefler le col de la veffie ni l'urètre,

Toutes les perfeâions qu'on
a données au graiid ap-

pareil, en procurant une ouverture plus grande que

celle qu'on pratiquoit anciennement tendoient
à

diminuer les inconvéniens de cette
opération parce

qu'elles facilitent l'introduction des inftnimens &

qu'elles épargnent
une partie

du déchirement que
Kroitta pierre fi l'ouverture étbit moins étendue.

Cependant il eft toujours vrai qu'elles n'empêchent

pas que
les pierres un peu grottes ne Ment une dila-

cération fort confidérable & qu'elles ne remédient

point à d'autres inconvéniens
qui dépendent

du lieu

où fon opère, qui eft trop ferre par l'angle que for-

ment les os pubis, ce qui rend l'extraction de la

pierre fort difficile & occasionne des contufioni qui
ont couvent des fuîtes fâcheufes. D'ailleurs on ne

peut éviter de couper ou de déchirer diverfes parties

organiques qui accompagnént le col de la veille,
comme un des mufctes accélérateurs le vérumon-

tanum, le prottate le col-même de la veflie & le

conduit de l'urine. Le déchirement ou la feSion-de^r

ces parties, qui de
plus

font meurtries par la pierre

peuvént avoir beaucoup de
part

aux accidens-qui ar-

rivent à la fuite de l'opération, & fur-tout aux in-

continences d'urine & aux fiftules incurables qui

relent après ces opérations, comme nous l'avons dit

plus haut.. ».

La méthode de M. Foubert n'eft point fujette à ces

inconvéniens. Il entre dans la veffie par le lieu le plus

favorable, eu ouvrant cet organe à côté de fon col

& au-deffus de l'uretere. On n'a dans cet endroit

d'autres parties à couper que la peau, letiflu des

grailfes, le mufcle triangulaire, un peu du mufcle

releveur de ranus, un peu du ligament de l'angle du

pubis & la veffie. la figure 3. de' la Planche XI II.

rêpréfente le périnée ou eit marquée la direâion

derincWian extérieure, felon la méthode de M. Fou·

bert. La figure 4. de eau Planche eft une difleâion

des mufcles du pennée & montre l'endroit de la

coupée par l'opération.

Pour pratiquer
cette opération il faut des inftru*'

meps particuliers. On pénetredans la venie à-travers

,la peau & les graines avec un longtrocar dont la can»

nule eft cannelée. ( VoyezTrocar. ) Laponâio»
de la veflie eft ouimpoflible ou dangereuse fi ce vit

cere ne contient pas
une fumante quantité d'urine.

Ainfi cette opération ne convient pas à ceux qui M

gardent point du tout ce liquide. Les perfonnes fort

grafles ne font pasnon plus dans le cas d'être taillées

par cette méthode, parce que leur veifie n'eft pas or-
dinairement fufceptible d'une fuffifante extenfion

& qu*ily a de Tinconvénientà chercher la veffie ca-

chée profondément fous l'épaifleur des graifles qui
recouvrent la partie de cet

organequ'il
faut inciies.

Dans les cas où l»v#e eft capable de s'étendre Aif-

filàmment & de retenir l'urine, pn pratique
la mé»

thodede M. Foubert d'une manière brillante. La dif-

ficulté de mettre la veille d'un pierreux dans l'état

convenable à cette opération,n'a étéfurmootée qu'a-

près bien des tentatives & desréflexions. M. Foubert

eflaya d'abord les injections c'eft à ce moyen ou'il
eut recours pour dilater la veffie du premier malade

qu'il tailla en Mai 1731 Il remarqua qu'il étoit ex-

tremement difficile d injeûer la veffie car non-feu-

lement l'injeôion fut fort douleureufe au «wtlade,
mais elle ne fe put faire même que fdrt imparfaits-

ment, parce que la douleur l'engageoit a faire 4e«

mouvement ou des efforts qui
chaflbient unegrande

la veffie: Dans u*T

fécond malade M. Foubert s'étant apperçu en le

fondant, que fa veflie étoit fpatieufe, fle en ayant

jugé encore plus (urement par la
quantité

d'urine

qu'il rendoit à chaque fois
qu'il piflbit il lui recom-

,manda, la veille de l'opération de retenir le lende-

main matin Cesurines ce qu'il fit facilement M.

Foubert l'ayant trouvé endormi lorfqu'il arriva pour
le tailler.

La circonftance avantageufe d'une grande veffie

fe trouve rarement dans ceux qui ont des pierres,
fur-tout lorfqu'elles font groffes & c'eft dans ce cas

précifément où il convient le plus de pratiquer.

méthodedontnousparlons.L'auteur confulté par
un malade dont la veflieétoit fort étroite & qui ren-

doit avec beaucoup de douleur tre$-peu d'urine..

fois, crut que fon opération ne pouvoit convenif

dans ce cas. Il lui vint
cependant en l'idée que s51.

accoutumoit lemalade à boire beaucoup U.quantité
burine que formeroit cette boifoa pourroit dilater

peu à-peu
laveffie cet tentative eut tout le fuccès

permettre 1opération, mais de plus le malade feo-

toit. beaucoup moinsde douleur en urinant.

M. Foubert eut recours au même expédient
4 méthode un homme quiâiri-

à lui faire boire par. à-la-fois. U communia

heure, le matin une

-chiendent de la reglife oc de la graine de lin. ilhâ

augmentacette boifon de jour en jour de demifepder,
juiqu'à ce qu'il fut parvenu à deux pintes. On $la
percevoit chaque. jour de la dilatation de la veffie

par la quantité d'urine que le malade rendoit cha-

que fois. Au bout de huit jours,il en urioolt au-moins

un verre ce demià-k-fois & avec bien moins de
douleur qu'auparavant. 7

parce

qu'elle
eft d'une grande utilité.

dre l'ufage de la

fervice effentiel à toutes les autres » dontle fuccès

dépend très-fouvent de l'état de Uvtffie.Si^e t. or-

gane eft racorni les inftrumens qu'onjr introduùrx

le fatigueront &pourront plushabiles.,et, .quoique
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placeurs fois l'utilité de la préparation prefcrite par

M. Foubert die doit paffer en dogme, & être mife

au rangées découvertes les plus avantageufes qu'on

ait faites fur la utile, depuis cinquante ans qu'on tra-

vaille faps retâche dans toute l'Europe a la perfec-

tion de cette opération.

il ne fufit pas que la verte loit capable de conte-

nir une fuffifante quantité d'urine il faut
qu'elle en

contienne effectivement pour que l'on puiffe tàiUtr

Suivant la méthode de M.Foubert. Cet auteur a man-

qué quelquefois d'entrer dans la venie avec le tro-

car dans des cas où il ne s'y trouva point d'urine les

malades ayant puTé
un peu avant l'opération ans

en avoir donné avis. Pour fe garantir de cet incon-

vénient il a trouvé un moyen bien
fimple par le-

quel on peut s'affurer du degré de plénitude de la

veflie. On introduit un toigtfdahs ranus &avec

on fait plufieurs

mouveowns alternatifs, par lefquels on peut connoî-

tre exactement à-travers les membranes 'du reâum

le volume ou la plénitude de la veuie. On s'apper-

ceyroit facilement par
cet examen, fi la veflie n'é-

toit pas affez remplie d'urine alors on différeroit

l'opération.
Pour s'affurer de la plénitude de la veffie il va

encore un autre moyen très-facile & bien (ùr. vtft

qu'après avoir accoutumé tes malades tre plu-

fieurs jours jusqu'à ce que leur veflie foit-parvenue
à contenir un verre ou deux d'urine: il faut, le jour

qu'on doit faire l'opération, que le malade boive le

matin une'ou deux pintes de fa tifane ordinaire ce

attendre pour opérer que le befoin d'utiner le preffe

dans ce moment, on appliquera le bandage de l'ure-

on fera fur le champ t'opération.

EUe exige différentes précautions on doit étre

attentif, fur-tout dans les perfonnes âgées,
à exa-

miner la capacité du reâum parce qu'il y a des fo>

jets oit cet inteftin eu extrêmement dilaté au-deffus

du fphintler. Dans ce cas, on rifquerâit non-feule-

ment dans cette méthode mais dans toute* les au-

tres d'ouvrir le reâum s'il je trouvoit rempli de ma-

tières alors il vaudroit mieux remettre l'opération
6c vùider

Cette précaution
eft d'ailleurs néceflàire pour que

la veflie puiffe lorfqu'on la comprise, comme nous

le dirons dans fondant, aflàifler le reâum & appro-

cher davantage de fos facrum afin d'être percée

plus rarement t par le trocart à l'endroit qu'il con-

vient cette vue, il ne faut pas manquer la

veille de 'opération de faire donner le foir un lave-
ment au malade» 6

Pour pratiquer cette opération on place le ttuuV

de comme dans

fg.x& 4' Un aide relevé les bouges de la roairf

droite, & de la main gauche il comprime rhypo*

saftre
avec une pelojtte. ftyei Planche XIII. fig. j»

Le chirurgien introduit lé doigt index de fil main gau-
che dans l'anus il pouffe je reâum du côté de la

feffe droite
pour

bander la peau du côté gauche à

l'eadroit où il doit opérer, ce pour éloigner l'inteftin

du trajet de llncifion qu'il faut faire. Ensuite il cher-

che à-travers la peau et les chairs avec le doigt in-

dex de la droite la tubérofité de llfchium ce

le bord de çft os depuis t'extrémité de cette tubéror

fité jufqu'à la naiuance du
ferptum.

Dans les pre-v

mieres épreuves tuâtes cadavres, M. Foubert' mar-

qua avec un crayon
de pierre noire un peu mouillé

par letout un point environ à deux lignes du bord

l'anus, abaiffé & tiré du côté oppofé par le doigt

placé dans le fondement il marqua un auttf point!

en deux lignes' du raphé, & environ aufli à

deux lignes du bord de l'os pubis, Il tira une ligne
de l'un de ces points à l'autre pour marquer exté-

rieurement le trajet de rincifion qu'il devoit faire»
& qui devoit régner le

long du
mufcle érecteur fans

le toucher (Pianelu XHI.Jig. 4.), & aller feterminer

au bord de l'accélérateur. Ces mefures bien prifes
la ligne qui devoit regler toute l'opération marquée
avec exactitude & le doigt toujours placé dans le

fondement pour abaiffer le retlum & le porter du

côté droit, il prit fon trocart de la main droite il

en plaça la pointe 4 l'extrémité inférieure de la li-

rie. La cannelure du trocart regardoit le ferotum

il enforifa cet le corps de la

veilie en le conduifant hiprafontalement fans l'in-

cliner ni d'un côté ni d'autre il perça la verte à qua-
tre ou

cinq lignes au-deffus de l'uretère & à-peu-

près
à la même difiance,à côté du col de la veuie. La

figure1. dgta PlancheXIV. eft une coupe latérale de

l'nypogaftre qui représente h direâion du trocart

plongé daas la veflie.

AuNt-tôt qu'on a. pénétré dans la capacité decp

vifcere, on en eft averti par la fortie de t'urine qui
s'échappe par lacannelure du trocart; alors on retire

le doigt du fondement on quitte le manche du tro-

cart qu'on tenoit avec la main droite pour le
pren-

dre dela main gauche fans le déranger on tire le

poinçon de fa cannule de quatre ou cinq lignes feu-

lement afin que lapo inte
de cet inftrument ne dé-

borde pas le bout de ta cannule. On prend le litho-

tome (?oyt{ Planche XXIl.fig. .) delamain droite

on gliflè le dos de fa tomedans la cannelure
)ufqu'à

oceque
la pointe de cet inftrument foit arrête par le

petit rebord qui eft à l'extrémité de cetteXanne-

lure. La réfiftance qu'on fent 3 la pointe du li

me 6c une plus grande quantité d'urine qui s'écoule
font connoitre avec certitude que J'initrument eft

fufEfamment entré dans la veflie>Jl faut alors faire

l'incifion aux membranes de laveflie &pour cet

effet la main droite avec laquelle on tient le litho-

tome, étant appuyée
fermement fur la main gauche,

avec laquelle on tient le manche du trocart, on leve

la pointe du lithotome & dans le même moment

on abaiffe un peu le bout du trocart, pour faciliter

l'incifkfn des membranesde la veille. \voye[lafig. 2.
de la Planche XIV. on incline un peu le tranchant de

la lame du couteau du côté du raphé afin de donner

à cette inciûoo une direâion. pareille à celle de la

ligae que nous avons dit avoir été tracée extérieu-

tttment pour s épreuves furies cadavres. Lorfque
fexuémité du lithotome paroît àffeï écartée de celle

dûtrocart, pour avoir fait à la vente une ouverture

fufiùante oui fur un fujet adulte détaille ordinaire,

doit être d environ treize. ou quatorze lignes; on

rabat la pointedu couteau dans la cannelure du tro-

cart en le retirant d'environ un
pouce S( l'on fait

enfuite une manoeuvre contraire à celle que je viens

de décrire. Car au lieu d'écarter le trocart, la pointe
du lithotomc c'eft le manchede cet inftrument qu'il
faut éloigner de celui du trocart, afind'achever en-

tièrement l'incifion qu'on a faite 4-lapeau, aux chairs

St, auxgraiffesqui Cetrouvent depuis la furface de

du h'taotomefelon b ngne que nous avons dit avoir

été tracé* dans les premiers eflâis de cette méthode,

chef trop de Furctcrc 6c de couper l'accélérateur.

On eft moins rétenu fur llncifion de la peau & des

graines en retirant le bthptome en peut étendre

LaÑ. a. Je eft une coupe btéralé

Lorfque l'incifion et! entièrement aiçhçveeAon
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quitte te lithotome & on prend le gorgeret parricu-
herement deviné à cette opération. 'Voyez GORGE-

wet. Ongliflfc fon bec dans la cannelure du trocart

pour le conduire dans la vente de 1a même manière

qu'ony a conduit le luhotome, c'eft-a-dire jufqu'à ce

que l'on toit arrêté par le rebord de la cannelure:

alors on «tire le trocart on retourne en-deffus la

gouttiere qui étoit
en-deflbus lorfqu'on a introduit

le gorgeret «e gorgeret
eft formé de deux

pièces
ou

branches -qui peuvent
s'écarter &£fervir s il eft be-

foin de dilatation. On porte le doigt dans cette gout-

tière
pour

examiner l'étendue de l'incifion, on in-

trodtut les tenettes, on retire le gorgeret,
fie Ton

termine l'opération à laïàçon ordinaire.

Après l'extraction ds la pierre, il faut mettre une

cannule dans la veffie wyt^fgurt a. Planche XIII.

pour entretenir autant de tems qu'il eft néceflaire

le tours des urmes &des matières de la
Suppuration.

Sans cette méthode de*panfer, lorfque les unnes s'ar-

rêtent ou bien lorfque les fuppurations
deviennent

abondantes, & qu'elles n'ont pas un cours affez li-

bre, le tiffu cellulaire s'entame
& s'engorge ce

qui occafionne des infiltrations & même des abfcès

gangreneux qui caufent quelquefois la mort. La ca-

nule a encore un autre ufage que je ne dois pas omet-

tra qui eft que lorfqu'une pierre trop groffe ou ir-

régulierc a ouvert quelques vaiffeaux confidérables,

on peut
facilement par Ion moyen Cerendre maître

du
lanç parce qu'elle fert à contenir la charpie qu'on

emploie pour comprimer les vaiffeaux.

Quelques mauvais fuccès ont fait découvrir un

avantage très-important dans c1tte nouvelle manière

de tailler.

Aucunesméthodesn'ontpuouvrirauxgroffetpier-
res une iffue fuftuante pour pouvoir les tirer fans

expofer les parties par où elles paient à une violen-

ce,, qui a ordinairement des fuites funeftes; et
quoi-

que M. Foubert ait eu dans (es premières opérations
la farisfaôion de tirer heureufement des pierres d'un

volume confidérable, il lui eft cependant arrivé en

tirant des pierres extrêmement greffes d'avoir eu à

forcer une fi grande réfiftance que ces pierres ont

taufé dans leur paflàge des contufions ce des déchi-;

remens qui ont fait périr les malades, les uns fort

promptement, & les autres la fuite d'une Suppura-
tion très-confidérable & très longue.

Ces malheurs portèrent M. Foubert à faire Pexa-

men des parties qui paroiffoient former le plus d'ob-

ftacle à la fortie de ces pierres. Il reconnut que c*éV

toit le cordon des 6bres du bord inférieur du mufck

triangulaire & la partie du mufcle
releveur qui de(-

cend, a la marge du fohinâér de l'anus, qui cau-

foient la principale réfiftance. Voyt[ Planche XIII.

figure '4. torique le volume de la pierre excède Pin-

cifion que l'on fait ces mufcles, elle entraîne avec

elle vers le fondement les portions de ces mufcles qui

s'opposent à fon paffage,
& forme en ramafiant leurs

fibres une bride très-difficile à rompre. Quand M.
Foubert eut reconnu que la réfiftance dépendoit pria.

cipalement de ces portions de mufcles il comprit

qu'il étoit aifé de lever Tobftaclc non-feulement

parce qu'il n'y avoit aucun inconvénient à couper la

brida qui le forme-, mais encore parce que là pierre

qui la porte vers le dehors,rend cette petite opération
très-facile. Dans cette idée il fit faire un biftouri

courbe à bouton (voyt^ig. i.Pl.

XIII.) qui
put être

la pierre, à l'endroit de la bride, pour la couper. On

a quelquefois
recours au même expédient dans les

eutresméthodes, mais avec bien moins d'avantage

parce que l'on coupe la proftate & le
col

de la vef-

fie au lieu que M. Foubert ne coupe qu un petirpa-

quet de fibres qui eft fans conféquence fie depuis

r^qu'inrobfervé cette pratique il a tïe^aeï^ierxcir

tort greffes avec unheureux fuccès,

Nouvelle méthodeUtlralt. M. Thomas, perfuadé
des avantages de la méthode dont nous venons de

parler a travaillé à la rendre plus facile aca cru

pouvoir y ajouter des perfections en la pratiquant
de haut en-bas; au lieu-que M. Foubert incite les

parties de bas en-haut le procède eft tout-à-fait dif-

férent c'eft uneautre méthode dincifer te corps de

la veffie vis à-vis le périnée à côté de fon col. Il y
a auffi quelque différence dans la coupe des parties.
M. Thomas a présente à' l'académieroyale de Chi-

rurgie un mémoire dans lequel il admetla fupério-
rit de l'opération, par laquelle on fait la leâion

du corps de la veffie, à la pratique de cottper (on

col-; enfuhe il met fa méthode d'opérer en parallèle
avec celle de M. Foubert. Dans celle-ci te trajet'du
trocart dans la ponction qui fait le premier tems de

l'opération, devient (a partie inférieure de find-

'on comptettée, parce qu'on la fait fur la cannelure

du trocart debas en-haut. M. Thomas agit dJjRrem-

ment il porte le trocart immédiatement au-defious

de ros pubis, un peu latéralement; Ce le trajet de

cet infiniment forme la partie Supérieure de l'inci-

non. Par cette inverfion de méthode, 6 l'on le

Servirde ce terme, M.Thomas craint moins de man-

quer la veffie il
y pénètre sûrement, quoiqu'elle

contienne une moindre quantité d'urine. L'incifion,
Cefait enfuite de haut en-bas 6c rinftrument tran-

chant après avoir fait l'ouverture fuffifante au corps
de la vdfie, coupe en gliflànt vers rextérieur, dx

côté de la tubérofité de l'ifchion & fait 'au:

tégumensune gouttière que M. Foubert n'obtient

qtPacceffoirement par un débridement, au moyen
d'un biftouri boutonné, dans te cas de réfiftance des

parties externes à la fortie des pierres considérables

encore la borne-t-il aux fibres du muscle tranfverfaU

La feâion prolongée jufqu'à la peau eft eflentielle>

ment de la méthodede M. Thomas fieelle
prévient

l'infiltration de IWine dans le tiflu cellulaire dont

M. Foubert a reconnu tes mauvais effets ce qu'il

empêche par t'ufage d'une canule mais dans la

nouvelle méthode il n'en faut 'point n ce n'eft et*

cas dliémorrhagie; fit point ordinaire. M. montré

"'pour pratiquer fon Opération, 41
un infiniment qui

réunit au trocart une lame tranchante qui s'ouvre à

différens degrés, 6cunpetit gorgeret pour conduire

les tenettes dans Uveffie torique tlncufiqo eft fâhe.
J'ai donné dans un mémoire

imprimé, à
la fin da

tomu Jet Mémoires4$ FatêHm*nyakdt Chintr-

fit, mesréflexions pour la perfection de cet infini-

ment, fiepour le plus grand fuccès de la méthode.

!%vois vu à Bicêtre un malade opérd deux mois au»

paravant par M.Thomas, il étoit refté un petit trou
par oà fuintoit de l'urine fort claire; la cicatrice étoit

^'ailleurs (on étendue. Quoi-

que cet hommeguérit par le feul fecours de Pem-

bonpoint qu'il recouvra, je crus pouvoir dire d'a·

pouvoit avoir lieu torique l'angle inférieur de la

plaie de la veffie (croit au-deflous duniveau de fon

orifice; parce que Purine trouveroit moins de réû-
fa toute lia-

turelle. Je propotai un moyen forte d'éviter
cette caufede nftule c*étoit de fairecoucher le taillé

fur le côté oppofié A la plaie Cede placer dans la

veffie
par l'urètre, une atgalie pour déterminer

moire cité qu'oit obtiendroit enpeu de jours la con-

folidation parfaite
de la plaie lorfque rien d'ailleurs

n'yniettroitobftacle. Le fuccès a pafiemes et'
ces. M. Thomasa taillé en ma prefence fie qcplu-
fieurs de nos confrères, un jeune homme de vingt
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en$ ou environ il fuivit le confeil donné, 8£au bout
de cinquante heures la plaie étoit, très-parfaitement
cicatrifée. Cet exemple eft très-frappant, & mérite
bien qu'on en conferve la mémoire.M. Bulhtl a pra-
tiqué cette méthodeavec fuccès,& il y apparence
que ceux oui voudront y exercer trouveront qu'el-
le eftaitffi facileàpratiquer qu'avantageuiê.Il en fera
fiuu doute 6it une dention plus étendue, dansune

diûertatîon particulière qu'on lira dans h fuite des

volumesde l'académie royale de Chirurgie.
Us fcaSntibat en

généralmoinsfujettesaux concrétionscalc^eufes
dansla veffiequeles hommes.La conformationdes
parties permeten elles la iôrtie degermesou de
noyauxpierreuxaffezgros.Cetteconftruâionpar-
ticulièredèsorganesfiut auftt queles diffirentesma-
nierésàetaUUrleshommesneleurfont pointappli-
quables.le nerapporteraipointici les dhftrentes
méthodesqu'on a mile: en utage,
pourtirer la pierrede laveffiedes femmes.J'en ai
bit le parallèledansunouvrageparticulierdu cette
matière, undes premier»
volumesqueracadtmieroyalede Chirurgiemettra
«u jour; je- meborneraià ladeferiptioaibmmaire
des opèntiouMtvùye,&auxquelleslesChirurgiens

Celte qui eft la plus généralementpratiquéefe

probablementcette raifonqwena fi Ce.
chéles défauts.Poury procéder,on pjacela nula-

vrese les nymphesi Pop&fteurintroduitau moyen
d'une fondecannelée le conduâeurmâledansta
veaie,puis le conduâeurfemelle

h tenettedaM.lav̂effie;onretire les
ce & Ton m Éùtr«rtraÛion. Les
mftrumettltrânehansfoqt bannis

Colde

«bis defix jaou araat quedele pouvpir

d'urinedont ordinairementelles âetgaériflêntja-

de /on n^<i< • on

meurtrit at on déchire le col de cet organe; on en
détaché entièrement le canal de l'urètre effet né-
eetiaire de l'effort confidérable qu'il faur faire, parce
que les parties enfe rapprochant les unes fur les au-
Ires du dedans au dehors forment un obstacle com-
mun très-difficileà furmonter ou du moins qu'on ne
furmonte jamais qu'avec violence. Le délabrement
que cette opération occafionne eft plus ou moins
grand, fuivant le volume des pierres; il cft de çon*

féquence même dans te casdes petites: je l'ai remar-
que dans toutes les épreuvesquo j'ai faites avec at-

tention, pdur m'affurer de l'effet de cette méthode
dansdinérentes circonftances; & ces épreuvesont été
confidérablementmultipliées pendant fix ans que j'ai
paffés à l'hôpital de la Salpêtnere où ai difpolc à
mon gré d'un très-grand nombredecadavres fémrnins.

Ceft à ces exténuons forcées &ces déchiremens
inévitables, que l'on doit attribuer les incontinences

d'urineque tous tes praticiens difent être fréquem-
ment la fuite de cette opération maladies facheufes

dont il n'eu pas poffible d'efpérer le moindre foula*
gemem torique la pierre eft grotte & qu'en confé-
quence ledélabrement a été confidérable. En fu
tant même comme le dit M. Ledran dans fon traité

£opir*ùonst que ta malade ne péri1fepas'de l'inflam-
mation; ce que plufieurs perfonnes préfércroiént,

qui leur laiff»une
infirmité aoniSéiagréable quel'eft une incontinence

Pour éviter les déchiremens que caufe une grofle
pierre, M. Ledran pratiquoit la méthode fuivante.
Il introduit une fonde dans la veffie il tourne la can-
nelurt dé cette fonde de manière qu'elle regarde l'in-

tervalle qui eft entre l'anus & la tubérofité de fif-

chion. Onpaffe le long de cette cannelure un petit

llnàfer. L'opérateur un doigt dans le Vagin pour
diriger la cannelurede la fonde, afinde ne pas cour

pU le vagSi. Apres avoir fendu par Fintroduaion
du biftoonj le col de lâ on retire
le biftouri on introduit un gorgeret te long duque!
on porte Iedoigt dans la veffie.

pour frayer le pafla*
ge i h tenette aveclaquelle on taifit la pierre.

Cette opération eft précifement pourles femmes,
ce qu'eft on attriWe à M. Chefelden pour
ks Ceft la même Méthode d'opérer ifsaut
dans Tuneat dans rautre un aide

pour tenir la fon-
de s "cefont les mêmes parties qm font intéreflees
Furctre le col de la eues doivent donc
avoir lesmêmesmconvénkns. On peut les voir-

de M. ledran, a lV/«/»dela

mç0M>dequ^l attribue à
M. Chefelden. Fai pratiqué

la
== de M. Ledran fur les cadavres elle per.

volume eUe ne ion

les déçbirtinens que proWla ùnàmii la pierre

J'ai *'«* en différentes occafiont ouelles «nu.
votent, être les cades de tes deibrdres; je me

cettçqièthode, lut étendue/ que
toutes les parties VtrivirsJefqueUes la pier-

re ookpafler fe raflemblaot pendant

vainichf qu'en rroiflknt meuitiùlânt fie déchirant
le grand appareiL Si au cot tuaire la

fcrOtt toujours a un endroit étroit par un plus large}

rupture JEprottJucceffive onéviterait
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•convéoiens de îneurtrùTures& des déchiremens for-

ces.
J:-

..•

J'ai cru qu'une opération j au moyendelaquelle
ta» fuoit «ne incifion des deux côtés, auroit tons

plaie. aucun inconvénient 1 faire des deux côtés

te qui fe pratique 1un. Je fis faire d'abordune fonde

fendue des deux côtés>pour pouvoir faire deux fec-

«ions latérale»à Turefrfen même tems. Les épreuves
de cette opératkralur tes cadavres,m'y firent remar-

quer des avantages eflentiels. *•. On peut tirer ^es

croflès pierres avec facilité > l'urètre itant coupé
latéralement danstoute fon étendue ,-& le bourrelet

«nufcttleuxde l'orifice de la veflie, étant iacifé inté-
tieurement. J'ouvre par cette double incifion «ne

voie d'autant plus libre à18(ortie des pierres que
l'ouverture eft toujours plus grande 4

rextérieure

que dans le fond parce quenaflrament tranchant

qui entre horifontalement fait ion effeten !pq»ifiant
vers l'intérieur les parties externesqui font les pre-
mieres divifées: de façon,qu'en reurant du dedans

au-dehors les teoettcs chargées de la pierre elles

patient •fucceffivementpar une voie plus large. Le

Secondavantage euentiel "eftde pouvoir mettre
dans beaucoup de cas.,les malades a Vabrideriocoo-

!inence d'urine, parce que la plaie étant faitr un

infiniment bien-tranchant, &les parties divifées fai-
tant peu .ellesn'ea

font pas fatiguées leur réunion petit
donc*fe faire

d'autant phu facilement, que l'ïncifion qui.. été
faite tranfverfalement, lorfquc le fujet étoit en fitua>
tion convenable ne forme plus enfuite que deux

petites plaies latérales Ce parallèles quiviennent

obliquement du col de la veffie aux deux côtés de
l'orifice du vagin; plaies dont les parois sVntretouv

che/nt exactement mêmefur le cadavre, en mettant

ton peude charpie mollette dans le vagin pour loi
ïervir de ceintre.. t

Aûuré par iinjgrand nombre
(et que produifoit cette méthode je fissure un inf-
trument qui la rend ,plusprompte plus fùre U. plus
fecile à pratiquer. Cet infiniment réunit à la fois les

avantages de la

ïl eft compofé de deux parties dont Tunt eA le

hi^ourï, « l'autre.un
rinftfument tranchant eft caché. Voyt\lajkfcription
^quej'en ai donnée au mot Lithotome^

Pourfaire ropéradon, il fautmettre le fujet en fi-

tuation convenable Cequ'un aide Soulevé ce écarte
les nymphes. Je prends alors l'inftrument U. foie
dubiftouri dégagéedu reiubrtqui lafixojit. J'en intro-
duis le bec dans b veffie. Je le contiens avec fermeté

par l'anneau avec le doigt index & le pouce de ta
main

gauche. Moninftrument étant placé, tç dans
une direûion un peu oblique, enforte que
mité foit vis-à-vis du la Verne, le prëflê le
lithotome ''le fais invanablement deux feâioné

demi-tour de poignet gauche en rangeant li canule
nnciaon du côté droit Tintrodttis

lèstenettesdanslavef&eàl'aidede la crête qui eft
fur la trappe après leur avoir

fait te paflagepar in-
trodaSion du doigt inàex de la maindroite, trempé
dans t'huile toit. On cherche la pierre*te on la
avec facilité cette

opération fe fait très -prompte*
ment, & l'on elt sûr des parties qu'on
trument ne pouvant faire ni plus ni moins que ce

tniers effaisj*eicetteméthode: je l'ai
pratiquée avec

te plus grandtuccès,&entr'autres fur
une dàmëagée

4e plus deSoixante ans qui fouffrok

V^U dc hu" Jours elle a été parfàitemeiâ
guérie acdèsle quatrièmeelle

depuisaveçunpareilfuccès,dansuncas*,en,

traitement, &le malademalgréune réunion plus
tardivedela` plaie,guéritfins incontinenced'urine.
M. caqué -Chirurgienen chef de rhôtel^dieudé
Rheims,a auffi adoptémaméthodequi Ma réuffi;
je doflnerairbiftoirede l'ôrïgihe& des progrèsde
cettetion dansun plusgrand de- maisqui

T*itU,*f. "mtaiMM*
me danslés minesdçFrance Pendroiton desdav
vriers détachentlamiheoute charbondeterre.

Tahxis .DE .FOND Tailles jm point.

(Mariât.) rtyti CaRCVESDSF<M»D&CAftGVÙ

Taillé f. f. untrt t m. adres la

baûe, des quatre parties de la Mufique.Ceftla par-
tie qui convient le mieux à là Vojx ordinaire des

hommes; & qui Eût qu'on km-

La uUIt fe divife quelquefois et deux autres par^
tics; IW plus élevée'; qu'on appelle mmm oà
kà*»*ulUt Tawre

Gfttederniereeft, eh quelque manière, une

le s'appeAe auffi à caufe de cela cont»dm*t.

^mlle DtHA^ibï» (
de vent &a anche & qui eR en tout
ferablaWeauhautboisordinaire,aù4éObinid"uel

inêni»çlatecinfc»%*{ UtabUd* répart d* Nu*

M*fiqueieft la mêmeenofe quea qtuïte devio*

taux r «ttfttt

ft ditauffide 1*

de cuivrear uUJude bois, de

vies lut le bois.Le? appelé



TAI V_T Aly 8,7
1 AILLESTROISIEMES;fe dit dans la gfàVttrt 0

ttùvrt destûlUs qui paffent fur les contre-tailles ou
(Secondestailla on les appelle au&ttiplàtailUs
nais particulièrement dans la gravure en bois.

Taille ( JoaiUvu. ) ce terme fe dit des diverfes

figures & facettes que les Lapidaires donnent aux
diamans & autres pierresprécieufes en les fciant
les limant &les fanant pauer fur la roue. ( D. J.)

Taille, ( Marchands DiuUlmt.) morceau ck.
bois fur lequel ils

marquent par des hoches ou pe-
lires incifions latquantité de marchandifequ'ils- ven-
dent a crédit à leurs diven chalans: ce qui leurépar-
«ne le tems qu'il faudrait employer à porter fur un
livre tant depetites parties. Chaque taiU*èfteompo-
fée de deux morceux de bois blanc fit léger, ou plu-
tôt d'un fcul fendu en deux dans toute la longueur
à la réferve dedeux outrois doigts del'un des bouts
la plus marchand, fe nom-

mebjoiukti l'autre qu'on donneà {'acheteur, s'ap-

aires livrées, on rejointles deux parties, enlbrte que
les mciuons fe font également fur toutes les deux; il
faut auffi tes rejoindre quand on veut arrêter le
compte; l'on ajoute foi aux tailles représentées en
juihee, &files tiennent lieu de parties arrêtées. />«3.

Taille, ( Mowunrage.) c'eft laquantité d*efpeces
que le prince ordonne être dites d'un marc d'or

d argent ou de cuivré ce quifait proprementlé poids
de chaque piece dit que des efpecesfontde tant

la wlie pouiTfignincrqu'on en fait une certaine
au marc. Autfil'ofrditquc les louis d'or fonttlawft
de

vingt-quatre pièces 6c les louis d'argent ouécus
à Utaiili de fix pie es, lorfqu'on fait vingt -quatre
louis d'of d'un marcjd'or & fix écus du nwrçd'ar?
gent. La tailU da cfpeces a de tout tems ét*iréglée
fur

le poids principal de chaquenation, comme de
livre chez les Romains quj étoitde
France la Cefait au poids de marc qui eft de
huit onces c'e4 auffi au marc que fe fait btailit ds
la monnoie en Angleterre & dans d'autret états: ce
oui s entend félon que le marc eft plus fort ou plus
foible dans tous cesendroits. BoiJàrJ. (DJ.\

Taille, les chevaux font de diver-
ttttailUs; les plus petits ont trois pies, fie les plus

de belle
eue ni trop

grandsni trop petits.

dans la
les cheveux, la différence quife trouve dans leur
longueur, U ce qui fert à en diftinguer les numé-
ros. ChaquetailU
commencent à fe compter que depuùles oreilles,
c'eft-a-dire entre les grades dent* que lespekoesont

fe
dit plus particulièrementde la partie du corps des

•*»««* on. du quecette frmmen'a

«le «Ile depuis la poitrine jufquaux hanchesen di-

loùtrès-memi., oo dit qu'unçfem-

elles en ont
pour cet A^, on tient ce qu'on appelle leurs corps

d'bîi i! arnve <)u onV les eoupe vn
deux comme des tourmir^BrqtrotU'encl Wal Bar art
ce que la nature avoit bien fait.

Grâce aux précau-
t'on$ qu'on prend pouf tare

à fuiage dci
jarretières ce à celui des mules étroites 6c*des petits
fouliers, il eft presque imponible de trouver une
femme qui n'ait le pié,1a jambe, la cuiue & le milieu

du corps gâté.

hfitU, éêUnfqtttnn
& autre* jeux pareils,

où l'on retourne les cartes
deux-.

deux t dont l'une fait perdre & l'autre gagnef
le banquier ou celui qui taille, les

pontes, ou ceux
qui jouent contre le banquier. Ces deux cartes re-
tournées s'appellent une utile.

TAILLÉ ( Grom. ) participe du verbe uûUtn

*V«ç les anuits Taille 6- Taille*.
Taillé

que les botanirtes

expriment la figure des feuilles de
quelques plantes

qiu font creufées en forme de
gouttière de toil.Voytt

tfUILLE.

Taille, on appelle, tailU

celui qui eft djyilé en deux parties par une diagonale
tirée de l'angle

feneftre-iduchefaudextre
de ta poin-

te.
Lorfqu'il y a une tranche au milieu de la taille

on dit toiUé ,le
ouand

il y a une entaille fut
la tranche on dit franchi taillé. Ce mot vient du latin
salsa, qui fignifie un njjiuon une petite branche d'ar-

bre 9U oti plante en terre. Clercy au pays de Vaudi

près des Suiffa',
"M*™ & de gueules, à un fan-

guer iflant de fable 6c mouvant de gueules fur l'or.

TAILLEBOURG, ( GiOg. moi. ) en latin du

Talcatvgu,, autrefois pe-tite ville, maintenant
bourg de France, dans la Sain-

to?8e» fwb Charente .éleâion de Saint-Jean d'An.

Saintes. Logg. 3f.S. lotit, *S.

Ceft
inférieure de l'éperon. Goa.

OEREs.

TAILLE-MECHE, f. m. tn urmtdt Ciritr, c'eft une

planche d'environ trois pouces de large, & dont la
longueur n'eft point fixée. Elle eft percée d'un bout
à I autre de plufieurs trous dans lefqucls on pl4nte'
deur chevilles dans une diftance égale à la longueur
qu on veut donner aux mèches; on remplit ces che-
villes dans toute leur hauteur, & on coupe enfuite
les mèches toutesenfembte. *V«i *>£• rianchu du
Cintr*

T/ILtER v.aÔ.t <)c'eft toupet, réparer.
divifen donner là forme & la grandeur convenables >

avec un inftrument tranchant convenable. On tkiU$

la pierre les arbres, la vigne, un habit unhomme

attaqué de la pierre, une

taOle du bou le
fait en long avec des coins, de tra

la ferpe 6t k dfeau. Ch*f*mtTtD,J\

c eft découper le morceau de parchemin qui couvre

( D. ,J7y\

une garde d'acier de toutes fana de fi.

cier les figures quVm y a inagjneetf 4e IVure en

««elles. Pour
rexerceravecrnccès, noo-feuWnt

il,faut pofTéder le deffem, le avoir du goût, mais
encore
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finir des morceaux diûuoire entiers dans un û petit

«fpace.

Tailler L'ART DE, Us pierres précieufes eft très-

ancien mais cet art comme bien d'autres, étoit fort

imparfait dans fes commencemens. Les François y
ont réufli le mieux 0C les Lapidaires de Paris qui

depuis 1 290 le font formés en corps ont porté cet

art à fon plus haut point de perfeûion fur-tout pour
la taille des brillans.

Ils fe fervent de différentes machines pour tailler

les pierres précieufes, fuivant la qualité de celles

qui doivent patrer par leurs mains. Le diamant le plus
dur Cetaille & te forme fur une roue d'un acier tort

doux, tournée par une efpece de moulin avec de la

pouflîere de diamant, trempée dans l'huile d'oGve;.

ce qui fert à polir le diaman tauffi-bien qu'à le tailler.

Voyti Diamant.

Les rubis, faphirs 6c topazes d'Orient, fe forment

& fe taillent iur une roue de cuivre avec de l'huile

d'olive & de la pouffiere de diamant & on les
po-

lit fur une autre roue de cuivre, avec du tripoli &

de l'eau. f«y«{Rt?Bi.

Les émeraudes, hyacinthes, améthiftes, les gre-

nats, agates & autres pierres moins dures, fe tail-

lent fur une roue de plomb »awc de l'émeril & de

l'eau, & on les polit fur une roue d'étain avec du

tripoli. foy«{ EMERAU DE, ,&e.
Latufquoifede fancienne6cde la nouvellero-

che, lelapis lazuli, le girafol& hopalefe taillent
& fe poliuentfurune roue deboisavecdutripoli.
Voyt\Turquoise, &c.

Tailler v.au. termeJeMonnaie;c'eftfaired'un

marcd'or d'argenteu decuivre, la jufte quantité
desefpecesqui fontordonnéesdansles réglemens
fur le fait desmonnoies.Il y adanschaquemon-

riofe desouvriers& ouvrières cesdernièress'ap-
pellentplusordinairementtaUUrtjfctyquitaittent6c

coupentlesflaonsouflans c*eft-à-direlesmorceaux
d'or, d'argentou decuivre devinésà êtrefrappés
8cqui les liment& les ajuûentau jugepoidsdes

espèces.(D.
TAILLERCARREAUiermt

c'etoitemporterdeslamesde inétal,desmorceaux

quarrés pourenfuitelesarrondir& en formerdes

TAILLERun habit, termedeTallUurquifigni-
fiecouperdansl'étoffelesmorceauxnéceflairespour
encompoferunhabit, & leurdonnerla largeur&
lalongueurrequifé pourpouvoirfervirà l'ulagede
la periônnequiTefaitfaire.

PouruùUtrun habit l'ouvrierétalefur fatable
ou établifétoffedevinéepour le faire at comme
toutesles piècesou morceauxd'unhabit aiofique
deladoublure,doiventêtre doubles,afind'étreem-

ployéest'une ducôtédroit & l'autre du côté gau-
cbe il met ordinairementl'étoffeen doublepour
taillerlesdeuxmorceauxà lafois. Alorsilapplique
furcetteétoffeunpattonoumodèlede la piècequ'il
veut couper ce avecde gros cifeauxfaitsexprès
pour lesgensde cetteprofeffîon il coupefétoffe
tout-au-tourdupatron, enobfervantcependantde
donnerauxpiecesqu'ilcoupel'ampleurnéceflaiie
pourenformerdetoustesmorceauxconfus&joints
enfemble un toutde la ionguei|T&de la largeur
qu'onluiaprescrite.

TAILLERle PAtN,le vin {Commerce.) ou les
autresdenréesoumarchandifes,qu'onvendouqu'on

prend àcrédit; c'eftfairedesentaillesfurundouble
morceaudebois dontFuneft pourlevendeur,8c
l'autrepourl'acheteur afinde i« louvenirdescho-
les qu'onlivreou qu'onreçoit, ce quifert comme
d'uneefpecedétournât onappellece morceaude
boistail4. Voye{TAILLE.Di8.deCommerce.

cartes.) c'eft tenirles--

cartes& lesparismisfurcescartes. Foye{YariicU
Taille. »

TAlLLERESSEf. f. la Monnaie font les fem-
mes ou filles de monnoyeurs, qui nétoient, ajustent
les flancs au poids que l'ordonnance preicrit elles

répondent de leurs ouvrages, & les flancs qu'elles
"onttrop diminués font rebutés & cizaillés.

Le! mUtrejpu ajuftent les pièces avec une écoua-
ne après avoir placé le flanc au bilboquet. foye^
BILBOQUET. v

Qn leur a donné le nom de kùUerèfft dans le tenu

que fon fàbriquoit les efpeces au marteau parce
qu'elles tailloient alors les carreaux ( les monnaies
anciennes étoient barrées ) les ajuitoient », &c.

TAILLEROLLEf. f. (Soir;) instrument pour
couper le poil des velours, coupés & frifés.

La tailUrollt n'eft autre chofe qu'un fer plat de 3
pouces de long & un pouce & demi de large, il a une

petite échancrure à un bout, laquelle forme une lan-
cette qui entre dans la cannelure du fer & qui fert à

couper le poildu velours.

TAILLETTE, f. f. (Ardaifien.') petite espèce d'ar-
doife qui fe coupe dans les carrières d'Anjou.

TAILLEVAS f. m. ( Long,çaul.) c'étoit une ef-

pece de bouclier différent de la large en ce qu'il
étoit courbé des deux côtés comme un toit depuis
il a étéappelle pavois Mon Fauchet

TAILLEVENT f. m. (Ornitkoiag.) oifeau mari-
time qu'on trouve en revenant de l'Amérique en

Europe je dis ennvtnant parce qu'on prend rou-
te beaucoup plus

au nord en revenant, qu'en allant.
Cet oifeau eft gros comme un pigeon il a le vol de
l'hirondelle & rate la mer de fort près fans doute

que c'eft pour y chercher pâture, foit de quelques
petits poifl'ons oude quelques infeâes qui voilent fur
Peau. Les tdillerents font toujouis dani un mouve-
ment

rapide, & fans interruption ils ne perchent ni

joufr, m nuit fur les vaiffêaux commeon en voit à
des centaines de lieues de terre 4ily a grande appa-
rence qu'ils font leur féjour fur u mer même, ce

qu ib fe repofeat fifr Ulame quand ils font 1as ce

qui fortifie cette opinion c'eft qu'ils ont les jambes
courtes & les pies comme ceux d'une oie. (D. J.)

TAILLEUR, f. m.(fir*m.) celuiquitaille. Voy<i
Taille £ TAILLER.

Tailleur-graveur SVR

nutdê.) on le ditdesmaîtresd'unedescommunau-
tésdesArts& Métiersde U|ville deParis à quiil

appartienttxclufivcmentà tousautresdegraverfur
l'or l'argent lecuivre, le téton, le fer l'acierce
l'étain, desfceaux cachets, poinçons,.armoiries§
chiffres &c.foitencreux, foiten relief.(D. J.)

Tailleur d'habits euceluiquiaille coud
fait61venddeshabits.

Lesmaîtres-marchandsuùtUurs 8clesmarchands
M>urpotntiersfurmoiemautrefoisdeMX>communauté}
réparées,quifurentréunies,en 1677 fousle nom
de maîtres-marchandsftn//<*rs-pourpointiers6cil

e nouveauxftatuts,qui
vésparles lieutenantcivil Se procureurdu roi au

Chàtelet le 1* Mat1660 «furentconfirmésparlei-
tres-patentes,6cenregiftrésauparlementtesmême*
moiscean.

Cesftatufs ordonnentqu'il fera élu tous tes ans

pour ta régir, avec deuxanciens qui refont eq
charge.

Ilsdéfendentà tousmarchandsfripiers, drapiers
&t.qui ne ferontpoint reçus tailleurs faire ni
vendreaucunshabits d'étoffeneuve, de façon

Ils6xentle ans, de-
fendent de recevoirun apprentià la maîtrifè s'il
n'a travaille'outre'.celatroisautres années chez lest
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maîtres, & ordonnent que l'aspirant fera chef-d'œu-

vre.

Cesftatuts contiennent en tout trente articles,
dont la plupart concernent la difeipline &la police
de cette communauté.

Tailleur DE LIMES, (Taillanditn.) ce font les

mêmes que parmi les maîtres taillandiers de la com-

munauté de Paris; on les nomme

I!s ont le nom de tailleurs de limu parce qu'entr'att-
tres ouvrages ils taillent & coupent les limes d'acier

«le diverfes hachures, avant que de les trempéivOn^
lis appelle yrlliun parce que les vrilles, petits ou-

tils ce menuifiers fonr du nombre de ceux qu'ils fa-

briquent: ( D.J. )
Tailleur DE PIERRE, (Coupe des pierres.) c'eft

< l'ouvrier qui travaille à tailler ta pierre, il (efett pour
cette fin de plufieurs outils qui font 1°. un teftu ou

maffe de fer marquée .4 dans la PUIt.fig.t8. tes deux

extrémités ont chacune un redent pour que l'outil ait

plus de prife fur la pierre fur les bords de laquelle
on frappe pcur en faire fauter des éclats le plan du

même outil cft en a.

Bt Laye ou marteau brételé, qui
du côté étroit

un tranchant uni & de l'autre un tranchant denté

qui faif des filions (on
plan eft

en

C, Ctfeau à tifeler, il y en a de plufieursgran-
deurs.

D, Maillet pour pouffer le eifeau.

E, Marteau à deux pointes pour la pierre dure

lorsqu'il ett un peu plus long, on l'appelle pioche
ion plan eft en t.

F, Rifflard brételè pour la pierre tendre.

G, Crochet.

H, Ripe.

Compas a fauffe équerre. r«jyq Compas D'ap-

pareillevr.

Tailleur GÉNÉRAL DES mokmoies (Monn. )
c*eft celui à qui il appartient feulde graver &tailler

les
poinçons

& matrices fur lefqueues les tailleurs

particuliers fiappent & gravent les quarrés qui
vent fervir à la- fabrique des efpeces dans les-
des monnoies oti ,1ùivant leur office, ils font

lachés. Bâtard. {D.J.)
• Tailleur DE sel (SaRnt.) on nomme titi6

Bourdeaux, & dans toute la direction des commis

prépofés a la mettre & vifite des fets qui y arriveat.

Savary.{DJ.)

Tailleur (Jtux
de

hasard.)
c*eft au

pharaon
lanfquenet, &c. celui qui tient les cartes & les paris

que les pontes proposent fur chacune & qui les re-

tourne deux-a deux ce qui s'appelle une taille.

TAILLIS f. m. ( Eaux 6 Forêts. ) bois que ron

met en coupe réglée, ordinairement de neufen neuf

ans on le dit par oppofition à bois de futayt. Rùkt'
ht. {D.J.) . •- ''Ar- .'•>.•*•

TAILLOIR f. m.

rieure d'un chapiteau elle eft ainC nommée parce

qu'elle seffembte aux affiettes de bois qui ancienne-

ment avoient cette forme. On rappellfc auffi«ja;««,

particulièrement quand elle et: crée fur fes

lices.. .• / • ..?'- • .

TAILLON, f. m.\Gram. & Jun/prud.) était une

nouvelle taillè ou augmentation de taille qui foi éta-

blie par Henri IL en 1549 pour l'entretenement
livres & munitions de la gendarmerie. Ce tailhm

montoit au tiers de la taille principale t mais il de-

puis été aboli & confondit avec le pié de taille, ^<ç

dit

y velours, de drap d'or & d argeb^qui s'appliquent
comme des pièces de rapport mrTouvrage « qui

^élèvent quelquefois en reli;f. On rappelle phd com-

munément krodtrie de rapport,

TAlM f. m. {Miroiterie.) feuille bu lame d'étain
fart mince, qu'on applique derrière la glace d'un
miroir pour y fixer la repréfentation des objets.

TA XHE\{Gèog.mod.) bourg marché de l'Ecoffé

feptentribhale,danslaprefqu'tfe de
Cromarty pro-

ché le golfe de Dornock à quarante- cinq lieues au
nord-oueft d'Edimbourg. Long. ,4. S. làtit, 67. 48.

TAINFU (Giog. mod.) état d'AGe vers la Chine;
iWormeHine efpece de petit royaume journées

de Goafe. Samfon croit que ceft le pays que Pto-
lomée nomme Afpaçhsra. (D.

TAINS (Marine.) voyt^TINI.

TAIPARA f. m. ( Hifi. nar. Zoolog.) nom d'une

efpece de perroquet du Brtfil. H eft de la grofïeur
d'une alouette; Ion

plumage
eft d'un jaune citron;

fa queue eft courte, & ne s étendpas au-delà du bout
des ailes Cesjambes font grifet fon bec eft rouge,
avec une petite tache en demi-cercle de la mêmecou.
leur près de la tête il fait fon.nid fur les arbres des
lieux déferts; on fe trouvent les fourmis. {D. J.)

TAIRE, v. aa. & neut.
(Gram.? c'ed garder le

filence, renfermer au-dedans de foi ne communi-

quer à
perfonne.

On dit taire unfecret; fe tmirtfur
une affaue faire taire un impertinent. Il eft des oc-
cafions où il eft biendifficile de fe

taire quoiqu'ilfoit
très-dangereux, de parler. Si on

neparloitquequand
on eft aucz inflruit pour dire la vérité, On (t tairait
fouvent: on fe tairoit bien (buvent encore fi on fe

refpeaoit aliez pour ne dire que des cKfes qui va-
luffent la peine d'être écoutées d'un»homme de fens.
C'eft mentir quelquefois que de fe tain. On a fait
tairt le canon de l'ennemi. Les ventre font tus. Les
lois fe taiftnt au milieu des armes cela n'eft que trop
vrai. La terre fé tut en fa préfence.

TAISSON (Zoolog.) en latin taxus, outil. en an-

glois tht badçer animât à quatre pies qui tient du
chien, du cochon & du renard nous leconnoiflbns

communément«mfrançois fous le nom de blaireau

TAJUNA, la, (GUg.nod.) rivière d'Efpagne.
dans la nouvelle Caftille, elle prend fa fource à quel-
qnieslieues au midi de Siquença; 6c fe perd dans le

Xarama un peu avant que ce fleuve fe jette danslé

Tage.
TAlYVEN (Giog. mod.) ville de la Chine, pre-

miere métropole de la province de Xanci fur le bord
du neuve Fuen. Elle eft grande, peuplée & déco-
rée de fuperbes édifices. Son territoire eft d'unevafte

étendue, & renferme plufieurs villes & plufieurs
temples dédiésà des héros. Elle eft felon le P. Mar-
ni de 4 degrés 3 5 minutes plus occidentale que
Péking,fous3g°.33/.A/tfi5fiir^. (D.J.)

TAKIAS-, ttrmt dt relation nom que les turcs

doiHHHH-nu»monaftamd'esdervis & dans lefqud»
ces moines logent avec leurs femmes. Il leur eft néan^

flûte.
Les tâtons font plus ou moins grands. Il y en a en

Turquie de très-beaux, & d'autres très médiocres*

TALABO>««T ALANO,(G4ogt mod.) golfe de
1 il de Code, fur ta e Occidentale de cette île
entre Cap» Negro SeCalo.di Agnelo. Il n'eft féparé
du golfe d*AjÉZ7O

tinés Ponus de Ptoloméc. Deuxrivièresaflfez coin-
i fidérablestint leur embouchuredans cegolfe; favoir,
Fiuminale d'Ornano & FiumeBozzo. ( £». J,\

TALABONG,f. m. (Hfl.mu.Ôrnitkol.) nomdon-
né par, les habitons dei iles Philippines à une efpec*
de héron commundans le pays, ptus petit que no-
tre héron, & entièrement blanc fur tout le corps*

une.) ville de la Luûtani*,
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felén Ptolômée t. & Appien le premiet,

ta

place dans les terres eatre &

Aretius juge cjue c'eft aujourd'hui Talavera délia Rey
na. L'itinéraire d'Antonio marque Tddabrica furia

route de Lisbonne à Bracara Augufta «entre jErnium

& Lagobriga, à 40 milles de la première de ces pla-

ces ,6ckit milles de la feconde.
?

TAL£DITES, f. m. (^/«/f.^«V.) raxwftm,
exercices gymniques des Grecs en l'honneur de Ju-

piter TmXmttt Téleien. Pottcr arcJutol, gr«u. 1. IL

c.xxuli.j.p.431. -

TALAIRES, f.m. pL lirait.) taUri* nom

qu'on donne aux ailes que Mercure porte aux talons,

& qu'on appelte aufli ttdonwtra. Comme il eit le

ménager des dieux les poètes ont feint qu'ils lui

avoient donné des tatains afin de faire leurs mefla-

ges plus \)fe. Au revers d'une médaille d'Antinous,

on volt AVTégafc avec Mercure, ayant fes tatairts

& (on caducée, (27. /)

TALANDA ,\wTALENDA •« THALANDA,

de Greee, dans la Baeotie. Elle eft

lituée fur la croupe d'une montagne il paroît par les
ruines qui font au-dehors, dans fétendue d'une demi-

lieue, qu'elle étoit autrefois fort grande. On le con-

noît aufli par quelques vieilles égufes &par quel-

ques tours qui fopt encore debout au-deffusfur la

montagne.
Whelerqui parlede cette villedansfon voyage

d'Athènes,dit qu'elleeft trop grandepourêtre le

VillageIL-la, quePaufaniasplaceaubord de la ri.,
vierePlatania,furla«©tede lamer, qu'elieparoît
la métropoledu pays, & ques'il entendbienStra-

bon, cçnepeutêtre qu'O/fei villedesanciens qui
donnoitle noma lacampagne& à lamer, & d'oh
leshabitansdupaysctoientappellesLoen-Opuncu.
LadiftanceouStrabonlametdelamer quieft du-
ne lieueoude 15 ftadesy eft conforme.D'ailleurs,
la petiteîle dont il parle'auparavantappelléealors

Atalant*%ti qui na point aujourd'huide nom,
donnelieudecroire Quela villeqmfubfiftepréfen-
tement l'a pris & 1a confervé^nqu'à ce jour,
le temsayantfeulementfait retrancherlapremière
lettre.

Quantauvillaged'/rWarilpeutavoirété à l'em-
bouchuredela nvierequis'étenddavantagea l'eft,
& avoirfortles limitesde la Eatotie& desLoires.
Enfin »toutecetteplainefertileentre TmUnda& le
montCnémis étoit félontoutes lesapparences,
le ivttifm la plaint ktunuft des anciens.

(D.J.)
TALAPOINSonTALEPOIS,{ffifi, aH.) c'eft

le nomque lesSiamois& leshabitantdesroyaume*
de Laos& dePégudonnenta leursprêtres cepen-
dant,danslesdeuxderniersroyaumes,on lesM&

gnefousle nom de Fé.Cesprêtresfont des efpeces
demoinesqui viventencommunautédansdescelu-

vens,où chacun,commenoschartreux une pe-
tite habitationféparéçdes autres.

Le P. Marini,léfuitemillionnaire,noasdépeint
ces moinesavec les couleursles plusodieulesfit
les plusnoires;fousun extérieurdegravitéqui en

impofeaupeuple ilsCelivrentauxdébauchesles

plus honteuses leur orgueilic leur dureté font

pouffées-jufqu'il'excès.Les mUpoiiuont une ef

pece de noviciat, ils ne foat admisdans l'ordre

qu'à l'âgedevingt-troisans alorsilschoififlemun
hommeriche oudiftinguéquileur fert pourainu

dire, deparminlorfquilsfontreçusà la profeflion
ellele fait avectoutela pompeimaginable.Malgré
cetteprofeflion,il leureft permisdequitter leurs
couvens& de fe marier, ils peuvent enfuitey
rentrer de nouveaufi la fàntaiûeleur prend.Ils

ponent unetuniquedetoilejaunequine vaqu'aux
une ceinture rougej

ils ontle» bras & les jambes. nuds, & portent dans
leurs mains une efpece d'éventail pour marque de
leur dignité ils fe raient la tète 8c même les four-

cils, le premier jour de chaque nouvelle lune. Ils

font iôumis à des chefs qu'ils choififlent entr'eux.
Dès le grand matin ils Portent de leurs couvent en
marchant d'abord deux à deux; après quoi ils fe ré-

pandent de divers côtés pour demander des aumô-

nes, qu'ils exigent avecla dernière indolence. Quel-

ques crimes qu'ils commettent, le roi de Laos n'ofe
les punir t leur influence fur le peuple les met au-
de us des lois, le fouverain même fé fait honneur
d'être leur chef. Les laUpoint tônt obligés de 'fo
confefier de leurs finîtes dans leur couveat céré-
monie qui fe fait tous les quinze jours. Ils confâi
crent de l'eauqu'ils envoient aux malades, à qui ils
la font payer très-chèrement. Le culte qu'ils rendent
aux idoles coqfifte a leur offrir des fleurs, des par-
fums, du riz qu'ils mettent fur les autels. Ils por-
tent a leurs bras des chapelets composes de cent

grains enfilés. Ces indignes prêtres font Servis par
des efclaves qu'ils traitent avec la dernière dureté
les premiers de l'état ne font point difficulté de leur
rendre les fervices les plus bas. Le refpeâ qu'on a

pour eux vient de ce qu'on les croit forciers, au

moyen de quelques Secrets qu'ils ont pour en im-

pofer au
peuple, qui fe dépouille volontairement

de tout ce qu il a pour(atisfaire l'avarice, la gour-

tiles &nuifiblesà l'état. La feule occupation des t«U-
point confifte 'prêcher pendant les tolemnités dans
les temples de Siuka ou de Sommona-Kçdomqui eft

leur légiuateur & leur dieu. ^oyt^ cet aniclt. Dans
leurs fermons ils exhortent leurs auditeurs à dé-

vouer .leurs emansà l'état monaftique, &ils les en-
tretiennent des vertus des prétendus laints de leur
ordre. Quant leur loi, elle fe borne, i°. à nerien
tuer de ce qui a vie; à ne jamais mentir; }°. à*
ne point commettre Fadultere 4°# a ne point vo-

1er*j °. à nepoint boire du vin. Ces commandement

nejQnt point obligatoires pour les tala/wins qui

moyennant
des preiens en difpenfent les autres,

ainfiau'eux-mêmes. Le précepteque
l'on inculque

avec le plus de foin, eft de faire la charité & des

prêtons aux moines.Tels font les taUpoinsdu royau-
me de Laos. Il y en a d'autres qui font beaucoup
plus eftimés que les premiers ils vivent dans les

bois le peuple & les femmes fur tout vont leur

leur font fort agréables elles contribuent dit-on,
beaucoup a la population du pays.

A Siamles taùpoins ont des fupérieurs nommés

fuur*u. II y en a, comme .Laos, de deux efpeces;
les uns habitent les villes, & les autres les forêts.

Il y a qui font vi.
tues de blanc, & qui, fuivant la règle, devroient

obferver la continence, ainfi que les tatapoins mâles.
Les Siamoiscroient

que dans tes taiapoint: ces derniers ne peuvent ta-

mais pécher, mais ils font faits pour absoudre les

péchés des autres. Ces prêtres ont de très-grands
privilèges à Siam; cependant les rois 'ne .leur font

font point fi dévoués qu'à Laos; on
ne peut pour-

tant pas les mettre à mort, à-moins qu ils n aient

quitté l'habit de l'ordre. Ils
font charges à

1 educationde la jeuneffe Ced'expliquer au peuple
la doctrine contenue dans leurs livres écrits en lan-

gue balli àupalti, qui1 eft ta langue des prêtres»

TALARIUS ludvs (Utiinu.) Je fuis obligé
françois, ne fâchant

comment on doit i^>peller dansnotre langue le uU.,
Romains. tl, eft vrai feulement que

c'étoit uneforte de dez d'or ou d'ivoire, qu'on rc
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TOoittomme les nôtres, dans uneelpece de cornet

ffiyrnu) avant que de les jetter; mais il y avoit
'cette différence qu'au lieu que nos dez x>ntfix fa-
ces parce qu'ils font cubiques les uli des Romains
n'en avoient que quatre, farce qu'il y en avoit
ceux opposées des ûx qu'ils auraient du avoir, qui
épient arrondies en cône.

pour
jouer, &l'on en tiroit bon

ou mauvaisaugure > fé-
ton ce qu'on atoenoït. Commeon en jettoitd'ordi-
mire quatre à la fois, b plus 'heureufe chanceétait
quand on amenoit les quatre points différera. Parce
qu'on appelloit ces deux faces du nom de quelques
animaux, commele chien, le vautoury le bafilic,ou
'de quelques dieux, comme Vénus Hercule.

îl y a des auteurs qui ont cru qu'elles étaient mar-

quées des figuresde ces animaux,& non pas de nod-
bres mde points comme nos dez. Mais ficela eft>
i1&ut que ces imagesfuflênt affeûées à fignifiercha-
tune un certain nombre particulier; car il èft conf-

iant que de deux facesoppofées l'une valqit un et
Faurre &x & de deux autres oppofées» l'une vak>it
trois, Se l'autre quatre.
Ce

jeu ctoit bien ancien,puifqueles amans de Péné-
lope y jouoient déjà dans le templede Minerve car

UnJeu de vieillard chez les Romains comme Au-
gafte même le .dit, et chezles Grecs un

jeu d'enfant;
comme il paroit t°. parla deferbtion 4 unexcellent
tableau dans Pline »•. par Apol-

Iqdore qui y
toit jouer Cupidon avec Ganymede;

3°. par Diogene de La&ce qui dit queles Ephéfiens
femoquoientd*Héradàe,parcequ'il y jouoit avet les

(A/.).
le monde(ait

Fhiftoire de ce romain célèbre par fa valeur par fes
vertus, & par la jeune fabine d'une beauté adraira-
Ne, que (es amis enlevèrent pdorjjui. Il la rendit
heureuse, ce fût père d unebeÛeSf. nombreufefa-
mille, enforte qu'après là, mortOnfouhaitoit au«

fit undieu du mariage que les Romainschanterenï
(commeles Grecs hyménée. ( D. X)

des In-

mens-;mangées vertes, ettes excitent ta volupté.

ta nouvelle Caftille fur le bord feptentrlonal dii Ta-
ee, à 10 lieues au fud-oueftdé Madrid.. Cette ville

jbëndantcette ville eft gouvernéepar un juge de p<>«

Habites hommes de foh fiecle naquitil TmUtvvn*tx

iraité dii changementdès

qui te cOminettoient dans la fabrique des efpeces

m çolére» Hne lui fiu pu mal-aiféde,

fiijet d'un autre livre, que PEfpagne & HtaKe Iaif-
ferent pafïer fans blâme, 9c qui fut brûlé à Paris par
arrêt du parlement à caufe de la permeieufe doefri-
ne qu'il contenoit. Ce ré-
gis mftuutiont, & parut à Tolède fan 1 j98avec pri-
,vilegedu roi, & avec les approbations ordinaires.
Ceft un ouvrage capable dVxpofer les trônes. de
.fréquentes révolutions &la vîe des princesau cou-
teau des aflàftuis parce que Fauteur affeÔede fête.

ver le
courage intrépide de Jacques Clément, fans

ajouterun mot qui tende' te rendre odieux au
leôëur. Ce livre valut aux jéfuites de France mille

fanglans reproches, &tt>irauhestrès-n»onifiantes.
Un autre traité de

Marianaa fait bien du bruit, c eft
celui où a remarque les défautsdu gouvemementde
fa compagnie mais fes confrères ne demeurent pas
d accordqui! foit l'auteur de cet ouvrage intitulé

tompani* di Je/us. Il le trouve tout
en françois, dans le fécondto-

me du mercure jéfuitique imprimé à Genève en

1630. Il aïvuliparuà Bordeaux en efpagnol, en fran-
çois en italien & en latia l'édition eft de

i6i< 1

Les fcholies du P. Mariààa fur l'Ecriture ont mé-
rité

l'approbation de M. Simon & l'on ne peut dit.
convemrqu'il n'y règnebeaucoup de jugementcede
favoir. Il choifit d'ordinaire le meilleur Cens, & il
n'eA point ennuyeuxdans les différentes interpréta-

tions qu'il rapporte.
Son huloire d'E(pegne en XXX livres eft fon ou.

yrage.leplus important, & |e plus généralement ef-
timé dans la république deslettres. Il nous feroit A-
cite d'en indiquer les différentes éditions, tes tradu-

ction», les continuations la critiques &les apolo-
gies. Mais pour en abréger le détail aous nous con-

laHaye en 17)3 in-foL.4. vol. cependant on au-
roit pu, rendrecette édition encore plus belle &plus
coniplett^

qui l'aurott conduite jufqù'cn 16*1. lestabkschro-

gneJ'expUcation desmotsdifficiles qui fe trouvoient
dans les ancienneséditions & fUr-toutles addition»
& correjaions de

l'édidobj^pagnole de 1608 Vfoit
dans le texte entre des crocheu, (bit à la martetur
des renvoi*.

B

y Que font de l'au-

teur nkéme, qui nous apprend qu'entre les raifoni

qui le nouveau travail » la prin-
cipale nungnonne*
de la au jour fonouvragé

en 1601. «/
&1 ennemide quantité de correûions & d'auemen-

ginal latm. Cette traduâion rut réimprimée à Ma-

1^78.

poftéricuré, bien entende qu'eue ait
été fiùt* etaâcment fur ceUe de 1608 ,1 laquelle

l'auteur dommitla préférence en (moi lia été fui-

édition de

a deux ru-

imprimée; fit Tautr*

dermete^ tout-a-tau

l'efpagnoi
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quelatrauuSBonfrançoife parcequ'ellerenferme
lesdeuxcontinuationsdeFerdinandCamargo &de
SE,BaûldeSoto,jufqu'en1669.

5^.£afin noustemarquerpnsquepourfaireà
TaveuirunebonneéditiondefhiftoiredeMariana,
•danstoutesles languesdontnousvenonsdeparler,
:il conviendroitdefuivrele plandelàtraduûionan-

lescritiquesde Pedro de

Truel ou RibeyrodeMacedo,6c.Suiviede l'apo-
logie de Tamau>deVargas& mettrea la tète du

TAIÂUKU/M%{Giogr.anc.')campagnedans
l'endroitoû le Danubefecourbe pourcoulerdu
côté de la merOmniumfelonOrtelliusqui cite

Apollonius.ParlamerCVwwiw»,Apolloniusentend
la merAdriatique ainûla campagneenqueition
RevoitêtreauvoiiinagedeStrigonie,ou-defiude.

TALBE,f.m. ttrmtderelation,nomqu'ondon-
ne à undoâeurmahométandanslesroyaumesde
Fez&deMaroc.(Z>./.)

TALC ( Jfift.nat.) taicum;c'eftk nomqu'on
donneà unepierre,.compoféedefeuillestrès-min-
ces quifontiuifantes,doucesautoucher,tendres
flexibles &faciles,à pulvérifer;fadiondufeule
plusviolent,n'eftpointcapabledeproduireaucune
altérationfurcettepierre lesacideslesplus ton-
centrésn'agiflentpointfurelle.Letak varie pour
lescouleurs,pourla transparence,pourrarran-
gement,&pourlagrandeurdesfeuillesquilecom-
pofent.

M. Walleriuscomptequatreefpecesde talcs
10.Lecalcblancdontles feuillgtsfontdemitranf-
parens onluia donnélesnomsA'argyrodamasde
taicumtante Jltllattrm. e. Letalcjaunei cotapo-
fédelamesopaques onlenommequelquefoisw/-

lesFrançoisappellenttrès-improprementcraitdt
Briançon.VoyezcmarticU.40.Letaieencubes
quieftoctogone&quiala figurede-l'alun.Voyt[
la minéralogieJeWalUriustom. Cefavantauteur
auroitpuy joindreuntaienoir, qui, fuiva>tBorri-
chius,le/trouveenNôrwége& quidevient-jaune
lorfqu'ila étécalciné..Ilya auflidutalcgris.

Uparaîtauec'eftàtonqueM.'Wallénuiadiftin-
guéle dutalc,&qu'ilenena genrepara
ticuliereneffetle muan'eftautrechofequ'untalc
jauneoublanc,enparticulesplusoumoinsdéliées
quiquelquefoisfetrouveà la véritérépandudans
despierresd'uneautrenature,maisquineperdpas
pourcelafespropriétéseuentiellesquifontlesme-
mesquecellesdufci/c.

IlfautendireautantduvtrndtRujîetX[ineft un
ulcengrandsfeuilletstranfparensainfinommépa£
ceni CrientlieudevitresenplufieursendroitsdelaRuflie&delaSibérie. Verre deRus-

Letalceftunedespierresfurlaquellelesnatura-
liftesontraifonneavecle plusde & a la-
quelleils ont le plusdonnédenomsdifférens.on
croitquele vient dumotallemandtaltk
quingajfiedufaif, parcequecettepierreparoît
gradeautouchercommedufuif;cependantcomme

redérivéde1arabe.Cettepierreaétéappelléepar
quelquesWeursfttlta ttrret à caufedefonéclat
d'autresontcruquec'eft té talcque Diofcoridea
vouludéfignerfousle nomdea fhrofclme&cdefilini-
ta j ceque.nousentendonsparféléniteeftunefubf-
tancetoutedifierente Avicennerappelle/i«rr«dt
lune;lesAllemandste nommentglimm'irlorfqu'il

an argtnt de chat félon qu'il eft jaune ou blanc

Quelques auteurs l'ont confonduavec
loir* qui eft une pierre gypfeufe que l'avion du fèit

change en piatre. Foyercet article. Enfiii ott le trou-

tranfparent comme du verre.
Ces différentes dénominations, oc ces erreurs

viennent de ce queles anciens naturaliftes n'avoient

point recours aux expériences chimiques, pour s'afr
furer de la nature des pierres ils ne s'arrêtoient

qu'à Pextérieur, &à des refferoblances fouirent trom-

pveufes.Lecélébre M. Pflttafupplééàce défaut, par
un examen fuivi

qu'il
a fait duiule le réfultat de fes

axpériences eft quil n'y a fucun acide qui agifle fur

le taie cependant l'eau régale concentrée verféè

"fur le talc noir
calciné ou fur

le talc jaune devient

d'une belle couleurjaune,ce qui vient de ce qu'elle fe

charge d'uneportion ferrugineuse, aui étoit jointe è
ces talti 6c qui les colproit c'cft-là ce qui a don-*
né lieu aux alchimiftes de travailler fur te talc pour

y cherchercet or qu'ils croient voir par-tout. Après

que cette extraction eft faite on retrouve le talc

entièrement privé de couleur..

Le m^ayant été expofé pendant quarante jours au
feu d'un fourneau de verrerie n'y a éprouvé aucu-
ne altération le grand feu nediminue ni foh éclat, ni
fon poids, ni fon onâuofité il ne fait que le rendre
un peu plus friable & plus aifé 1 partager en feuil-

lets maison prétend que le miroir ardent fait entrer
le taie en fufion de le chanee en une matière vitri-

fiée il refteencore à (avoir Sic'eft véritablement du

taie qui a été employédans
cette expérience rap*

portée par Hofmann & Neumann. Ainfi Morhoff OC

Boyle le font trompés doublement, lorfqu'ib ont dit
que le talc fe changepit en une heure de tems. & à
un feu doux en chaux Us auront pris de

la pierre

Séculaire,
ou du gypfe feuilleté pour du uuc &

du plâtré pour de la chaux. M. Pott combiné te talc.
avec un grand nombre de fels Sed'autres fubftances,
ce

qui
lui a donnédifférens produits. la tra-

me auteur a obfervéque le taie uni' avecdes terres

argilleufes, forme une ma6e d'une tris grandedure-

té, &l'on peut fe fervir de ce mélange pour faire
des vaiffeaux

très-propres
à foutenir l'aâion

jÇc des creufets capables
de contenir le verre de

plomb, qui
res. Les Chinois fe fervent d'un m/ctrès-fin jaune.

ou blanc pour faire ces papiers peints enfigures ou
en fleurs dont le fond paroît être d'or ou d'argent.

tes dont on fefert pour répandrefur l'étfriçure,
1 Le talé fe trouve en

beaucoup d'endroits de l'Eu-

rope; maison n'en connoit pomtdé plus beau que
celui de Ruflie 6cde Sibérie que l'on nommé verredt

{;k
Comme l'aâion du feu ne peut rien fur cette pier-i

de connoître h nature de U

terre qui lui fert de bafe; toutes les conjeûures qui
ointété faites là-demis font donc très-douteufes 8e

hasardées. Les grenats ôcles mines

nairement accompagnésde pierres talqueufes, qui
(_–)

Talc, hmik dt ,(Chimit tofmitiaae.}

liqueur

croyables pour blanchir le teint, 8c pour confer-
ver aux femmesla fraîcheur de laieuneffe jusque
dans l'âge
Secret;

lui vient de ceque là pierre qu*
nous appelions talc\ étoit

fa compoution.
M, de Jufti t cbimifte allemand,a cherchéà faire

revivre
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pendant une heure un feu trèj-violent

poudre deux parties de Mde

qu'il mit à U plateau de verre incliné

tes» la maffeie

j»vle M/cfetrouvoit totalement diffout
On voit que par ce procédé l'on obtîent^në Iî*

queur de ta «attire 4é celle qui eft

éh U-
<queur.Ileft très-douteux quele tait entre pour qûêK
que chofe dabsfespfopriétés ,ou tes aityneitàr^mais
il eft certain quel'alkati

porté* le* tache» qu'elle»

donne au verre de Venife dont on a fouffié'un globe

une farte citadelle, que Genghifcin ne put prendre

pbce le nb>n Vers

Perfe dans
leKhoraiàn

la prennent pour l'ancienne Niflàou Nitaâ ville de

a deux lieues de
la vtfle de Corfe vers le levant

.( D.
TALED f.

donnent a une efpece de voile quarré fait de bine
blanche ou de fâtin & qui a dé*

houpes auxxniatre

ne mettent ce voile fur leur tête ou autour de -leur
-col afin d'éviter les diftraâiôns de ne porter la
vue mi àdroite ni à gauche 'IL plus recueillis
dans l'ora ifon, ûl'on en croif Léonde Modene. Mais
dans le fond te tmltdn'eft qu'une affiute de céré-
monial les Juifs te jettent fur |eur chapeai qu'ils

la là fbntmVéc
une extrême confufion. •

TALEMEUERrTALMELlER,TALLKMANblKK,

uùUit parée

pain qu'ils fourniflent.

Les flàtuts donnés par S, Louis aipc Boukneersde

Pans, & leurs l«rttres dehiaîtfifè, leur âôAMnt fa qtt*.
hté de

BofUa/igtrt laUmtlUrs. L'ordonriar^e du ^^roï

Jean, du pénulriehiB Février j jjo, iit.ll art, 8. dit
que nuts boulangers ou tmttiHditn ne potirront^net-
tredeûxfôrtes de blés dani le pain que

pain'a bourgéoii,
le prépareront es maifons defdfts bourgeois,
porteront cuire

de cettë'ordonnance envoyées de Mbntdèiliér 8fc
que (Cefoiitjes peut en éWet conve-
nir aux Pâtiffiers dans les0 endroits ouMs «oîéni côn-
;fondus ftvec les Boulangers. Il eft

encore parlé des

dans une oé-

TALENT,f. nu de >

dit le uUtnt de la Peinture de la. Sculpture de ta

IwwJ'Il eft rare
qu'on ait

deux grands &Unsil eft

hffaaété des talent
agréables que des uUtns utiles,

& des uns Ik-des autres
que delà Vertu. On dit eli-

cor« il a du ulttu dans fon métier. H a le uttht de
plaire.

•

noie des anciens, qui étoit de différente valeur non*

mÔmè TeWta que
les

(rfpeces qui composent le ta-
Untitcktht plus ou" moins fortes.

Le t»UHi [d'argent

fort <rois miHe fictes ou 11 j livre» de 11 onces ci»-
cun*k ou ta mille drachmes. Quant a fa Valeur, ci4-
quante mines fkifoient le talent hébraïque d'argent
ee qui revient

.à^oHyres fterllngs. Le ialtm d'4r
des

7^00 Uvres fterlings.

Bernard à aoS

livres; fterlings J fchelling*. Le ta&/»/ d*dr, à raifo*

Le>bitt 4'argént de Babylone'contenoit 7000

fchellings 6 fols. Le
talent d'or, à raifon de ^d'ar-

Cinquante minesfoifoieht le tiltm d'argent d*Alè->

lent d'or S fllifon de 16 d'argent 7100

d'Egme fivoir de cent
mines iniques.

Le talent de

Soixante doute li\tes romains

talent @-quele doâeur Bernard évalue a

dit qttUvaloit 71 mines

?i d'Athènes & coflmele (aientétoittoujours â«
à RRrrt
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•SMontred'unvrairomainladernièrevigueur^
Etmirite mtsplturs au défaut de mân cceuiy

Le premier vers eft fublimt & les autres quoi-

ne font pourtant pas du genre

fublime.* i

Dans la tragédie de Sertonus, la reme ÏViriate

parle Sertorius qui refufbit de l'épouser i parce

qu'il s'en croyôit indigne par fa naïûance & qui

cependant la vouloit donner à- Perpétua & fur ce

qu'il difoit qu'il ne vouloit que

de la reine elle lui repond

Si vous pr'eneç ce titre moins en maître

Ou m'apprene{ du-moins ifeigneur par quelle loi

Vousnofe^m%acctpur,(ydiffêft{d*moi? v

Accorde^ le rtfpe3 que mon trône vous donne

Avec cet attentat fitnnïtpropfe

Voir toute mon ejÙme,&n'en pas mieux ufer,

Tout cela eft beau toutcela eft noble; mais quand

elle vient à dire immédiatement après:

Puifque vous Úvoule^,foye{ ma créature

Et meLsiffant en reine ordonner de vos voeux y

Portei-lesjufqu'à moi parce que
je le veux.

Ces trois derniers vers font ûjublimts 1 lèvent

Tarne fi haut que les autres vers Tout grand. qu'ils

font, paroitfent perdre de leur beautéyde fort qu'on

peut dire que te grand difparoît
la vue &\x fublime,

comme les aftres ditparoiuent à la vue du folt il.

Cette différence du grand & du fublimt mefetn-

ble certaine elle eft dans ta nature, ce nous [amen-

tons. De donner des marques & des règles pour

faire cette diftinûion c'eft ce que je n'entreprfcndrai

pas, parce que c'eff une chofe de fentiment ceux

qui Font juûe &délicat feront côte différen e. Dr

ions feulement que tout difeours qui élevé l'ame

éclairée avec admiration au-deflus de fes idgps^or-

dinaires de grandeur & qui lui do un

haute opinion d'elle-même, eft fublimt. Towrdif"^

cours qui n'a ni ces qualités ni ces effets, n'effi,pas

fublimt, quoiqu'il
ait d'ailleurs une grande noble Je.

Enfin, nous déclarons que quand on trouvaroit

fubhmes quelques-uns des pauages qui nous paepif-

fent feulement grands, cela neteroit rien «contre le

principe; & un exemple par nous mal applique,

ne peut détruire une différence réelle oC reconnue.

Comme les personnes qui ont en pafrage qyelque

goût, font extrêmement touchées des beautés du/û-

time, en demande s'ily a un art du' fublime c*eft-à-

dire i't peut fervir a acquérir le fublintc.
le réponds avec M. Si1vain, que fi oh entend par le

mot à'att un amas d'observations fur les opérations

del'cfprit& delà nature, ou fur les moyens d'ex-
citer à la production de ces beaux traits les perfon-

nés qui font nées au grand il y a un art du_/ùWm«.
Mais fi on entend par un amas de préceptes

propres faire acquérir le fublimt je ne crois pas

qu'il y en ait aucun. doit tout à la nature

il n'effepas moins l'image de la grandeur du coeur ou

de l'esprit de l'orateur, que de l'objet dont il parle;
& par conféqûent

il faut, pour y parvenir,
être né

avec un efpnt élevé, avec une ame grande & no-

ble, & joindre une extrême ° j uftefle à une extrême

vivacité. Cefont-là, comme on voit, des dons du

Ciel, que toute l'adreffc humaine ne fçauroit pro-
curer.

D'ailleurs \t fublimt confifte non-feulement dans

les grandeurs extraordinaires d'un objet, mats en-

core dans l'impieffion que cet objet a faite fur l'o-

râteur c'eft-à-dire dans les niouveméns qu'il a ex-

fon expreffionL Comment pcut-oi apprendre à awîr

d'eux-mêmes en nous à la vue d objets, couvent

malgré nous, & quelquefois fars que nous nous en

appercevibns ¡ne\ faut: il -pas zvoa pour cela un

coeur Ce un
naturel fenfibles ? Je» dépeud-t-U d'un

homme d'être ouché quand il lu plaît $f de l'être

précisément autant
& en la mani re que la grandeur

des chof es le demande ?
Dans le fublime des images peut-on fè donner ou

donner aux autres cette întelligt nce vive & «lumi-

-BeiUe qui vous fait découvrir
d tns les plus grands

connue au commun des hommes? D'un autre côté,
eim àû pouvoir d'un homme de faire naître en foi

dèstentimens héroïques r-Et ne ut-il
pas qu'ils.par-

tej*t naturellement du coeur & d' mouvement que
la magnanimité l^ùje peut inspirer ? Conclue que

Nous nous fommes étendus fur cette, matière, par-

ce qu'elle annoblit le
cowir, & qu'elle

élev rame'

au plus haut point de grtmdeur dont
elle fou capa-

loquence & ( Le ctuvalier x>| -Jui/-

MERCURE, Chimie,
MER-

CVRE Mal. mrJic.

:,«SUBLINGUAL, LE, adj. en
Anatomie,

ledit des

parties qui (ont fituées fous la langue, lVoy Langue.

Lés glandes fublingualts font au nombre de deux

placées de chaque côté fous la
langue ejles yerlent

dans la bouché la ialive qu'eues iéparent. M. Mor-

gagni a décrit le premier les conduits particuliers de

ces glandes ils tont fitués entre la langue & les gen-

cives v & s'ouvrent peu de diliance du frein Rivï-

nus les déogivrit le premier dans les veaux en
1679,

Bartholin IeTdécouvrit enfuite dans le lion en 1681

• c'elt pour,
cela que ce conduit fé nomme le conduit

de Rivin bu de Bartholin..

eft une branche de la carotide

externe: elle fe dtftribue aux mufcles hyoïdiens Ce

ta langue, & s anaûomofc aux environs de
la pointe

de la langue avec relie du côté oppofé. Voye^ CA-

RpTtDE, LANGUE, 6-c. on l'appelle auffi antre ra-

nine. Voyet^ RANINE.

SUBLUNAIRE, adj. ( Phyf. )
fe dit de toutes les

choses qui font fur la terré ou dans fon armofphere,
au-deûbus de la lune ainfi on dit tes corps fttblunai-

res, pour marquer tous les corps qui font ici bas

tous les météores, &c. (O)

d'eau, noyer.
Ce bâtiment a étéfuimergé les riviè-

res fe font les terres voiúnes

de leurs bords ont été futmergéts.

SUBMERSION par LE SABLE, (. f. (Pftyfîqut

générale.)
les côtes

lubuieigces par le fable. Leur voifmage eft rempli
de monticules entièrement fablonneux &feulement

couverts d'une fine herbe par-deffus. Les vents vio-

tens qui furviennent, renversent cette herbe, &

portent en forme de luie le fable caché deflbus
dans toutes es plaines voifines, où il s'accumule &C

forme de nouveaux lits. Rien n'arrête le
progrès d«

t'inondation, enforte qu'elle gagne-fans cçffe du ter-

du

fol Êivorife le déluge de fable»& lui permet de toa»

vrir ^es centaines
d'arpens. Il

descend des collines

avec la plus grande rapidité, paffe à-travers les haies,

Is'éleve au-deffus des coteaux & quand il gagne un

village dans (on cours, il enfévelit en panant les

chaumières & les cabannes qui ne font

•plus grands frais qu'elles ne valent. Il remplit les
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caves des maifons & abat quelquefois par fa pefan-

teiir les murs qu'il trouve fur ta route. Mais il faut

lire les détail curieux que M.Wright a donnésde ce

La portion du pays de Suffblk expose a cette

non feulement fablonneufe

par elle-mênie, mais fituée eft-nord-eft d'une
partie

d'un vafte terrein plat, expofé A des vents impé-

tueux, qui emportent tout
Je fable qu'ils trouvent

fur leurf aflàge, et qui continuent d'agir avec leurs

forces enderes, en parcourant (ans être brif& ni in-

terrompus, une grande étendue de terres.

On n'a point encore trouve de .meilleur Secret

pour garantir les habitations précieuses de cette fut-

mtrfion, que de les environner de haies de genêts

épineux, qu'on plante terres par gradation les uns

au-deuus des autres. Ceux qui ont eu le courage de

1 faire cjs
fortes de plantations, ont eu le bonheur

d'arrêter & de détourner le progrès du ravage, après

"avoir vu auparavant dans mes terres Je table

élevé jufqu'à la hauteur de pi

Près de Thetford, ville de la province de Norfolk,

plufièurs villages ont été entièrement détruits depuis

plus
de cent ans par les déluges de fable de Suffblk,

& une branche de la -rivière de FOufe appellée

depuis la rivitrt de Thetferd, en a été tellement

bouchée qu'il n'y a plus que de petits bâtimens qui

purent y paner, au-lieu qu'auparavant_les grands
vaiffsaux y navigeoient.Il

eu vrai que ce
déluge de

fable en Cejettant dans la rivière, a préfervé une par-

tie de la province de Norfolk de fablon-

neufe, qui
n'eut pas manqué d'y ruiner une grande

quantité de fon terrein plat, fi fertile en blé.

Aux environs de Saint-Paul de Léon en baffe Bre-

fagne,-il y a fur le bord de la mer un canton qui
avant l'an 1666 étoit habité, & ne l'eft plus à caufe

d'un fable qui le couvre jufqu'à une hauteur de plus
de vingt pies, & qui d'année en année gagne du ter-

rein. A compter de l'époque marquée, il a
gagné plus

de fix lieues, & il n'ett plus qu'à une demi-Ueue de

Sair.r-Paul de forte qne, félon toutes les apparences.'
il faudra abandonner la ville. Dans le pays fubmergé
on voit encore quelques pointea de clochers & de

cheminées qui Portent
de cette mer de fable: les ha-

bitans des villages enterrés ont eu du moins le kifir

dequitter leurs maifons pour aller rnandier.
C'eft le vent d'eft ou de nord-eft qui avance cette

calamité; il éteve ce fable qui eft très-an, fit le porte
en fi grande quantité & avec tant de vitefle que
M. Deftandes à qui on doit cette observation, dit

qu'en fe promenant en ce pays-lA pendant que le

vent charrioit, il étoit obligé defecouerde tems-en-

tems fon chapeau &fon habit, parce qu'il les fêntoit

appefantis. Deplus, quand le vent eft violent, il jette

ce faHe par-demis unpeàt bras de mer jufque dans

Rofcofe, petit port afléi fréquenté par les vaifleaux

étrangers:
le lable s'élève date les rues de cette

bourgade jufqu'à deux pies, & on f enlevé par char*

fêtées.

Ce défaftre et nouveau parce que la
plage qui

fournit ce fable, n'en avoit pas encore une affex

grande quantité pour s'élever au-defius delà furfece

delà mer,

donné cet endroit, & ne l'a laiffé découvert que de-

puis un certain tems. Elle a eu quelque mouvement

fur cette cote eUe Tient préfentement dans te reflux

une

ne paffint pas autrefois. Ce malheureux canton in-

ondé d'une façon fi finguliere, amô que les déloges
«de

fable de la province
de dont nous avons

parlé au commencement de cet artide, ne juftifient

que trop ce que les «nciem &les modernes rappor-
ont fait

périr par des déjuges de fable, des villes, oMnêmc

desannées.Hïftoirt dt VacadunUdts 1,72le

SUBORDINATION,C f.(Gramm.)eftuntermeK
relatifqui exprimelesdegrésd'inférioritéentreune
chofe& uneautre..

n y a dansl'Eglisedifférensdegrésde fubordino-
m commedesdiacresauxprêtres,desprêtresaux

évêques,& desévoquesaupape,à camede fapri-
mautéd'honneur&de jurifdiàion. Voyt P̂RiMAUTi.
L'aflemblagede touscesordresfenommehiérarchie.

^Kgre(JlliRARCHIE..

l'obéùTance& lafourniffionquedoit l'officierinfé.
rieuraufapérieurpourtoutesleschofesqui concer-
nentCesfonctionsou fonemploi.C'eft d?nslaJ'ub-
ordinationyrenferméedanstes justesbornes, que
confifteprincipalementla difcïplinemilitaire,fiun-

portantedanslesarmées.Voyt\Discipline mili-
'1'AIRE6' Officiers. (Q )

SUBORNATION,( Grammaire&Jurifprud) cil
l'aâiondecorromprequelqu'un,foitparflatterieSe

carelfes,foitparpromeffesou par menaces;ce'ce-
meeft misdansla claffedes dilférentesespècesde
fud.

Il yadeuxfortesdefubornaùon..
L'une eft celleparlaquelleon entraîne uneper-

fonnedansla débauche.
L'autreeft cellepar laquelleon engageune per-

fonne faireou dire quelquechofecontrela juftce
ou la vérité, cbmmelorfquel'on corromptun juge
ou autreofficierpublic,pourluifairefaireque que
aûefauxou injufte.

LaloiCdrneliadejfctâi prononçoitlapeine de

lesjugesquifelaiffentfuborner:pa cespei-
nesdépendentde farbitragedu juge oTdescircon-
ftances.

Le termedefubommtioneft principalementufité

pour exprimerla corruptiondes témoinsque l'on

engageà certifierou déposerquelquechofe contre
la Vérité.

là preuvede ceaime eftdifficileà acquérir,par-
te queTonnefaitpasordinairementde convention

parérnt pour corromprequelqu'un c'eftpourquoi
deuxtémoinsqui aceufentun nefsde lesavoirvou-
lu fuborner fuffifentpour faire décréterTaccufé
mêmepooirle faire condamnerà la queftion, on

peutmêmeTecondamnerquandil n'avoueroitrien,

fi les deuxdépofition!,font uniformes& fur un
mêmebit.

tant

pour,le fuborneurquepourles témoinsfubornés,
étoit-lapeineordinairedu&ux ff. adkt Coru.dt

La ordonnancese France,notammentcelle de

153t. -prononcent
la peine de mortcontre ceux

Lefubornementdestémoins,fur-toutfi c*eftpour
fairepériruninnocent,mériteunemortpinsngou.
reufequelesautres,tellequele fupplicede làroue.

Suivantle droitcanonlefuborneureftexcommu-

nié & celuiqui fe laiffe fubornereft déclaréinca-

de témoignage,&eft notéd'infamie.

Voyezle Trahi
dtscrimttyaxM.deVouglaris.

( A)
donne

ce nomà la a pris tout fon ac-
crorffeinent.̂<>y«{Daurade.

SUBREFTICE »^.{Grmm.&Jmfimd.)eft ce

qui tendà ôter la connoiflancede quelquefait ou

dequelquepiècequel'ona intérêt de0 muter.

Des lettresdechancelleriefontfmtn/nictslors-

quel'ona dégoifïquelquefiùtefleniielquieût em-

péchéd'accorder
les

lettre».rM C C c ij
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Elles font au contraire obreptices lorfqu'on y a

avance quelque fait contraire la vérité, pour obte-

nir plus facilement ce que l'on deinande. foy<{

Faux LETTRES DE chancellerie OBREpicE,

Obreption. (A)

SUBREPTION, ( Gram. & Juri/prui. ) êft lorf-

<pi'$>n fupprime artincieufement quelque fait pour

obtenir du prince du de la juftice quelque chofe que

l'on demande. Voyc^ Obrëptice, OBREPTtON, 6

SUBRÉPTICE. (A)

SUBROGATEUR,f. tri. (Gramm,-&-furifrnuh)-

eft l'ancien créancier qui-en fiibroge un nouveau en

foh lieu & place aux droits qu'il avolt contre fo»

débiteur» Voycçd-aprls SUBROGATION.(A)

SUBROGATION, ££(Gram. OJurifprud.) eft

Jorfqu'une perfonne
fuccede & entre au lieu & place

d'un autre pour exercer fés droits*» ou lorsqu'une

'chofe pren la place d'une autre & eft réputée de

iniJme nature & qualité &Mette aux mêmes charges.

Quand il s'agit d'univerfalité de biens & de droits

ùniverfels h /abrogation fe fait indiftinclement foit.-

des personnes l'une à l'autre foit des chofes & la

fubrosaùon a toujours lieu de plein droit; elle eft na-

turelle & conforme au droit commuti.

Telle eft la /abrogation qui s'opere de l'héritier au

lieu & place du défunt.

Telle eft auffi la fubrogaùon qui a-lieu en fait d'u-

niversalité de biens, lorfque l'héritier grevé de fidéi-

commis a vendu quelque bien de fucceffion & en a.

employé le prix â l'acquifition d'autres héritages.
En fait de droits particuliers il y a zu&fubroga-

tion de perfonnes mais la /abrogation n'a lieu que

dans les cas exprimés par la loi ou par la convention.

Un acquit, donné en eontrechange d'un propre

devient propre Vcyt^ PROPRE &

Coutume de subrogation. f

primer la manière dont un. créancier prend la place
d'un autre, & accède à fes privilèges & hypothè-

s opère de deux

en vertu de la loi l'autre en verni d'une-, fëpulajfon

«xprefle. La
première

e ft appellée UgtU^ 6ç 4

plein droit l'autre

v" , •<

Le fécond eft
lorfqu'un

créancier

confomment jen frais

mun.

gation i niais un

ble acquis t $c non fur les

Le quatrième caseft torique l'héritier bénéficiaire

ou le curateur aux biens vacans payent lés dettef

plein droit aux

Le cinquième cas

autrui, foit par le Lt l'aâion

font pas à la vérité fubrogé^ de plein mais ils

peuvent obliger les créanciers qu'ils payent de
con-

sentir hfubrogaiion, ou refus le taire iii-

broger par juftice la loi leur permet même de fefii-

fer leur paiement jufqu'a ce que la fùbtogation ait été

.accordée, et leur donner pour cela une exception

appellée txteptio cedendarum aSionum.
Le règlement du parlement de Paris de 1690 porte

que pour fuccéder ô£ être (ubrogé aux actions, droits,

hypothèques oc privilegesd'un
ancien créancier furles

biens de tous ceux qui font obligés
à la dette ou

de leurs cautions, ur ayoir droit de les exercer

ain6, & en la mamWe que les créanciers Pauroierit

p^fatre^il fuffit que
les deniers du nouveau

cier '(oient fournis à l'un des débiteurs avec ftipula-

tion Élite par acte paffé
devant notaire qui précède

le paiement ou qu'il toit de même date que le dé-

biteur emploiera les deniers au paiement de l'ancien

créancier que celui qui les prête fera (ubrogé aux

droits du créancier, et que dans la quittance ou dans

l'aae qui en tiendra lieu, lesquels
feront a paffés

pardevant notaires, il foit fait mention quele rem-
bourfement a été fait des deniers fournis à cet effet

par
le nouveau créancier, fans qu'il foit befoin que

Wfubtogation foit confentie par l'ancien créancier,

ni par les autres débiteurs &cautions, ou qu'elle foit

ordonnée en juftice.

Le réglement du parlement de Rouen de 1666,

art, *j 2. porte que l'obligation
du plege (ou caution)

eft éteinte quand la dette eft payée parle principal

obligé lequel néanmoins peut lubroger
celui quia

baillé les denierspour acquitter
les dettes à l'hypo-

thèque d'icelle, far fes biens feulement, & non fur

ceux du piège, Voyt{ au code le tit. de his qui in

prior. trtdit. locumfucctdunt l'édit du mois de Mai

1609; le traité de h /abrogation de RenuffoTi avec

les notes & les mou Caution Créancier Co-

OBLIGâ DÉBITEUR HYPOTHEQUE PRIVILEGE,

Transport. CA\

SUBROGÉ «ripe fubft-
eft çejpi qui eft au lieu &place d'une autre perionne»

ou qui eft en fes droits.

Un à un autre lorfqu'on 1..

nomme rapporteur d'un procès en ion lieu & place.

> TJn un autre, lorfque ce-

pour

fur-,

avec leur tuteur.

«fit

..les

toutes les

béiotns de l'état.

f

pai; autorité du

0» taxf

Jei terres 6c à deu*

< v -
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bîens perfonnels,quind

celui des terres eft de quatre

fchellings. Yoy<n Aides &c.

Les anciens rois (axons n'avoient point At fubfi-

des qui
fe levaffent réglément; mais au-Heu de cela

il y avoit differentes coutumes par lesquelles on le-

voirdes deniers ou des corvées.fur le peuple pour

réparer
les villes châteaux, ponts pour les expé-

ditions militaires f &c. qu'ils appelloient burgou

brigbou
&c.

Mais depuis que leurs terres furent *envahies par

les Danois, le roi Etheired convint en 1007, de

payer à ceux-ci tous les ans 10000 liv.
pourrache-^

ter la paix: cette fomme fut depuis portee à 36000 1.

&. enfin jufqu'à 48000 liv. & on l'appella dancgeld,

& on la leva fur les terres; chaque
hids ou charrue

étoit taxée au douzième, excepté celles de l'Eglife.

Voye{ DANEGELD.

De-là ce tribut fut appelle hidage nom qui par la

fuite devint commun à toutes les taxes & fubfides

qu'on impofoit fur les terres; comme celles qu'on

impofoit fur les beftiaux furent appellées hornt-

Mais les Normans les appelloient quelquefois tou-

tes les deux taxa du mot grec t«£« & quelquefois

,il/age ,qui vient de leur'propre langage, & quel-

quefois luivant les usages d'au-delà de la mer

jidia &
auxilia.

Voyez
AvxlUVM.

Depuis la conquête, il paraît que ces fubfidu ont

été accordés encore fur un autre pie qu'us ne font à

préfent comme chaque neuvieme agneau, chaque

ncuvieme brebis, &t. quelquefois la taxe dtoit le

dixieme & quelquefois le quinzième. foyeçQuiK-

ZJEME &C.

En France le roi feul, de fa propre autorité, iat-

pofe fubfides fur le peuple à fa diferétion. Ce que
Grotius dit

que ceux qui payent des fubfides aux au-
tres fouverams pour les engager à les défendre con-

tre des ennemis pu)fans, reconnoiffent en agiâaot
ainii leur propre foibleflè & que cette recoonpif-

fance

fait tort

à leur dignité; ne doit s/entendre que
de ces êta font trop foibles pour fe défendra

eux-mêmes, & qui par rappo t à

en quelquè façon tributaires & non pas de ceux qui

fubùûant par leurs propres forces» donnent des/i<A-

pour la

empêcher d'être accablés par les autres. • ,v

Tels font, par exemple les rois.de France & d'An-

gleterre par rapport aux rois de Suede & autres prinr

ces, à qui

qu'ils font avec eux. «.. rv. v

Dans le rôle des taxes & importions d'Angleter-.

fuhftde le ners iafutjtds ,& '.lès deux tiers du>A/Wi.

Vqytl Impôts, Droits, ^v.;

Un hommt Jt miriu « rajfttnbUfous un

vut Vapologud'un des dtmos

jours &la critique 4 *tulqtus-uni dt nos ârtUUtdéjft'

tumtnt lui faitt plus d'hoiuuur & nous cauftrplusd*

peine ( tilitoitfipinibU de Ttconnoitnfes*m»rt)^u$

puis 2oaf(s/ttfyu'àcejourt depuis Uplat

rkypoctiu ahbi. de S. fi font

Ctlù qui/tient tes obfervaticns fuira/tus tiàmm4

a envoyas 4

M.

ytnger des autres. Il* dit dans une de/es lettres

eft celui qui

jamais entré ? Tel miférable petite architecte qui
n'eft pas en état de tailler un chapiteau, ofe critiquer
le portail de S. Pierre de Rome. Nous voudrions vient

que ces comparaifons flatuufts plus rninda
de notrt

part
nous

honoraient autant qu'elles doivent humilier

nos ennemis.

Notre fiecle a produit plufieurs livres dangereux,

&un grand nombre d'inutiles, comme le crient les

déclamateurs mais ce qu'ils ne dirent point c'cfl

qu'il fort journellement des prelTes, des ouvrages

précieux
à la raifon dont ils étendent l'empirè, à x

la-fai-nc-philoftiphie-qu'ils
la nature à

laquelle ils nous rappellent, & à l'humanité dont ils

réclament les droits.

Si le gouvernement profitoit des vues prefemées

par quelques gens de lettres, le règne préfent feroit

mis par la postérité beaucoup au-deffus des regnes

précédens; parce que les mœurs feroient pins lève-»

res les ames plus honnêtes le fyftème. de la bien-

faifance mieux fuivi, & les peuples conféquemment

plus heureux.

Parmi les auteurs qui ont confacré leurs travaux

à l'utilité publique, on doit citer avec reconnouTan-

ce M. de M. Un rédacteur intelligent!, lembla-

ble à celui qui a publié un des projets de l'abbé de

S. Pierre, qui fauroit
diitinguer

les maximes faines

lier les vérités, placer les reflexions, écarter les pa-

radoxes, (imprimer des difgreflions yuides des dé-

clamations choquantes & des ironies tropameres,

formeroit un excellent volume de tous ceux qui font

fortis de la plume de l'ami des hommes. Les doutfxqui

lui ont été adreffés fur la théorie de t'impôt n'ont

point été conçus par une tête bien forte. On voit ai-*

tément l'efprit qui les a dictés ce qui ne prévient

pas
en leur faveur car cet efprit n'eft point celui de

la candeur & du patriotifme. Ci n'eft pas d'ailleurs

avec quelques figures de rhétorique qu'on peut

triompher des écarts d'un génie bouillant, ce vain-

cre les élans d'un cœur que le fpeûacle de la mifere

ade^hiré;

M. de M. doit favoir gré â l'anonyme qtti a

coafolidé fe< maximes en s'efforçant de les détruire.

TeL«ft l'effet des objectons foibles elles font

préfumer quV» livre eft
üorsde toute atteinte, parce

qu'U a été mal attaqué, & que le vulgaire fe perfuade

que le bouclier qui réfifte eft bon, tandis que c'eft

lancé qui manque de vigueur/ Mais

ce dont M, de M.

faire, c'eft de cette polkeffe-cruelle qui ne tend fe»

luiaecordant des taleos ,qu'à le défigner commeun

I hommedangereux. N'eft-il donc pku:tKtâible de

critique* fans rendre odiëuxrC'eft uneméthode bien

noire <Scbkntifitée que celle qu'on emploie contre

prefque ton* les^uteurs. On calomnie leurs princi-

pes en leur attribuant des conféqueocessuffi dé-

tournée^que

peu de relever, les ee*
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avoitde la continuation d'un diftionnaire qui

auroit

.honoré la nation, font nialheureufement aujourd'hui

très-foiblcs (< ). On ne fe flatte plus guère de lire les

articles Régit Se Hégifiur, qui euffent ïans
doute

nent des réflexions mal digérées des affertions lé-

geres Senne critique peu judicieuse de ptuSeurs

partages deVtfpriides lois. Mfaut donc tâcher de les

détruire dans un morceau particulier ce d'empe-

cher que l'étranger ne fe méprenne
fur les idées

qu'ont les François du crédit de la finance.

Un coup-d'œil rapidement jette

fofis à fauteur de la théorie del'impét conduira natu-

rellement à l'examen des mots/»* bl financier, oh

1'on retrouve les mêmes principes
de la citation en-

tière desquels Tanony mes'eftfèm contre l'ouvrage

de M. de M.

Je tombe (p. $8. Jjfar ur.e obfervation fauïïe &

perfide faufte parce qu'elle donne à une phrafe

<un (tas dont elle n'eu point fafceptible perfide,

parce qu'elle dénonce une expreffion innocente fous

tin rapport odieux. M. de ni.a dit les

ftupUs rtcoivtnt un chef fou .pu MtSion foit par

que recevoir ne que de ce qu'on Il droit

dtrejufer: or ajoute-ton dans un royaume kérédi'

tain U choix ne dépend pas du peuple. M. de M.

•avoit-il laiffé la moindre équivoque ?
En écrivant

n*&abliffi>it-il pas que le peuple
ne

rain rétoit d* droit f x

ânes fur {abus qu'on pouvait foire de la fouveraineté

on lui en fait- un crime grave (/». 140. des
domtts).

Eh quoi 1 cette appréhenfion
contredit-elle la con-

sance qu'il a dans la bonté paternelle duSouverain ?

les hommes à être în-

juftes, dès qu'ils ne font point arrêtés par le frein de

la loi; quand on médite ur les fuite» i*ctt ahisfàttl

aux

&à l'humanité quril dégrade,
le vrai dtojren pjut-

il trop multiplier les avis tes pneres, les images <Bc

tous les refforts de cette éloqueftce qui maîtrife

t^t-on dit dans la

»{pi 1^7.) cinq mille livres que rapporte materre,

au loyer d'une maifon file Wc prétend encore foq

«droit fur cette location, ibire d'unfac deuxmou-

turcs ». Sûrement ce nufonnement n'eft point fo-

lide mais la- pas davantage car

pofition c'd avancer que c'eft le marchand .& non

loyers comme les marchan-

en

que ta pro-

que le premier objet du contrôle

s*eft trompé r la
abfohtment

L'auteur ne pariok pas Ans beaucoup
de vndflcm-

encore lùrigoil toivoit.

tieufiers aiment mieux encourir les peines de nullité

& la privation d'hypothèque, en rédigeant leurs

conventions fous fignature privée, que d'acquitter

les droits immenfes auxquels font aûujettis les con.

trats publics. Eft-o« quelquefois
contraint d'en paf-

gers d'un procès,
en Supprimant des clames dont

renonciation rendroit la formalité trop difpendieufe,

ou en les embrouillant pour tâcher d'en fouftraire la

connoiflanceiiux yeux avides du traitant. C'eft ainfi

que la condition du fujet eft devenue pire qu'elle
du contrôle: fil» mmé

étoit alors moins grande à certains égards «Ile l'é-

toit plus à d'autres; & certainement eue étoit plus

générale la mauvaisefoi altéroit moins d'actes que
la crainte des droits n'en annuité aujourd'hui que

les riches feuls peuvent s'y foumettre. Je dis la même

chotede Vinjînuation & du ctntitm denier; en ap-

plaudiflànt à l'inftitutiôn je demande que la loi foit

certaine, pour que la perception ne foit pas arbi-

traire qu elle foit claire pour que celui qui paye
fâchepourquoi

il paye que le droit toit léger pour

que fa modicité permette de jouir de l'avantage qu'il

procure qu'il foit volontaire pour que le peuple

conçoive que c'eft en fa faveur ,& non pas en faveur

d'un fermier qu'il fe levé & qu'il eft établi. Le cen-

tième dtnitTy parexemple, dit l'auteur, eft reprifen-
ventes je le prie de me dire pourquoi

on en exige, lors même que
les mutations ne don-

nent pasouvertuteaux drottsfeigneuriaux ? Plufieurs

queibons de ce
genre

convaincroieht que le-légal

des édits n'eft qu'un prétexte, & que le burfal eneft

le motif.

Que veut-on dire par cette fentence émgmati-

que toifivtù afin utilité, cequ'elle confommteft /on

tribut t^p. 466. ) Ignore-t-on que quand quelqu'un
ne fait rien un autre meurt de faim dans 1 empire?'

quril ne peuty avoir dans un corps politique parfai-

tementfain un membre qui reçoive fans donner

que le tribut n'en fauroit être paffif? Voilà cepen-
dant ce ue l'auteur dts doutes appelle une vérité

tm'ilfaudnit midiur pàur en découvrird'autres elles

fir (,. 168.) ce qui ne laute pas que de compofer.

un bon fonds pour affeoir un impôt.
On aceufe auffi M. de M. de s'interdire les ref

fources du on raifonneàperte de
vue d'après cette luppofition quieft ttès-gratuite. LV
midn hommesexclut le crédit qui neconfiftequ'en

expédions, qui ne vient que des pertes que le roi

fait avec certaines compagnies qui excède le degré
fondé fur le revenu général

de la nation qui détruit

les arts l'mduftrie .» le commerce;-j après avoir

anéanti la population &l'agriculture qui ayant
deflëché

le germede la profpérité d'unétat, le des-

p> ce prfficlpé;jlî«»î/«5peu

StugagemeàP, » En effet, la

porte fur l'opinion conçue
del^amirance du

payement,
conftitue

de nou-

veaux impôts ni l'extenfion des anciens & voilà

celle intelligent.

M. de M. a parlé de du bail

de» fermesgénérales ( p. Bec de ta théo-

Soit critique
àvoitde tes comprendre

Idans. desaffairesde les réunir commeon fiufoit au-
tion commeon fait depuis quelque que
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rabus étoit ttës-grand dans l.orme paflee,s'enf«it-il

que
la oséfcfite n'en ait aucun ? Et fi elle en a n'eft-

on s'en plaindre (rf)?N'eft-i* pas de

j'injuRice la plus criante de lainer fubfifter ces re-

chercheTîBSerminahles contre
lefquelles

le citoyen

ne peut jamais
afiurer fa tranquillité, & d'exiger des

arrérages de vingt années ,'lorfqu 'on reflreiflt deux

les répétitions que tes parties qui ont trop payé font

en droit de demander? J

« Ce mot de liberté >,que chacun interprète ou

» confirme admet ou rejette fait aujourd'hui la

» bafe la plus générale des projets

» converlations on en a même fait une forte de cri

» de guerre
m fignal de combat il nous eft venu

» d'Angleterre
& peut-être n'eO-ce pas-là un des

» moindres torts que not^s aient fait .nos voiûns

Cet étonntnt langage qu'un efclave
avili fous.un

de(pote peine à prononcer,

fetrouveàla/<*£< ,86 des doutes. N'eft-Ônpas in-

diené
de tant d'humiliation ? Un roi, le père de fes

peuples peut-il être plus
noblement loué quelorf-

que la liberté fait la bafe des écrits des projets &da

tonverfations ?
C'eft l'éloge le plus pur & le plus ai.

tendriffant qu'on puiffe faire d'un

fouverain
que de

s'entretenir devanr*lui du plus grand Ses biens. On

ne le prononce pas fous un tyran, ce mot facré; il

ne vient point ce Y'Angleurn la nature
l'ajrave

dans tous les coeurs il eft le cri du plus mandes

fentimens. On ne comprend point comment
on a pu

fe permettre
à ce fujet t une fortie contre des livres

anglois, qu'on feroit très-bien d'étudier avant d'en

haiarder dans fa propre* langue.

Par une fuite des grandes
vues de 1 anonyme il

ne s'ente pas à l'intérêt pour éclairer les hommes

fur l'efpece de culture & de commerce qu'ils doivent

choifir il veut qu'on
décide à Parifc fi ce font des

oliviers qui conviennent à la Provence & des manu-

factures de foie à la ville de Lyon.

En voilà affez &
peut-être trop pour indiquer,

la manière du contradiaeur de M. de M. Il eft tenu

d'abandonner une critique oui ne refpire ni la cha-

leur de la bienfaifance ni le courage de la juftiee-^

pour s'attacher effacer ce-que

de pernicieux fous
les deux articles ferme (finance )

fc financier. '*>

Obfcrvationsfur tes articles ferme,
finance, 6 finan-

cier de ce DiSionnaire. » Ferme dit roi finance. Une

s'agit dan? cet article que 'des droits du-foi que

» l'on eft dans ,1'ufage d'affermé»;
&fur cefujeron

» préférable,
d'affermer les revenus publics ou de les

» mettre (en régie

Premier principe de La régie

» eft l'adminiftration d'un bon père de famille qui

levé lui-même avec économie & avec ordre les

ol&m dt M. P* • Tout fe réduit à (avoir,
"fi danâla régit il en coûte moins a«t peuple que dans

h ferme i Ôtfi le peuple payant autant dune façon

que de l'auire, le prince reçoit autant

le peuple foit iurchargé pourfuivi tourmenté, fertj

que
une

nypothifc

que dans l'autre fi te régifettrG^ctàie par la négli-

gence, ce que l'on pféte*d que \tftrmur gagne par

exaaion, ùfirmt & la n^iene
feront-elles p*s éga*

lement propres
i produire l'avantage de 1 état des

reorëfcnter convenablement les chef- d'ceuwe» du

popobee

tfiropottnns fc mèloit ¡un fenat romain,qu'Athalie avowun

q\\e l'on voudrai que l'on (aura bien les gouverner?

Peut-être néanmoins pourroit-on penfer avec quel-

.que fondement, que dans le cas d'une bonne admt-»

niftration il feroit plus facile encore d'arrêter la vi-

vacité du fermier +que
de hâter la lenteur de ceux

qui
régijjtnt c'eft-à-dire qui prennent

foin des intérêts

d'autrui..

Quant à l'ordre & à l'économie, ne peut on pas

avec raifon imaginer qu'ils font bien moms obfervés

dans le/ régies que dans les fermes puisqu'ils
font

confiés (avoir, l'ordre à des gens qui n'ont aucun

l'économie

à ceux qui nont^ aucune raifon pcrfonnelle d'épaf*

gner les frais du recouvrement ? C'eft une verité

dont l'expérience a fourni plus d'une fois la démonf*

tration.

de la foUition de cette
première quef-

tion dépendoit
celle de la thèfe générale le pnnci*

Cde M. de Monteffuieu auroit bientôt force de loi.

régime le
plus fage ne peut imprimer la rierfe&ion

à aucun établiffement il ne peut que diminuer un

certain point, le nombre & la grandeur des abus»

LaifTons donc à la régie Si k h ferme ceux dont elles

font Susceptibles, et nous ferons convaincus que le

peuple paye plus dans la féconde que dans la pre-
mière. La négligence ne pouifiût ni nefureharge elle

eft lente, elle oublie mais elle ne tourmente pas. Si

elle fait perdre, c'eft au fouverain^ qui dans une Bon-

ne adminiftration doit compter fur ces pertes légères

en elles- mêmes utiles à
plufieurs

citoyens ^par-là^

faciles à réparer puifqu elles laiflent des moyens

dont le gouvernement peut fe reffaifir dans des tenu

orageux. Çejte méthode ne peut donc avec fon abus,

nuire à l'état. Il n'en eu: pas ainii de le pe*

tit nombre qui l'exerce eft le feul qui en
profiter

u»

peuple eft écrafé, & le
prince

ne s'enrichit point. Le

royaume lèfa épuifé (ans que le tréfor- royal foit

rempli les gains extraordinaires attaqueront les ref*

fourecs-dans leur principe Se les enfant n'auront,

dans les plus prcûans befom de leur père que des

voeux ftériles à lui offrir. Ceux qui connoitront les

hommes &c les gouvernemens avoueront que dans

une monarchie, l'ardeur de l'intéret
particulier1

eu!

bien
plus impoilible à réprimer, qu'il n'eft difficile)

d'exciter le zele & de t'apurer de l'exactitude de aux

qui prtnnentfoin désintérêts d'autrui. Accordons Ce-

pendant que l'un n'eft
pas plus aifé que l'autre &

Tout homme aime t'ordre & l*obferve tant que

fon iotéfit ne s'y oppofe point.
C'eft pàfce que te

a aucun à là perception qu'elle fer*

jufte mais Içfermitr, dont tes richeflès augmentent

en raifon de l'étendue des

dera

frais parce qu'ils déterminent le recouvrement qui

eft le mobile defa fortune & qui eft comme nous

m gie le retàr*

» ou

revenus

fe met en état de ie relâcher, du prix du

bail

commerce

l'un dedans l'autre cas d'une admùMration, qui n^j^j
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à portée de foulager le peuple & d'encourager la na.

tion &c .•

Riponfis. 11 ne s'agit pas ici de fçavoir par que!s

moyens
on parvient

à la remife d'une partie des tri-

buts il eftencore moins néceffàire d'établir qu'en

accordant d'un côte il faut reprendre d'un autre.

Mais j'examine fi le fouverain, quand il peut & qu'il

veut retarder la [levée de l'impôt eft pltfs en état de

le faire dans la régie, que dans la fermé; je me décide

pour l'affirmative.
En effet, s'il juge à-propos d'ac-

corder des modérations en affermant il faut qu'il

revienne fur un arrangement confomméVqû'ïl chan-

ge des difpofitions arrêtéts, qu'il renonce à la defti-

nation déjà faite de revenus fixes, & qu'enfin,
il in-

tervertiffe l'ordre qu'il avoit établi ce qui exige ainfi

des opérations
contraires à celles qui ont été faites

découle naturellement d'une régit qu'on preSe ou

qu'on retient conformément aux circonftanccs.

Troifteme principe
de M. de Montejquieu. «Parlai

» gie le prince épargne
à l'état les profits immenfes

» des fermiers qui rappauvriffent d'une infinité de ma-
» nieres.

Observations. Ce
que h ferme abforbe en profits,

la régie le perd en frais enforte que ce que l'état dans

le dernier cas gagne d'un*côté, il le perd de l'autre.

Qui ne voit un objet que fous un feul afpeâ n'a pas

tout vft n'a pas bien vuil faut l'envifager fous tou-

tes Tes faces. On verra que le fermier n'exigera trop,

que parce qu'il ne fera pas furveillé que le régijjeur

ne fera des frais immenfes que parce qu'il ne fera

point arrêté. Mais l'un ne peut-il pas être excité, ne.

peut-on pas contenir l'autre? C'eft aux hommes d'é-

tat juger des obftacles_& des facilités des incon-

véaiens Se des avantages qui peuvent} fe trouver

dans L'une &dans l'autre des ces opérations mais on

•
ne voit pas les raifons de fi décider en faveur de la

régie suffi promptement, auffi poûtivement, que le

fait l'auteur de VEfpritdes lois.

Riponfts. C'eft fiirement ne pas tout voir, ne pas

bien voir, que d'anurer que la régie perd en frais, ce

que h ferme abforbe-en profits. Il a été démontré plus

haut que le régiffeur
fait peu de parce qtfihi)^

aucun intérêt au produit que
rendent ces frais à lu-

mieres
égales,

{on adminiftration fera donc plus dou-

ce & moins chère que celle du fermier. Que fera-ce

fi l'on veut comparer ce que coûtent à l'état les pro-

fus de celui-ci avec le montant des appointemen»

de foutre ? Si c'eft auxhommes d'état qu'il appartient

de décider fur cet objet personne n'en conteftera

je crois, le droit à M. de Montefquieu. Pans cette oc.

cation Une falloit que calculer; il le fif, &il pro-

nonça. ,P /'

tigù le prince épargne
.au peuple un fpe&acle de

V forces fubites qui 1 afflige.
C'eft moins

bfpeâacle
de la fortu-

ne de quelques particuliers qu il faut épargner au

peuple, que rappaiivriffement des provinces entiè-

res. Ce font moiraaiiffi les fortunes fabîtesquiirap^

les moyens d'y parvenir
& les abus que

l'on en fait.

Le gouvernement peut en purifier les
moyens

6c

l'on eft puni des abus par le ridicule
auquel

ils exoo-

fent, ffouvent même par une chute qui tient moins

du malheur qu».de l'humiliation.
Ce ne font point là

des raifons de louer ou de blâmer ,de rejetter 041
dtd-

dutbie aQive, mais louable & renfermée dans les bor-

nes de la juftice & de l'humanité, peut
donner au

fermier des
produits honnêtes quoique

confidéra-

Wes. La
nécligence & lé

défaut d'économie rendent

*$$fettgiffeur d autant plus coupable
de l'affoibluTement

3b |a recette & de
/augmentation de la dépenfe, que

voir à l'excédent de
l'être qu'en chargeant le peu.

pie de nouvelles impolitions au lieu que l'enr ichif*

fement des fermier* laifle au moins la reffource de

mettre à contribution leur opulence & leur crédit.

Réponfes. Les fortunes exceffives de quelques par.

ticuliers n'attrifient pas par elles-mêmes, ce font les

images qu'elles prétentent avec elles, la difette du

peuple & la dépopulation
des provinces, les fonde-

mens fur lefquels elles font élevées les matériaux

dont elles font construites, les moyens qui les con-

fervent.ôc les augmentent voilà ce qui porte le dé.

La matière des trou.

» le mécontentement uhiverfel h. Les émigrations
les terres en friche f le. germe de l'état deiïeché; tel-

les font les conséquences de ces richeffes. Elles doi-

vent donc infpirer l'effroi le ridicule fuffit-il alors

pour punir des abus auffi violens ? Les riches font-ils

fufceptibles d'une
punition que tout le monde leur

inflige au loin, mais que perl'onne ne leur dénonce ?

Ce maux ne fe trouvent que dans la ferme. M. de Mon-

tcfquicu les a confidèrés tous le même point de vue

que le roi qui nous gouverne. « Les fortunes immcn-

fes ce précipitées
des gens d'affaires (édit de 17 16)

» l'excès de leur luxe ce de leur. ftfte qui femble in-

» fulter à la mifere de nos autres fu jets
fojit..par

» avance une preuve de leurs malve^fations,cVt il n eit

» par étonnant qu'ils diffipent avec profufion ce

n qu'ils ont acquis avec injuftice les richeffes qu'ils

» poffedent font les dépouilles de nos
provinces, la

» fubftance de nos peuples & le
patrimoine

de l'c-

» tat, &e. L'auteur de VEfprit des lois ne s'eft pas,

à beaucoup près, exprimé avec tant de févérité, mais

fes maximes étoient celles de l'édit. A l'égard de

cette reffource qui confifte à mettre les riches à con-

tribution il fermMe qu'elle n'ait été employée juf

qu'ici que pour donner lieu à des gains plus rapides,
ce pour faire paner dans les mains de

quelques-uns,
les débris de la vexation. Pour le crédit qui eft- ce

qui ignore quelles conditions onéreufes ils l'ont

» régie l'argent levé patre- par peu de mains il va

» directement au prince, 8c par conféquent revient

» plus promptement au peuple

Obfervaàons. L'auteur de YEfprit des lois appuie

tout ce qu'il dit fur la fuppofition que

n'eg que trop
communément avare de peines & pro-

digue de frais gagne & prodiut
à l'état autant que

le fumier, qu'un intérêt perfonn*l & des engagemens

confidérables excitent fans ceffe à fuivre de près la

perception mais
cette préfomotion eft-elle bien fon-

dée? conforme

l'on a du ectur & de l'efprit humain? eH-il bien vrai

d'ailleurs queles grandes>rtunts des fermiers inter-

ceptent la circulation ? tout ne prouve-t-il pas le

contraire ? >

Rfponfi. M. de
le

régiffeurretire du peuple autant d'argent que \tfer-
mitr il dit fimplemenj> ce qui eft très-vrai qu'il
en remet davantage au

tréfor royal; Son idée, pour
être entendue, nwoit pas besoin de cet éclairciife-

ment. Ce feul moyen paroît d'abord bien efficace

pour moins intercepter la circulation il n'eft pas
douteux qu'elle eft bien plus vive quand le prince a

l'argent qu'il eft forcéde répandre promptementjuf-
qu'aux extrémités de fon royaume, que torique de*
fermiers l'çnfouiffcnt dansleurs coffites, Ouïe le

guentdans lacapitale.
Sixièmeprincipe de M.de Montefquieu.« Par la ré~

w git le prince épargneau peupleuneinfinité demau-

t* vaifes lois qu'exige de lui l'avarice tôujouts im-

» portune desfermiers qui montre un avantageait^
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» Cent pour des reglemensfuneftes pour l'avenir.

Obfervatiohs. Qn ne connoît en finances comme

en d'autres matieres que deux
fortes de lois; les lois

faites, Se les lois faire: il faut être exaû à faire

exécuter les unes, il faut être refervé pour accorder

les autres. Ces principes font incontestables, mais

conviennent-ils à la
régie plus qu'à là firme? le fer-

mier va, dit-on y trop loin fur les lois à faire; mais

le régiffeur
ne fe felâche-t-il pas trop fur les lois

qui
font fuites? on craint que l'ennemi ne s'introduis

par
la brèche, Se l'on ne

s'apperçoit pas que l'on a
aifle la porte ouverte.

Réponfes. Il
a déjà été prouvé que l'inéxaâitude à

faire obferver les lou anciennes ne peut,
dans aucun

cas être auffi funefte
que l'avance qui chaque

jour en obtient de nouvelles. Le fermier abufe égale-
ment des unes & des autres il interprète cruelle-

d'analogues fon avidité, de façon qu'i corrompt
tout le pane Se le prêtent.

Septième principe de M
Comme

celui qui a l'argent eft toujours le maître de l'autre
le ird/M/trfe rend

defpqtique fur le prince même.;

lois It. •

Obftrvaûons. Le prince a tout l'argent qu'il doit
avoir., quand il fait un bail raisonnable & bien en-
tendu. Iljaiflera fans doute

aux fermier* qui (e char-

gent d'une fomme confidérable, fixe, indépendante
des événemens par rapport

au roi, un profit propor-
tionné aux fruits qu'ils doivent équitablement atten-
dre Se recueillit de leurs trais, deleurs avances de

leurs rifques & de leurs travaux.

Le prétendu defpotifme du fermier n'a point de réa-
lité la dénomination du traitant

manque de juftefTe;
on s 'eft fait illufion fuc l'espèce de crédit dont il jouit
effectivement, il a celui desreffources, & le gouver-
Qement fait en profiter; il ne fera jamais delpotiquè
quand il fera queftion de faire des lois mais il re-

connaîtra .toujours un maître quand il s'agira de
venir au fecours de la nation avec la fortune même

qu'ir aura acquife légitimement:

Réponfes.peut-on parler des rifques que court le

fermier & des travaux qu'il effuie ? Ne le voit-on

pas au moindre er follkiter une indemnité ? eft-
ce là fe charger des éyénemens ) Pour ion travail il
le remet à des commis, Se fon opulence eft d'autant

plusfcandaleufe, qu'elle eft le prix de l'oifiveté:
tes avances, au moyen de l'intérêt qu'elles lui valent,
font plutôt uae charge ruineuse qu'une reffource

réelle pour l'état.

Je ne vois pas pourquoi la dénomination de trai-
tant manque de jufteffe elle convient des gens qui
traitent àvtt le r*ij»*r/es revenus. Ce nom n'a pas par
lui-même une acception odieufe; U ne

la reçoit que
par l'abus |que ceux ;q«i le portent Sdht de leurs
traités.

Une
«ompagnM qui ne prête ^ju'à un fort intérêt »

qui ne donoe d'une main q«c pour qu'on lui laiffe la li-
berté de fàiiïrde l'autre desdroits plus onéreux qui

tel ou tex luiae-

EUe eu donc bien
loin de la générofité patriotique qu'on s'efforce de
lui attribuer

les, expédiens
quelle fournit,

la

» république les revenus de l'état font prefque tou-
»» un;

»» grand
vice d«(i gouvernement

de Rome. Dam les

TomeXr.

*les font infiniment plusheureux témoins la Per-
» fe<&la Chine. Les plus malheureux font ceux oit
» le prince donne ;\firmefesports de mer & fesvilles

de commerce. L'hifloiredes monarchies eftplein*
» de mauxfaits par les traitant.

Obftrvaûons. Ce feroit un examen fort long très-
difficile, & peut-être affezinutileà faire dansFefpece
préfente, que de difcuter & d'approfondir la quef*
t;on dè favoir ce qui convient mieux, d*h firme o\i
de la r^wrelativemerit aux différentes fortes de gou-
vernement. Ileft certain qu'en tout tems en tout

Tfieux &chez toutes lesnations il faudra dansl'é-
tabliflement des impofitions fe tenir extrêmement
en referve fur les nouveautés, & qu'il faudra veiller
dans la perception à ce que tout rentre exaâement
dansle tréfor public ou fi

IWreut
dans celui du

fouverain.
Rette à favoir quel eft le moyen le plus convena-

ble de la firme ou de la régie de procurer le plus
Jurement & le plus doucement le plus d'argent. Ce*
fiu quoi l'on pourroit ajouter bien des réflexions à
celles qu'orr vient de faire & c'eft auflîfur quoi les
fentimens peuvent être partagé| fans bleffer en aucu-
ne façon la gloire ou les intérêTs de l'état maisce
au'on ne peut fairefansles compromettre, ce feroit

d'imaginer que l'on pût tirer d'une régietous les avan-

tages apparens qu'elle fans la fuivre
la furveiller avec la plus grande attention: & cer-
tainement le même degré d'attention mis en ufa^e
pour les fermes,auroit la même utilité préfente fans

compter pour certaines' conjonctures la reffourca
toujours prête quel'on trouve, & fouvent à peu de
frais .dans l'opulence & le crédit des citoyens en-
richis.

Réponfts, II me femble qu'on ne pouvoit mieux
s'y prendre pour débarraffer cette queftion desdiffi-

cultésqui à force d'être généralifées deviendroient
infoluhles que de raffembler des faits & d'en tirer
djesconféquences. L'expérience eft un guide fur, les

induâions qui en naittent ne trompent point ;il n'é-
toit point inu% d'y aypjr recours cette méthode
étoit néceffaire pourjerter unjour fatisfaifantfur une
matière obfcure.Pour détruire l'opinion de M.deM.
il fatloit lui oppofei des réfultats hiftoriques con-
traires à ceux qu'il préfente, nous montrer les re-

venus publics affermés dans quelque état que cefût,
& ce même état redoutable au-dehors, floriffantau-
dedans, & ne cherchant d'autre gloire que la félicité
du peuple: il fallait en combattant ungrand hom-
me, ufer

du fcepticifme décent qui.doit être lé par-»
tage de ceuxqui ne penfent pas comme lui il falloit
dans un examen qui tient au bien de

fa patrie pro4
céder avec l'impartialité d'un citoyen il falloit que
la prévention fe tût il falloit enfin fentir

que peude
mots tracés fur un objet, par un génie vigoureux,
étoient le fruit d'une méditation profonde; qu'ils ne
pouvoient être attaquésqu'avec an efprit patriote

que
& non pas avec un

prit*-de-
d'une extrême cîrconfpeaion fur la

nature des preuves & d'une bonne foi décidée dans
le choix des ràifonnemens.

Les défautsque l'on remarque dans la compofitipn
de cet article reparoiflent au motfinancier oh l'on
pourTuttencore le refpeeable auteur de l'EJprit des
lois. '• ''

« Financier homme qui manié les finances c'eft-

» à-dire les deniers dunroi ~t r qui eft dans les fermes

h defamit&êjquationHsarariïcolUSon

» chaque proreffion le lot de ceux qui lèvent les

» tributs eftla richefTe; & les recompenfes de ces
h- richeffes font les richeffes mêmes. La gloirçSf
» l'honneur font pour cette noblefte qui ne connolt

\-h- qui ne voit, qui ne fent de vrai bien que l'honneur

DD d d
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i » & la gloire. Le refpeû & la confidération font

» pour ces mmiftres& ces râagiftrats qui ne trou-

vant que le travail après
le

trayail,
veillent nuit &

jour pour
le bonheur de l'empire.

Obfirvaûons dt
M.Pr*. Mais comment un phi-

lofophe un léghlateur
un fage, a-t-il pu fuppofer

dans le royaume une proton qui ne gagnât, qui ne

méritatque de l'argent &quifut exclue par-état de

toute autre fortederécompenfe?

doute nirecompenfé, ni refpec-

té ni confideré comme un Turtnnt un Colhcn^vn–

Sentier. Les Services qu'Il rend
les facrifices

qu'il

ïàit les vernis qu'il montre ne font ni de la même

nature, ni du même prix mais peut-on mais doit-

on décemment, équitablenvent
raifonnablement

en conclure qu'ils n'ont aucune forte de valeur & de

réalité ? & lorsqu'un homme AeJnanct/ tel qu'on

vient de le peindre,
& que

l'on conçoit qu'il doit

être vient juftifier
l'idée que l'on en donne fa ca-

pacité ne rendre pas à l'état des fervices effentiels ?

fon défintéreffëment nefâit-il^pasdesfacrifices?
& fa

vertu ne donne-t-elle pas des exemples* fuivrex,
à

ceux-même
qui

veulent le dégrader ?

Il eft certain ( &l'on doit en convenir en ami de

la vérité )
il eft certain que l'on a vu dans cette pro-

feffion des gens dont l'efprit dont les mœurs dont

ta conduite ont mérité qu'on répandît fur eux à plei-

ne mains, le fei du farcafme & de la plaifanterte

& ce qui devoit les toucher encore plus l'amertu-

me des reproches
les mieux fondés. Mais ce corps

eft-il le feul qui présente
des membres à retrancher ?

5c refufera-t-on à la nobleife, au miniftere.à la magi-

fhpture les
éloges

les
récompenses,

& les diftin-

âions qu'ils mentent parce qu on a vu quelquefois

en défaut dans le militaire le
courage

dans le mini-

ftere les grandes nues dans la nagStrature le
favoir

&
l'intégrité*

On reclâaeroit avec raifon contre

cette injuftice. lafiitanct tf a-telle pas autant à je

de lois'- ce ne doit-elle pas le

càrravecd'àatantpïus de force que fauteur ayant

plus 4e mente ce de célébrité, eft auffi plus dançe^

reux pour les opinions qu'il veut accréditer.
Le moin-

dre reproche que l'on puifTe faire en cette; occafion

cet écrivain, dont la mémoire fera toujours chère

2 la nation, c*eft d'avoir donnépour affertion géné-

raie. une obfervation perfonneûe & particulière à

quelques/*»/»/
& qui n'empêche pas que le plus

grand nombre ne délire ne recherche, ne mérite,

& n'obtienne la forte de récompenfe &dé gloire, de

bonâiié celle de groffir fa fortune ce qui tourne

toute fon industrie du côté des richefles Si les fer-

vices qu'elle rend font la levée des tributs; s'il eft dé-

montre qu'elle ne
fait ceux dont elle

obtient un retour ufuraire fi les vertus qu*eU<!jinon-_

trt confiftent à exécuter fidellement fes traités qui

peut fans aveuglement lui décerner d'autre récom-

jtenfeque
la riche ft f Cette récompenfe eft propor-

tionnée à la nature de fes foins ellé n'a aucun titre

pour en exiger
d'autres lui en affigner de différera

tes, confondre les principes malheureu-

ftment ils ne font quetrop confondus dansle fait car

les cœurs nobles font rares &les vils flatteurs font

communs ils 'font venus à bout de faire évanouir

s'exerce

être de raifon & fa vtrtu fi elle donne des

ples à fuivre eft celle
du particulier, & non pas

celte de fon état.

tnut, pour avoir rejette les exceptions i il Iciadmet-

toit telles qu'elles font, c'eft-à-diredans le Cens con-

traire à celui que fon contradicteur indique: fon prin.

cipe loin d'en être affoibli en recevoitune nouvel-

le force il y comprenoit,
dans l'exception non des

gens dépravés meptes & méprifables, mais des

^hommes éclairés, juftes, & bienfaifans; ce qui et •

conforme à l'opinion générale & celle que les édi.

teurs de
V Encyclopédie

ont établie dans la note qu'ils
ont mife à la fin de cet article. La différence des autres

corps à celui
des financiers

eft fenfible dans les pre-

ers, quelques membres ifolés manquent à leur de-

voir & font flétris; dans l'autre c'eft le petit nombre

feul qui mérite l'éftime ;&cela ,parc«que là l'efprit

général
eft celui de l'honneur, & qu'ici l'efprit

gé*
néral eft celui de la-vexation. Il y a plus dans 1 ef

pece préfente la nature même de la chofe réfifle

une meilleure conftitution. M. P
en peignant

le financier tel qq'il -devoit être félon fes principes,
s'eft attaché à une chimere qu'aucun effort de la part
du miniftere ne pourroit réalifer la grande fortune

eft le fléau de la vertu, & ne la foufire point avec

elle « ? Comment feriez-vous homme de bien vous

qui n'ayant pas eu de bien de votre père, pofTédez

» de fi grands tréfors »? Cette
queftion

d'un romain

à SyUa ne peut dans
l'application

fouffrir de repli-

que. Quel eft l'homme qui ait la tête affez froide &

le cœur affezpur, pour conjurer la féduâion des ri.

chênes ? Elles énervent le courage, aviliffent rame.

concentrent dans l'individu l'anèâion qu'il auroit

étendue fur fes femblables. Le cœur endurci, les

ïnoeurs font bien-tôt corrompues; le vice infecta

également l'extrême mifere, comme l'extrême opu-

lence le pauvre a par-tout fUr le riche i'ineftimable

avantage de ne pouvoir fairè\le
mal avec la même

facilité.

Configurations for la finance. Qu'il (oit permis de

terminer l'çMinen que nous venons de faire par

quelques ^flexions qui y font analogues. Elles Ce-

ront peu nombreufes, parce qu'il eft difficile de pré-

{enterdesidées neuves tuf une matière
agitée depuis

quelque tems par tant d'écrivains & qu^il eft rebtf-

tant de ne prendre la plume, que pour
tranferire des

volumes qui ont jufqu'ui caufé plus d'ennui que de

1. Ce n'eft point une médiocre
preuve &une

tite utilité de
cet efprit philofophique qui doit ion

grès à la periecutfon que la quantité d'ouvrages

fair l'Agrigultt^e, If Commerce & la finance mé-

moiees journaux feuilles hebdomadaires 'Rues.

tes, livres de toute efpece; on feroit aujourd'hui un

nhlration politique. Plufiéurs moraliftes fe font éle-

vés contre .le
françois que

l'amour de la nouveauté

&t la manie de l'imitation jettent tout d'un coté, Ce

lesjchofes s'ex-

cite à en faire.

M. de .M. ces deux^rands rêveurs, des idée*

excellentes ? fai déjà
nier

fort intention

tout le fardeau des impofitions: fataxepôrt^furles
]. bcfoinsréek qu*U veut fà>roru'er>ot«xemption fur
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les befoins d'opinion qu'il veut profcrire ( c ). Ce

qu'il/y
a encore de plus fingulier > c'eft que fon ad-

verfaire qù* devoit faire
valoir uniquement une con-

tradiaion fi frappante
l'«

négligée.
De la feule ex-

pofition qu'il eneûtfaite, dénvojent des
conféquen-

ces f opposées,
aux principes de l'ami des hommes,

que là tkéorit de l'impôt étoit ruinée. Il ett vrai que

cela n'auroit pas fait un livre; mais une note qui dé-

truit une erreur, vaut bien trois cens pages de décla-

mation.

III. Unpeuplenedoits'attendreaucunfoula:-

gement,quandfesintérêtsfontdirigésparuneame

pareffeufe&timide, quiredoutelestravauxqu'e-

xigetoute réforme ce qui s'effrayedes dangers

qu'ellepréfenjjp.Il fautrenoncerauxchangemens
fiona réfoluden'admettrequeceuxquinefontfuf-

ceptiblesd'aucunabus il queftion
deconfidéreri l'abusqu'onfaitnaîtreeftpaffager

particulier& foible & ficeluiqu'onfupprimeeft

permanent,général,&çconfidéraWealorsil n'ya

pointa balancer unmalléger&momentanépourun

bunfolidt&durable.Teldevroitêtre lamaximed'un

mmftreéclairé,laborieux,& hardi.

IV.Ona demandéfidansunemonarchieilpouvoit
exifterunbonminilîre(f ), c'eft-à-direunhomme,

quiayantlesmoyensde taireleplusgrandbiende

l'état, enauroitauffilavolonté.Ceuxquiontpro-

pofécettequeftion,fontconvenusqu'ondécouvri-
roitpeut-êtreungénierare éclairéparrétude, for-

méparlaméditation,mûriparlesvoyages,& qui
auroitraflemblédifeuté ,&combinéuneaflezgran-
de quantitéde faitspolitiques,pour avoir acquis
dansla vigueurdel'âgeuneexpérienceconsommée.
Maisilsoniniéqu'untel fuietvoulûtporter fescon-
noinancesSefestalensdansl'adminiitratiorbDans
un royaumè,ont-ilsdit, laprofpéritéde l'étatn'eft

jamaisliée à la fortunedu particulier;celle-ci ne

peutmêmefe fairetrès-fouventqu'auxdépensde
l'autre l̂eminièreréformateurn'obtiendrarienpour
iui ni pour lesfiens car il feratraverféparune

cour fur laquelleporteront
les premierseffortsde

fon-écononue& ilneplairapointàunmaîtrequ'il
neferviraqu'aupréjudicedefesfavorisQg). Ily a

plus lesinnovationsqu'ilentreprendra nedevant

produirequ'unavantage*éloigné il ferad'aborddé.
teftédupeuple ilfaudraqu'ilfacrifiefaréputation
actuelle,lafeuledontilpuiffejouir à la jufticede

la poftérité qui nes'élèveraque.fur fontombeau.

Enfin il netiendraqu'àluidepreffentirquelarage
de' laattitude profanerafescendres(*)i Quel
hommeaprèscesconfidérationsaura aflèzd'intré.

piditépourimmoleraubienpublictout cequ'il a
depluscher, &toutce quidoitlui êtreleplusfacré?
Jenefais querépondreàdes objeûionsde cettena-

ture toutcequele fais,c'eftqu'il faudraitavoirla
folie

(t) Noosoepouvonsrc>usdlfper/erderemarquerici que
nousoefotnmespointdutoutderavitdel'auteurdecetconfi-
dératkxi».SUreutjamaisunbefoind'opinion,c'eft la deo-
telle,pu exemplecependantqu'ilcalculeléprixénorme
duchanvremanura&uréde,cettemanièreletems&lenom*
brcdesmainsemployées&ilverracombiencebefoind'o-
pioionrendà la terre.

(f) OnconçoitqueIV»ûtWaitmatabqoeftton,et ci.
tantAmioijt RkhtUtuoaM^arinonpeutfairedegran-

-deschoies,Aotetrcubfanminijtrt.Celuiquiauroitvendu
leroyaumepouracheterh tiare, celuiquifaaifiolttoutà
Ionorgueil&à favengeance,celuiquitofoitknir ionpou-
voiràTooinûtiabfc«variceèneméritentpointletitreMi**

(>) Silebon

tred'êtreplu»inacceffiblequehisuxuhmnùjfr*railUait

aprèsla mortdeColkn,qu'onnenommeaujourd'huique

(i) Je netrouvedansthiftoiredeFranceque

& fatisfairefonambition,quedétravailleuraubon-
heur defesfujets qui lefoutiendroitcontrefesen-

nemis-,quile confoleroitparuneconfianceentière»
dela haineaveugle;je fuis, dis-je, pcrfuadûqu'un
tel princeauroitun miniftrequi reflembleroitbeau-
coupà unminiftrepatriote( k ).

V. Iletldestenfsmalheureuxoa l'hommeleptus
fageeftforcéde recouriràdes expédionsqu'ilcon-
damne, pourfubvenirà desdépendsurgentes&
inévitables.Maisfi cet hommeconnoitfmtmieux

qu'aucunautre la financede fonpays & cclle des
deuxétats quifontfurcette partiela deftinécdes
deuxmondesparleurbanque leurcommerce,&:
leurcrédit; il faudroitbienfegarderdecéderà do

çriscupides& à l'oragedu moment,enle privant
d'uneplacequ'ilpeut remplirdignement)qui dans
le fait eft la plusimportantedu royaume,ôcqui
quandelle eft maloccupée enleveà la guerre fâ

glotre à la marineionutilité & toutecunfidera-

tionauxaffairesétrangères..
VI.C'eft fansdoute uneopération imparfaite

que
cellepar laquellevoulantconvertiren efpece

1argentouvragé:,on n'en,remet cependantqu'une
partieà celuiquiapportelamatière carqueleftlé
but decetteopération? De faciliterlesemprunts,
dedonner uneplusgrandeactivitéau commerce
effetsqui fuivent l'augmentationde l'argentmon-

noyé. Or fi onne fatisfaitqwàunspartie de la re-
mile; quelqueprometteque l'on (le l'entier

payement,on infpirelaméfianceonengagele par-
ticulierà la fouftrattionde fonargenrene & l'on

manqueleréfultatqu'ons'étoitpropofé.
VIL C'eftencoreunebienmaavaifeopération

que la fufpenfiondu payementde touslespapiers
furlesquelsportele feulcréditdontjouiffeunena-

^oti parcequefon commercequitientà une fol-
vabilitéprompteet sûre en eftinterrompupour le

préfentt& diminuépourl'avenir.Lenégociantet!:
long-temsarrêté parla crainted'unévénementqm
ntutà fesexpéditions,&quimetfafortuneàdécou-
vert. J'ajouteaufujet decetexpédient& du précé.
dent qu'ilsprouventqu'oneftréduitauxdernieres
reuburces, & qu'ils peuventainfidansun temsdé

guerre rendrel'ennemiplusfier »&lesconditions
de lapaixplusdures.

VIII; Maisficesfuitesfontexcusespar lesdr-
a commuesa été

forcépar desraisonsantérieures fa geliion;fi en

chargeant le luxeconformémentà fesprincipes fie

l'agncultùremalgréfesmaximes,ilconçoitquec'ea
le feulmoyend'éviterà lanationta honte& lede-

faftred'unebanqueroute quien tombantfurun

grandnombrede citoyens,la difcreditero.itentière-

mentchezl'étranger,onferabiende nerienrepro-
cherà untel mimftre & des'abandonnerauxfoins
de fonintelligence.

haut»
tàrùtU 3.)Je dirai fice mininrepointât1 économiè

févere qui eft laSourcedetoutejuftice4le reffort

detouteentreprifeheureufe & rame d'unrégime
vigoureux» les connoiflàncesles plusvides; s'il fait

commentondoitencouragerl'Agriculturefansal-
térer laconcurrence s'ilfaitcommentlelaboureur'

pourratrouver l'aifancedansfontravail, &ne la
trouver danslàrépartition
del'impôt lafortunegénérale&la fortuneparticu-»

akconftatnmentvoululebien;maisil étoftparVermdanscei
temsorageuxqtdfermentJe*afnesvigoureufes&fnblimesi
il àvoitpartagelesinalbeurtdefonmaîtreil «ftoitfoh«nit

trompédansIonobjet»
c'eftà-dires'il rfeùtpasprispourla,gloirecequin'encroit
queIf fantôme»Ç«tbtnprit à la fplcodcur»

TP Ddd ij
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liere fi après avoir forcé la population par l'abon-

dance il doit porter (es vuestfur le commerce inté-

rieur & extérieur, en favoriser la branche avanta-

ceufevcênerrinurile.fupprîfaerlàplus^ngereufe;
s'il doit garnir les

manufaOires fans dépeupler la

campagne
fi dans les éch nges,

les traités les re-

tours il fait pancher la
b ance ducoté de fa nation;

fi déBarrafiant l'exportation
de toutesfes entraves,

il tire parti
de l'importation

& de la réexportation

s'il place utileme fes colonies; s'il les entretient

avec foin, v&qu'/l
ne les applique qu'à-la culture la-

plïis frwaueufc
la métropole s'il découvre lequel

eft le plusTàge7«e^létni.ire la compagme des Indes,

ou de lui donner meilleure direftion s'il ne paye

que des gens qui endent plus qu'ils ne coûtent s il

a fur toutes tes parties de l'admniftration, des ho-.

tions claires & pVécifes4 s'il poflede
ce tacVfin &

prompt, qui diftingue laliberfi de la licence, qui ap-

percou où confine ufage
& où commence 1abus;

s'il ne fe méprend
as fur les cas qui Sollicitent des

gratification*,
& f ceux

qui exigent
des prohibi-

Sons; certainement ce minore affurerale bonheur

du gouvernement auquel il préfidera..
IX. Un auteur célèbre (/) qui voUprefque tou-

jours fi philofophiquement, dit que ceux qui
attri-

lyiçrent dans les terns malheureux de Louis XIV,

l^affoibliffement
des fources de l'abondance aux pro-

fufions que ce roi fit en tous genres,
ne faventpas

x que lu diptnfes yui encouragent l'inJufirie t enhthljftni

l'état. Comment cet. écrivain ignore-t-il que
la ri-

chdre que procure
l'état la dépenfe de ion touve-

rain, ne tombe d'abord que fur un petit nombre, &

fur ce petit nombre déjà opulent ,qui n'a point de

relation immédiate avec les denrées de première

nécemté ? Comment n'a-t-il pas vu que la circulation

toujours lente ne vivifie le^énéral de
la

nation des

produits de la dépenfe royale que long tèms Sfer^.

qu'eUe eft faite? L'argent refte même ibuvent en-

foui dans les coffres de quelques particuliers. Or,

dans des guerres
ruineufesou le lècours eft indif-

penfable,
comment le demander à ceux qui iu>m^

pas
une feule partie des proftifions

du monarque ?

Comment retirer d'une bourfe ce qui n'y eft jïoint
entré? Comment reprendre en un jour.ee qui na été

acquis qu'à force de peines &
de tems Scçe qui a

été détourné par différens «mplois ? Da.lleiirs, il

faut que l'argent refte
bien des années la

dilpofi-

tion du peuple, pour que
la populaoon, 1 agricul^

ture ce le commerce en rapportent 1 mterêt. Ennn

il n'eft que trop bien démontré par
les feuts, qui

font les feules conféquences qui puiffent, quand il

eft queftion
de

gouvernement,
appuyer un prin-.

au «c l'étet eft obéré ;'que
les fu)ets fo foulés,

qu' eft contraint de renoncer aux opérations fer*

pour s'attacher des expédiens funeftés, qu'on

ne peut réformer aucun abus, qu'on eft enfin lef-

dave &la victime de ceux qui ont l'argent,& qu'on

réunit auffi mal à fe relever pendant
la

défendre pendant ta guerre. Les regnes de Charles V.

de Henri IV. de louis XIV. lui-même dans les plus

beâtix momens, oppofés aux exemples qu'il n'eft

que trop aifé d'accumuler prouvent cjb que j'a-

vance. • '»««.

X. M. de V. dit encore (m) que
-le roi de France

eut en 17*5 6 tout l'agent
dont il avoit besoin

» pour fe venger des déprédations de l'Angleterre

qu'on ne peut

» tour les premières années de 1a guerre, tandis

(i) Eflai
tllài lnr l'hiftoirt générale,, **LVUi.p. »7S>

que la grande-Bretagnes épuifoit en taxes exor
bitantes ». M. de fe trompe ici danstous les

points. D'abord, ces vingt places de fermiers géné-

raux ne produifirent aucun avantage, même pana-

ger, & elles caufèrent un mal à la circulation leur

création foi la fuite de la

dont la continuation auroit rendu durement autant,

Se peut-être plus, que lejnouvelles places te mi-

niftre qui fit en 1756 le bail des fermes livra à vingt

personnes les profits qui fe partageoient entre cinq

cens particuliers. Voila le résultat de fon opération,
directement contraire à cette maxime qui établit

que dans une monarchie,les fortunts divifîes voient

mieux que les fortunes réunies.

Secondement, quelques empruntsWfuflirent pas,

puifqu'il yeut un nouveau vingtième en 1756, un

doublement de capitation en1 760,précédé d'un troi-

fieme vingtième impofé en 17 59. Nefont-ce pas-là

la guerrea été auffi ruineufc à ta France qu'à l'An«!

gleterre ? ';v, '•

de la ferme je n'aipoint entendu qu'on jut aâuette-

ment maître de préférer fun ou l'autre parti j'ai pro-

jetté pourt'avenir lorfque le tréfof royal eft épuifé
& que les choses font venues au point, que le crédit

qui n'eft plus dans le corps deueché de l'état, ne

repose encore que foiblement fur une
compagnie

opulente; alors la ftrnn eft forcée, parce qu'il faut

des avances Se qu'il n'y a lieu ni à laTcforme ni à

ces difpofitions des-revenus qui fuppofent les dettes

liquidées & des fonds réfervés.

XII. On le voit clairement que l'état n'a point
de crédit, '&que l'on redoute les proportions les

-banques & les arrangement quiviendroient de lui.
Dans tes contrats de prêt, a quelque titre que ce

puiife être, le débiteur s'oblige à ne. jamais
rembour-

lont la reuve d'un très-grand mal. £/?«ry dilbit que
ta foi nàoit que pour tes marchands

& qu* ceux qui

roi méritaient d'être

punis. Cedifcours du iurintendant des finances étoit
d'une férocité ftupide. Les étrangers reçoivent l'a-
larme d'une nation qtli n'a aucuneconfiance dans fon

gouvernement ainu, en Cediferéditant au-dedans,
on fe ruina au-dehors.

XIII. On a voulu dansce fiecle encourager l'agn-'
culture, & on à,eu raifon;elle eft la richetfe de pre-

toutes celles de corï-

vention mais oh s'eft tWmpéfut les moyens; les

fociétés les mémoires les ordres des intehdans,
tout cela, ou contrarie Pobjet, ou n'y tend qu'im-
parfaitement. ramener 8c d'atta-

cher les hommesà la terre ceuxqui la travaillent,
en leur fkifant trouverleur ailance dansleur peine'}

rir, de dérricher d'améliorer ,«n leur présentantdns

leur poflelSon unrevenu auû^ avantageuxSe plus(ùr

que celui qu'ils pourroient chercher ailleurs. On y
parviendra enbaiflant l'intérêt de l'argent, &enaug-
mentant le produit des terres. Tant qu'une femme
rendra 6

pour fy & que l'immeuble- n'en fournira

for la place. Mats fi le taux de l'argent eft réduit

pour | &que les terres, au moyen d'une ex-

couragée, fie d'unedécharged'une partie des taxes

tant,

du cultivateur commele zèle

propriétaire. Je ne parle point ici 4e la fuperiorita
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qu'une
réduction réfléchie de l'intérêt donneroit à

une nation fur les autres par les facilités & l'accroif

fement qu'elle communiquerait toutes les bran-

ches du commerce.

XIV. Tous les moyens de favorifer la pulation
& l'agriculture, dit un philofophe anglois (M. Hume)
font violens ou inutiles, excepté celui qw prend fa

force dans l'intérêt mêmedu propriétaire des fonds.

XV. Le meilleur réglëment qu'un fouverainpour.
roit faire pour augmenter, le commeice feroit raflu-

rance d'un prêt fans intérêt de femmes confidérables,
à des négocians pour exécuter ou étendre des entre-

prifes auxquelles leurs fortunes ne fuffiroient pas.
Tel eftlenïdyen avec "lequel Henri VII quoiqu'a-

vare, jetta les fondemens de la puiflance de l'Angle-
terre mais

pour opérer ainfi, il faut avoir des fonds.

Le grand pnncjpe de l'économie Ce démontre donc à

l'homme o?état toutes^les-fois ju'il vent déraciner

l'abus & commencer les établiûemens fruûueux.

XVI. Si une compagnie établie chezune nation, ex-

porte fén argent, pour acquérir
dans des climats éloi-

gnés des marchandises qu elle revient vendre à cette

feule nation elle eft ce.tiinement nui6ble. Si dans un

autre royaume, une compagnie de la même efpece

répète les achats que fait l'autre mais que n'en li-

mitant point la vente à fes concitoyens elle l'étende

allez
pour

remettre dans l'état, par fon gain, la quan-
tité d efpeces qu'elle lui enlevé pour l'emplette, cette

compagnie eft nulle. Mais, fi dans une
république

•qui poffede les épiceries
de l'Inde une compagnie.

au-heu de fortir argent de fa patrie, lui en rapporte
de toutes tes parties du monde ou elle trafique avec

fes propres richefles; cette
compagnie

eft utile, &

on peut ajouter qu'elle eft le trétor du gouverne-
ment fous lequel elle travaille.

XVII. Je parts, -'pour fixer la pofition dé l'Angle-
terre, du câlcujde M. Dttvtnarit. Je conviens qu'elle J
a parmi -les puiffances le plus grand profit de la na-

fon revenu peut monter A ottçt cens

tre/iu • millions Si /on leve un feptiéme de ce pro-
duit, il rendra à peu près

Profit de la douane .11 ,600,000

Total. 173,600,000.
Déduire pour les frais de

régie 5,500,000

Rellè net v ^1(8,100,000
Examinons maintenant la dépende: l'état fuivant

les Anglois, doit trois milliards quatre cens cinquante

millions; l'intérêt 'à-j pour monte

Les papiers publics reconnoiffent •

une dette cachée de 460,000,000.

Il, 8 00.00.0

,J|fte civile, c'eft-à-dire, dépenfe

Entretien des troupes a. ,000,000

Marine

Total de la dépenfe 180,550,000

Donc en temsde, paix la dépenfeexcedela re*
cettede plus dedou{emillionsquanttins
nûlUlivres; puifquej'ai comprisdansla recette le

profitdela douanequin'alieuqu'entemsde
guer-

re, & quel'intérêtquife payeà 4pourJ n'aété
portéqu'à 3. Donc,Ceroyaume,loinde pouvoir
éteindrelescapitauxaugmenterafesempruntspour
fuffireauxintérêts doncil feraforcéa une

banque-

plusconsidérablepar des

Si l'oncompareà cettefituationcelledela France
onverraqu'ayantunrevenu te troismilliardsJeux
ans feptieme

qui eft r 457
•"»•

Surquoidéduilantles frais desré-

gie qui proportiongardée ceuxde

l'Angleterre,fontexceffifs,puisqu'ils
montentaumoinsà 57

Refte net 400rt'w

Les befoinsen temsde paix 30b
Les intérêts de quatre milliards',

à j pour- no a

Ainfila dépendeexcèdela recettede, vingtmil.
lions fie ce gouvernementn'a ni banqueroute
craindre nirenourcesviolentesàmettreenoeuvre.

Unmeilleurfyftcmed'économiefufEroitfeul pour
apureren moinsde quinzeans la dettenationale.
Concluonsencore,qu'aucunedesdeuxnationsne
peut continuerla guerre fansmarcherà fa. ruine,
Surtoutii fonargentpafledes mainsétrangères;
commeilarriveraquelquefoislaFrance,&toujours
à l'Angleterre,quandelle combattrafurterre(a).

XVIII.Jacquespremier dontl'ardeur pour le
defpptifmefutfifunefteà fon fils& à fapoftérité

agitpit fansceffedesquêtions relativesà la puif-
fanceabfolue.Ildemandoitun jourà deuxévoques
quidinoientavec lui,/»/i roi
lotquefa volontét s'emparerde tout Ubiertdefesru-
jtts. L'undit qu'iln'yavoit aucundoute, & que fa
majeftépouvoit diipoferde tout ce que poffédoit

fonpeuple
l'autrevoulut

preffédy fatisfaireilrépondit « Jecroisquevotre
» majestépeutprendrele biendemonconfrèrequi

le lui offre». C'eft ainf que la nationvoudrait
qu'enuf3tfonmaîtreà l'égarddecesgensqui, par-

tant du mêmeprincipeque l'undesdeux évêques
avoitla baffefled'admettre,imaginentfanscefiede
nouveauximpôts,Scofentenprefferl'établiffement
leursmémoiresdeviendroientfortrares, fion corn-
mençoitpars'emparerde leursbiens avantdechar-
ger lespeuplesdestaxesqu'ilsont inventées.

XIX.Onpourroitjugerauezfurementdelabonne
ou mauvaiie le plusou
le moinsde perfeûionqu'ony aurait donnéeaux
taxesfur les confommationsdu luxe.Je ne définis
pointici le luxê jue je prendsdansl'acceptionla
plusgénérale.Le fyflèmedu chevalierZ?<Jt f̂ur
cetobjet, peutfournirà unminjAredetrès heures
fes parties.Ona indiquéun projetpour remplacer

8ele dixièmed'induftrieimpôts
onéreuxÔZarbitraires,parunetaxefurles domefti-

Yques ce fur.lesfenêtres mais onn'a pas fuififam-
mentdéveloppécette idée. PourIci domeftiqucf
il faùdroitaccroîtrel'impontionen raifon deleur
nombre de .leur néceffité &de leur defUnation.
Al'égarddèsfenêtres,ondevraitaudiobserverdes
proportionsentrecelle»dudevant,dupremier de
la rue, du quartier;fe réglerfur la quantité&peut-
être furla forme.

dëTâxë, ou qu'il n'y enauroitqu'unetrès -légère
pour les domeftiquesque la charge'dumaîtreren-

les artifansquinetirent le jourquepar un feuTlh-
droit. Voilàunepetitebranchedu luxeimpofée(ans

inconvénient,ce mêmeavecavantage,furtout la
première
dansles manufacturescettearmée d'hommesforts

ou adroits, villes.

toit les fonds

cctardclenefetoJeht
pujolies

lootiut
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XX. On a bientôt fart en djvifcnt fk fubdivjfanf

iofophe rejette ces divifions puéttksiiin^feur
de

iyftèmés politiques qui voudra renouvellcr l'idée que

la (implicite

fe l'unité des moyens )
de réduire tous les

impôts à
un feul divifera une nation en vingt clafTes il fup-

pofera qu'il y a deux millions de contribuables il

affurera que c'eft bien affez de taxer cent mille per-

sonne un écu, que Ce rfeft pas trop d'en taxer cent

-mille autres à 750lbv. il ne verra pas qu'il impofe^l

plus
de la moitié de la natipn à plus de 400 liv. Ce

plan fera faifi avec une efpece d'enthouuafme par

ceux qui ne font point inftruits de ce qui peut former

la finance d'un état: quelques écrivains voudront

corriger les vices delà première expofition dupro-

)et, ils tâcheront en en confervant le fonds de le

revêtir d'une forme régulière
tous présenteront »n

total qui s'élevant à une fournie exceflive, leur fera

penser qu'ils
ont fait développer une découverte de

génie aucun de ces

qu'il ne fuit ni états ni facultés ni r'eflources qu'il

confommation, ni utilité abfolue, ni

&: qu'enfin une telle opération
ne

peut être admife dans une monarchie ou il y a du

luxe, de
rinduftrie du Commerce, une banque ce

une divergé de production,
de revenus, d'occupa"

tions de moyens & d'intérêts généraux & particu-
tiers dont le détail feroit immenfe. Il eft nûble de

confidérer tant de gens qui ont la vue foible & mau-

vaife qui n'ont ni ordre, ni juftefle qui font inca-

pables de,fentir qu'un principe, quoique {impie, a

des résultats compliquée, et qu'un entemble régu-

lier eft formé d'une multitude de
parties fagement

combinées; il eft, dis-je, rifible de les voir s*échau£^_

fer prendre la plume, le croire infpircs parce qu'ils

ne peuvent te croire inftruits ce s'ériger en légif-

. lateurs.
Ces confidétationis, continue l'auteur, n'étoient

point deftinées voir;le jour; mais les circonftanCès

ont paru trop convenables à fa publication, pour

qu'il le refusât de mêler fa foible voi*à celle que

plufieurs bons citoyens
font entendre fur. les objets

.relatifs la prospérité 41e l'état. On ne trouvera ici

de prétention que celle de faiâr le vrai ce qui a paru

tel eu énoncé fans la décbmation qui lui nuit, ce

avec te refpe& du à l'administration publique qui ne

l'altère pas. Le ftyiè
de la difeuffion n'a point com-

porté la véhémence avec laquelle on s'exprime Sur

les matières de finance dans un difcours couronné

par l'académie françoifej ce la délicateûe de l'écri-

lui a pasmême permis d*cmploy etdestraits

SUBSIDIAIRE adj. &/ubft. (Gram. 6 JuriffruJ.)

«ft ce qui n'a lieu que comme un dernier recours,

une dernière reffource/

'en certain cas fur des
biens «qui naturellement ne

dévoient pas y être recours

telle
que celle de la femme pour

biens fubftrtués.

& Substitution.

font celles que l'on

,prend pour le casoù l'on n'obtient pas fadjudication

des premières conclufions.
ceux que l'on fait

l'on a proposes les

(A)

employé au défaut d'une

(A}

1 premier de ces mots veut dire proprement ce qui

fert à nourrir, à

quelque part qu'onle reçoive. LefécondSignifie tout
le bien qu'on a pour Aibfifterétroitement» ce qui eft

abfolumentnéceflaire pour &

Les ordres mendianstrouvent aifément leur Jiiti

fiftanct mais combien depauvres honteux qui con-

fument en douleur leur fubflanct& leurs )ours corn»

tànct du peuple &qui mangent e un

foit déjà des partifans du dernier fiecle>(O.)

Subsistance (An milit.) tl y
a deux fortes dé

fubManas; tes unes fe trouventdans le pays cont-

meles les dif*

tributions.

pain le vin /la viande » tcXts menues
fournitures

de formée. Lebois & ta paille font des commodités

indifpenfable».Nous parlerons de toutesces différent

tes fuijiahcis dont Ungénéral a foin quefort armée

foit pourvue parceque leur défaut a de dangereux
fes conséquences. Commentonspar les fourrages.

Ils ,font de h dernière néceflite dansune armée»1
& un général a l'attention de fe camper de telle
forte que J'ennemfne puiffe les lui enlever ni les lui

rendredifficiles. 11eft defa prudence et Ion intérêt

de fes troupes. Il doit en

empêcher le dégât Surtouts'il féjourne dans fon

camp un tems des

fourrages verds eft beaucoupplus grande que celle
des fecs maisaufli la quantitéen eu beaucoup plus

grande fur la terre, parce que l'ennemi ne la peut
diminuer au lieu qu'il peut détourner les fecs tes

emporter, les/mettre dans les places » ÔCmêmeles

confumetf'parie feu» " ~r':

mencementde la campagne,elle fert pourcoucher lei

le, on en fait des écuries pour tes chevaux,parce

ic les/inuits plus froide». Ala fin de la campagne

quand les fourrages font éloignés descamps, ou l'on

eft obligéde (éjoumer long-tems ou quand-lesmau*

vïîs cheminsles rendent plus difficiles à être portés
en trouffe au camp, la paille hachée pour le.s che-

vaux, ce mêlée avec un peu de grain e4 excellente«

Il feroit mênieà Souhaiterqu'on leur donnât cette

moins,
ils feraientdans unmeilleur état, et r*M»roient plut

long-temsà, la fatigue.
Ilfaut du bois dans les armées tant pour chauf-

Nèfles hommes,quand les chaleurs font pàffées, &C

pour cuire, quepour les efluyer après les pluies. On
doit tenir la main diffipe pas le bois

des charpentes &des édifices empêcher qu'on ne
les brûle pourle chauffage 8cobliger l'officier 8c,lé
(oblat de ndre le

Une arméê^'ën trouve mieux
dans la fuite de1a guerre.. Par ce moyen les habl«
tans reviennent après te départ de l'armée ne cef

Un poffible, campe au-

dans fon armée car les eaux

coulantes font les meilleures & les plus faines. Lorf-

qu'onfe trouve
en garde qu'onn.'y*

eaux
des

travaux
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eaux n'en font pas faines, oc qu'elles fe troublent par

la quantité qu'on en puife.

l1y a jjif&irentes efpeces ,de légumes povr les fui-

fflancts les
unes (ont femées ou plantées; les autres

lont produites ?ar
la terre

fans beaucoup de culture.

Celles qui font plantées ou Cernées font les pois, fS-

ves &racines celles que U terre produit avec peu

de, jpulnireï font des efpeces d'herbes ou racines, qui
font recherchées par le Soldat, ,& employées à lui

faire de la foupe. Tous ces différent légumes four-

siffent une grande fubfifiahct au foldat mais il faut

qu'il
les aille chercher avec

rages &avec des officiers commandés, afin d'em-

pêcher qu'il ne s'éSârte, & qu'il ne forte des encein-

tes du fourrage. Quaiid les légumes fe peuvent pren-
dre en-dedans des gardes de cavalerie ou des gardes

nxes d'inianterie, on. y conduit les foldats qui font

font d'un

grand ibulagement
Ala cavalerie &un général peut

refier beaucoup plus long-tems dans
foncamp. Quand

la cavalerie eu remplie d'une quantité de jeunes che-

vaux, on met fi le Service te permet, cette cavale-

rie furdes ruifleaux &dans
des prairies voifines du

lieu où l'on veut affembler l'armée mais à couvert,,
des infultes de l'ennemi. On y met tous les chevaux

à l'herbe plus ou moins long-tems afin de leur fairé

perdre la mauvaise nourriture qu'ils peuvent avoir

pris pendant l'hiver. Ceft lemoyen de les rafraîchir,
& de les difpofer à la nourriture du verd, avant que
de les fatiguer. Cette pâture conferve

beaucoup les

chevaux pendant la campagne.

II y a une autre efpece de pâture qu'on donne
elle

fert à les rafraîchir de la nourriture des grains, qui
les échauffe trop, &

épargne
les fourrages. On prend

ces pâtures le long des ruiffeaux proche de
l'armée

& même dans les plaines fouragees, où il revient de

petites herbes; c'eft toujours avec des gardes gêné*
rates de tout le camp & particulières de chaque

corps qu'on couvre ces pâtures,
afin que les

petits
partis des ennemis et même le gros ne puuTent

pas venir enlever les chevaux Ion qu'ils paiflent.
Le pain eft une fubf fiance indifpenfabte dans une

armée. La fourniture s'en fait au parc des vivres; fie

elle eft faite d'avance au-moins pour quatre jours

lorfqu'on le peut avec commodité. Car couvent l'é-

loignement des lieux, d'où J'on tire le pain ou la
marche d'une armée d'un pays à t'autre, force le gé-
néral à en faire diftribuer pour fix jours & même

pour huit lorfq.u'il prévoit qu'on en
pourra con-

ibimner une partie dans le camp & qu on eft obligé

d'envoyer les caiflbns en avant pour rejoindre l'ar-

mée dans un nouveau camp. Mais on ne fait jamais

cette diftributîon fans une néceflité indifpenfable à

caufe que les foldats vendent leur pain. On le cuit

dans les
villes les plus prochts parce que

lés fours

y font en plus grande quantité,
u ft cuit auffi à Par-

mée on on confirait des fours furtout lorfque les
convois

font trop difficiles parce qu'une charrette

porte en farine le triplé de ce qu'un caiflbn porte en

pain.

On fournit suffi

en & furtout dans

les longues marches aû-travers d'un pays ennemi. Lt

ration à 14 onces félon quelques-uns n'eft pas af
fez forte au -commencement de la campagne. La
terre n'a encore produit aucun! légumes «les deux

Le

C'eft à nntendant

quantité de la fri*

poneries, dont le malheur tombe toujours fur le fol-
dat, qui par-la

fe trouve
privé d'une fubMàna né-

ceuaire. On donne pour ration de viande aux foldats
une demi-livre. Outre les viandes

que les entrepre-
rs fourniffeijt dans les armées il y a encore une

grande quantité de' boucheries particulières. On
veiljfà la fureté des marchands de l'armée (Je de v

plus à leur garde fé^t dans les marches toit
pour là

pâture de leur beftkux.
On pourvoit auffi ;\la fureté des marchands devin,

came de la quantité des menus befoins dont ils fou*,

lagent les troupes. On les oblige à fe joindre aux con-

vois afin que leur enlèvement par les partis enne-
mis n'apporte

d'ifne certaine Comme que le
roi paye pour chaque

'jPJ^? ^e can^n & 4e mortier, que 1 on met en bat-

terie dans les fieges. 11 y a un prix fixé pour mettre

chaque pièce en batterie ,& un autre pour fofubjifi
tance chaque jour..

Le roi
paye ordinairement couvres pour chaque

pièce de canon mife en batterie. Aufiege de Philif-

bourg enÏ734 il y eut 84 pièces de canon de 14 en

batterie, 97 de 16,1 de ii,&4de8. Ilaétépayé
300 livres pour chaque pièce de 14 8(,de 1(5 à-l'ex».

ception de batterie dans
à

corne qui ont été payées 400 liv. Se xo liv. pour
la Jubjiflance pendant
cune de ces pièces. Il a étéjjayé pour chaque pièce
dé douze & de huit mifes en batterie 100 lm. & 16
liv. pour l«yr fubfifianct auffi

pendantvingt-quatre
heures.

Après que les trais nécefjaires pour les batteries

le grand-maître fait une répartition
du revenint-bon, aux officiers & aux ouvriers qui

b eries. les mlmoin de S. ReifB.

(emblage de
plufieutMfuàriitlîîT5ont les unes fubfif-

tent toujouJ*tm7élles peuvent fe fé-
parer pour faire place à de nouvelles. Sous ce pdot
de vue, rien n'eft fimple

fans pouvoir rien dire déplus clair fur fa naturtV
L'on veut donner un nom

qualités pour cela l'on néglige celles qui varient
d'un moment à l'autre l'on ne

que fur les plus durables. Elles deviennent pour le
commun des hommeseffentielles a retire ou plutôt

m««, fie l'on les appelle elles-mêmes fouvent mal-

a-propos les fui/onces, & mieux les attributs tfut-
titls tandis

que les autres qualités qui varient qui
peuvent être ou n'être pas dàns cet auembtage, ne

fens plus reflêrré aux mots ayant remarqué que
parmi ces qualités durables de en a
de fi

effenùefles, qu'elles ne fe féparent jamais fie

qu'elles font même6 inhérentes

concevoir la féparatior» ? fans comprendreque l'être
en féroit non-feulement changé mais -entièrement
détruit ils ont réfervé le

1
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meuve nous verrons une vafte étendue d'eau qui

réfüte, mais foiblement, au toucher, qui eu peinte,

fans couleur uns goût, fans

odeur & en mouvement. Si toùt-à-coup ce corps

venoit a perdre fa twrfparence,
8r à Cecolorer d'un

gris fale ou d'un gris noir

gement
nous ne lui donnenons pas un nouveau

nom nous dirions feulement que
le fleuve Ce trou-

ble qu'il charie lors même qu'il acquéteroit quel-

que goût quelque odeur v ce ferott toujours un

fleuve. Mais s'il venoit à perdre fon mouvement, à

xefterpour toujours en repos
ce changement nous

qu'alors
ce fleuve

deviendroit femblable à ces amas d'eau, que l'on

nomme lacs ou étangs ce ne ferait plus un fleuve

mais feulement de l'eau, un lac. Si enfuite la rigueur

du froid agiffoit nous ne (ayons trop comment, fur

cet amas d'eau, & lui faifoit perdre fa liquidité, il

perdrait auffi fon nom dW&de viendrait glau. L'été

buvant, expose
aux ardeurs du foleil, cette eau

quitterait fa peianteur', elle s'éle-'
1

veroit dans l'air en vapeur on ne la nommeroit

plus tau mais vapeur, brouillard y nuage.Cependant

dans tous ces changemens
elle a confervé fon iten-

dut cette réfinance que les Phyficiens appellent

impinltrabïlùi auui a-t-elletoujours été corps. Mais

-fi elle venoit à
perdre jpette étendue,

cette Impéné-

trabilité, quelui refteroit-il l Rien dutout car nous

ne concevons ni la pefanteur ni la ,fluidité ni le

mouvement fans étendue impénétrable. Auffi cette

deûruôion de l'étendue ce de l'impénétrabilité n'ar-

rive point ces qualités font tout autrement durables

que les autres il n'eu aucune force dans la nature

qui puiffe
les produire ou les détruire, c'eft poùr-

<nioi leur aucnûdagc prend le nom
propre Atlzfubf-

tartet. Le retendue impénétrable

vapeur la glace Peau, le

MwrtioQl'iààeifukfianusmoa^ies.

Remarquons dans cet exemple que
la gradation

des qualités i'une ftttfianu qinfait que
nous les re-

gardons comme plus ou moins eflentieQes eft toute

fondée fur leur dépendance mutuelle. Ici un fleuve

c'eft de reau courante le cours de Peau ne peut fe

concevoir que Pea»> elle-même n*exifte, l'eau eft

donc comme du fleuve dont le mouve-

ment èft le mode. L'eau eft uncorps liquide pesant.

La liquidité, la pefaateur ne peuvent eàfter fans

l'étendue impénétrable. Ceft pourquoi
le corps

eft

regardé comme
feifànt hjkhflmnct qui, modifiée par

«Iles qui font hfuhfiamt connue fous le nom de

corps..
La raifen s'arrête-la parce qu'elle ne peut aller

plus loin en ne confultant que des idées claires.

Mais Pimagination fait bien plus de cb«min 8e voici
comme elle raifonne cher la plupart des hommes.

Voyant, dans l'exemple dont nous nous ferrons de
reau tantôt froide, tantôt chaude; jugeant d'ailleurs

que Peau refroidie en la même que Pesa qui étoit

chaude peu'aupanvant elle regarde Peau comme

un être diftinâ de ces deux qualités, \t froid ic\t

chaud comme un Met qui le revêt ou fe dépouille

akernatHrement de rune ou de Pautre de ces quali-

tés, qui, pour ainfi dire, font des. modesappliquées
ou mifes enufàge for un habit. Découvrant enfuite

dans l'eau d'autres qualités comme le mouvement,

la fluidité dont les unes peuvent
être fie dont

les autres ne fé trouvent pas dans tous les corps,

l'imagination met toutes ces qualités dans le rang des
modes ou des accidents dont le fujet eft revêtu

juf-
que l'étendue l'un»

nénétrabïuté enfuite elle cherche un fu)et qui toit
comme te fotïtien 6e ce

fujet eft bientôt
nomméCubfianet.

Puis <éi vient à

l'examiner plus près fie1 ontrouvequ'on ne fiutroit
lui attribuer en propre aucune qualité puifque

l'on

a écarté de fon idée toutes celles dont Ion s*imag*>

noit quil étoit amplementrevêtu car dit-on, le

fitiét de Peaun'eft pas lui-même retendue, mais il

eft doué d'étendue il n'eft pas la fluidité mais il

poflede cette qualité. Necroyez pas que
ce foit la

teur ou ta tranfparence mais dites qu'il a de
lapefanteur & de la tranfparence ainfi plus on étu*

die ce prétendufujet moins on peut le concevoir,

parcequ'en effetil n'eftpas pofuble après avoir dé-

pouillé une cho(e de toutes fes qualités de vouloir

qu'il lui refte encore quelque chofe.Ce fujet devient
donc d'autant plus obfcur, qu'on le regarde d'un œil

plus attentif, de forteque ron eft forcé deconclure

que iç&fubftanui nousfont enaerement inconnues
Et que nous n'en connoiffons que les modes. M. Lo-

cke, ce grand methaphyficien eft allé jufque-la fié

fondé fur ce que les vraies caufes des tés fenfi*.

Mesnous étoient cachées il en a u que les cf.

fences réeues jdes êtres ou ies fuijlancti nous étoient

entièrement inconnues. ILeft vrai quenous ne con-

noiflons pas toujours la liaifon qui eft entre ces qua-

lités dont nous avons formé un afiemblage, que nous
ne cette Uaifon eft néceoaire
ou caquette, parce que nous ne pouvons pénétrer

jufqu'à
la Sourced'où ces qualités dérivent que ju-

geant par nos fens des êtres extérieurs, Ce ces fens

ne nous montrant que la relation
que

ces êtres ont

avec nous ou les impreffions qu ils peuventfaire

fur nousen agiflant
fur nos organes, il ne nous eft

pas facile de juger ni de connoitre les qualités on-

ginales ou fubrantielles, qui donnentTêtre auxqua-
Etés fenfibles. Nouséprouvons que le feu eft chaud;

mais qu'y a-t-ildans te feu qui ne fe trouvepas dans

1agbce r fieen vertu de quoi cet élément fait-il fur

nos organes cette imprenioo d'où naît la tentation de

la chaleur ? Ceft ce qu'on ignore, Ceque les PhyfU
ciens ne guère mieux que les autres. En ce

tens, on a raifon de dire que les eflences réelles ou

nous-en avons fondées fur desquautés fenfibles ne

font pas des imagesvraies ni des reflembbnces
exaôes des quahtés primitives ma conrotuent la

fmhfiana, qu'elles font défêâueufesfie très-diverfes

de leur plupartdes hommes,commeétant l'ouvrage

t

ment enfemWe fie dans une union intime, fi elles

rien de contradi&oire ou qu'elles ne s'ex-

qualités fenfibles qui nous trompent, nous connoî-
trons du-moins

il n'entre aucune de ces Jk^es fenfibles,

coafifter
non fenfibles nous fera 6 Ce repréfentée par
fonidée, c*eft-è-dire qu'eue nousfera connue tout

comme cette des êtres qui font purement de notre

régence

de Pâme parce que

moire, la fenfation b volonté la liberté voilà ce

que c'eft que Pane fie fon Nous trouons

giner un fujet inconnu qui ne fe présente jamais à
nous fieque

Jt
tien
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tiendeces Qu'eft- J
ce eneilêtquel'entendement? finon,faméelle.
mes»«motqu'elleconçoit£ftMtemenf&la vo-
lontédetwm oVÛ-eepasfam*eu>aiêi»e«mo-
..uréeeattotqu'elleveatr Dowoebiiquifoisce

qu«C'eèqn«r«ot«ft<J«ntiit,la volonté,conookPrf*
lencedeumte.De»fc»eceluiquiçouooît«'étendue,
la conaottIVgènce
ducorps.Commentfe persuaderquele corpsfoit
unfc^différa de

couvi^, deîmanierequelles
rTeft-Upasplusnaturelpluscertainquel'étendue

ducorpsn'eft autrechofequele corpscoaftdérépar
«bdraâionentantqu'étendu9cfansfaireattention
àlafotiditéà laforce?Etpeut-onfefigurerunêtre
étendu,fclide,&capabledagir,(unconcevoirque
c'eftun corpsDe cesAcaxfith(U*e*sQu'ilnous

mierecaufede créée»,oudetous
lesêtres.Commentpouvons-DOUsla«onnottreque

fa queDieuquel'Etrené-

immuableinfiniment

deD'uByhtdontl'eflèneenepeutêtreconnueni

les
Mettonscependantuneréfervtà cequfisous

nue.Ce
desêtres,telsquet'amele. corps carnous?au,

rerenmêmeteinslesattributsquiendécoulent,tout

cipe,fansqu'ilfuivede-laquenousf découvrions
touteslesconséquences.Ledéfautdepénétration,
d'attentionderéflexion,nepermetpasquenoua

toutesles tacesqu p̂eut
avoir,niquenouslecomparionsà tousceux«rac

onnedoitpasenconclure
fencedetouteslu amec&detouslescorpsenpar*

TunedeFautre c'eft peut-êtrequelque«hoieet â
fin8edefidélicat qu'ilpeutnouséchapperfacile-
ment.Lesefficacesdescorpspacticttliaxfan*bon
delaportéedenosfeos ,&nousneles
guèrequepardesqualitésientiblesdès-lofsrîtlu-
uons'enmêlenousperdonsderueTefenceeéelle,
&nousfouîmesforcésàmusen teairà Teélence

je ne

treéoÇsrEftonfondéà afauterà Pcaencedela

tributs?Cequiindiqueaâetque-ceux
bâtirun fytonelurce

iondrétout fousTidéeduneXeulefubjUn*

faire qui
nous eft & nous fera toujours inconnue

tant qu'on voudra la cooûdérer commeun fimple
et exiftant 6ns fes qualités & indépendamment
de fes déterminations que ton ne peut ea féparer
ni les confondre entrVUes ûas abfurdité. Voyt^iut
le fyilème de Spino% une ample réfutation dans un

fort bon ouvrage,
qui a pan» nouvellement

fous le
titre dFJ&xMmtndu Etulifru.

Substances ANiHAXBS,(C4iWe.)}erenfermerai
fouscette dénomination générale, toutes les divertie»

oc principalement leurs parties
fondes ou organifées, telles que les chairs (
Chair Aiuuunie. ) les tendons cartilages os
cornes, ongles les

écailles proprement dites; les

poils les plumes la foie vc. âc il fera d'autant

plus convenable de traiter de toutes ces Jkbfianett
dans un feul article que les Chimiftes n'en ont re-

tiré jufqu'à préfent que les mêmes principes & par
coaf6quent qu'elles ne font proprement qu'un mimé

& utùqtu fujet chimique.Cette identité denature

ks animaux les plusparfaitt les quadntpénK leî

ei&aux les poiflons les reptiles. Quelques irifede»
ont une compofitiÔn différente niais plutôt entre*
vue jufqu'jk préfent que convenablementétablie

avons accordé auffi ua article partiçuBer. ^oy<ç

Cerniaes parties guides des animaux jMtt encorela

plus graodeamlogiecbimique avec leurs parties foli-

desjc'eft-à-direquel'anaryle vulgaire les réfout auffi

dans les mêmes principes à-peu-près. Il eft même
aflin bien connuque l'humeur que ('appelle propres

toemmnimai* (onflitêuntt (avoir la

mucoaté anùnale & que l'humeur en laquelté cell%

m«c*avec les pâmesfondes ou organiques des âni-
maux.Et cette vérité «ft non-feulement prouvée

par fidentité des produits de leur
analyse refpeâive

nuis encote par 1'obfervation phvnologieue du

changementtuccemYde la«nucofité ou de ta lym-

phe en ou organises te

foie,qui eft fenfiblement
dansle ver tous la forme d'une natte uniforme dé

vraie mucofité qui a la confiftance d'une gelée ft«*
én

chan-

n#wa>trc>

1 SEet
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.-le proprement dite lavoir divers Mi. une eau

luperflue, ou la partie de la boiffon

excrimenticielles bile, uni», Catin, *«. bu du

moins leurs matériaux, &c.Auffitrouvera-t-on dan»

ce Diôkmnaire un uùcU particulier Sang (Çii-

Çntrottveraauffi un «m<&particulier GAAisst

(£4*mk. ) & utt««d» Lait ( CUmk*U\
Les divers excrémensdes animaux foit folides»

foit fluides foit généraux .communs ou du moins

trfeordinaires* comme la madère fécale, la laie,

la falive farine toit particuliers à quelques ani*

maux commeeaporutm, èvette, inufc, 6-e.' ayant

chacun une composition particulière, il en eu traité

dans desmitUs particuliers. Fécale

Matière Sauve Urwe &c Civette,

Les Cbnwûes n'ont point découvert encore la

(péciale de la Cemencedes

Lejifcduits pierreux de plufieurs animaux,tels

au^tflKoquilles, les taies trufla les coquilles

perles, les pierres ou calculs les beV

claffe des pierres j 6c dansle genredes pierres cal*

unus ne datèrent des pierres calcaires vulgaires

qu'en ce que les premières contiennent une plus

grande portion de cette colle, j/fefta, fi bien obier*

yée par M. Ppttdans <à tithogéogoofie ttc ence que.
le gluttn de ces animales eft

plus fenfiblementla mûcofiteanimale les os même,

ce leurs les cornes, K-

voire les dents 4-ci. ne difièrent chimiquement
( c'eft-à-dire £us de

ces concrétions piemufes que da plus au moins.

Lorfqu'on « enlevé aux os par la décoâion ou

au'on a détruit dans les os par la calcination la ma-

pètt muqueufe qu'ils contiennent abondamment
ils*ne font plus qu'une pierre calcaire ou de la

chaux. Cette matière muqueufe dont ils font natu-

rellement remplis ne masque mêmepas tellement
leur charpente terreufe que cette terre ne pùifie
être enlevée par rappticadon des acides aux os mê-

me récens et inaltérés. cet. came de l'enlèvement

d'une partie de cette terre que les os ont été ra-

mollis par l'application des aodes foibies que 1er
Anatomûles ont Couventpratiquée en travaillant à

découvrir la ftruôure des os; opération dont ils

qui véritablement

n'étoit pas de leur objet, Cette terre ofleufe eft fu-

rabondante à la mixtion muqueufe ou plutôt
lui eft

étrangère ,& eft dépose

à celle qui fournit l'enduit ou la coque
eux œuô les coquilles les tayesdes cruftacées

^.L'identité chioùque de ces matièresétablit prin-

cipalement cette analogie quimême au moins que
{esPhyfiologiftes ajoutent a laxloârine des iecré-

o^foi.On trouvera quelques notions ultérieures fur
tout ceci dans.quelques artklts particuliers. ^|N|

humain ««x»Peru « **5J»t
Mère de perle voyez Huître 6c.

des matières pierreufes dont nous venons de faire

léger degré de chaleur te au bain-marie pour le

phlegme tnfipidê Se proprement

Odorant Principe, )c*eft-à-dire, non aroma*

tique mais chargé pourtant d'un g<u d'une éW

nation Subtile, qui 6it reconnoîtr* ,r«UUt la ma*

règne auquel cette matière' appartient. Cette pre-»
nuere eau eft, s'il eft permisde s'exprimer ainfiy h

partie la plus Surabondantede
l'eau naturellement

fiirabondante dam le règnevégétal le dans li règne

animal, Mon la doctrine de Bêcher: Aufeu tant

foitpe u fupérieur à la chaleur de fléau bonifiante
rouflltre, un peu trouble &fé-

tide, c*eft>a-dire déja un
peu huileux & un peu

chargé d'alkali volatil quotque fi foiblèment que

ce fel ne s'y manifefte point encore par fes eflwts
ordinaires 3°. de l'huile fenfible 4c dtftinae d'a-

bord jaunâtre orafiez claire, oc qui s'épaiffit or de-

vient de plus en plus brune dans les

& noire une tumeur trouble aqueufe huileofe

chargée & d'acide, de l'alkali volatil

concret 6e defaîf. 5», #1dernière violence du feu

préfente fouvent quelques traces de
produit lumineux incoercible ou plutôt insmafa-

rentlaréah'té de ce produit dont d'autres nient

l'exiftence le fentiment .des premiers eft le plus
probable. 6°. Enfin le produit fixe ou le réfidu de

cette diftillation eft un charbon qui étant calciné
donne une cendre qui el une terre calcaire te de

laquelle félon l'opinion la plus reçue on ne retint

pointdefelparlalkiviation.
Cet acide que nous venons de compter parmi

miftes. ils difoient que ralkau volatil étoitle pro->

dùtt propre Se exdufif
de l'analyfe des fubfttnut

produit propre &

fpécial 'le Fanalyfedes végétaux. Ce do^me étoit

mière ravoir à l'exclufion de l'acide obtenupar la

violence du feu

intermède les txpirùnctf «fHomberg Mim.it /t#e.

Btnlin. um. W. en prouvent inconteftablement
l'exiftence. La coexiftence d'un acide & d'un alkali

dans une mêmeliqueur fans que ces deux fels y
contractent l'union chimique

a été expliquée très*

naturellementdar l'état huileux de l'un & de l'autre

fel Se par l*rat femblable de la liqueur dans la-

quelle ils font diflbus ou réfous. Or que ces deux

principes y exiftent enfembie &tous les deux fi-

on l'on v<uttrès fiiperficiellement

unis cela eft prouvé non pas par le changemont

de quelques couleurs végétales alléguées par Hom-

berg St parLemeryle fils .makaflirabien par 1'

fion d'un acide pur &par celle d'un aUcaUpur; fie
enfin très-bienpar l'expérience de M..Pott qui eft

en même tems le le-

êfvùo
cette expé-

rience prenez la liqueur faline élevéedans la diftil-

recbfica cette liqueur

ûdinejufqu'àce qu'il ne vous en
portion,

de la

ne dit pas.è
dans cette première vom

de recherche mais Ule cherche encore dans cet»
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petiteportiondeféfidude lapremièrerectification

parta voiede la précipitation il verfefurcetteli-

queurdel'alfcali ou de la chauxvive -auffi-tôton
fentnaître,<ditM.Poç yttft«/O*tu*d'alkalivolatil

que ne donribit point auparavantcette liqueur

preuvefenfibledela préfenced'an acide»qui s'eft
oni à l'alkaUfixeOtt b chauxvive laiffé

échapperun alkalivolatil: auquelil étôit joint.' La
véritedecette

trée ,mce quefi on aemployéde l'alkaKfixëyil ie

changeenfelneutre capabledecryftalHfer 6v.
Onpourroitfans doutechicanerM.Port (attout

ceci carenfincettedernièreexpérience,quieftla

feulequitoit énoncéeclairenWfttfie pofitivemtnt
nedémontrequedufelammoniacdansles produits
del'analyfevulgairedes fviftanusanimahf, et qui
n'eftpas;ce femblele pointcontd^èi Vainement

l'acide, c*eftdonnerde l'aride;.que,`dedonnerdu
fclammoniac. Ce dfcprèsun*logi-
querrèMnauvaifeenfoi maiséminemmentv*cieufe

*ux objets

chimiques & pour yen tenir miicasparticulier

reilaCide

que le problèmede a toujoursété

agitéentredes gensqui admettaientdansles ani-

mauxde§ neutres, au -moinsdu£ei marin,&

qu'uneobjectionfeite long-temsavantle travailde
M.Pott, au célehreanatomifteVicuffensj-qui avoit
retiréde l'acidedufang, c'eft qu'il n'avoit obtenu

queceluidûfel marincontenu!naturellemmtdans
cette yi*wt«. Toute j'en
fitiscoavamcuiavecMîPott je crois même,d'après
des
met compose décide commede foufre.Voyt^

& jefaisretirer de l'acide de toute huile commedu

nie rappellercette règlegénéralede logique en mé-
thode chimique,queée

principes hnmédkts

qui
peséloignésou les principesde fesprincipes.Une

principes }queftionutileà laconnoiflancechimique
decttte fitéfiaace;cettehuile
Mon de
cet acidepeut-ilpar

ter dansuneanalyfevicitufeflrprefqueinutitcd'ail*-
leursenfoi
la découverte.,de,la naturede

vaine,pouvantinduire
biles

des p8rallogiûnes,des •

l'etulencefimple abfolue,gépéraledeFacidejdaos
les animaux;on ne peut difeonvenirqu'3n'y aie
réuiTt. Quantà
déduitdefontravail,lorfq«'ildit ,$. XX.
tonjSfiê

> la mnctlo. animale

tyfl par la viokice dufeu^quele» chunîftesmodrr*

des maisVcSetdu SEdes

qùi,furviennentdansles diûilla-

tiens a la violence du feu, eft trop connu des vrai)
chimiftes pour qu'on feffe, à l'acide de M. Pott, !t

reproché vague d'être un nouveau produit, ou une
créatufe du feu, dont M. Pott l'a défenduplus férieu-
ce' me femble qu'une telte obiéttion ne le

méritoit mais c'eft de l'un desvrais pnncipes de 1t

J'ubfianct animait enalyflt (je puis démontrer que
c'eft del'huile), que cet acide eft retiré; & voilà

de quel reprocheilfàlloit l'exempter, %t qui eût été
& eft encorevéritablement fort difficile.

LesCnimiftes n'ont encore rien publié fur losy«*:

JlMncit ànimtlts ou fur la fubflanct animait dont il

s'agit danscet article d'après fon examen exécuté

par l'analyfe menltruelle ( voye{ Mens1*Ruelle

atutfyft) par conféquentilsn'ontfurcettematière

que des.notionsanalogiques;des induâio'ns des

pwflcntimens.
i;esnotionspofitives&exaûesfurcettefi&flanc*

peuventfeulesdonnerla connoiflancefondamentale;
première,vraimentélémentaire,infime,deta

térationsfpontaiidesen un motde lanature& de
toutes lesaffeéHonspurementmatérielles; peut-
êtremêmede l'être formeldesaffeâJOttsOrganiques
des animaux.

SUBSTANTIAIRES,f.ni.pl.{ffift.eceUJiafiique.)
fet>edeLuthériens,quiprétendoientqu'Adamavoit

perdupar fa chutetouslesavantagesde fanature.

«SUBSTANTIFyadj.̂Gramm.) ),determeeftujité"
danste langagegrammaticalcommeadjectif diftmc*
tif d'uneforte denom& d'une'forte,deVerbe.
I. Noue. Grammairiens,excepté

M.l'ahbéCKrarddivîfentlesnomsendeuxdpeces,

les Jubftaniifs&les adjeâirs.«Le nomfubjïantïf
i» dit l'abbéRlegnier( in-m.p. i^i.) j
t»eftceluiqui lignifie quelquefubftance, quelque
» êtrev quelquechofequecetoit. Le nomadjectif
» eft Celuiquinefignitiepointunechofe,maisqui
» marquefeulementquelle elle eft^ Lesnotions

ce doncque les nomsengénéral?Oh! ils ne font
devousltf dénnt-

Maisqu'il me foitpermisde £aireli-defiusquel*

une défi
réponfeque l'on vient de

mêmedivifion dontil s'agit?Affurément,la Logi*

fondement à touteslé d̂ivîftons4e la chofedéfinie;
parcequ'elledoit développerl'idée d'unenature

tent enfûitefousdiversafoéûs;mais lomd'exiger

ne, bornéepar deslignesdroites, &quia autant

eotés&trois angles;to quadrilatères,quandonert

quededirequece

EEee ij
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tion admirable Que peut-elle nous apprendre». fi

conclure, que lesiKWMwlje-

qui ne font pas des ta

«ffet ce que j'entreprends de prouver
ici.

fom alléguées par VabbéFrwaant, .&W*.

de» «jouter ici» que dans une lettre

i z Novembre

1759 il eut le courage
nous dire du b1*11*?*

que vous ave»faite

fupplémcnt,

la «ndew*&
e%je&i«autant

plus digne d'«lOges,<!u'fUeeÛ un cxtiBplèiMlheu»

Je reprends
donc le raifonnement que jejj'ai pour

ainfi-diM qu'indiqué aum*/ Genre, polgÉm mon.
coniéquéwes.

ployée direaeroent & même ^as trop

gues à regard des,noilttbres 8c des cas n'ont £ùt

la la (0-

verb* dit-la

ceux de la ï*

conde ne que d«*tre»

indéterminés. Les flou donc «riS éloigné»

1« adj*Ôi6 reçoivent dans pref-

genres» pour les
idiomes qui le

Ajoutez à cela la

dans U phrafe par l'union des

deux mots e de raifons dferrer pour ceux qui

pas aflé», & pour ceux qui fe

fbecommsittàDlnn«ti»namtf«S,&queleÂijeten

& àla nature miquel on adapte

l'idée particulière

Je crois donc
noms

gnent dies êtres qui ont, ou qui peuvent avoir une
fujet, c«

loua

vetbc

ce
intel|eâeeUe« iwdkjuicune déterminabon d*amn

c6t6

quedei'autrei

<#A«lirv rares

» t k Ur roi-

Si, quand un adjecWeft

gage ordinaire.

au mafeulinT que
par concordance avecle nom foufentendu h* kom-

veut parler,

an quoi confiée efieâivementta notion des noms.

Queje dife, par
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toute <P«.

un

avec le

ple $k

Mais

ta.

déterminé par l'idée de la natu-i

re;la laquelle peut convenir l'a*

tribut énoncé rPark verbe dit

vrai & plus .raifonnable d'expliquer le

te mot Aowwwde «ell*-«i »
Y homme l'êtr*

hommt moitt» qv
Bir dit qùt
le mot Ar*, ee q4
dité. 'î-u. .- .r:i;

Dans la lasguç lattn« qui admet irais genrefiOii

peut vient d'ôtr« dit, qu'up

adjeâif augenr» œaf«ailio «u au genre UawÙA^cA

médian.. 1.. ••(:.

Tuv'tvtiido rb<fnot;fcrihnJo

Mais un adjeûif neutre

relatif eft à coup sfot un viable nom dans «ette

phrafe; M 4'y foufemeo-
dreletsom

préféré

des fexe».

ce que. j'ai mmdfttÈl&t, *wt{
Nom, iuWlantit,dafls le lêns

que j'ai donnéce mot & qu'il y
a -entre le vrai & 4 viriiiî la même

il
a cfatre

SUBSTAKTXON,

la Gaule narbonnoife: elle ne fubfiûe pJm. Catol

mille pas du grand chemin qui va de

eu k)Dg«tem$les propres -qui.. rekvo«ot

d'aucun autre ieigneur. (A

SUBSTITUT, {. (Gr»n>. Junfp.)*Auua&ûtr

établipour en remplacer un autre en cas d'aWeace,

On confondok anàennemeitc le titre de fub(K$tù4
avec celui,de lieutenant, & on xkmnoit l'un ou ^tn-
tre tout «eux qui remplaçaient

ou autre offiiàer

fonne, & qu'ils nepourront commetwe en leur place
i.'écef-

fite ou qusU>àiUeftt au

pays4

né

raifpn du fait d^

<Jû« ferment d#

.v ,A
ne

établis

raj, leun

L*s priK-ureiKS jî^/?«f

(4)- -î • •• ,•.'•••

wciennement il n'en Il& et

las. occaûons où ceU
trouve dans les regiftres du par-

lement fous la date du 1 4Novembret j 90 qUe M.

Sureau procureur-général*ayant la pcr-<
miflîpo deVuJïfenter « la courente lui

lui ordonna de laiffer

La de atiroit pas pVlqui

Dans la fuite le commit plu»
pour L'aider dans fes fondions tt

le pain
+ M. Angevin procuj

eut

portion du par..

par com*

de

vaquer parle décèsde celui qui en était pourvu »là

'•_

lurent crééssen <itre ^pffçedans toutes les court

nombre de iÀ«

aux exere^ntpar celui d'en»
•

' By en cours»

de lui-nke au le raopoot
dotmeruf con>*

il

ladite

roi doivent êcre quali«

les
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tf office non-feulementAesfuè>JUtutsdes procureur*-

généraux des course mais auifi de tous les ;procu-
dans le* âegesinférieur» > pourfaire toit-

tesles/bnâionsdesprocureursdureienleurabfencei

négligence ou empêthemens & pôur affifteirSeêtre

adjoints aux juges «n tous aâes de juihee, où on

avoit coutumede prendre un adjoint.

Maiscesomcesn'ayaatpointétéétablisdm»phi*

fiesfiege*inférieurs,&laplusgrande-partie
i moisd'Avril1696;créa/de nouveauen ti-

ïffice danschaquebureau destrésoriersde

lièges préfidiaux bailliages fénéchauf-

fées tablesdemarbre&fiegesdes eaux&forêts
niaféchauffées,amirautés,prévôtés vjguerieschâ'

telleniest vicomtesélections greniersà fel &au-•

très juftices royalesordinaires& extraordinaires
tel nombrede les fub/!iaasAesavocats&procureurs-
,duroi quifetoitréglé outreceuxd'anciennecréai.

tion, quiétoientpourlors remplis& exercés pour
en l'abfencedesavocatsduroi, porterlà paroleen
l'audience 6cen l'abfencedu procureurdu roi ,
donnerdes condufionspar écriten toutesaffaires

fujenesàcommunication,o£fiiiret6uteslesfonaions
des avocats4c procureursdu roi en leur abfence

négligenceoulégitime
jouir desautresprérogativesqui leur font accordés
parlescdits &règlement. Â% » î

les procureursruffententitre d'office on entei*»

doitpdLTfubflitutd'unprocureur,celui quele fondé
de procurationfubftituoiten(on'lieu

les procureur,denommerchacunpourleurs /îtlp-
»««.deuxde leurs confrères.L'arrêt du13Juillet

&réglemens,

nansdë14I1V.parUisd'amende,&d'être rayéde
lamatriculeleurfaitdéfenfesde fignerpourautres

procureursqueIcanfitbfiiaus,à peinedefaux& de

pareilleamende.lloyd(l* ncutilJts

rijdtmuutonctr-
SUBSTITUER

placede
6c vous y

SUBSTITUTION,C (.m Afottrt. confifte amet-
tre à1aplaced'unequantitéqut cg dansuneéqua-
tion quelqu'autrequantitéquilui eft égale quoi-

fiar exemple,que l'onaitcesdeux équationsaxse

damlapremièreéquation »enla

Swimrï WTiOM

ou après lui.

premierqui lesa recueilliscette espèce

Néanmoinsdahsnotreufageonftfeitégalement
duterme

Mis 6c les t on 1erdiftingue

Les règlesde X^ftéjtinuién vulgaire j font expli-
k à t*nhk Substitpti 6MvuiOAi-

pofitjms fideicomm|ûa>-
res, & la jurifprudencedes diôerens parlemèns, qui
n'étott pas uni tonnefur cette matière à étéfixéepar
l'ordonnance du mois d'Août 1741» Commecette
toi ne laine pas d'être fort étendue nous ne ferons
ici l'analyfè que de fei principalesdifeofitlons. •
.Toutes perfonnei: capables de dUpoférde leurs

bitns, peuvent
res, dans les pays où elles font en u&ge.

Les biens immeublesde leur

chargés qu'its fiiflent réputés
meubles à certains égards, de la fituation;

Les officespeuvent auffi être chargés de fubAltm>-

qui les régit le repute meublesou Hntaéubles.

dans h,

une
univerfelle ou faite par forme de quotité à moins

qu'il n'en ait étéautrement ordonné; dansle premier
cas ilen faut faire emploi mais ils ne peuvent être

JMais faire va^-

dans la

fans qu'onfolt tenude vendre

lors

pjtuvent auffi être comprisdans biyb^VuttoA, mê-
me a^ec daufc de tes conferver en nature 'mais on

ne peut fubftituer avec ef-

dans l'article précédent. r
Les aux donations entre-

t figné de* parties contenant une eftimation le

# tout à
blefe KaffiVanUi* XV. de l'ordonnance des

donations. s °

doit..

par donation entre vifir^ étant pet»-

vent plus être révoquée»m augmentées diminuées
ou donataire,

U «"il renonce à la donation h/uifiitutioa fera ou-

vocables, toit entre nobles ou roturiers.
par contrat de mariage ou par

enfànso*

LorfqueJa donation ou
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a été faîte à la charge de remettre les biens donnés à

celuique le donateur ou le donataire voudra choisira
celuiquiiera au ne pourra, 'fous prétexte de l'élec-

tion faite enfa faveur être chargé d'aucune fuhfti~
union. i

Quand lécontrat de mariage ou la donation con-

tiendrott une refenre par le donateur de charger
dans la fuitede Tesbiens par lui don-

nés cette réserve eft de nul effet depuis l'ordon-

nance.

Il faut pourtant excepter le cas où le donateur fe-
roit une nouvelle libéralité aveccharge àe'fubftitum
lion auquel casUe donataire acceptant la'nouvelle

bbéralité ce pourroit plus divifer les deux difpofi-
tions, ni renoncer à la féconde,pour s'en tenir à la

première»
Lesenfàhs qui nefont pas expreffément appellés

à kfuèjiitmèn mais feulemen mis dans la condi-

tion, tans être chargés de restituer à d'autres, ne

font en aucun cas regardés comme étant dans la du-

pofition, encore quils foient dans la condition en

qualité de maies, que la condition foit redoublée

que les grevésfoient obligés deporter les nomôcar-

paesde Fauteur de Ufubjtîttuion & qu'il aitdéfendu
de diftraire laquarte trébeunniqué ouqu'il fc trou-
ve desconjectures tirées d'autres circonftances tel-
les que lanoblelTefic la coutume de la famille, ou
laqualité ôc lavaleur des biens fubftitués ou autres

préfomptions auxquelles on n'a aucunégard.
Les appelles à une fubfiitution dont le droit n'a

pas été ouvert avant leur décès n'en transmettent

point l'espérance à leurs enîans ou defeendans en-
côre que h fubfiitution(oit faite en ligne direâé par
de* jfeendahs ôcWil y ait d'autres fubftituésap-
pelles Ala mêmefubfàtution après ceux qui feront
décédés »Ôc

La représentation n'a point lièu dans les fubfiittt-
tions foit en direûe ou.en collatérale, et foit que
les appelles le

foient collectivement ou défignés en

particulier, buvant l'ordre de leur
parenté

aves fau-
teur de la fuh/iiiittion, moins qu'il tfa,it expreffé-
ment

ordonneque
la représentation auroit lieu ou

que lajubftitutton feroit déféf ée fuisvantt'ordre des

Dans ou les fillest'ontappelléesà
défaut,de mâles, eUesviennent dans l'ordre réglépar
la fubftitution, & &cet ordre n'y eft pas réglé les
plus proches du dernier poÛeffeurdes biens les re-

cueillent à quelquedegré de parenté qu'elles foient
de l'auteur deII fubftitution ce encore qu'il y eût
d'autres filles qui enfluTentplus proches ou d'une

branche aînée.
1

Dans les fubftituionsfaites au cas quetegrevé «•

au
jour du décès du grevé il n'y aura aucuns enfuis

légitimes& capablesdes effets civils fans qu'on ait

égardà l'exiftence des enfànsnaturels, mêmelégiti-
mes, $ ce n'et! par,mariage fubféquent, nia l'exif-
tence des encansmort*civilement pOurquelque eau-

fe quece foit.
Uifiàfiittuum eft ouverte par la mort civile ou

grevé. ''. «=v
La condition de Semarier fera man-

qué ce celle de ne Sepoint marier (daM U cas oh

ellepeut être valable ), fera cenféeaccoroplte lord'-

que'la perfonneà qoila
ra fait profefGonreligieufe.

Dans tout teftament autre quete militaire laet*

cillaire.
La renonciation de l'héritier légataire ou.

mier fubftitué renonce le Second prend fa place»
Celui qui eft appelle une fubftitution fidei comx

miflàire geut y renoncer torfqa'elle eft Ouverte k

{on profit, ou même auparavant; mais en ce der-

nier cas la renonciation doit, peine de nullité
être faite en minute devant notaires avec le grevé
eu avec le fubftitué appelle après celui qui renonce.

L'exhérédation prononcée par les pères ou mères,

ne prive point les enfans deshérités, des biens qu'ils
doivent recueillir en vertu de

fubftitution* faites par
leurs afçendans ou autres moms que l'auteur de

h fubftitution
ne l'eut ainfi urdonné, ou qu'ils ne fuf-

Cent incapables de toute fuceeffion aux termes de la

loi.

Toutes fubftiiutions par quelque acte qu'elles
(oient faites, & en

quelques
termes qu'elles

foient

conçues, ne s'étendent qu à deux'degrés, outre l'info

titution ce ce conformément à t'ordonnance d'Or*

léans; celles qui font intérieures cette ordonnan-

ce, s'étendent jufqu'à quatre degrés fuivant l'or.

donnance de Moulins.

Dans les provinces ott les fubftimtions avoient été

étendues par rufage jusqu'à quatre degrés outre

l'inftitution lareftriâion deux degrés n'a lieu que

depuis la publication de la nouvelle ordonnance des

fubft'uutiont.
•

encore quelques provinces où les

fubfûtutions n'ont point été reftraintes à un certain

nombre de degrés ôc à l'ufage defquelles il n'a pas
encore été dérogé.

Les degrés defutftitutfons fe comptant par têtes 6e

non par fouches ou génération chaque personne

qui recueille l'effet de U. fubftitution eft comptée

pour un degré.

Lefubftitaé n'eft point faifi de plein droit Ôc ne

gagne les fruits que du jour de ladélivrance consentie

S fon profit, ou du jour delà demande.

La reftitution anticipée du fidei-commis ne peut
nuire aux créaheiers du grevé, ni ceux qui au..

roient acquis de lui.
des biens libres, les femmes

ont une hypothèque fubfidiaire fur les biens fubfti-i

tués, tant pour le fond ou capital de la dot, que pouf

les fruits ou intérêts.

On observe la même chofe en faveur de ta femme

oc des enfans tant pour le douaire que pour l'auge
ment de dot, ou autre gain de noces, qui en tient

cftpréfix, 1 cette

hypothèque n'a lieu quejufqu'à concurrence du cou.*

ttunier ou
légal..

La femme a a point d'hypothéqué
fubfidiaire fur les

biens fubftitués pour le
préaput les bagues fie

joyaux, & autres libéralités Semblables, ni pour fou

le
rémploi*de fes

propres biens dotaux qui ont été atiénés de fon con-

La femme ne peut exercet fon hypothèque fubfi"

diaire contre les enfâns d'un mariage antérieur aa

ce font

tUn. •

Les difpôfmons concernant l'hypothèque
Cuba.

un collatéral ou même par un étranger pourvu
du grevé ou en

faveur d'un autre en cas que le grevé décède fans

enfâns.

Les adjudications par décret ne purgent point
les

enregutrées encore que 1«

fubftitué eût un droit ouvert avant le décret, & mê-

me avant la fâifie réelle, ce formé

d'Qppofiâpa, û « n'eft qut 1*
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-de l'auteur 4e U/uifitutim* ou autres dette» tntè-

Après le <ctM qui a Mit

univcrfelle <mparticulière il doit être <fprocédédans

les formes ordinaires à l'inventaire des biens de la

fucceéon.A ta requêté aeThéritier iitflitué 8Clégiti-

me ,ou du légataire «hiveriel, fit te dans le teins de

^ordonnance &s'il ne le fiùt pas celui qui doit te.

eue'dlir les biensfuDftituésefttenu dansuntnois après

d'y
faire procéder ;6c faute de ce, l'inventaire fera

du procureur duroi.

Il doit être fait pdrunnotaire royal, en préTence
,du premier fubftitué Vil eft majeur ou de (on tu-

teur ou curateur s'il eft mineur &interdit, ou du

fytidlc ou admiriiftrateur, fi la fubfiitktioKeu au

;profit d'une «glife hôpital ou communauté.

On doit procéder 3 la vente-des meubles par affi-

L'emploi des deniers doit êtrefait d'abord au paye-
menthes déttes, & lefurplus en fonds de terre, nui-

d'ons, rentes foncieres ou conftituéec

Toaiesfidfiiïutions fidéi-commitfaieesfaites entre-

,vifs,,ou à caufede «sort, doivent être publiées en ju-

•tentent l'audience tenant &
enregiftrées

au"greffe

du ftege où la publication
en eft faite, & ce a la di-

ligence dugrevé àtf'ubflitution..
La publication & l'énregiftrenent àttfitbflitufons

-doiventêtr* faitsau fiege royal reffortiflantnuement

;au parlement ou conleil Supérieurdans l'étendue ou

le reffort duquel Fauteur de bfutftituàon avoir fon

domicile au jour de l'aâe qui la contient, ou au jour
de fan décès, fi c'eft par une difpofition à caufe de

.mort, & auflidans lestkges de la même qualité où

les biens fubftitués feront fitués.

Si cefont des rentes furie roi fur les villes, états

eu fur le clergé, ou bien des offices, la publication

& l'enreguirement fe font dans les fieges de la mê-

me ou

lieudû domicile de fauteur de UJukfiiauion.
être publics ôc re-

La publication &l'enregiftreinent doivent Être
feits dans*mois compter de l'aôe s'il eu èntre-

wifs ,& du jour dudécès, fi c'cit une dhpofition à
«aufedemôtt.

effet même contre les créanciers &tiers-acquéreurs
autour ilefadatè, oudujourdudécès,fi layW/i-

ttttlon eft faite para'tTe4caufe de mort.

On peut cependant faîte lier & enregîftrer les
ce cas elles

Ipeutltf e fuppléépar aucun autre aôe ni aucune

«irconftançe, & peut être oppoféà toutes fortei de

^perfônries ,niêmeaux mineurs, églifes communau-

tés^ ûtuf le recours de ceux-cicontre leurs tuteurs^
& autres admienftrateurs.

Les donataires héritiers légataires de celui qui

légataires
de ceux-ci, ne peuventoppofer aux fubâi-

Le grevé, ou celui qui prend fa place, ne peutfe
mettreen p«iffeffiondes bseus, qu'en vertu d'une or-

Toutes conteftations concernant les fubpuuions

loyal, reBbrrSffimttwementau|>arlemerttou conieU

Supérieur. Voyt^ au aux inflimusles titres

Mvulg. 6' pupill. fiéfhtut. 6e mcode les titres d*

de mfikm, 6fiàflit,M JfyPi

tuffi les troids JufubftHutions par Balde Fmarîut

Pérégrinus, Cham Vulfon Ricard, 6 le mot

FlDEI-COMMlS. (A)

ne qu'on appelle briviloaui ou
riciproqtu, l'autre

qu'on appelle
tution iRivuoQva «Substitution com-

Substitution BRiviLOQUE,dan$-<raelquespro-
vinces commeau parlementdeTouloufe cette
dénominationeft fynonymedefutJKtutioariçipro-
qtu;onl'appellebtiriloquttparcee l' teftateurou
tetteurendifantqu'il fubftituedeuxperfonnesréci-

proquemeiitl'une l'autre,fimplifieatabrègefadi6

pofinon,enévitantdefairedeuxfutftittalonsenfuite
l'unedel'autre.Voyt\Maynard,1.V,e.xxvij.6+im
8clemotSubstitution réciproque.

Substitution caduque, eftcellequinepeut
avoirliéu foitparleprédécèsdel'appelléàlafdb-
fiitutionltoitparquelqu'autreévénementprévupar
leteftateur.&danslecasduqueliln'apasvouluque
Xïfiibfiitutioneûtlieu.

Substitution commune, eft la mêmechofe

quelavulgaire.Ityer.ti-aprls SubstitutionVU!
gaire. <

SUBSTiTuTKriTcompendieuse eg telle par
taqueUeunpèreayantinftituéfonfils luifubftitue
uneautreperfonne,fanss'expliquerdaantage.Elle
eftainfiappelléecommequioiroitabrégéeparce
qu'enpeudeparojeselle' comprendtouteslescfpe-
cesàtfubftitutionsdefortequ'elle2ftvalable,toit
quele filsdécedeavantle\rm foit qu'il decede
aprèsavoirrecueillifafucceflloh,maisen figede

pupillaritéfoitenfinqu'îldécèdeenAgedepuberté,
aprèsavoirrecueillilaifucceffiondupère:aupremier
casikfubSitutionferavulgaire,&lefubftituen'aura
queU»biensduper*,&îes aurafansaucunedimi-

elle ferafidéi-commiflairete lefubftituén'aurales

biensduperè qu'endéduifantlesquartestalcidie&

trébeirianique.Poy4{.Argout enfoninfiit.tom,7.
i. ILe. w\

Substitutionconditionnelle, eft celle qui
n'eftfaitequefouscondition,et encasquetelévé-
-ment amveoun'arrivepas par exemplefi la

fubfiiuuioneftfaite encasquel'héritiernefemarie
pas ous'iln'apointd'enfantoud'enfimsmates,&c.
Pévénementducasprévupar leteftateurrendla

Substitution comtractueixç, eftcelleque
eftfaiteparcontratentre-vifsà la différencedesau-

quifontfaitesparteftamentouco-
dicille hfubftituriondirecteneneutpourtant en

général fe fairequeparteftamentmaiscommeles

tes daclaufeson ypeut.suffi«iretoutesfortes.dë

e.
8c le mot Institution contractuel!

Substitution conventionnelle, en la mê-

me chofe yacfubjiiauion et-dê-

Substitution directe eft ainfi
appellée parce

qu'elle fe fàifo'iten termes femblables à ceux deTin-

nitution qualifiés «n droit de termes direâ.s wr^tf

des lois et </ïo.Elle fait

paner les biens droits
comme fubftitué,

•Ansquête premier héritier akrecueilli. On en com-

pte de trois fortes la vu^^ùre ou communie,la>ipil-

mire ot rexnupiatre ou quan pupiuatres eue eu

I tranfinctles biens au .fubftitué
que par l'entrcnufe &
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FFff

ks înftitué,.Voyt[ Substitution

Substïtvtioi< iTMKTÊ cft celle quia fini enla

perfonne du dernier grevé de \aJubftUutio» ou par

révénemeûtfle la condition fous taquelle eflè étoit

faite.
Substitution exemplaire»« Jcstiniene, w*

cellequifefait parles père
&mèreà leurenfant,qui,. enfureuroudémence»
lUcasqtfillîe reviennepointeh (onbonfem.

t étéihtrô*

OnluiâoaneixMltnomie^uafipupitUire^farct

à Vinfiarde \kftbflk*tio* pu»

pillaire»
Comme èBe eft fondée fur un motif d'bumaoité,

la mère peut aufli-bien que le père &ire une telle

Elle comprend tous tel biens qui peuvent advenir

$ f enfant tantqu'il eft ce démence.

Lorfque l'enfant qui eft furieux ou en démence a

des enfans ou des frères & fixun le père doit les lui

fubftituer ou du-moins l'un d*entr*eux 8c non pas
un étranger.

Cette /i^àMÀtt qu'en pays de Droit
écrit.. •' > •

fidti- commis eft ce nequi ne rranfmet les biens au

fubftitué que par l'entrenrife, &tes mains

tier inftitue, pourne les recueillir que fucceffive-

ment ÔCaprès lui à la différence de tefubJtUutian

vulgaire qui c&faite pouravoir lieu au profit dufub*

Ritué, au «s que l'inilitué nfi veuille ou ne puiflè

pas recueillir l'effet de l'Wçtution.

celle d'a<roir lieu, & que les biens lubftitués font li-

bru en la perfoane de celui qui a droit de les poflé-

der»/»y<HrSU»STITUTtOH
âTUNTS 6r SOBST1TO-

TïOH OUVERTE. ,•

Substitution graduelle eft.celle où les hé-

font appelles à titre Atjàlfimtton

de degré en degré » c'eft-à-direfuivant t'ordre tutu.

relde fuccéder. ïoyn Substitution uneale &

Substitution masculine.

Substitution graduelle t RETARoii. f«y^

tiiprls Substitution retardée.

pereur Juftinienpar là au code de im-

l'ordre de Accéder dans chaque ligne, 8c où les oa-

tens dHihe autre ligne ne font appelles i qu'au défaut

de celle qui a le droit le plus prochain.
Substitution uttIrale^ formelle, eft cel-
le quieftekpreffémchtordonnéepar«l«teftateurou

SuBsTtTUTJoNmasculine eftcellequieftfaite
enfaveurdesmâlesfeulementoùdanslaquelleles
maiesfonttoujoursappellespu préférenceauxfe-

indirecte, «ftla

mêmecWe que fubft'uittionfidei-commifiùrt,Foyt*
Ù-d**4tmFlDEJtÇOMMlSSAlRE.

eft cellequieft faite
pour «ûWsrdes alimensau grevé fiele fondsdu

bienà fes'enfans&empêcherpar cemoyenmieles
biens*nefoien/la proiedescréanciersdu grevé; on

l'appelle-pluscommunémenttxhirlinùonoffic'uufu

SUBSTITUTIONouverte., en lorfaneTappeUé
eft (àiûdudroitde recueillir
le déoèsdugrevé,foitparl'échéancedelacondition.

éteinte.

SUBSTITUTIONPARTICULIERE»eftCelleOUIne

comprendqu'unou plufteurscorpsCertainsdesbiens
dutesteur ou donateur,&nonl'univerfàlitéde,fes

biens,niunecertaineportionouquotité,Commela

moitié le tiers le quart, &c.JKoytçSubstitu-
tion &Trébellianiquê.

Substitution perpétuelle eft cellequi et
faitepouravoirlieuperpétuité' & l'infini autant

que\&f*bfûtutionpeuts'étendre.EnFrance \fifub~
jiitutionsfontréduitesà deuxdegrés, non compris
rinttitution onappellenéanmoinsptrpimeUtscelles

qui fontfaitesà l'infini,pouravoir lieujufqu'àce

que le nombrede degrésfixépar lesordonnances,

ioit rempli.V*y*\Substitution fidei-commis-
saire &Substitution graduelle.

SUBSTITUTIONPRÉCAIREouFidei-commissai-

RE ât cellequi fe fait non en termesimpératifs
maisenfermesdepriè-

re, <fcparlaquellelesbienstuefe transfèrentpasdi-
reÛementen laperfonnedufubfthtté maispaflent
ordinairementehla perfonnedu prenne»1institue, à
lachargede lesrendreau fubftitué c'eftpourquoi
elleeftdéfignéeplusfouventendroit par le terme
dettftitmtionte fcfidu^ommis,quepar celuidefukf*

Juftinien patfaconftitationaucodecommuniadû

a fttppriméla différencedesparoles
dont onufoit dansafrbjiimt'tonditeâ* & dansla

précaire de manièrequ'il ta indifférentpréfente-'
ment que le testeur exprimefa volontéen termes
direôs& impératifs,ou en termesobliques, pré-
caires& fidei-commiffaires.

Mais la différence qui étoit entre UjkiJUituiànS.»
téSte &la précaire ou fidei-commiffairc. fubftfle tou-

jours quant au fond» en ce que dans lafubftituùon
diréde le fubttitué prend les biens directement du

Mais comme on plus obligé
de fefervir de

communémentJitbfiitittionsjîdeicom-

fort quelquefois du terme de Jubjt&tfiôn pricëin pouf
<

défigner

ai. Lapcirerc .rongé de la Jurifpmd. rom,

de Colombet

Substitution W piilaI ae eft! celle que le tef-

écrit oc ne peut être faite que parie père ayant
fou

enfant en fa puiffance il ne peut étendre cette fubf^T

iiuu'fn au-delà de

lorfqu'clit eft écrite;
la note a heu en vertu de bt

;* Ç F F f f
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loi lorfqnele pérea faitunefubfi'uuùbnvulgaireà
fonfils on prefumeau'il a auÇieuintentionde lui
iubftituerle mêmehéritier, au casque cet enfant

Substitution pupjuaire eft la même

que la fehftitàtion«xi c'eft cellequi fefait
4 unmajeur,furieux cimbécille. Voy*[ù-Jtr*nt
Substitution exemplaire, l

iNftOQUK,éftcelleparlaquel-
le deuxperfonnesfo appefléesl\meaudéfautde

l'autre, commefi le tettateuivdit >*s^nfHtuoJean
h fieJacquet;& audéfàùMkiAa€ài»=d^ux?f€scnfàns^
mfk audéfautdel'un &de(**encans,cèifcla

ouàfondéfinitlesjGiens. f»y«{Substitution«rë>v

Substitution retardée ou Graduels re-
tard êe eftcelleoù pourprolongerindirectement
le fidei-commisd'undegré on nommepourhéritier
le petit-fils,nelaiflantaaperequ'unûmpleufufruit.
Foyaitstraitéf deM.Davot,JW U
tom.Vip*giSj4.

commiflàireonlefidei-conimisne^Èptopérerqu'une
fois, a la différencedehfut/iituuon
ppere fuçceffivementauprofit depluficutf

Substitution tacite, eft cellequi, quoique
n'étantpointécrite s'enfuitnéaiunQÏnsdeladifpo,
fition foitpar unepréfomptipnlégale &dedroit
ibitpar une préfomptiontiré* destermesdutefta-
mentou de la donation il ya des cas ouPouad-

metunefulftiaaionvulgaire,tacite, & quelquefois
suffiunepupillairètacite.

'

prend touslesbiensduteftateuroùdonateur,ou mê-

unwenelle.• i $?<. ,••

cellepar laquellele-testateuroudonateurinftitue

pêcherque
Cettefécondeinditutionfefaitpouravoirlieujueu-
lementdansfecasoùle premierinstituéneferapas
héritier,foitqu'ilnevei^Uepasl'être ou qu'il nele

puifle cequi renfermele casduprédécès,&toute

autre capacité &lé refus.

au défaut du même plufieurs autres.

Quand le fe porte héritier, layi*
aittfi du trot-

iiemeou quatrième héritier, quand le précédent ac-

cepte. -;v
On peut fubftituer de même un légataire.
Cette forte de Jubftïtuùon a lieu principalement

'dans le pays de droit écrit & autres, où les inftitu-
tions d héritier font neceffaires pour la validité du

teftament mais dans les pays coutumiers où les infti-

tutions d'héritier ne valent que comme des
legs

uni-

verfels les fukfkiJiïons vulgaires ne fe
pratiquent

que pour fubroçer 's
fubftitué au-lieu de l'inilitué

au cas que celui-ci ne veuille ou, ne puilfe recueillir
rinffitution ou

legs
fait à fon profit. Voyt^ au dit. le

dit. dt vulg. ùpupill.JMbjiit. (A )

SUBTERFUGE, f. m, (Gram.) moyen injwfte &
détourné dont on ufe pour échapper à la- pénétra-

tion à la juftice, à la correÔion.

tn
Phyfiqu* fignifie un corps ex-

prits animaux,, les émanations des corps odorans, 6c.

mentuàe

coBpsfolides foa

oit eaux
dé

proie 8c dans iaqueUe
_ilsjj»nt affiunés quoiqu'on leur donne toujouri à

SUBTILES {JT.fi. mu.)ci(eaux de la. nouvelle»
de

deJagroBeur d'un pigeon leur pluinage eft noiri^

^rpit qu'ils ne font point attachés U| hSr tiennent
•

dont te nid
ment

eft'

1er une chofefubtite. Subtil. Il fe prentratt'

UyuHiliiédc raifonnemertt, H

il Ufitlditi. Ceil fe jomt à

une chemife de Un ufée fe 'Mm*

SUBVENIR, y. n. (Gtam. ) fecourir,! fouhger.1

tre
veuve trente-trois

couches; il lui
en reftoit dix-neuf vivons autour de fa tablé* Je ne
fais commentelle parvint' tes élever &kfiâvthir
à tous leurs Jbefoins avec le peu de fortune qu'elle
avoit. Detant d'enfans, aucunn'eft parvenuau-delà
de fôixanfefie quinze ans je n'en ai jamais vuque

îln'enreflepasun. Avec quelle vîteflè les hommes
paflent Commentla nature yâJmm-cHé4une djk
nunution fi rapide de l'efoect

SUBUR, (Géog. anc.) i*. fleuve de la Mauritanie

j. marque l'embou-

entre l'embouchure du fleuve Lixus fiele golfe Em-

euve dont lenom moderne (ci« quelf

Ciligo ou M royaume de
fiefejtrécipttt fi rapt-

dément, qu il entraîne avec foi des pierres qui pe-
fent un quintal. Il v a fur cette rivière un pont de

cen^cinquantetoiiés de long.
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arrogeuneplainea deuxmillesde

villedeMaroc.Cen'eutoutefoisqu'après
deGiiarca

&Er-:
rif decellede f Scié
PheutouXheutde Ptolom^e&̂de

t8cla place
Turlacôteentre & Tarracon.
eAconnue Mêla

compteau iituéesauxen-
virons que

iwi/d/wdansune auprèsdeTar-

quartierdef
Romequi montEfquilinle montVi-

naircdescourtifànes,-,le rendw-voMsdes jeunes
débauchés.Quandje n'eusplus
demoiquedesgenscomplaifans p
larobe.blanche,c'eft-à-direla robe
ntenoismesyeuxavecpleinelicencedansle
tkttSvbwa, _

J

oc»d<»tf'tumcandïJusumba.
Ûans odt v. K Çanidie

l«sçhiejn|, du quar-
tirerde Sutura contre Varus, w y, aU tous
les foirs des fillesde joie qu'ils deceleb^lh9ujte-t-
elle iâ perfidie,&qu'ilsie rendent la&ble de toute

Ja ville. ..?. :'i

Stntm qubdormesvhUàataduiumm

ou villa figninott chez les

Romains une mai/on dt campagne aux portés de

Rome. Comme les fénateurs & fur-tom ceux qui
avoient beaucoup de part au gouvernement, ne pou-
voient être long-tems abfens de Rome outre ces

maifons.de campagnefi magnifiques qu'ilsavoient
dans les endroits del'Italie lesplus délicieux ils en

avoient encore d'autres moins confidérables dans les

dehorsde Rome qu'ils appelloient UuTsJardins.Les

vignes des grandsSeigneursitaliensont pris la place

SUBURBICAIRES adj- {Gtmm,& Jtuifpmd.y
les provinces qui appartÉioient au vicariat de Rome

furent appeVLèesfiwurbicairts,auafifub
ainfique le démontre le P.Sirmond & par une fuite
on appellaauffi
renfermées dans le vicariat de Rome. Cepen&mt
Saumaife oc quelques autres auteurs refferrent les

provinces ce les é^lfes fui>urbicairts dansdesbornes

beaucoup plus étroites ils prétendent que l'on ne

doit donner ce nom qu'aux provinces qui étoient
aux environs de Rome dans la diûàncc de cent

milles; d'autres ont donné dans un autre excès, ôc

:.refontefforces de prouver que par le terme àepro-
en entendoit toutes les.provin-

ou du-moins celles

cc qu'on appelle occ'uttnf.
Tome XK» '»>

Telle e(l l'opinion de Schelftrate & de Léon Allatius
mais M. Dupin partuan de l'opinion du P. Sirmond,
adémemtré l'erreur des deux

autres opinions, & a

prouvé folidement que le titre étoit

donné
aux ^provinces fie églifei comprifes dans le

vicariat de Rome. (4)

$\JC ,00 donne lie nom dtfucï tous les fluides

oti humeurs du
corps animal ou du-mpins à la plus

g

ht fie ntrytux ea une liqueur qui fuivant quel-
£t trouve dans les nerfs d'qh elle a

tué fon nom.

Gliflon Whartcm 6e Willis font les
premiers qui

ayent parlé du fuc nerveux. Ils croient qu il fèrt de

véhioil^ aux cfprits animaux dont il he la

trop grande diflipation, &: que les
parties du corps

en font nourries. Mais la plupart des médecins mô-

dernes nient l'exiûence de "ce fuc. V«yt^ Nerf Es-

Suc péncriatitfut y<&une liqueur qui fe fépare dans

tes glandes du pancréas. & Pan-

créatique.

Sue

qu'elle fe fépare dansFeâomac ou ventricule elle

iert à la digeftion..
Suc nottràckr, eft la matière ce Vhùffc de nos

par-
tiers, il ea di«ere«% félon la qualité, la fécherefle

des fibres &des hàmeurs. Dins les goutteux, il efl

goutteux j dans les écrouelleirx il efl éçrouelleux

dans les véroles »"ileft verotique dans les feorbu-

tique«> il eft Scorbutique dans les galeux & dar-

treux,ilefl empreint d'un virus analogue à ces ma-

ladies cela

Ceft la dépravation des/((« qui. produit la caco»

chimie la eonfoinption ce toutes les maladies len-

te* il n'y pas de remède dans aucun des vices
qui

en proviennent

fans changer auparavant la qualité
victeufe du/ÎM celle-ci eft oc-

caûonnée par l'acrimonie de la
lymphe te vice des

digefUons de rhématofe & des feerérions il faut
avant toutes chofet penser à remédier toutes ces

caufeé;t ainfi la curé thérapeutique de la dépravation
du/iw nourricier confifle à changer les fondions na-

turelles, animales & vitales, s'il eft pofuble.

Suc ta Phuèuui* efl une préparation faite ave«
les végétaux.

ht fuc efl une liqueur qu'on are des
végétaux par

inciûon ou par expreffioa onen tire auffi aies ani-

maux, mats on leur donne d'autres noms.'

Le fuc qui fe tire par incifion eft meilleur que ce*

lui qu'on retire par expreffion parce que la prefle
fait couler beaucoup de parties tetretlres avec la li-

'lueur.
Pour avoir «ette efpece àefact. on fait des tailla-

des a plante ou à fa racine
il fort peu-a-peu par

ces ouvertures une humeur qu'on fait évaporer au

foleil ou à une chaleur très-tente c'eft .de cette

manière qu'on prépare

deagon. ,
"•

Les fuc t fe tirent par expreffion en pilant la plante',
fes feuilles ou fa racine dans un mortier 8£ l'expri-
mant fortement il en fort

«in liqueur qu'on peut
lereu

c'eft ainfi que l'on prépare l'aloës cabalUn ,-le mé->

cdnium que

que de l'exprimer on la laifle en
digefboa pendant

quelques heures. -

lentes qu'on doit les arrofèr de quelque liqueur

appropriée lorsqu'on veut en tirer h fuc telles font

la petite centaurée la verge d'or, l'armoife t Feu-

4phraife&plûfieursracines.FFf£i|
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Lorfqu'on Veut garder lesyûa en

liqueur on les

dépure foit en -les faifantboutllir fou en les cou-

tant-, fiât en les butant repofer un jour ou deux an

de leur Sédiment

on «n remplira des bouteilles on y ajoutera de

l'huile d'amandes douces à la hauteur de deux doigts,
cela empêche l'a&ion de l'air

qui y occaiionheroit

la fermentation & la corruption.
SWC« ARSENICAUX, (Chimit.) Xtsfucs arpinicaà*,

tXi fubftances arfénicales, forment trois chuTes qui

font f orpiment l réalgar» & Y*rftaic proprement
dit. Voyt{ ets trois mots.

Ces fortes de Substances ont beaucoup d'affinité

«veç le fourre auffi bien qu'avec les métaux. Elles

conviennent avec le Soufre, en ce qu'et es fe diffol*

vent dans lès huiles, qu'elles brûlent, s'enflamment,
et que pendant ce tenu, elles répandent une odeur

de Soufre plus forte, ,couvent nuifible de plus,
elles s'élevent entierement par la chaleur du feu en

une légère fumée, ou comme les Chimiftes
l'appel-

lent», en unefleur volatile, (ans qu'il refte rien ou

métaux ,& fur-tout du mercure, puisqu'elles en ont

l'éclat, ou qu'elles le reçoivent facilement qu'elles
laitfent fouvent après l'évaporation un peu de métal,
&

queleur&ëx|alaifons
blanchiflent le cuivre com-

Sucs- bitumineux, (Ckimu.) Les
Chimiftes ap-

pellent yîf« bituminntx, des corps minéraux inflam-

mables qui fe diflblvent & fe mêlent dans l'huile
on divife les fuci bitumineux en bitumes

proprement
dits, qui font liquides ou concrets, en foufre & en

ardente. Voyt[ Bitume, Soufre, Arsenic ôcSvcs

arsenicaux.
(2?. J.)

SUCAYCAUA, {Giogr.mtd. ) ville «FAfrique
au royaumede Tuais, fur une haute

montagne qui
1 s'étend jufqu'à la mer, à l'endroit du golphe de Nu-

midie & a douze lieues deConftandne du côté du.

nord.
On prétend que c^ft la Tacacie de Ptotomée,

laquelle il donne tg 311.30 de

iathudt. {D. J.) .“#

SUCCADANA,(Gbgr. m*J.) petite ville des
Indesorientales dans;ta partieoccidentalede111e
de Bornéo,à l'embouchuredela rivière de La>i,
avecunport,.que M.deLige nommePorto-Dato.

SUCCASSES,
(Géogr.ant.)

peuplesdelaGaule
Aquitanique.C'elt Pline l. ir. c. 10.qui enparle.
M.deValois pi 614.croit trouver destracesdu
montde ce peupledans-JUtoa ôu Sautais, bourgfituéentrelaGaronne& l'Eyre, l trois lieuesde
Bourdeanx.(/?.).

SUCCEDANEE, eftunremède
qu'onfubûitueàunautrequiavoitété prétéritd'a-
bord lorfqu'onnepeutpas teprocurerles drogues
nécetlairespourla compositiondecet autre.roytr
SUBSTITUT.Cemoteftformédulatin f*cctdot(accè-
der( veniraprès.

SubflûuticfucctdantumemportentlamêmeidééV
à moinsqu'onn'aimemieux,avecquelqueauteurs,
employerlexaotjubfiitutpourun Simplequ'onmet
à là placed'unautredepareillevertu
pour.unremedecompofédontonle fertaulieud'un
autre.

SUCCÉDER,v. nJ^Gram.)c'eftle fuivre; les
•^ jours fefuccedent maisils ne fe reflemblentpas.

C?eftremplirla placequ'unautrea laifféevacante
qui cft-cequiJuccédtraàcevieil abbé) C'eftregner

tour.¡\-tour;les partionsfe fuuti«nttour-à-tourles
unesauxautres &formentle zodiaquedenotrevie.
C'efthériter;un fAsfutctd*à toutela richefledefon
père. C'eft avoirun bon oumauvaisSuccèscette
entreprife\o\u futcidtrabien ou mal.Poyti Suc-

SUCCENTEUR, f. m. ffif
fout-ttiMlrt.

.r ).:

SUCCENTURIÊ af. ( Jnat. ) deui mufcl^j «it
bas-ventre appelles
PYRAMIDAUX. - .• x-

mauvaife
d'uni^ aftaire. htjuccis d'une entreprife ne

dépend 'p^BWHjouri
de k

prudence. Cette vertu

nous confoNlMulement, lotlqu'il ne répond pa» à
notre attente. Quel que foit le fitecis d'une chofe il
vient de Dieu. Il n'arrive jamais, que te qui doit ar-
river. Si ïtjkceis étoit autre il faudtoit

que l'ordre
univérfel changeât. Lorfque l'Etre

tout-puiflant gra-
tifie unecréature d'un bon fiùcis il fait un miracle

auffi grand que quand Ucréa l'univers. Il faut la même

puiffance pour changer L'enchaînement ««niverfel
des caufes,

que
pour Pinftituer. Si Dieu écoutoitnot

fouhait$8ç qu it nous accordât des/wc^ tels que nous
les defirons il ferait marcher l'univers notre fan-

taifie, & fouvent il nous châtierait féverement. Qui
eft ce qui fait, ûlefuçcl* qu'il demande, eft celui qui
convient vraiment au bon fens? Reconnoiffons donc
la vanité & rihdifcrctton.de nos vœux & foumet*
tons nous aux événement :t

SUCCESSEUR, f. m. elcelul

qui remplace quelqu'un c'eû «m terme générique
qui comprend différentes forte s de perfonnes qui lue*
cèdent à des titres & des objets différens.

Un héritier eft un
fucc*jftur

à titre univérfel mais
out fucctjftur n'eft pas héritier.

On peut être
fucctjftur d'un défunt ou d'une pet..

fon»e vivante.

Les
légataires univegfcls & particuliers font det

futctjjtursk un défunt, l'un titre univérfel l'au-

tre à être particulier mais ils ne fon| as héritiers.
Un donataire entrevifs eft un fucctjjcur regard

de fon donataire, quant aux biens donnés.

C«wi qui eft pourvu d'un bénéfice au lieu &
du précédent tint-

laire ,Wït(it au bénéfice..

^L'acquéreur d'un office ea

déceffeur: dans les offices de procureur Se de notai-»

re, celui qui a acheté l'office 6c la pratique» s'ap-
pelle fucetflur pratiqué. Foyt[ BÉNÉFICE
HÉRITIER LEGS, FBICE, PRATIQUE SuCCtS'
S1ÔN. (A)

SUCCESSIF, adj.
(Gram. &

Jurifpr.)tû
ce qui eft

relatif à une fuccefllort, comme titre ftuctJSf droit

SUCCESSION tn Âhilofoplut eft une idée qui
nous vient en réflechifFant fur cette fuite d'idées en-
chaînées constamment t les unes aux autres'dans no-

tre efprit lorfque nous veillons.
La diftance qu'il y ,aentre les parties de cette fuc

ttffion eft*ce que nous appelions durit. Quand cette

fucctjjîon d'idées
^ceffe,

nous
n'avons pas

de percep-
tion du tems ni de fa durée mais le moment au*

quel nous nous nom
nous réveillons, femblent joints enfemble.

Ceux qui pensent que nous acquérons ridée de
la fucctffton en observant le mouvement par le

ihoyen des Cens tombent dans le fentiment de M.

Look, &
par-delà quand ils confiderent que le

mouvement ne produit pas l'idée de fucuffion au*

qu'on peut distinguer les unes des autres.

Unhommequi confidere un corps en mouvement,
ne perçoit poîit le mouvement à-moins

que le mou-
venn-nt

ne produise
ceiîives,

M)»b en quelque
lieu qu'un homme foit placé,

quoique tout foit en
repos au tour de lui pourvu
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> f. Ufuiitjfuh
desfignes,«ftPerdredanslequelils fé fuivent &

latin ordreeftexpri-
médanslesdeuxverstechniqaesqui fuivent.

Quanduneplanèteeft directe,onditqu'elleva
fuivantl'ordre&\»fucttffioà<étefighes ouiVeewi-
fiqutnùa ice, Quandj
elleeftrétrogradeondit qu'ellevacontrel'ordre
&
dire, de kHfuite'en tries &c.
fbyrçDirecte, RétrogrXôé &é:Chambtft.CO)

Succession,(JuriJ'prud.)engénéral,eft la mai
nitredontquelqu'unentreeiïlà placed'unautre,
ourectuillefe*'biens&lesdroitsavecleurscharges.

décédée
dansun w '>>>

'droits & char-
gesd'unepéroné vivantefoitjwrdonation,vente;

leternir

jxffucaflion,la manièredontles biens,droite6é
Màstéiiî<ftindéfunt(onttrtnfmisà tes héritiersou

"'• •/•' y• -••
On entendsuffiparfueetffbnOuhérédité,la maffe
desbiens,droits&chargesqu'uneperfonnelaMIe
aprèsfamort:

Ltsfucceffionsïmtbiéfls& droitsd'undéfuntfont
légitimes légitintes,

feule;
teflameiitairesrcellesquifont fondéesfur le tefta*
mentdu défunt. -y • •

Onappellehérititr,celuiouirecueilleuneJhaef*

teibment.On appelleligotai*celui qui recu

nonà titred'inflitutiond*hé*
ritier.

Touteperfonneefthabileà recueillirunefutttfr
fion laquelleelleeftappellëeparlaloi ouparla
difpofition*t l'hommeà-moinsqu'iln'y ait dans
l'héritierquelquecaîufed'incapacitéd'héritier.

Lafucujjionnecomprendpas toujourstousles
biensdontjouiffoitledéfunt,maisfeulementceux
qu'ila putransmettreà feshéritiers.

Ilfetrouvequelquefoisdansunefuccjjionplus
dedettes& chargesquedebiens.

Unefueetffionpeutmêmeêtre fansbiens, colt
qu'ilsfetrouventabforbésparlesdettes,foitquele
fléfiintn'enaitlaiffl aucunsc'eft t'héritier à voir
s'illuiconvientd'accepterlafueetffiont'8cs'ilefperfe
trouver quelquebénéficeprêtentouavenir.

Leschargesaesfucetf/ionsfontde,rois fortesk
première,decillesquifontduesindépendamment
dela volontédudéfunt.commeI«r4çtfespaffives
lareftitutiond'unbiendontiln'avdîtquel'ufufruit
laféconde,de cellequ'ilpeutavoirimpoféefurfes
biens,commeleslegs;&larroiueme,decellesqui
peuventfurveniraprèsfamort tellesquelesfrais
funéraires.

Lzfucccjffîonnonencoreacceptéerepréfentele
défunt.

Leshéritierspréfomptifsonttroismoispourfaire
inventairedesbiensde \ifutctjjion&•encorequa-
rantejourspourdélibérers'ilsaccepteronthfucctf*
fion.

Cetteacceptationeftexpreffeautacite.
Elleeftexpreffe,toriquel'on prendla qualité

d'héritier4^Mactte,lorfquel'onfaitaâe dlhéritierl,
c'eû-à-dire,quel'ons'immifeedansla jouliFancedes
biensdelafutcefen,

L'héritierqui craintque la fuccefflonne lui foit.
plusonéreufequeprofitable,adeux moyensdes'en
garantir $l'un ei\derenoncerà \*fucct(pon:l'autredel'accepterpar bénéfice

d'inventaire.
L'additionpHireôcfimpled'hérédité ôblige inâé>

finimentauxdettes;l'additionenacceptationparbé-
néficed'inventairen'obligeauxdettes, que|ui'qu'iconcurrencede l'émolument.

Lesdettesiedivifententréles héritiers, propor-non dela partquechacunprenddanslesbiens.
Leshbiensd\mcfuccefflonne s'eftimentpoint, quedéductionfaitedesdettes.

Le partagedesbiensde lafùcafllon, fe fait parfouchesoù p,artête p#ffouches lorfqu'ily a lieuà
Lfrrepréfentation;partête. lorfqtt'iln'yapointd'hé-
ritier dansJecasde la représentation.

Il y a troisordresdifférenspourlesfuecefionslé-
gitimesou celuidesenfans& autresdef-
ceridahs;celuidesateendans & celuides collaté-
taux.

•LerîfemierordredeJhctoJfioAeft doncièhi des'
ehfkrij&petits enfknslefquelsfuccedentaudéfunt.,
par préférenceà tousautreshéritiers.0

Lesenfansfuccedentparportionségales.
Lespetitsenfànsviennentparrepréfentetiônavec

lesenfansdu premierdegré;& auflîentreeux,qUo)*
qu'iln'y ait pointd'enfansaupremierdegré.Suivantledroitromain lespère &merci 8e
leurdéfailles autresafcendjns fuccedentà leurs
enfans& petitsentànsdécèdestanspoftérité.

Lesafcendanslesplusprochesexcluent lesplus
éloignés;ils fuccedententre eux par fouches Se
non par têtes.

Lesfreresgermains&les foeursgermaines,ac-
cedent aveclesafcendansdes neveuxdu défunt,ils peuventauflîconcouriraveceux. •

Audéfautdesafeendansles collatérauxlesplus
prochesfuccedentaudéfunt..

En pays coutumier, à défautde defeendansdu
défunt,lesafcendans(fuccedentauxmeubles& ac-
quêts.& chofes pareu«%onnéesmaisdescol-
latérau»font préférésaux afcendanspourles pro-
presdeleurIignè7\

Danslespaysde
droit éïrit,^ danslescotitumes

dedoubleheu, lesfrères germaiexcluenttes au-
tres.

Lesenfansdesfrèresgermainsconcourentavec
leursoncles,ils excluentlesfrèresconsanguins&

Lesfreresconfanguinsfc/es frèresutérinscon-
courentenfemMe.

0 Lesenfansdesfrercs Sefoeursviennentpar re-
préfentationavecleursoncles& tantes.

Lesautrescollatérauxviennentfélonleurproxi-
mitédedegré.

L'égalitéquidoitêtreobservéeentrecertains

ritiers félonqu'ellecilpreferiteplusoumoinsétroi-
^tement^parles lois &les coutumeirrobligel.whéri-

tiersà rapporterà la fucceffionce qu'ilsont reçu
cequite faitenremettanteffeâivementles biensà
lamaffe ou en précomptantfur leur part héréji->
taire; cequ'ilsontreçu.Foy*{Rapport.

Lamatièredesfucajjiomeft particulièrementtrai-
tée dansle digère depuisle commencementdu
XVIII. livrc,juïcju'iVlafindu XXXvill. Ellecom-
prendtout le^l,livrt -du codé exceptéles huit
premierstitres; & danslesinftitutes,ellecommer>ée–
autit. 10.du Il. &finit ayecle/K.ij; Ju
Vpyti auffi le 111.6- IKliv.dtsStnttnccsdePau*
lus, &les TraitésdeGraflus Barry le Brun;

Sur cecjuiconcerneen particulierlesfutcifftQnt
teftamentaires,on peut voir lçsmotsDonaticn

CAUSEDEMORT^ÉRITIE,!»INSTITUÉ,LEOS1^
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Succession a* andonnee »* vacaktc tü

celle qui n'eft «damée ptr aucun héritier
ni par

va-

CANTE, '•"• A

Succession ab intestat, ainHnoenmee par an-r

breviationdu latin ah que

eu dcfeée pa! la loi

lors que -le
défunt eu mort «wî«, c'eft-a-dire tons

fition à caufe de mort. motSvc-

Succession t> aff*akcihs éto* celle au

.étoit déféréë au patron,.il
l'effet de recueillir les

biens de celui quiavoit été autrefois fou esclave

qu'il avoit affranchi.

Tes règles que l*on«bfeTV©itpour eetttfiuaffum

.font expliquées au* Içftitutes., r*y.

Affranchi S ESCLAVE.

Succession des acquêts ett selle qui cons-

prendles biens acquêts^ elle comprend «%<»*
nairement les meubles,mais cela dépend delà de

«ofition des coutume. Vcyt{ Acquêts, Succes-

sion i*obiuaire Propres Succession DES

PROPRES.

SUCCESSIONDEfeAGNAT», celle

-qui éto%déférée par la loi aux parcns paternels

Jïgnari au défaut de|éritiers fiens, & à l'ewik-

fion des cognai Oudu côté maternels.

Mais peu-à-peu 'on admit autú la cognits, &

Juftinien ayant enfin fuppriméla différenceque Boa

taifoit entre les û#uus &les cognais, voulut qu'il»

fuffent tous admiségalement febn la proximité de
leur parenté-avec le

défunt. ùhUsi

Tanov. 18.ch.iij; la wv M*,a. iv, \tsInfiU. tik+UL

4iLz*, & Succession des Cognât*.

Succession ancienne, veuf dire l'ancien p*

trimome de« biens. ,propres..Là coutume de Nor-

trouve plufieu» autt|t<xemples dans les coutumes.

Voytl
sant, Propres.

Succession akomai* +* »RtGVME»E en

«elle qui eft déférée 1 quelqu'un -contre le coursor-

dinaire desÇucttffionsytelles fontles Tucceffionsde»

•feianeurs par droit de déshérence, bitatdifc; la>o

^cA^ du fifcpar .droit de «Mififcatioa.

Succession ANTICIPÉE,eft celle dontoacom-

jmenceà jouir 4?avance c'e&ainû que l'on qualifie

quelquefois les donations qui font faitesaux enfanc

,par leurs père & '«cfe en avancement d'hoirie.

DOMATtON,HOIR,

HÉRiDwt, SUCCESSION.

Succession appréhendée, du latin

Jtn qui ûgnifie j/readu «fl celle dont on a déja pris

Succession ASCENDANTEen Tordre finyant

lequel les afcendans.fuccedent à leurs en&ns,6tau-

très defcendans qui meurent (ans poftéjrité. A^ej

Succession dfscekdante,Suçcession.»iréc-

te,succfssiojs'enligne.©irect1-
SUCCESSIONBiNtriciAiRE *« par bénéfice

d'inventaire', eft celle que ^héritier n'accepte

que fous le béné6cè d'inventaire, c'eÛ-à-dire fous

condition de n'être point tenu des dettes au-delà du

«ontenu end'inventaire. Voyt{Bénéfice ^'inven-

Succession en*eaux, réglée

par la coutume

tiens régis par ladite coutume. Voyt^ iàtoutumtdt

Succession PeSCognats, étoit celle des pa-

cietmement ntïueeédoient poist -enTertu de la loi

avec les agnatseu panas paternel** ma*feulemaot

àlturdéfaut,6ccmv«tMdel'ElU<i«préte«r;auis

depuis la diftjaâkm^e» agnat» de* otfMttifiit

Atpprimée. Yoyq Succession des *gn ats.

Succession cohtractwelul, «ft tale dont

ou fo« les jdbmtiOM &

fubftitutions contraauefle». ¥mjnM W*i du t»nr

BpacheuliI>o«ATioN Ins-

titution SVASTITVTIOK

CONTRACTUEl+S. •; •

Succession qmtAAé'

par la difpefition de quelque Be-

di-

recte. «..

Succession virivï*,

Succession Dts^fROPifES, et «Ne qui «fo-

du défunt on la diftingue de la du mch-

blet Se acquêt», paice
m

Succession dévolue 4M oiFERis cet tatnut

j|pt fouvent fynony«e« û ce
n'efi que parie term*

M*>Im on entend plus particulièrement celle qui

Succession directs m 'tw lighk pirrctc;

eft celle qui pafle en droite ligne du défitot à ion

ritier, petit-fils ou autre

defeendant ou du fils ou petit-fils au pue ou areul,

ou autre amendant. Vtyt^ Succession ascen-

dante 6- des cenbaitxe, Succession coula*

TtRAtE.

Succession directe ascekoante, et cette

qui paffe en droite ligne des defcendans aux afeen-

SUCCESSION DIRECTE DESCENDANTE et cene

Succession en rancien-

Svc*'

Succession DU fisc • eftkwfque le fifefuccede

au défaut d'héritier par droit de
déshérence ou par

droit de confiscation. Ytyt^ Déshérence CON-

fiscation FISC.

Succession jchue, eft celle qui eft tombée ou

dévolue une fucceflion échue

TeitteThine^u«effionfeiture en ce que l'héritier a

un droit acquisàla première, au ieuqull n'a qu'une

efpérance cafuelle aux fucceflions futures.

Succession EN droite ligne eft la même

iintiU.

On entend auftt quelquefois par-là ce qui eft échu

par fmcetffîon
immédiate à quelqu'un quoiqu'en li-

gne collatérale oumême par legs fait un étranger;
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t*eft uneèspftffion impropre

en ce fens. fiy^Suc-

Succissio» «w wiOMii h coutume de Nor*

mandie fe fort éeet terme pour exprimer lajiuctffîon

aux biens propres & ancien patrimoine tant en di*

reae que collatérale. tfg*{ /V«m& aji 6 fia*

Succession féodale eft cette par laquelle un

là, l'ordre que les coutume» «or établi pour fuccéder

aùx6e&.

Succession noiicoMMissAiRE, eft celle que
l'héritier ne recueille que pa fonce de fidéicommts

c'eû44ire à la charge de la fendre à un outre héri-

tier foit de (on vivant vu
après

fa mort fuivant les

conditions appoféesau fidéicommis. Vcyt[ ci-dtvmnt

FlDÉlCOMMIS HÉRITIER SUB%TITUTION SUBS-

TITUTION FIDilCOMMUSAIRB & Cl-aftïs Suc-

CESSION FIDUCIAIRE.

Succession fidvciairs ,4 la même choie
que

cil chargé de rendre i
un autre.

miss aire. '

Suc CESSION nmmE, eft ceUe qui n'eftpa* en-

core échue mais que l'on peut efpérer de recueillir

un jour à venir.

L'héritier préfomptif ne peut pas en
général

dit

pofer des fiuttffiotts fuaats parce que' vh>e*tu non

tft ktndius il, y a néanmoins des, cas où Ton peut
renoncer à vnefitueffion future. Voye\ Renoncia-

tion A SUCCESSION FUTURE.

Succession jaçente du latinyacer*
«ft la

même chofe ou vacant*.

Succession immobiliais* eft celle qui com.

prend les immeubles du défont tels que les mai'*

fons terres, rentes offices & droits réels on dHV

lingue quelquefois \*fucttffion immoèilùin de ïafiu-

affion mobilimn farce que dus certaines coutu*.

mes, l'héritier des meubles & celui du immeuble*
ne font pas tournas

le même :en quelques lieux
la

fucttfli$& acotùttebl linmohiliaire des

dettes.

Successionindivise,eft celle point
encoreparBHéeeaB*leshéritiers&autresquipeu-
venty avoirirait, Mbquelaveuved«défiint,les
donatairesÔclégataires.F*yt[Partage &SUC-
cession.

SuccessioniRRiGULiEAE.KoytiSuccession
ANOMALE.

SuccessioniJtGrrrMEeftcellequieftdévolue
à quelqu'unparlefeulbénéficedelaloi,fansaucune
dtfpofitiondel'hommeonendiftinguoitde deux
fortes,celledeshéritiersGras &celledesagnats
depuistojuslesenfant&peths-enfansfurentmisau

rangdesfiem oclescognatstWentmis au
rangdesagnats. f

Lanovellesi 8iatroduifittroisordresit/ncuf-
./ionsUoùmsi le premieret celuidesdefcendans>
le deuxièmeeft celuidesafcenlans& le troifieme
eftceluidescollatéraux.

mèreauxenfans étoitauffiune
déjaintroduiteparlesfénatusconfulteTertyllien4c
Orphitien. foywSUCCESSIONM»IlftSSTAT
HiftlTIER-SIENSIEN,SUITE,COGNATSÀGNATS,

leyûr*dehtcrtdit.qua«biottfuUodtfimntur.
Succession luctueuse 9ia3mtfaeftcellequi

afeendansen remontantlesbieMde leursenfans.
&petits-enfansdécédésfanspoûérité.Cetteforte
defucetffionegappjsUéèhàmutft uarcequ'elleeft
contreTordredenature fuivaàtte,quellts enfàns

doiventfuççéderauxpère&mere,&

TBere à leurt enfans. Vtyttma tuflituus delnfttnkn»-

Succession MAm-MoatTAsut eft ceUedVin*

petfonne de main-morte qui eft déférée au feigneuf
Ftyt^

Succession maternelle eft celte qui pro·
vient à l'héritier foit dé la mere directement foit

du côté maternel Voyn Succession paternelle.
Succession DES mères, et celle par laquelle

les enfans viennent ihfiicetffton de leur mèrede*

Cédée réciproquement la mère vient khfmcttf*

fctn de fes enfans décèdesfanspoftérité.
Par l'ancien droit romain la conjonâion fémi-

nine étoit fi peu confidéréc» queles enfansne fuc-

cédoient point à leur mere ni la mere fesenfans^

Le fénatus-confulte Orphitien appelle le* enfans à

hfmettffiomds la mtn OCle Tertyllien à hfmetfflom
de leurs enfans.

L'édit de Charles IX. donné à Saint-Maur au moi»(

de Mai15 67 appelle communément Védùdu mtns

règle queles mère»feraient réduites a rufufruitdes

biens paternels avec la propriété desjieubles fie«c«

été révoqué par un autre édit du mois d'Août 1 7*9r

quia ordonné que les fucctfjionsdu mtns à leurs en-

fans feroieat réglées fuivant les lois romaines com-

me elles Pétoient avant l'édit de Saint-Maur.

aux infiitutts Us
ùtnsd* S. C. Orpkituuto &

du mtns.

Succession DES meubles et acquêts eft

celle qui comprend le mobilier du défunt fie les im-

meubles par lui acquit.
Les coutumes segtent dtverfement la faetoffio* d*$

mtxUts & acquits fie fes charges l'ufage le plus gé-
néral eft que cette

fucetffion appartient au plus pro·
che parent fans diftincVion-de coté ni ligne à la dif-
férence de Wfucctffi»» des

propres laquelle eft dé*

Une rivant l'ordre de proximité dans la ligne de

laquelle vient le proprev Foy*[ Acquêts Meu-

BLES, Mobilier Propres Quint Succes-

SION momliaire.

biens étoient acquis à celui qui avoit acheté à pef-

De même auffi lorsqu'une femme libre qui avoit
commerce avec un efclave ne s'en abftenou point

après trois fommations tous Cet biens étoientjic»

quis au maître de Féfclave.

Mais ces fortes de /«cc^wnwfurent abolies «lVaM*

par empereur.. Jufttnten l'autre par remperaur

Léon, furnommé Icfigt, Vey*iaux imfiimsts^tir,

III, tu,iïj.

prend. cepea-
dant quelquefois auffi
acquêts parce qu'elle fuit communément te mêrn».

glée diversement. Fey*{ Acquêts • Meubles #.

Mobilier f Héritier des meubles Propres a
Succession des meubles^ Acquêts.

btement entre tes

ment, même entre roturiers. Tel eftPufage a Paris»..<
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charge», ^«f eHAHCES D»t-

U •wcru> comme fi

rentré M èewt ouvette pur le décès du défont.

è {'héritier par
dant du coté paternel on l'appelle ainfi pour la dif-

du

MATERNELLE. '>'?f

dé&rée, non jar

que Jutiinieo le* .eu tout au* «gnats,

Voytifi-dmiaat Succession OE«
•- • -.• •

comme repréf entant <onpère
ou fa mère prédécédés,

qui furoient été en p»nté et degré pour fuccéder

avec les co-héritiers du rcpré&atakt. fty«t RfPRE-

SENTATION.

fcérjtief a rénoncé. ' 'i; '• '•

6uccc»slQM

poféc quaile pana-

ou roturier*. MQiUU
Succession

ou
plufieurs perfonnes forties d'une même fouette

por-

bon par repréfentatioa de leur ptr«$

ou ayeul* qui
héritiers, t'vyti ei'dtvaat ti-

i celle qui fe fait

d'une
par

chacun pour une
tète éins au-iieu que ceux qui viennent

par repréfentaoon i)c font comptés tous enfemble

que pour une tête, RcpabsEnta»

•no»

Succession par tiges eft

toucha

tous h» bwns d'un débiteur

d^it condamné et neiatisiufoit pas
au bout de trente jours, Soient vendus d« l'autorité

à l'acheteur à
condition

de ià-

tisnire aux créanciers.

biais depuis les jogemens

extraordinaires on fiipprima ces fortes de ventes
lesisient

et. leurs débiteurs & de les fairf vendre 4c l'auto-

rité du laftk. &¥,Ut. Utit. »j
& te motCré ÀNcitft Débiteur, Dette, Gage
Hypothèque.

t^.quifft

c#

au

4e

eft M-

Cet ge eft fondé fur ce que

iofusle

tant qu'il y a quelque autre a quelque

titre pourlui

fut le

qui dmandc néceflàiremew que cet

monarchie, appartient au droit politique, quia pdur

vie4t Mir il eft abfurdede réclame? Ufiu&on

a

? fait renoncer
abfurde de vouloir employer

U eft ridicule de vouloir dAddw des droits des

mes particu-

même.loi

• Si un grand tau a pour

lek fou ch*»|é*

AJnfi la loi d# Ruffie Êûte an

éwd'Ëlifabeth cxclut-*Uc prudemment tout Wm-

àer qui poffçderoit toute auuc
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tvmXr. GGgg

niais caftant»,

on b

pelle
volume de ce nom cependant

quelques

me Baltique. Auk

race de la terre une

cette

dam

auffi du vitriol «Cdu

mêmenature que celui qui ie tire de la terre. Efl

Hflfti

U fecond lttnC

clt une dans laquelle on trouve de*mot»
ceaux de bois &des racines elle eft auft vitriôlH

que » mais moins queta banc

banc noir» qui ren-
^rmok auffiune fubftance

ébfiuti* wkt, dait elle diffèreconfiderablement ce

banc conteooit auffi différentes espèces de bois bitu.
mineux. Au-deffousde ves deuxbancs étoit unjeglaife
verdâtre qui ne contenoit rien de particulier.

Suivant le rapport de plufieurs auteurs', le terreirt

qui renferme ce fitecin deSaxe a fouvent brûlé &
s^eftembrafé foit de lui-même foit par différent

accidens; on ai'ure que pendant les grandes cha»
leurs de l'été, on s'apperçoit en ce lieu d'une odeur

très-agréable.
Tout ce qui vient d'être rapporté, prouve que là

fuctin eft une vraie re6ne, qui tire ion origine du

règne végétal Se qui vient des arbres réfineux qui
par quelque inondation, ou quelque révolution du

globe j ont été enfevelis dansle fein de la terre ;ori»

ly le chimiquefidt trouver entre itfiurfn x les refis*

nés ordinaires neparoit venir que du féjour qu'il a
fait dans le fein de ta terre où les exhalaifons miné-

rales fulfureufes & vitriotiques peuvent lui aVoir

donné des qualités que n'a pointune réfuie purement
n'a point été enfouie en terre pen-v

fiedes. Cea à ces mêmes vapeurs que
proit être redevable de fa dureté car oïl

ne peut douter mècette ftibftance réfineufe n'ait été

molle &fluide dans fou origine, comme toutes le.
réfines que flous conitOuToiis ce qui prouve cette

Vérité, c'eftque tet l'on trou*

ve dans le ftwè « font ,.pu. de petits trous qui y
Ont été lorfquecett.
matière étok encore molle ces petit» trous ou ces

iflégaUtél Mfe trouvent les mdjrcéauxde
été

font le* ittfeàes les mou-

ches, les araignées

que
auxirates Ugbmate

te
cotiche qni eft au*

l*cou-

ittu&mitÂUjitti* j qùipÉrkiuitetles teWi,

Ofc cif wiunr f ce

•

Ch*u*
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à&fietût ou

ôter fa tranfparence
plus grande.

morceaux de fiutin. qui renfer-

mentdu»bois, des feuilles d'arbres, de la moufle ,•

8c que ceuxqui ont le décret

»«pie

dans

par-là

On

arak j mm™

t-
•

'Si refibiéfurdu1--
cmréduitenpoudre fime
digérer rouge

réduit«ri
lamat

pourUdé-
foisou commelepreferitM.Neuenhandansles

en175»

mais n'ypetite

7jk

roooé»moUe&;tenaccvCetefork^de-vinainfichtoi

fus, dtfSWW*tllHMijflfl9BfjhlIffi'tBBTOItl SJIi^lilXliOS

il

1 D, 1
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au fond une ftariere nracUagineufèblanche; la dGnV

hirion daos l'huile de laurier étoh d'un rougepour-

pre; elle «voit etla. de fingulitr quequoique cette
huile ait ordinairement la confiftence d'un beurre

de. La dilatation dans l'huile de bnétoh de couleur

d'or; celle dans l'huile d'amande*étoit d\sn beau

celles de romarin& de cajeput. M.Stoclcard conte-
âure que celaivient de ce queces huttess'évaporent;
On peut accélérer cesdiflblutioos, en les fiûfant dans
des vauTeauxfermés. v v

Nous ajouterons de M. Stot^

kard qu'on petit les faire en un quait-dtheureN, en
(.¡faut fondre le fitecin réduit. en

dans de la térébenthine qu'on dent à cet. fut le

r

de très-beau

les Elles

lus qu'on
donne

proportion de
idkali

uar

de-vïn;Tftm?qu'ilM'api*la
en lereôifie,ildevientpuant Endiftilbjntdel'ef^
prit^le^vin

nousnedevonspaspaâerfous*
iBence l'huilequi eft contenue
monte niaiselles'en %*réCui
le champyfli:tombean fonddurécipient.

le fel concret.LespremierscnimUlesquil'ont con*
nu, tels queMaunceHoffmann8t Glafert'ontmis
aurangdesalkalisvolatilsdéterminésparf*volatil
pté maisil y along-tentsqueBarchufen8eBouldud
ontdémontréqu'ileft addeL̂a chhniftesfontp«vk
d'accordfurlanaturedecetacide NeumannSet»
delius FrédéricHoffinann
les(fil.vitrioliques.M.Bourdelin
la naturedufelmarin le teneur jugera mêtmpoUè
quenous«Bonsfairede les propriétés»rf cespréten-

de l'avoir le moins

ctyftalhferunefe^



suc

de la

-Cp «aqpériencet *tom plut ^u« iuffiûœte» pour

pou< d̂e charbon̂ «iun acide
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Le féfidu qu'on trouve conuie ci jslitijsou

ployé eft ou$ ou terre, unie
au

trouve dans cette-terre fcr que
quelquefois un peu4c -f«l ma*

It itscw en,

duits, comme & 6c ionsle! eu^n~
tiel, Onfait entrer kfmelu préparé ?
duit en dans les différentes ceux.

»^c purgatif
eë avec .il

conierv© en liqueur 1009le
de «b qu'on emploie

mu pauâw Je qu'elles

qu'oui

du

gaew

éatirn«iia-

du

fatuité

fedofc defeS concret conrc<pondantflà un gros de
cinq grains; car une partie

deniiiticlcenviron quatorze parties
df*«« poufêtrediffout©; d"oùronpe«tccmiitlureque
cette dole vuleaire d'efpritde/««m, pourroit être.

regardé comme
un re-

mède a£tif. Aurefte le (ci 8cl'dprif âe/ucein font des

drogues fort peu employées.

L'ufiiige pharmaceutique le plus ordinaire de !*et.

pritdeJheànpc'efttd'etreeoiployé41lapréparation
delà Uquetir

de corne de cerf fuccinëe qui je fait en
mêlant jufqu'au point de faturation de 1 elprit de/ùc-
àn 4kde l'efprit volatil de corne de cerf ce qui conf.
titue une liqueur faliae ou lefflived'un lei ammoma-
cal -fort gras & que plufieurs auteurs .recomman-
dent, finguliereinent comme un excellent remède
dattsiesiukdiescoQVMifives princiiaieineiiî dans

& dans les maladies d"obftraâioi)$ 9 êmê

îefi|ueH«sUjûaroît
en «ffeit que ce remédiedoit très-

bien par conféqut nt être plus

%jtÊtetin en fublbncc pu en poudre eft au/lî cm-

a opérer un eff«

parce
une vertu médi-

maladies auxquelles
on emploie cette Peinture, &t ml font les mômes'

» par d« où au moins

mu«lamscette teinture peut parvenir a l'orifice des

liqueurs digeftives cette,
teinture chargée } l*efprii-d«!

incomplètement, M..

(eule partie

ate-Jw'opdjreftte.«el|e«|'wii-Ar«ain£
en,foit»'pour fiiire «ne bonne tetntnre

Aeymitit une teintvue bien chargée ,)

n Il.si

|é*i|, j(ous il,

qui
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féttoeÊeiddltemejït:aloM;wëtttt;ce'melang«dan$
un vahTeauconvenableverfezdeuusfuffifante quan-

convenablementle vaif-

feeu, fie digérezaune chaleurdouce onobtienrnir

•efficacité,fon goût,&fon odeur. il eftremarqua-

nte, djt flôffinan,que lorftjn'onlà Verfedaas de

l'eau, efie n'eftpointprécipitéecommeles diflbht-
lipqs ordinairesdes fubftanceshuileufes& réfineu-

des cegui néprouvepasfeule-
parfaitementdivife& atté- j

twé danscetteteinture felonl'explicationde M.

Baron note fur là Ltmtn chap.ttiritutt

dekarabit (carla divifionmêmeradicale celleque

fuppofelà diflblurior.chimiquen'empêchepointles

tuiles fit lesrennesd'êtreprécipitéesdu feinde l'ef-

x»rit-de-vinVparl'eau car lefuccinle plusdivifé&

lepîusatténuê,n'eft point folubledansl'eau ); mais

-cequiprouveque l'alkalifixeacontrat uneunion

réelle avec\tfucdn ou quelqueprincipehuileux

<htfretin tfiea formépar-làun favonquieft folu-

bleparl'eau aufli-bienquefarl?efprit-dé-vin.€«-

mime» maisencoreparMe expériencedu même
te mêmeouvrage,

à ladofadequelquesgouttesavecdnfiicre, dufirop
d'«eilletou dufiropdelimon pourfor-
tiner l'eftomac,btète,
lant par-deffusquelquestaflesde dethoco-

L'auteurditqu'onpeut

liqueur il «jouteque

de 1 opiumcequie& pour1 observer
en panant,m, qu'en

prèsla pur

d'environ de*
fonfel »en^

de

il lui
blanchâtre.C\â ce

mélangequi eft connufousle nom&<4u-Jt4tttt
i eft unremèdefouveraincontirelamorfuredes

ierpens&des vipères lorfqu'onen prenda plu.
fieursreprifesdix gouttesdansunverred'eau ce

quiproduitunetranfpiration
très-abondante.Il y a

lieudecroirequeceremèdeÉuroituneffettrès-heu*

reux fi onl'employoitcontrelarage.ArtkU&M.
Roux ,Jo3enrtnMédecine*

SUCCINCTadj.( Gnàn.')il fcditd'undîfcon»

Wmprisenpeudeparoles>&quelquefoisdel'hom-
mequi à parléfiiccinôement.SoyezfiutinS lea

élogesne peuventêtretrophée?»» fi on>néveut

nibleflerla modeftiemmanquerà la vérité.*iré.

logen'eftpasmérité 'Celui ouionl'adreflèdoit
fouffrîrildoitfouffrirencores'illemérite.Tâchons

afindefairefouf&irlemoinsde

tèmsqu'ileftpoflible onditauflkinrepas>«wff.
'SUCCION.{.f.(JPAjkOenr*âiondefueerou

*rtirtrunfluide commefair,
Peau,ifi'«.pWlabou»

chefielespoumons.Onfûcel'air parla bouche»par
lemoyendes mufclesduthorax«de l'abdomen^
quiétendentlacapacitédetfpoumonste del'abdo-
men.Ainfil'airquiy eft renfermé»teft raréfiéU

conféquci«Pre" P̂®l'atttofphtre eft pouffédans

avec)unrayaudemêmequ'avocla

r bxnichefeule c'eft là mêmechofequefila bouche

c^^donge>dèltïongiieu>àutuVa«i»

feit de là Minemamereparexemple quandonfe

pourbou*aune^^(burcei^.onap»
pliqueleslèvresprécifementfuria furfacedel'eau

onélargitla cavitéde l'abdomen,&et

fiel'àirquipreffefurlafurfacede

quiprefle

monterdan»une

faceude
plus letuBeeft long,plitsonad«

fion

tube

eitérléw furj^iffe

pbiimons

eftl'air le

•'

1 cxprôffion.Ce fecret confifte à fucer les plaies à x



sue suc 6oi
enmannotantquelquesparâtes&dUpg&ntlesdecrouc<Ontrouvede$peribn-nesaffexdépourvuesdefedspourremettreentrelesmainsdecesignorans8eimpofteurs&quifeIailfcoitellementprévenirparleursprome&s,
gie. •.-.•- v••
60ndesinteraro,lesplaiesdeéêtequiexigentletrépan;lesplaiesdesgrosvaiffeauxdanslesextré-mitéç,&tantd'autresquiexigentunegrandeexpé-riencebeaucoupdefoinsùuelugensdehpartdu
chirurgienfaitparleurscaufes,foitparleurscom-
plications,nefontpairfufceptiblesauneguérifon

partiele épanchetnentdefcngdanstoutletrajetducouponprocureroitune

devientunecaufededouleurd'inflammationSedabfcèsdansles

JUSplaiesdepoitrine

c'eft-à-direavantlacoagulationdufàngépanché.M.AheldocteurenmadameroyaledeSavoie,deLouisXV.
plaies,danski

aeffectivememdudangeràâteerlaplaied\mquifetrouveroitatteintdequelquemaladieconta-

doit̂ eâeJenfuhed«sVplalîr^pe«a^l^

excepte qu'elles font un peu en
Sa haute de deux piés porte

des

quelquefois purpurine du
blanche. Sa racine ett comme le petit doigt"

Comme rang. tout-autour. Elle croît

goût eft amer.

SUCCOMBER manquer de la force
fous un fardeau

du malheur; la tentation
une dans

dans une dans un combat, au travail à la

SUCCOSA ville de fEfpagne tar-
c. vj, la donne aux Uer.

& la place dans les terres.
Quelques uns

croient que à Ainfa dans
d'autres veulent que ce foit rtu
royaume. (D.

ville de la

Pline 4 ij, lui donne le titre de
la place dans les terres. L,es exem-

mais tous les ma-

portent Dans une

par qui appelle cette vilte

ajoute qu'elle ètoit
la. de

dont fe

un ou
prend la figure qui,



<5o8 suc SUC
SvccuitSAtt f. i.

(Grauh) ne
fe dit que de t e*

pie d'une paroifle qui fort de recours. une autre

trop étendue.

fignent l'aûkm d'attirer à foi par le moyen de la

lèvres 8c de Phateine. On les dit aufli

des pliâtes Ce au figuré des .opinion* mienous

avons reçues de bonne heure, fatits avecle lait.

SvliMENT du plaits, OU SUCCIONdts pla'us

(Midte.) la réputation ou étoient autrefois les pfyl-
le, pour guérir la morfure des ferpens par l&fucàon

fit quequand les personnes d'un autre
pays avoiént

été mordues d'un Serpent, on employoit par préfd-
rencëutt pfylle lorsqu'il s'en trouvoit quelqu'un fur

• le lieu pourfucer la ptaue Ceen épuifer le venin.

pratiqua néanmoins fans fuccès pat

apport Oléopatre qui au rapport de quelques
hinoriens & poètes Velléïus Paterculus Florus

Pipette, Horace. 6c. dont je ne garantis point le

témoignage è*étoitfait
piquer par

des afpics pour
au triomphe d Augutte.

Celfe remarque judicieufement que quiconque

mirOiteutahardieffe d'un pfyllenour tenter tamême

épreuve aurok également réuffi 8t que même toute

la bouche. cette remarque de Celfe
dl confirmée

par un
dans

<« b*â lès terres.

^,wE«W«' K i%(**A)l**vihce

mtdi. Elle, produit b^aUcfili^ d*

e« hncàpteàk
••••

la des On

prétend que tout homme dans ce a a cette mala-

môme.

SWCH2OW (<î% mbd.)ville de la Turquie
européenne danslapartiedelaValachie(bumifeà
la Porte fur lanviete deStrech avecun château,
oh les Turcstiennentgamifon.( 0. /.)

SUCKj(Ghg. mod.) rivière d'Irlande dam la

provincedcContiaUght.Elleféparele comtéde Rof-
commoi0ucomtédeGattovay, & fejette damle
Shanon.(D. )

SUÇCWR ce dansun coquillage
unepartie concavequi a la facultéde fe reflerrer
pours'attacheraucorpsenvironnant» fiepolir pom-
per f eaudanslaquelleil nage.(p. /.)

SUCRE f. m. t&ft. tut. n'i-

enorequeXtfturteftunefu|||^utcefoudev blanche
nouée agréabletu goût fort enufagedanslesoffi*

ces lescuifinestemèneenpharmaciepourlacon-
fc&iondesfirops8cla préparationde plufieurïre-

medes fe diffolvantiterfàiteraèntdansl'eau ,à la.

quelleil donneunelaveur gracieufc,(ansluicoin*

muniquerni couleurhi odeur.

Quoiqu'ilfoh affézdlflicilede preferirele tems

auquelle >(««a commencédeparaîtrefousunefor-
meconcrète0il eg cependantcertainqueles.anciens
l'ontconnu, puifqU'aurapportdeThéophraftede
Pline& autres ilsfaifoientu(ageduJImdecertains
rofeaux quivraiflèmblablementétpientdes cannes

kfiun 0cdontLucienentendparlerlo_rfqu*ildit

^tùf** titMtu amttdin* JUcm. Mais
nous l'art
de cuire ce M réduire en

unemaneloUde8cblanche,commenousfàifons
àujourdiiui{c'eftcedontil fera quetàdndans cet

de
imt culture desmachines des

UStjpords partagées <rûne feule

que

que
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on a parlé renferme entre Ces houpes une multitude

de Semences, on ne s'en fert point peut multiplier

l'efpece, l'expérience ayant appris qu'il eft plus,

propos
de planter tes cannes de bouture cette mé-

thode eft plus prompte
& plus certaine c'etl pour.

quoi on
coupe

le fommet des cannes par morceaux

quinze à dix:huit pouces de longueur, on les cou-

che obliquement «Jeux deux dans chacune des foffes

devinées à les recevoir on jette de la terre
par-

deffus, fans encouvrir les extrémités & fi la faifon
eft favorable ce plan commence à pou1fer au bout

de (ept huit jours ta quantité de broftailles qui
lèvent en même tenu, oblige de farder les cannes à

cinq ou fix reprifes iufqu'a, ce qu'eues aient acquis
tuez de force pour étouffer tes mauvaises herbes,
les cannes étant parvenues à une certaine grandeur,
font quelquefois attaquées par

un grand nombre de°'

appellent puckons
ou pucons les fourmis ne leur caufent pas moins

de dommages, & les rats en font un grand dégât.
Dans un bonterrein

bien préparé & foigneufe-
ment'entretenu le plan fubfifte douze & quinze ans,

même plus, fans qu'il foit befoin de le renouvellcr.

L'âge auquel on
doit couper

les cannes n'eft point
fixe le tems de leur maturité étant fouvent retardé

par
les variétés de la faifon on doit obferver de. ne,

Jamais faire la récolte lorfqu'elles (ont en fleurs,

puifqu'elle» ne peuvent pouffer leurs jets ou (lèches

qu'aux dépens de
leur propre fubftance fufage in-

dique qu il' faut prévenir ce
tems d'envirorHui

mois ou bien attendre autant qu'il foit pane.

Dtfcrifùon du moulins À icraftr lu cantus. Onen

confirait ordinairement de trois fortes, ravoir,
eau, à vent, & à bœufs ou à chevaux. Foye^ la

Leur principat méchanifme confiée en trois gros
rouleaux de bois de pareil diamètre, rangés perpen-
diculairement fur une même ligne à côté l'un de

l'autre &couverts chacun d'un tambour ou cylin-
dre de métal très-folide C. Ces rouleaux, ouates,
ainfi qu'on tes nomme dans let pays font percés
fuivant leur axe, d'un grand trou quarré dans le-

quel eft enchâffé avec.forct un gros
pivot

de fer,
,dont la partie inférieure eft garnie d'un cul-d>uf
bien acéré portant fur une crapaudine, & l'ex-

trétnjté fuperieure étant de forme cylindrique
tourne llbremenf dans un collet de métal. A quel-
ques pouces au-deflbus des tambours ou cylindres,
font placés des hériffons G dont les dents engrènent
les unes dans les autres. Il e4 facile de voir, par la

difpofition des trois rôles couronnés de hériffons
que celui du milieu étant mis en mouvement, doit

,faire, agir à fens contraire ceux qui font à fes côtés

c'eft pourquoi la partie fupérieure; de ce principal
tôle doit tes

chevaux mais daos les moulins à «au ctttc partie

Voyt{

dans celle du moulin à bœufs*

Sousles rôles

pour l'ordinaire d'un fcul bfoc dont le 4tfTui m l

P«u creufé en forme de

fut des cannes écrafêes entre tes tambours, ft reqd 1

borifontale Z', qui <
dents de cette roue étant difpofées
ment, engrènent entre les fufeaux d'une lanterne

grand* roue a pot» ver-
•" Tom* XV.

tiçalement dïfpofée & fur laquelle tombe Peau de
là conduite A>

On fait qu'au lieu de roue à pots les moulins 1
vent agifleftt par le moyen de grandes aîlcs. Quant
aux moulins à betliaux, leur méchanifme eft fi fun^

pic que l'mfpection feule de U figure tuffit pour le
concevoir.

Sucrerie
Voyez

sicles loirs Itttrts. t

Cafts à bagaffes. A quelque diflance du moulin 6t
de la fucrerie on confirait de grands hangards cou-
verts de feuilles de cannes ou de rofeaux » fervant à
mettre a l'abri de la pluie les bagaffes ou. morceaux
de canne écrafésau moulin, dbnt on fe fert pour
chauffer les fourneaux de la fucrerie»

Les uitenfiles de iucrerie, font des chaudières:
dont on aparté dans l'article Sucrerie un canot il

vcfpu espèce de grande auge de bois d'une feuta

pièce deftinée à recevoir le vefou ou tue des can->
nés provenant du moulin.

Des rafraîchi1foires de cuivre. rouge ce font de

grandes baffines à fond plat ayant deux anfes pout
les tranfporter.

Des becs-de-Corbin forte de grands chaudrons à
deux anfes ayant un large bec en forme de goût*
tiere. fiyeç Bec-de-corbin.

Chaque garniture de chaudière confifteen un ba.
lai de feuilles 'de latanier, une grande cuillère de
cuivre rouge en forme de caflerole profonde «c

une large écumoire de cuivre jaune. Cès deux inf^
trumens font emmanchés d'un bâton de cinq pies de

longueur lear ufage eft évident.

Pour paffer le véfou & le firop on fe fert de

blanchet. ce font des morceaux de drap de lair
ne branche foutenus par une grande caifle de
bois percée de pluûeurs trous de tarricre » &dont ld
fond fait «n forme de grille eft tùpponé par deux
bâtons difpofé» en bras de civiere ( cesbâtons fepo-
fent en travers fur les bords du glacis lorfqu'on veut

paffer le vefou ou le firop d'une chaudjere dans une

Qn doit ncore avoir
plufîeurl petites bailles oté

^baùuets fervant à^ecevotr les écumes.

Un Cuver élevé fur des piés & percé par
le fond

fiervant faire la leflive propre à la purification du

t/a yafe k préparer l'eiu de chaux pour le rnê^rne

De grands couteaux de bots longs de trois pies, et-

pecckrefpatules,que les Raffineurs
appellent pagaya*

Les tnftrumens nécefikires pour le travail qui fe
fait dans la purgerie font des tilles-, espèces de peti-

tes herminettes à manche court des truelles ron-

des des
brodes fèmblables 4 de gros pinceaux à

barbouiller,, des ferpes un bloc de rtffiheur forte
de

grande fellette à trois pies & une bonrie yrovi-

de leurs poti t çe« formes font de

grandit yfà»
it terre

cuire de figure conique ou-

la leur grandeur diffère beaucoup, les
;unes ayant trois pies & pJu»4e hauteur «VertvircMi

boue

pagaée d'un j>ot proporùonDé, fw là fig* <

Parmi le«)ngrédiens dont oitfe fcttpourk fabri-
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de la chaux, de l'alun & quelques autres drogues
dont on ne parlera pas l'ignorance & le charlata-

mime en ayant introduit l'inage.

Préparation de la Itffive firvant à pmfitr Ufucrt.

Après avoir bouché légèrement le trou ducuvier, on

en garnit te fond avec des herbes & des racines cou-

Îées fort éfthnées des Raffineurs 41r ce premier

lit, on établit une couche de cendre épaifîe de qua-
tre doigts fer laquelle

on met une pareille épaifieur
dé chaux vive le-tout fe recouvre avec des herbes
& l'on continue cet ordre

jufqu'à
ce que le cuvier

foit totalement rempli alors on y verfe de l'eau

bouillie qui après s'être imprégnée des fels de la

cendre & de la terre abforbante de la chaux s'é-

coule par le trou du cuvier dans un vafc deiliné à la

recevoir cette eau doit être recohobée plufieurs

fois afin de la bien charger de fels; comme, il
y a

quelques remarques importantes à faire fur fa com-

pofition, on croit devoir lés renvoyer à la fui de

cet
article, pour

ne pas interrompre l'ordre qu'on
s'eft propose.

Procède conctrnant la fabrique desfuercs. Le vefou

provenant des cannes écrafées au moulin peut êtro

bien ou mal conditionné, fuivant la bonne ou mau-

wai fe combinaifon de fes principes confütuans la

nature du terrein on on a planté les cannes leur

degré de maturité & la faifon dan,s laquelle on a

` fait la récolte occasionnent des différences notables

jpi'il eft cflentiel de bien obferver fi fon veut réunir.

C'eft à Tinfpeâion du vefou, lorfqu'on l'a fait

Rafler du canot dans lawgrande chaudière que le raf

nneur décide du plus ou du moins d'ingrédiens qui
doivent être employés & dont la

pratique
feule m-

dique les dofés convenables. Si les principes falins

aqueux, terreux & huileux font lies- dans une jufte

( proportion, le vefou fe trouve parfait ,& peut être

travaillé facilement; mais fi.au contraire les princi-

pes huileux aqueux
font mai combinés avec les

deux autres 1'a.cide fe trouvant trop développé, le

vefou alots,doit être verd&grati} c'eft pourquoi'il

exige dans la chaudière environ une pinte de cendre

:& autant de chaux en pondre très- fine bien délayée
dansline fuffifante quantité du même vefou.

r Les vieilles cannes & celles qui ont fouffert une

jgràode féchereffe donnent un lue noirâtre épais
fie comme à demi-cuit par la chaleur dà ce

:4ué contient peu de principes aqueux 6c l'acide n'y

dimrune portion da principe huileux qui s'y, triton-

par Surabondance.

la çonftitotîon de ce vefou oblige quelquefois d'y
l'on

jette la chaudière

d'antimoine
en poudre mêlé dan» la leifîve; la né-

dernière drogues n'efi pas

pas faire de mal te

dans ri qu'on i

Cesprécautions étant prifes 8c le vefou «hauffaot

bouille en enle-

ta'en patonfe plus la furface; on le laine eruuite

avec det cuillieres dans la féconde chaudière nom-

mée Upr*i>tt, ayant fdn de te paffer

danf ttpnpm, commençant
à

qut k

d'être tranfvafée alors en faifant ufagedescuillères
& du blanchet, le vefou de la propre doit être paflq
dans le flambeau, outroifieme chaudière, pourae'
quérir un nouveau degré de purincation par la vio-
lence du feu Zc d'un peu de leflive qu'on y met à
plufieurs reprifes, écumant toujours àchaque fois.

Du Rambeaule vefou étant paffé dans la quatrie»-
mecliaudiere perd fon nom & fe convertit en

firoti
par la force de t'ébullition, on continue de le puri-
fieravec un peu de lefiive, & on fe fert d'uae écu-
moire dont les trous font étroits^

La batterie ou cinquième chaudière étant rem-

plie de cefirop, & tres-violemmem échauffée, on
y met encore un peu de leflivei lesbouillons mon-
tent confidérabiement & le firop pourroit s'épan-
cher pardeffusles bords, fi l'on n'ayoit foin d'y jet*
ter de tems en tems quelques petits morceaux de
beurre ou d'autres matières grades en t'élevant avec
l'écumoire pour lui donner de l'air. Cette manœu-
vre

répétée fait baifler les bouillons Ht donne le
tems d écumer, ce qu'il faut faire avec tout le foia
pofCble.

Le firop approchantdu degré de cuiflbn qu'il doit
avoir, &lerafKneurfe rappellant les phénomènes
qu'il a obfervés dans la grande chaud1etc

dans la batterie, s'il en eft befoin, une pinte d'eau
de chaux dans laquelle on a fait diffoudreune once
d'alun quelquefois même pour mieux dégraifl'erle
f*cn, on met dans la chaudiere un peu d'alun en

poudre.
C'eft à la figure & au mouvement des bouillons

qu'on juge ii le firop eft utffifanfmentcuit & ann
de'mieux s'en affurer, on en met une goutte fur le

pouce; y joignant l'index ou le doigt du milieu, &
les écartant l'un de rautre, il fe forme un filet, dont
la rupture plus ou moins nette & prompte, montre
le degré de cuiflbn; cela s'appelle prtnJre la <«/«,
laquelle étant à fon jufte point, il faut avec une ex-

trimediligence rétirer le firop, crainte qu'il ne brû-
le; on le vuide dans le rafraichiflbire en le remuant
avecla pagaye après quoi on le lai1fereposer; au

bout d'un quart dlieure ou environ il fe forme une
croûte à la furface on la brife pour ta bien mêler
dans te trop, & on laiffeencore reposer le tout fuV
les habitations, ou l'oijife contente de faire le fh«H\
brut, fans avoir intention de le blanchir il fuffit ail
moyen du bec-de-corbin, de tranfporter If firop du
rafraichiflbire dans un grand après
l'avoir remué un

point
d'y pouvoir tenir le doigt; alors le

•fcrt A le verfer dans de grandes banques ouvertes
par le haut percées d'un trou par le fond & pq-

iees debout fur les fotiveauxde la citerne; le trou

deces banques doit êtte bouché d'une canne plan-

coulement du Mt
divorce d'avec la mage du

exige

un ouvrier pour, la fo^p, ÔCl'on ne met point
d'antimoine dans la leffTve;le» formés dont a parlé

dans de Teiu claire pendant 14 W«r
mi Bcétant bien nettoyée* on en bouchele trojji

fojrt exactement
avec un tampond'étoupes U oh

bas, Firytr

e

cet»

«har^ «t dé vulder lé
les forVaesfoient totalement pltines de firop lu



:Sf c S U C Lttf.

TomsXY.
H HHlîh ij

furfàce duquel fe forme une croûte truffant romi

teneur fées fbtanes pour empêcher le

denfé d'y adhérer; cette opération fe fait tmk foisi

feulement «(bas 'l'intervalle d'une demi-hêtre,

fuite on donné le teins au fucre de s'affermir fan* y

toucher nullement.

Après quini* ou
feize heures on débooiclifc lesj

tête du' pain- dp. 'fucre, '& faciliter l'écoulement du

ûrop fùperflu oh met
la pointe

des formes 'aihfi dé-

bouchées dans des pots fiuts'exprès 8ç
on tes àrr&n-!

ge le long
d'un des côtés de la fucrerie où ces \'ales

relent toute la fon continue

dans les

tes fait recuire pour

en fabriquer dpnt1a

3 uaut^ft inférieure à Celte «ta précédent. Ce filtre

e firop étant mis à égouter,
donne un firop amer

Servant àifàire le taffia ou

la capuihi
de Je inoihbre de

au travail, on "commence,

par les vifiter' en les retirant l'tln après
dans les enfuite bien exa-j

la fiènne 4çs i

rangent
Sctôutes les formes

dont on a choinlts pains' font portées
dans là

purge-
ne ou on ies place1 bien

pointe en basons de nouveaux pots

beaucou'pd^orflrc
formes ilei

front fur huit à dix

du terrain; lequel par cet artangettieht fe trouve

partagé'd'un fcqut à l'autre par *n

quatre à

petites rueBesKjrfil fetrouvélk

formes; cette cfitoofition
teffewble àffez à'cclle des

lits de malades ?»

Toutes les formes de-
mandent àneprép^ratibn

avant

qui les «km eoùvrirîil fànt, fetttn ,'te

ïaffineurs, ekrfeire le fond, c'eftfà-dire enlever une

cronte iëche qui tfeft formée for le fiicre; &,aU-

deffous de laquelle fe'trouve une autre croûte jàT^is

graMe féparée de la première par un vùided'énvi-

Ton
un jrouce:

la croûte

être refondue avec le gros firop ?&
là

n'eft propre 'qu'à faire du taffia; le vuide qu'elles |

occupoient dans îçsformes étant bien ,nettoyé-avec

bord d'une fufftiantc quantité de

un peu tapé 6c bien drtlfé -de' niveau
au iàoyen

d'une pente truelle de fer; le fout fe couvre A%fo

couche de terre blartche bien nette ce
délace en

confiftence de mortier clair.

Après cette préparation il faut fermer les fenêtres

pour empêcher l'air
extérieur de defféchér la terre

l'eau qu ellt contiëlltfe philtre infenfiblement au-
travers des molécules diifucfé, délaye te firt>p Ju-

perflu qui tes cotoroit, & le détermine par fon

poids à s'écouler dans les pots placés fou; les for-

mes; c'eft le firop fin qu'on fait récuire dans les

chaudières placées a cet effet à l'une des extrémités

de la purgerie.
neftïWcefBurêdeyifiterfouVentles formes ter-

tees, l'humidité de la agir inégale-

ment, ce former des gouttières & des cavités dans

l'intérieur du pain; le remède à cet inconvénient cil

de mettre un peu de fable fin dans les petits creux

qurcornmëncentà paroïtre fur la furface de la terré

ce fable absorbe l'humidité 8*. l'empêche de fc pré.

cipiter trop vite dans cette partie.
Au bout de dix

k douze jours tota-
lement denechée d'elle-même y 6n ,doit 'l'enlever

proprernent le

coté qui touchoit au fitcre, le refit: le mettant à part

poi|rjfervir une autre fois.
La place que la terre rempliflbît tlahs la forme

éfàhlpièri broffée oc nettoyée, on creùfe un peu, le

1 deflus du fucre avec un poinçon pour '^gfainef
'd'environ un pouce dans toute fa Surface; on le

drefie avec ta truelle & on" le

velle couché terre délayée, en pratiquant ce qui
s'eft

obfervé précédemment..
Cette féconde terre

achevé
de précipiter

le ïefte de la fubftance colo-

rante dont la pointe du pain du fucre pourroît être
encore a!produjt.fpn,effçt,
on ouvre les de

toye lèdëffusdes formes &

enfuite on loche les Jofrite's
renverfe fur*Ie

bloc jtoïir, én;

poi"rtte trouver blanche
& t

ï'efpe,

& les gros
etre

rëdirtMànslaïuèrerïèi '•'

leM

rétùW du

jours auparavant.
'Ou (ni fe'ii

par degré. On doit pain», dç iuc#;

& en

ocêafiomieroit ferait6
pas facile de remédier.

Le .tout étant .bien d^fyoty
on ferme la trape &

le le &' au boqt de

fe trouveen état d'être retiré; alors on profite d'u,n

"auprès de h purgerie &on
le| pile dans de grands

canots de bois faits exprès! s'il fc rencontre cnçoie

quelques 'pomtés moins blanches que le corps a^s

pains, on les pile à' parr, & cela s'appelle Cùcrt

dctéthl • .•
bien pilé & paffé àu-travers d'un crible^

fe met dans dés barriques en le foulant "à.'foirce jje jp'i-

tons ces barriques étant remplies cV:fonç.ée$, pèlent

6rdmà\rértient huit, Les

'Portugais du Bréfil fefervcnt de grandes caiffçs,,

qu'ils appellent caffa d'ôu \é fucre, toit brut, foit teij-

ré, a prjs le nom ou H*acht dont

les raffineurs d'Europe font le fuert

mettent en petits pains pour le vendre aux épicier^.
le

emploie les débris du

la terre, tes eroutes féches,

I quelquefois le fucre
brut même.

Ayant
mis dans une des chaudières de la purge-

rie, poids égal de/ucre
& d'eau de chaux, on chauffe!

Se l'on écume très-foigneufement jutqu'a ce qu'il ne

paroiffe plus d'écume à lîTfupcrficie de la liqueur,

qu'il
faut paner aumtôt au-travers d'un blanchet, &

continuer de la fairëChauffer y Jettant à pluficurs

reprifes des blancs d'œufs délayés
& battus avec des

verges
dans de l'eau de chaux,

mer à
chaque

fois le plus exaûement qu'il
eft pollt-

ble lorfquviltïe
monte s d'ordures & que le

f|rop paroit clair on le*pafle une féconde fois au;

travers d'un blanchet bien propre,
& on achève de

le faire cuire dans la chaudière voifine, juCqu'^ ce

qu'il ait acquis la cuiffon neceflaire pour être retirée
H H H lî h Il
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de deffus le feu & mis dans le rafraîchiffoire on

le remue avec le couteau de bois, Se après l'avoir

faupoudré d'un peu ât fucrt rafioé oit te laide re-

poler avant de le vuider dans les formes du refte on

procède comme ilaa été dit en par tant du fucrt ter*

ré ,TSe qumd il a été bien égouté naturellement &

enïuite par le moyen.de la terre imbibée d'eau, on

k transporte à l'étuve.'

Ceux qui fbnt une grande quantité de fucrt raffiné

fe tervent de fangdebœuf, au lieu d'oeufs cette

méthode-eft moins difpcndieufe, mais le fucrt con-

tracre Couvent une très-mauvatfe odeur.

II eft aifé dé djnner au fucrt rafiné plufieurs degrés
de perfection en le faifant refondre & cuire dans

de l'eau d'alun & le purifiant toujours avec des

blancs d'deufs on le met enfuite dans de petites for-

mes que Pon-couvre dé plufieurs jietits morceaux de

draps imbibés d'eau claire qui font l'office de la ter-

re dont on a parlé fie lorfqu'il eft bien égoutté on

l'expofe an grand foled, fans le mettre a Fétuve

dont la chaleur pourroit le rouflir. Ce /ù-rt fe nom-

me fucrt roy*t il acquiert beaucoup
de blancheur

& de
pefanfeur a l'égard de {on volume mais s'il

gagne au coup d'oeil il perd confidérablement de fa.

douceur primitive..

Ohftrv allons tfftntuHts fur lu travaux prkidtnt.
Dans la

composition
de la leffive dont on a parlé

on a pour objet de retirer une liqueur unpregnée
d'or, felalkali Je d'une tege abfôrbante l'un Si

l'autre provenant des cendres & de la chaux mifes

dans le cuvier entre des lits d'herbes auxquelles on

attribue de grandes propriétés l'eau bouillante qu'on
verte deflus diflbut très-bien ce fel & cette rerre,
mais en même-tems elle fe charge de la fécule & de

la partie colorante des plantes & des raciâei^ubftan-
ces

étrangères, qui en colorant le vefo|u lui çom-

muniquent une qualité nuiftble à la perfection du tra-

vail. Il faudroit donc ks fupprimer comme im/Rles
& préjudiciables.>

L'extrême chaleur de reau bouillante entraîne en-

core avet elle une huile groffierc contenue dam les

cendres fie dans
les particules

de charbon
qui

ont pu

y reftér cette huile colorée empyreumatique don,.

ne un
mauvais goût fit fe mêlant d'ailleurs aux par-

ties falines, eue les empêche d'agirfur l'acide & fur

Mluile furabondante du vefou.

Il paroît doncqu il vaudroit mieux Ce ferrir d'eau

froide fans employer les cendres chaudes forçant

du fourneau comme cela fe pratique afin fouveat

après que l'eau froide aura été recohobée glufieuts
fou fur les cendres on pourra y mettre une Mitan-

te quantité de chaux à infafer après quoi il fera bon
de philtre'1' le tout au-travers d'une chauffe bien
ferrée.

Si la leffive ainfi préparée ne paroît pas afTei forte,
on peut la concentrer en la faifant évaporer

fur le

feu jufqu'à ce qu'une goutte étant mife fur la langue
occauonne une vive fenfation par ce moyen on au-
tâ une leffive très-alkaline fort claire & qui ne

communiquera
rien

d'étranger au vefou ni au firop.
La cendre qu'on ira-r en fubftance dans la grande

chaudière, doit auCi par Con huile groffiere, colorer
Et altérer le vefou; cette cendre n'agitant qu'en rai-
fon du fel qu'élle contient, pourquoi ne pas employer
ce fel même dégagé des matières

hétérogènes nuifi-

bles à fon aôion) il eft très-facile de s'en procurer
en quantité, au moyen d'une leffive bien faite fie

évaporée jufqu'à ficcité, ce fel n'étant pas de nature

De la propriété qu'ont le* alkalis fixes fie les ter-
tes abforbantés de s'unir intimement aux acides fie
de fè lier aux matières gnuTes, il s'enfuit que le fel,
dont nou5 parlons étant mêlé à l'eau de çhàux &

dans les, chaudiFres:,

doit s'emparer de l'acide du vefou ce que lût attffi
la terre abfôrbante contenue dam t'eau de chaux fi

l'on ajoute une nouvelle dofe de (el fie de terre ab-

forbante» ces fubflances ne trou vacif plus d'acide,

fif formeront un compote favonneux qui,par la cha-
leur Venant à s'élever à, la futface du vefou en ra(-

femblera toutes les ordures gro£ieres, que leraffi-

neur pourra facilement emporter avec fon écumoire.

Comme on ne peut penfer que perfonae ait jamais
eu intention de donner au fucrt une qualité étnôti-

ou diaphoré6que on ne
voit pas quel autre ef

fet peutproduire l'antimoine employé dans la lertive,
heureusement que ladofe ordinaire de cette fubftan-

ce eft 6 petite, qu'eue ne peut p faire dcmaL

On obVervera en paflant que/les alkalis fixes ont
la faculté de te joindre au loutre de l'antimoine^iveç

lequel ils forment un
comggic connu fous le nom

A'Lipar qu'on (ait être le^diffolvantdes fubftances

métalliques Se par confisquent de la partie réguline
de l'antimoine cela pofe fie UleJJîvetfeuttrap-'

proehâe il peut en r er un kermès minéral

eiuétique ou diapHoréùqàVikune certaine dofe ) ce

qui certainement doit être-mieux p)acé(Uns les bou-

tiques' d'apoticaires, que les chaudières à fitert.
Si l'alun

en poudre qu'tte dans la batterie con.

tribue à dégrauTer le firop/ffe^cefte toujours un
peu

dans la malfe, Wiq-ic te /««»\>rVnd corps ainfi ""•

cette drogue en peut, altérer la ué on ne doit

donc l'employtr qu'avex circonfpeôion.
La terre dont on le fert pour blanchir \tf*crt doit

être grade blanche fans aucun mélange de pierre
ou fable, ne colorant point Veau darns

laquelle
on la

détrempe, & ne iailânt point d'efferveicence avec

les acides c'eft une forte
d'argille Semblable à celle

dont on fait les pipes à Rouen.

On dit pltts haut que les pains de fucrt portés
dans la purgerie n'ont été terrés que deux fois fen-

lement une troifieme opération feroit nuiûSle puif-

que l'eau dont la terre eft imbibée ne trouvant plus
de firop avec

qui
elle pût fe mêler açiroit directe-

ment fur le grain àafmcrtt6c en dtâbudraitune partir.

fe que le fel effentiel de la canne réduit en image car

crete par le moyen de la cuiffon & de ta cryftalliia-
tion ce fel par un nouveau travail peut être for-

mé en beaux cryftaux foUdes, tranfparens & à

facettes c'eft ce que les coofifeurs appellent ftten
e*ndi dont voici le procédé fuivant I'ufage de quel-

tem particuliers des îles françoifes de l'Amérique.

Ayant fait difibudre dàfucn blanc dans une fuffi-

fante
quantité d'eau de chaux tres-foible on verfe

cette drifiolution dans une baffine de cuivre rouge po-

féefurUf'feu fit UUqueur étant chaude on Y jette.
dés blancs d'oeufs battus, on clarifie Et ron écume

avec beaucoup de foin enfuite de "quoi on, pane la

liqueur au-travers d'une chaufle
tru-propre. -69 ron-

continue de la faire cuire il eft à propos de
préparer

une forme dans laquelle on arrange plufieurs petits
bâtons bien propres les difpofant les uns au-deifus
des autres en différens fens on bouche légèrement

le-trou de la forme avec un peu de paille Se oit la'

fufpend dansl'étuvela pointe en-basayantfoinde
mettreau-deflbusunvafeproprepourrecevoirle fit

Lorlquele firop qui eftdans labafTinefe trouve
fulfifamméntcuit, onlelaiffeunpeurefroidir après
quoiilfautle verferdansla forme tiont on couvre-
le .'deflus 6f.lt fucrtenfe refroidiftant s'âtradie
autourdespetits bâtonspar groupes-debeauxcryf-
taux folidesTjranguleux.&rranfpaçenscomne dti
verre on préfumequec'eftfur cemêmeprincipe
queles'confifeurstravaillent,
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La difpofition qu'ont les cannes fuert de fe gâter

en
vingt-quatre

heures fi on négligt de tes employer

lorfqu elles ont été coupée» « l'extrême rapidité

avec laquelle elles paient de la fermentation fpiri-
tueufe à h fermentation acide font des fiijett d'ob-

fervation que
la longueur de cet article nepermet pas

de détailler on en parlera convenablement lorfqu'il
fera traité des efprits ardens tires du fuen par le-

moyen de la diftiUarion. #^<{Rhum ou Tatfia..
AnkU tU M. le Romain.

Raffinage dmfmcrt dam nos raffùitrits. Voici à-peu-

près comme je le conçois. Il y dàns le filc des can-

nes, comme dans pïufieurs autres tues deplantes,
une partie qui crynallife & une qui ne cryftalu'Ce

pas ( je dirai en panant, que cette partie du corps

`muqueux qui crytiallife, pourroit bien être au corps

muqueux en général, ce que font aux rennes les fleurs

de benjoin &le camphre Se aux huiles effentielles
ce corps d'une «turc Singulière obfervé par Boyle,

qui entrôuble ta tranfparence lorfqu'clles font gar-
dées Rme-terns ). Eft-ce à l'huile furabondante, à l'a-

cide, la terre, qu'il faut attribuer la difficulté
qu'a

une
partie

du
corps muqueux à cryflallifer? Je n en

fais nen. Quoi qu il en (oit, XefucU que nous deman-

dons pour nos ufages le fiten proprement dit eft

cette
partie

du fuc des plantes qui cryftalUfe mue à

part ce dégagée du mélange de la mélafle ou
firop

qui
ae crynmb'fe pas t'objet da travail de.? raffine-

ries, eu donc de féparer ces deux parties l'unAde l'au-

tre, fie ce travail eft tout entier renfermé dans

points i °.faire cry ftalli fer la plus grande quantité de

fuert qu'il eft poflïble 1°. emporter le plus exacte-

ment qu'il eft poflible toute la mêlant. On atteint le

premier point
en faifant évaporer l'eau furabondante,

par la cuite Me fécond en lavant le fuert déjà cryf-

tallifé avec de l'eau qui' emporte
toute ta mélafte

parce que cette mélafle di incomparablement plus

foluble que \e fiten cryftallifé. Il ne faut que fuivre

le détail de'toutes les opérations du raf&neur pour
voir qu'elles fe réduifent toutes remplir ces deux

points de vue.

1°. Le fuc après avoir été
exprimé des

cannes
eft mis dans des chaudieres ou il s

évapore
au-delà du

point de la cryftallifation c'eft-à-dire que l'eau y
refté en

trop petite quantité pour qu'il foit tenu en

diffolution a froid & qu'ainfi
il Ce cryftallifé par le

feul refroidiucment, -fans évaporation ultérieure

chaque petit cryftal eu ainfi ifolé, fpns Uaifon avec

les autres cryftaux environné de toutes parts d'un

trop gluant ^enforte que le tout reftû niable & gras
au toucher. Tel eft fétat du fuert brut ou mofeouade.

1°. mme les petits ciyftaux dans la mofeooi-

de, font rès-peu liés les uns avec les autres, fie que
la quanti» de la melaffe eu très-confidérable t fi Ton

entreprenoit de de l'eau a-tfaven la maf

Ce totale pour emporter Ta. melaffe la plus grande
partie an Juin feroit auttîdifloute fie emportée avec
la melaffe. Une nouvelle cuite donne puis de corps,.
& de maff* aux cryftaux fie diminue la proportion
de la mélafle dans le tout en rediffout le fuert fie

on le remet a évaporer dans des chaudières on fe

fert pour le diffoudre d'eau de chaux, 8f on clarifie

avec le blanc d'oeuf, ou avec le ûme de boeuf. C'cft

un fait qu'après cette opération, la proportion du

fuen & de la mélafle eu changée mais quelle en eft

la raifon l'eau de chaux fournit-elle une portion de

la mélafle la terre qui lui manquent pour cry flallifer ?
abforbe-t-elle une partie de la matière grafle fura-

bowdante, ou ne lerT-elle qu'à abforber l'acide qui
fe développe par la chaleur du feu r je penferois vo-

lontiers que le f vert eft tout formé dans le fuc de la

plante, oC qu'il fe convertit plutôt par ta fuite en

en fturt la melaffe étant

toujours foluble &fluide, diflbut toujours un peu de
fuert qui y eftplongtv, 8c lui communique un léger
commencement de ter'mcntation qui en decompofe
une partie c'eft je crois à cette caufe qu'il faut at-
tribuer le déchet ou coulage que tourna \tfuen brut
q 'on apporte des Iles.

qae déchet, fi on fe garde long-temi dans un lieu

expofé à l'humidité il s'y excite un léger mouve-
ment de décompofition, il jaunit peu-à-peu, il de-
vient

gras
on eft obligé de le raffiner de nouveau,

& il s y retrouve de ta melaffe je conjeâurc que la
«uite, fins augmenter la

quantité dufitàt déjà tout
formé dans la plante diminue h quantité de ta mé-
la1fe & la

décompofe, précifément comme le mouve-
ment de FébuHition décompofe en général le tnuetf-

lage & tes extraits, dont une partie fe réduit toujours
en terre

chaque fois qu'on les
repaffe

au feu pour
les clarifier cette terre forme l'écume & s'cnteve

par la defpumation au blanc d'oeuf car il n'eft pas
vrai comme M. R. le dit, que le blanc d'otufferve

enlever la matière graffe ou melatfe car puifqu'el-
Je etf plus foluble que le fuert même, plus forte
raifon doit-elle paffer comme lui travers le réseau

que forme le blanc
d'oeuf coagulé

elle ne peut être
enlevée que lorfqu'el1e eft dccompofée & réduite en
terre par la continuité des ébullitiorts à l'égard de
l'eau de chaux, je crois qu'elle ne fert guéres qu'a

absorber l'acide qui développe par l'action du fcu,
à l'empêcher de

réap- fur t'huile, &.de donner la
matière un goût empyreumatique peut-être auflï

acide,
s'il reçoit libre pourroit agir fur le

yWïmêméY^endécompoferunepartiCi J'attribue
donc le change ent de proportion'entre le lucre &
ta melaffe à ce

qu
le mouvement de

l'ébulli tionirgit
plus fortement f la melaffe pour la

décompofer
que fur le fucrc Se je crois que les mêmes caufés,

la^même perfeaion dans fa combinaifon qui font

cryftallifer & qui le rendent moins loluble,
le font auffi réûfter

davântage a fa décompofition:
ce n'eft pas que je vouluffe décider, abfolument que
t'eau de chaux ne contribue pas raire cryflalliïer

quelques portions

de la melaHe, en leur fourniffant
de la terre mais ce n'eft-là qu'une conjéûure va-

gue qui auroit befoin d'être prouvée & qui eft
d'autant moins indiquée par les phénomènes, que la

quantité abfolue àufiteto diminue plutôt que d'aug-
menter à chaque cuite.

3°. Nous avons vu tout ce que la cuite peut faire

pour changer la roportion
du fmen ta melaffe, &

pour obtenir la plus grande quantité poflible de fuert
^cryftallifé. U ne s'agit plus que de le faire cryftalhfer

& d'en réparer ta melaffe qui refteT On continue &
cuite jufqu'à ce que te

firop
foit au point d'avoir

perdu toute fon eau de diffôlution, fit ne Conferve

lus 6 fluidité que par l'aôion de la chaleur. Si on

évaporait au-delà de ce point, la melaffe trop peu
fluide deviendrait un obftacle A ce mouvement des

parties du fiten qui doivent
s'arranger en cryftaux

Les
Raffineurs reoonnoifftnt ce point précis par la confi-
fiance du 6rop qu'ils font filer entre leurs

doigts; il
eft évideat que c'eft-là une coanoiaance qu'on ne

peut manquer d'acquérir par le (impie tâtonnement:

e'«ft pourtant en ce point qu'ils font

confifter tout le

fecret de leur art; c'eû la dernière chore qu'ils ap-
prennent leurs élevés fit ur apprendre ce MU

francs. Le firop
une fois réduit a cette confiftance il ne s'agir plus

que
de le faire refroidir pour y faire ctyfhm&r te fu-

en; on le verfe pour cet effet, ans des moules coni-

ques renverses. Là i? fiten cryftallifé maistoujours
au milieu de la melaffe, Dans cet état il forme une

ma0e folide mais criblée d'une quantité innombfa-*

Me de pores dans lefquel* la melaffe cft
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la force du tuyau capillaire

fiti qu'elle a acquîfepar la

poration de l'eau Pour (

lepuifle

bafe

Mats quoique le fucre foit beaucoup moins f^Tuble

<juela melaffe ccpenda«^i
cette eaupaflbiteotrop

grande quantité, et entre tous ,ces;

cryrtaux elle ne
pouiloit. manquer

auai taplus grande partie fSc de1 entraîner, pêle-mê-
le avec ra inelaffe. Pour ne donner à la

la quantité, précife d'eau néceûaire pour la repère

plus fluide, oc pour l'entraîner tans
attaquer \$fmrtt

au lieu de-verferde l'eau furja bafe

on y verte de l'argile détrempée& délayée 4 çon-'

fîftance de bouillie.Cette bouillie contient beaucoup;
plus d'eau que l'argile n'en peut foutenir eUela

férieure par fort pends,celle-ci commence à s'^gout-

ter, avant même que l'eau elle,
de nouvelle eau continue à

laver le filtre en entraînant la melsuTe» A
mefure que l'eau à perduplu* de
min qu'eUe a parcouru, &que l'argile ten Uiffe
moins échapper la forme coniquedu yafe laraflem-

ble en plus

commencement, «bute dÂla m*Uffe;

le

beau

doigts de diûaoce.

d'ajrgile^ encore un

conferve

conferve trayerfe le pain 4e /«tw.

d'eau qui doit gaffer

moule,la naturede l'argile qu'onemploie, tf*c. mal-

Jja melauepour en retiter^ncorele fum* & Je fiure

yS<r«royal. On voit que la melaffe joue preafameot
le mêmeWile dans le raffinage dufMcre, que l'eau

Je ne fais pour-
qu^ei M.Il. donne i cette melaffe le nom de

grsfe ni l'argile dégraiffe
a de s'unir auxhmi-

lex.

ert dé]à cryftaluïé & fi on en mêloit avec le futrt
dans la cuite, il ferait très-difficile, yû Jkxttème di-
vifion dont eue eft fufctptible $c layifcowé du firop
de l'en féparer.

Sucre des

ciens,.qvu kfitmionluidon-

voittoutblanc. .,.«: ,•(. M,»\>v.

fucrii anciens

des tiges fort hautfs,
verte ,&. dont les noeuds font durs ces ralmes font

blanchâtre* & fépa-

r;y|J^fortent

4>^rdV

pies, avant

j]orfqu*éfles

d'un yeVd-brun prefque folides

fucè
avec, avidité

càuïc de fop coût agréable.

d^es noeuds par lVde^

un.peu à cclui de l'ivoire

nom-

lé^er Qc plus blanc; mais il eft

empan, larges d\m doigt près de la queue, plus

6c rudes à leurs

:bbrds.H'v- v

Les fleur» font «bas des épies

po-
fées en grand nombre fur les petits noeuds des tiges;
elles font étamines,:

ig pendantes à des filamens

Ce fi folides, que félon Pifon on en fait des canaux

en les coupant par le milieu & on la» deux noeuds

qu'ils fervent de bafe à la
cotnpofition qiî'Hs non,.

t Quoique ces rofeaux foient
remplis dans le com-

mencement d\we liqueur agréable cependant on ne

la trouve pas dans tous les rofeaux, ni dans toutes

félon la fertilité de

1 année cependant Pifon rapporte qu'on le rend

toujours dans F Arabie au poids de l'argent
fait la chereté, c'eft que les médecins des
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des Arabes, des Maures, des Perfes & des Tares'
le

regardent
comme, fouverain dans les inflamma-

tions internes, les dysenteries bilieufes, les, ftrangu-
ries & les

gonorrhées.
Les anciens connoiffoient cette efpece Je flttrtt

qu'il
ne faut pas confondre avec celui que les moder-

nes tirent par un des cannes à futn. Les Perfes, les

Arabes l'appellent encore tabaxir, mot que les nou-

veaux grecs & latins qui ont interpreté les -Arabes,

ont rendu par celui de <tndrt<m defpode. Mais il faut

obferver que le fpode des Arabes eft bien dirent

de celui des anciens grecs; car ceux-ci ont entendu

par ce mot la cendre du cuivre, & les Arabes enten-

dent par le même mot de fpode, le facchar m*mbu

ou même \e fucre tbmmun.

3°. Pour ce qui regarde lefacckaralkujferou alkaf-

fa ou athujfal des Arabes; nous n'en pouvons parler

que par conjectures, car tantôt ils lui ont donné le

nom de mam$t, & tantôt celui de fucre ne fâchant

eux-mêmes à quelle efpece ils le dévoient rappor-
ter. Avicenne diftingue le quetkar alhujfar dufum

que l'on tire des roseaux.

Le zuccharalhuflar eft, dit-il, un* manne qui tom-

be fur l'athuflàr,&ll reffemble aux grains defel: il

a
quelque fafure & quelque amertume, & il eft un

peu
déterfif &réfolutif. Il y en a de deux

fortes
l'un eft blanc, & fautre tire fur le noir il

appelle 1É'
»

blanc lamtnum & le noir agmum il eft utile, félon

lui, pour les poumons, l*hydropifie anafarque, en

le mêlant avec du lait de chameau; il eft encore bon

pour le foie, les reins, & la veffie il n'excite pas la

toif, comme les autres efpeces defacre, parce que fa

douceur n'eft pas grande.

Quoique Avicenne appelle ce fucre, trmntu qpi
tombe du cm/, peut-étre parce qu'il eft formé en pe-
tits grains qui reffemblent à de la manne, cependant
il ne vient point-du-tout de la rofée mais il découle

d'une plante appellée alhujfar de la même maniere

que les pommes & la manne elle- -munie, comme

Sérapion le reconnoît. L'alhaffer, dit cet auteur, a

des feuilles larges & il fort du zucchar des yeux de
fes branches & de/es feuilles; on le recueille com-

me quelque chofe de bon il a de l'amertume. Cette

plante porte des pommes, d'où découle une liqueur
brûlante, iliptique, & très propre pour faire-des

cauteres: le bois de l'alhaûer efl poli, gros, droit,
& beau.

On ne trouve point à-préfent dans nos boutiques

ce jucre nommé
alhufftr cependant il n'eft pas in-

connu en Egypte ni dans l'Arabie, car c'eft une lar-

me qui découle d'une plante d'Egypte, nommée

kcid-tl-ojfar par
P. Alp. de plant. a:gyp.

86. Apocy-
num tn&um,

<rocdst Hetman. Par. Bat. Apotynum sgypiiacum,

ItSefiais ,/îiiptâ afdtpiadis C. B. P. J04. Bc'uUlfar

dpitiifvtepocynum/yriaaaç,
J. B. IL 13S. Cette

plante vient comme un arbnfleau elle a plufieurs

tiges droites qui fortent de la racine, & s'élèvent
la hauteur de deux coudées fes feuilles font larges,
arrondies, épaiffes,

& blanches, d'où il découle une

liqueur laiteufe quand on les
coupe.

Ses fleurs .font jaunes, fafrannées fes fruits font

pendant deux-à-deux oblongs, de la erofleur du

poing, attachés chacun un
pédicule de la

longueur
d'un

pouce, courbé épais, dur & cylindrique.
L'écorce extérieure eft membraneufe verte: l'inté-
rieure rtl jaune &rcfTeinble à Une peau mîncepaf-
fée en huile, elles font iities fhfetrible par des filets
fanblables tux poils de la pulmonaire.

Tout l'inférieur da fruir/ ïû irempH d'un dnVtt

'blanc auffi qioù que dt la foie, & des graines de la

forme de celle dis)* cjrrouïllè; mais moiris groffes
de

moitié, plus applaties1;; brnnt*; la pulpe en c!t

tigei & les feuilles font blanches couverte» dit

duvet; enfin toute la plante paroit être faupotulrét
d'une faride

groflîere. L'écorce, des tiges 6c U côte

des feuilles lont remplies de beaucoup de ?GSitamet-
& acre. Cette plante s'appelle communément en

Egypte offert &fon fruit btid*d-off*r% c'eft-ik-dire

«yd'ojjtr; Honorius Bellus n'a rien pû favoir fur le

fuïrt que l'on dit qui fe trouve fur cette plante ou

qui en découle, n'ayant pas pu l'obferver fur les

nouilles plantes qu'il a cultivées t il a feulement re.

marqué que le lait qui découle de la feuille que l'on

a arrachée, fe fige avec le tems à ta playe, & de-

vient comme une certaine gomme blanche, fem·

blable à la gomme adrngant fans avoir cependant
de la douceur.

Il eft vraiffemblable
que

cette larme, ou cette ef-

pece de fucre découle délie- môme feulement dans

les pays chauds. Cette plante croît, félon P. Alpin»
dans des lieux humides auprès d'Alexandrie, dans
le bras du Nil, appellé Sili-calig & au Caire près
de Mathare, qui eft preique toujours humide & ma-

récageux à caufe du Nil qui y croupit long-tems.
On fe fert, dit P. Alpin, de fes feuilles pilées foit

crues, foit cuites dans fcau, en forme d'emplâtre

pour les tumeurs froides. On fait avec fon duvet des

lits ou des couffins on s'en fert aufli à la place fa·

madoupour retenir le feu de la pierre à fulil. Toute
cette plante eft remplie d'un lait très-chaud & brû-

lant, que pluûcurs ramairent dans quelques vaifleattx

pour tanner le cuir & en faire tomber les poils car

fi on le laifle'mrëlôïï^ tems dans ce lait, tous les poils
tombent. Ce lait étant deueché, produit des flux de

ventre dyfTentériqUes qui font mortels. On l'emploie
extérieurement pour diflîper des dartres vives Se

autres maladies de la peau. Le tcms nous apprendra

peut-ntre fi la larme qui découle d'elle même &C

qu'on-nomme fiteré, a la même acrimonie. Il. J. )
SUCREanti-scorbutique, (Médecine.)prenez

unecertainequantitéde fue de cochléaria,renfer-
mezcefuc dansun vaiffeaude verre bienfermé,
jusqu'àcequelesfècesfoientprécipitées;décanter
la partieclaire&lamettezdansun mortierde mar-
bre avecunequantitéfuffifantede fucre,travaillez
le tout enfembfe&fait es-le fecherdoucementver»
fezde-rechefdufucfurle mêmefucre travaillezle
toutde-rechef& lefaitesfécher réitérez[ept fois
la mêmeopération,& gardezle dernier mélange

pourl'ufàge.
SUCRECANDI,(Rift. OU

Xarfror par Myrepfe ,Jàte karum candttm offiein. eit un

Jutrt dur, trknfparent, anguleux, d'oii lui eft venu

fonnom.Ily ena de deuxfortes,l'uneftfemblable
au cryftal & s'appelle cryfialin qui fe fait avec le

fucre rafiné ou terré l'autre eft roux & ne devient

jamais clair, il fe fait avec 1. mofcouade&c la caf*

fonnade: Les uns choififfent celui qui eft très-dur,,
fec, cryftalin & tranfparent; d'autres préfèrent celui

qui eft rouflltre, commutant plus gras, plus

propre en qualité de remède.

Lefucr* lundi (e fait mieux avec dafucrt terré

qu'avec du fucre
ra6nf,parceque le premier a plus

de douceur. On fait difioodre le fuc qu'on y veut

employer dans de l'eau de chaux foiWe, & après

qu'or l'a clarifié, écume &
pafféaudrap, & qu'il

eft fufKfammcnt cuit, on en
de rnanvaifes

formes qu'on auparavant traverfees de petits bâtons
pour retenir & arrêter Ufutrt lorfqu'il te cryftalife.
Ces formes fe fufpendent dans l'étuve déjà chaude

demi pour qu'il filtre plus doucement. Quand les

formes font
pleines,

on fermc Tétuve Et on lui don-

ne un feu tres-vif: alors le fucre s'attache aux bâtions

dont les formes fonttraverfies & y relie en petit»
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rouge en jettant dans la M-

de

qui fuit eft du
fieur Fotoet

dans

fo* htftolrc des

> qui &rait en

ou

millionnaireaux

avec du film blanc &de la fon-

les s'attachent les

fine,

diffout dans feau

la,'

dents.

Onpeut encore obtenir un vrai fient de placeurs

le» Sauvagesdu

trionale,

qu'ils tirent d'une dpece

dont il a été parlé à lWWcû

Érable. Cet arbre fournit auxhabitaus de ces cli-

chez eux. Ray l'appelle èttr montanum

les Iroquoislui donnent le nom a

encore une efpece d'érable que Gronovius ix Lin-
naeusont défigné par ater folio palmatoangulato,fiort
fin Foye[

Cton.fio/4 vtrgin. on en tire
suffi dufucre.Les François le nomment irabtt rougs^

plaine ouplant, Se les Anglois maplt. Lefucrequef
fournît cet arbre, eft d'une très-bonne qualité, &on

le regardecomme fort fain tnaisc'eil l'érabledefturt

qui en donne le plus abondamment. Ilfe plaîtdans les

parties tes plvis feptentrionales &les plus froidesde

l'Amérique & devient plus rare à mefure qu'on

s'approche du midi. Alors on ne le rencontre que
fur de très-hautes montagnes &du côté qui eft ex»

pofé au nord; d'où l'on voit que cet arbre exige un
:<

Voici la manière «ont les Sauvages& les François

s'y prennent pour en tirer \tfuert. Auprintems Tlorf»

que les neiges commencent a difparoître ces arbres

font pleins defut alors on y fait des incthons, ou

bien on ks perce avec un foret & l'on y fak des

air.,

une chaudière

eu & on remue or en de-

Uch»odi«**ideffuj

'quefi onle

toit tirer decefuatfirtblt unplusgrandparuqu'on
nefait,&ou leperfeâionneroit
La

duCanadajnêlent

font uneproviûonpourles. en-
Ils trouventquece mélangequ'ils

nommentq uitfem,leu fo^irnitunalimenttres-nour-
rUTantdansunpaysouTonnetrouvepointdejpro-

ces oavsmansentaunlce

fionauprintemspourtoutel'année.
Onfaitauffiune.efpecedefiropavecla lîqùeur

pointbouillir
réduiretnfuen.Ceûropeft très-douxtrès-rafraî-
chiflant&très-agréableaugoût lorfqu'onenmêle
avecdel'eau;maisifeftfujetà s'aigrir fie nepetit
être tranfportéauloin.Ons'enfert aufligwurtaire

Laliqueurtelïèqu'ellefortdel'arbre eftelle-

aucornmrncemenltauiprintemsy eftplusabondante
&plusfucréequecellequivientlorfquelafaifonen

plusavancée& plus, chaudeonn'enobtientjainab



b&tfe (fnsliw erradè,

i

jamais, cmn'en jfln*\

]e

I

k L

tou*
i^urs

blùieTOféi

d

Hquewfc

propre à taire

feuilles.
damment daps cei^e parti?

fa

bienreâtfîé«u*!loât*i*bair\
chaleur

toujtechaude*
dansunmatrasà fondplat qu'il plaça
tempéréï«ù boutde fanâmes, il trouva

au fonddu

entrer denùioijfeede

perle»

Onle coloreavec dufafran.
>Iaùt.
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eft rouflître ou brun,

SpCAE que

.tUlcs pour du /î«r# royal* quoique ce ne foifc véfi-

<tablemént que éaflun terré, c'eû-a-dire déla càf-

frnade blanche préparée d'une certaine maniera.

On l'appelle/ûctt Ufé parcequ'on le tape & qu'on
de bat fortement en de mettant dans les formes.

•rum:on le prépare de la manière fuivante. Onfait

duToudretelle quantité dcyfcn que l'on veut onle

/clarifie avec un blanc d'oeuf on le coule, & on le

6it quand il ferme de grottes
•bulles, on le retire du feu jafqu'à ce qu'elles difpa-
.Toiflent;on leverfe enfuite fur uneplanchette qu on
doit avoir frottée avecde l'huile d'amandesdouces.

eft unpeu refroidi, on le prend avec un

faupoudrées d'amidon;
«enfinaprès lui avoir donné la formeconvenable

<mlé carde pour l'uiàge. (2>. /.)

cément où

l'on fabrique le fucre. Il eft toujours
fitué auprès du

tfauttes quatre éeulement, mais

Vo

Jsns Ut

cuum% fonnanc

le.

la tra-
, vaîL/ 'ï-J '

# r ï

l'étendue du terrein

tagé en plantations de cannes en
(avannesou pâtu.

rages,en vivres &;en bois. Ondivife ordinairement
les c de cannes par pièces de cent pas de large
fur autant &même le âouble te le triple de lon-

gueur; ayant attention deféparer ces pièces par da

chemins bien alignés, d'environ dix-huit jiés de
largeur pour la commodité des charrettes ou ca-
brouets qui fervent à tranfoorterles cannes au mou-

lin lorsqu'on travaille à faire la récolte dans toute
autre failon, ces efpaces peuvent être femés 5c plan-
tés de manioc

précoceyle pautes,de pois &d'autres
plantations utiles Ala fubuftance des efclaves. Il faut

dépendances fbient placées fur unehauteur d'où l'on

punie aifément découvrir ce qui fe paffedans rhabi-
tation, dont un des principaux avantages eft d'être
arroféé d'une rivière oud'un ruifleau aflez fort pour
faire agirun moulin, auprès duquel doivent être fi-
tuées ta fuenrit, les cafés k bagafles la purgerie,
l'étuve & la vinaigrerie ou t'endroit deftiné à faire
l'eau-de^viede fucre cette difpofition s'obferve tou-
jours, mêmedans les éùbliffemens ou, faute d'une
fuffifantequantité d'eau on

eft obligéJe taire ufage
de^moulins à vent ou Abeftiaux. Les cafésAnègres
doivent être fituées Ala portée des opérations jour*
nalieres Sc difpofées par rués fort larges &tirées
au cordeau. On laiffé entre chaque café un efpace
d'environvingt pies afin de remédier fàcilcmentaur
accidens dufeu 6c ce vuide eft toujours rempli de
calebaffiers ou d'autres arbres utiles.

Pour exploiter une habitation d'une candeur
moyenne ceft-à-dire de cent quarante ou cent cin-

quante quarrés, de cent pas de coté chacun, le pas
étant de trois pies & demi à la Martinique, &de
trois pies (eulement à la Guadeloupe, il faut cent à
cent vingt negrex compris en trois chutes dans la

raffineurs. La
féconde renferme les ouvriers de différais métiers,;
commetonneliers charpentiers charrons, memu-i

& quelquefois un forgeron tres-nér

Les efclaves de b troifieme claffe font les nègres1
un ou plufieurs com-

mandeurs fui vaut lé nombrede troupes que Toneft

auffi
du nombre de cet

& ceux qui chauffent
& de l'étuve.

Quant aux dotnefttqunde

feies, en

qui 8t de la figure on les
entregent

du. ;•- :•.•'* •• .

d'un économeMarie, lequel

tfidw.a

foin de Tuifirmerie.

par

étant

dre fi |«| maîtres,n'y des châti-
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Hit ij

iai&r-

fumerdomleane^ com-

Un'eft pas
hors

de «faune

dont pareil traitement

ment eft

plufieun fois avec fuccés on arrête le defordre 8c

l'on maîtres pnb

intérêts ne peuvent trop ménager leur» cfdaves

ils y font encore pbwpar tes
fcntimens de leur àdt

Il eft difficile de fixer au jufte te revenu annuel

dune/«fn^«.
des &tfons, les maladies

dens imprévus &,lea variations du

occasionnent des
ne croit pas pouvoir certifier, qu'une habitation de
cent cinquante quartés enbon état, ayantun moulut

à eau, cinq chsfudieres montées dans la facnru Os

bien exploitée par cent vingt nègres, doit produire
année commune, quarante* cinq à cinquante mille

vriers qui travaillent dans tes fiicreries il y a deux

fortes de principaux ouvriers .dans les fuaeries des

îlesfirançoifesdel'Amérique le* uns quePoil appelle

fimplerneutfrrcrsaru, les autresqui l'on nommerwjjfc-
neurs lesfucrurs font ceuxqui purifient le Veiou
ou tue de cannes, qui te

cut^nt, 0C qui
en fortele fit»

crebrut les raffineursfont ceuxqui travaillent fut le

fucre qui te raffinent*On appelle

auiïi fuemrs ceux qui font le commercedu lucre,
& qui ont une fucrerie. (#•)

Sucrier, (O^rurà) vaifièau d'atgent, d'autre

métal ou d, fayance. compofé d'un corps, d'#n fond

4c d'unrcouvcrclsfait en formede dôme lequel eft

peeceproprement de petits trous au-travers defquels

pfle le fiicre quand on renverfe \tfucMur.
Scanda

tepfoche à fa fomr d'avoir fait apetuîer les trous de*

ioafmnv par économie. ( J^, J. )

gonnoife Il cft marqué due te pays de»
par Ptotomce U.€, vj. qui place fonembouchure

entre le port Itftcùafttt, ficl'emboucburedu fleuve

de ce fleuve unevdte de mêmenon que PtolomZc

donnela nùfou c'eÛque cette ville ne fiibfifte plus,

Uajoute que
le feifoit laborne-de te Conteftanie qui corn-

mencoit à Carthageta aewrci te il s'accordeen cela

Cette rivière pfeloa Strabon t fortoit des monta*

gnesquis'étendent au nord deMalaca 6i deCartha-

ge on pouvoitla pafler a gué, & elle étort prefque

éUfigaéc que de Carthage. Ceneft afiez pournous

Cttreconnoître que cette rivière di préfentement te

Xucar. Le5"*«n>donnale nomà la bataille qui fiit li-
vrée entre Poatpée & Sertorius le qui fut appelle*

fucrontnfispttpta. (Z>. /,)
SUCU, f. m. (Rift. mu. Beun. txot. ) espèce de

pommier fort commua à la province de Canton _la

Tom XV,

Chine.Sonfruiteft unpeuplusgrosquetel renet*
tes; il eft prefquerond,6t decouleurrougeâtrejon

diftantde90despointsmit oueft«
parconféqucntdia*

te mUkuentra
l'orientfit temidiLeVentqui fooflédéet côtA

de tepteg«quididiné

dececotécftainfiappelle.Onlenommesuffi «••

Snd-tiïqUart-aitrfiiic*eftlenomd*la plagequi
déclinedeJ3a.4y, dumidiàl'orient & étéra»dtl
ventquifoûffledecettepartiedumonde^&iqu'onap4

l'ocddent.Leventq«lrfouffledececôté portele

ventoui
fouffledececôté qu'on nommaenlatin

del'occidentauraidieLeventquifoutfedece
nom,AcenHûnceluidemtfe*

coté connuauffifouttettomde vmphaMx,
ty'*

du midi k l'occident. OM ce nom te vent quîfout
le de ce cdté et encore connu fous celui d'àypoliU-

i nom de )fi. du midi

a l'orient « du vent quivient de cette partie du

de qu'on nomme

porte te mimenom, fie en teunceux de mlbn-ifii-

• SU!* «COMPAGNIE)six Dit, (Com. &
mod. bien des leâeurs Cèdent

fflehésde ire

pas trouver ici un précis de llûftôsre d'une <pmpa~

commerce, qu'un fyftème de politique, pour trou-
ver un fecours prompt Se fufiuutt dans les preffims
befoids de f Angleterreépuifée par feslongues guer-

res contre la France & cependant animée du défit

delesfoutem^glorieûfementpardenouveauicefibm,
vu te fuccès de fes armes au commencement de ce

fiecle. »

en 1710 fous te rmneAnne avant' pris «oanoiflan'

ce des dettes de la nation, tlcha d'y On
trouva que ces dette* montokm en capital à 8mil*

lions 47mute 164livres fterL environ 181 millions

84 mUle>j$ livres de France. On mira donc pouf

y/remédierde former
une compagnio

qui aurait te

tommtrce cita
messdu fuJ par oréférence

dc char-

gerait cracquitter les dettes de la nation moyen-
nant que le lui accordât les fonds fiiftuan»

pour r tes intérêts aux
particuliers jufqu au renv

bourtement du capital, qui feroit produit par tedit

commerce. Ceux à qui appartenoient ces dettes pu:

bliquespourroient à leurchoix être de cette com-
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punie ou n'en dit*

tefc'rfinV le nomma j/remier

i ï censmille livres
mit.

ra bien-tôt après les phtfgrandes reffources, en en.

trant èà pofleffion du traité de l*Affiente c'eft-à-

dire de cette capitulation connue,par laquelle elle

acquit du,roi d Efbagnela permiflion de porter pen-
4000 nègres par an dans l'Amérique

du

Perfonne n'ignore les avaptaiges& les fuites de ce

traité. non phis.qüe le triomphe chimérique qu'eu-
rcnt les actions du/ôrfen 173», leur prompte chute

en quimontoient

tousvce* défor-

On peut jugera
porté leurs friponneries, puifqu'on tira de la taxe a

laquelle mille

livres fterling, plus de 40 millions de France* Enfin

rqn fait lés toins" queprit alors le parlementpour ré-

ces de ces foins qui font « mife en 1714 dans fa

<lan:ftnétat floriflânt. fesaâionsiaifantune des gran-
«lescirculationsde la Dourie de Lbndres.Cesderniers

événement font les plus considérablesdu règne de

Ce* perdra jamais

En 1736 le fond de la compagnie dufud étoit de

17 millions iterl. & en 1 750le roi d'Efpagne devoit

lui payer en dédommagementa. millions 300 mille

livres de notre monnoie. Voilà doncune compagnie

qui peut fournir une ample matiere de fpéculation fie

d'étonnement à ceux qui

ciflîtudes jùlqu'à ce jour & feulement dans l'efpace
de 40 ans. (iU

ChevalierJDBJavcoOHTÏ)

GompagnwangloiftdesIndes, (Conun.) de toutes
les compagnies de l'Angleterre, & eUe en a feule

prefque autant jqueles autres nations de l'Europe en-

semble, la plus confidérable eft celle de l'Orient
maisil fuffirad'en tracer ici lTùftoircabrégée ce de

renvoyer le lecteur aux livres qui en parlent en CI

Cettecompagnie mérite toujours de tenir le fécond

rang, que Savary lqi'affignoit en 1723. parmi
celles qui font établies en Europe pour le commerce

des grandes Indes.
Elle fe forma fous les dernières années du regne
d'Elifabeth en 1 599 & parvint au plus haut point
de fa grandeur en 1661. fous Charles II. qui lui ac-

cordad'amplesprivileges,par plufieurschartres qu 'el.
le paya fous main libéralement; elle perdit de fa

fplendeur depuis t68o rut prête de culbuter en

1691 &finalement fe rétabUten 1699 dans un état

plus glorieux que jamais, par fon union avec,unç
nouvelle compagnie.

Alors 01» nommades commiffaires pour fon éta-
blhTement

nouveau,
& pour recevoir les foufçrip-

fterlings environ 46 millions de France) qui tirent

.jfënlplu7» quatre Jours. Il efl mêmetrès- probiblë

qu'on aumit eu le1 doublé &bout être le trjple dé
cette fomme d'on s'était moins hâté de fermer le»

livres fle qu'oneftt donne le teras aux proVincea

t qu'en mob»de

deux am, la' compagnieavohmû

Depui» cartems*la, fes avions & fon crédit ont

toujours augmenté; je n'entends point parler ici de

cette maniefubite qui en 1719!t'en 1110,' donna

au cour* de ces aâions &à celle* du uld ce haut

prix trop connu qui a été fi fatal à l'état Ceaux par*
tiçuliers défordre auquel le fage parlement decette

nation remédiabien-tot après.
Cette compagniea aujourd'hui outre Madtas fur

lacôte de Coromandel quatre principaux établi*
ment aux Indes favoir, àSurafi, au golfe deBen-
gale, enPerfe, fie à Suaaatra, ce mûlui formeplu-

Les trois quarts de la cafgaifonde
fes vaiffeauxfont en or8c en argent, le relie en mar-
chandifes. Ses retours montent ordinairement par
an à plus de vingt -fw millions de notre monhoie,
ikn^ parler du bénéfice du navires de permùHon &

des pacotilles qu'elle accorde aux propriétaires des

tent^ car ta méthodepar rapport aux vaiffeauxqu'el'
le emploie pour fon commerce, eft entièrement dif-
férente île cellede la compagnie orientale de Hollan-
de, Celle-ci a une très-grande quannté de vauTeaux,

me. La compagnie d'Angleterre n'a en propre que
quelques petits vaifleauxdans les Indes, fie tousceux

qu'clley envoyé de l'Europe elle les frette à me-
fure de Cesbefouis fouvent de les propres directeurs,
ce

cependant ce n'eft pas manque de fonds» Eft -ce

que l'intérêt particulier l'emporte fur l'intérêt public?
Ou la compagnie trou ve-t-elle tout calculé des avan-

tages à louer à fret pourchaque voyagepar une char-

te-partie conventionnette, le nombre de vaiffeaux
dont elle a befoin?

On n'entrera point dans lerautres détails defa po-
lice, on ajoutera feulement, que le commerce de fes

1 aâions fe fait en écritures enforteque la iureté ce
la bonnefoi de ce commerce, confine dans la fidé-
lité des livted qui font tenus par la compagnie. Pour
en être membre, il faut être Anglois ou naturalifd

Anglois, fiepayer 5 liv. üerl. en fe faifant recevoir.

Tous les magaunsde la compagniefont a Londres
elleA vingt-quatre direâeun. Elle créa en 17)3 pour
un million de livres fterling denouvelles aûions. En

1743 eUe avança un million de livres lierl. au gou-
vernement, en reconnoiflànce du renouvellement de
fa charte pour quatorze ans. Ses privilèges font trèsr

étendus oc au point qu'ellepeut faire la guerre dans
les Indes uns en attendre les ordres de lacour. Fini{..

'(ons par uneréfléxion qui s'offreici..
Ileft jjfex fingulierque la grande-Bretagne ayant

une compagnie générale pouri'Afie ait au contraire
établi pour l'Amérique dont elle poffede une por-
tion confidérable, prefqueautant de compagnies par-
ticulières qu'elle de cantons. Je ne veux pas atta-

quer par-là la politiquefétat, je penfebien diffé-
remment je crois qu'il en réfulte tm bénéfice beau-

coupplus grand pour la nation puifque dliabiles

terre par fes compagniesparticulieres des Indes oeœ
dentales après en avoir pris ce qu'il faut pour fu-

fage du royaume monte annuellement A 500 mille
liv. fterl. ce que ce qui eft apporté des colonies d'A-

mérique, ce des parties feptentrionales de ce conti-

nent, monte à 400 mille liv. flerl. par an, c'eft-A-
dire en un mpt, à plus de 10 millions de notre mon-

noie chaque année. Voilà les fruits du commerce



SUD
<pune rejieœwcntpointa ceuxde la guerre. ( Lt

li merdeCandie furlacôteieptentrionalede111e
& duterritoiredetaCanée.Cegolfe nemérite eut
le no» dtportj maisc'eft unportvafte& commo-
de,- connu. des fou$le nomde porto-Sèdt,

SUDAMINA,(*«& ) fontdespetite» rom

d'untempéramentchiud&quifont beaucoupd'exer-
çice. fVc SUEUR.

Cespuftulesfontunefuitedesimpuretéstoit bi-
lieufes,foitlàlines,foitvifqueufes,quiattaquent&
défigurenttes-glandesdela peau; elletfontfort in*
commodesdans l'été. Ellesfortent avecla fueilr
ellescausentune grandedemangeaifon& fontgra:
ter beaucoupceuxàquielles arrivent.

Lesremèdesfontlesmêmesqueceuxdesdartres
vives lesfaignées les » lesfudorifiques
coupésaveclesémuUionsfont indiqués l'acrimonie
particulièredu fang &deshumeurspeutfairevalser
ce ti aitetnent.

La répereuffioneneftfort dangereufe,de même
quedanstoutes les autres maladiescutanées.

SUDATOIRE,Ùm.(tftft.ane) eftun
lesanciensromainsdonnoientà leursétuvesoucham-
breschaudes,qu'onappelloîtaulfiquelquefoisZ«o-
nia- Voyt B̂AWéGVMNÀSIlftU

Lesfudatoùtsétoientuneforted'étuvtsou hypo*
cajufta.

SUDATSESMs, uthntd*relationnomdesTar-
taresméridionaux,tributairesdugrandchamdeTaiv
tarie & voifinsdesTartaresZaaatai »fiedu royau-mede Turkeftan.(/>)

SUDAVIE,LA,(Giog. contréedu
mede Prune, dansle cercledeNàtangenjelle ed
bornéeau nord, parlecercledeSamland au midi
&aulevant parla Lithuanie &aucouchant,parlaBartonie.Liftkeft lefeullieuun peu conudéra-
bledecepays, quiefl non-feulementremplide lacs
& demarais,maisentierement

dépeuplé.(D. J.)
SUDBURY,( Glogr.mai. ) vke^AngleterredansSuffolck-shire,auxconfinsde la provinced'Ef-

fex; à jo millesd'Ipfvich, &fur la Stoure.Ceft
unevilleriche, bienpeuplée,& qui contienttrois
paroilfes.Ellea droitdemarché députeauparle-
ment, & fabriquebeaucoupdedraps. Ceuxqui la
nommenten latin Colonia,fe trompentbeaucoup.LaCoteniad'AntonineftColchefterdu-moins,c'etf
l'opinionde ;Cambden Se«ellequi paraît la plus
vraisemblable,quoiqueM.Galepenfeautrement
Long,deSudbury,,8. xo.tut. Sz.t$. (D. J.)

SUDERKOPING,(Giog.mo^& dans quelques^cartesgéographiquesSoderkoïping,villedeSuéde)
dansrOftrogothie aufonddubrasdemer, à 7mil-
lesdeNordkoping &àquinzede la merBaltique.
Quoiqu'ouverte& fansmurailles»elle eftaffez mar-
chande.Long.3 S.4J, ht. SS.7. (D. J.)

SUDERMANIE,'o«SUDERMANLAND,( Giog.
mod.) provincedeSuede,danslaSuéonie avecti-
tre deduché elleeftbornéeaunordpar l'Uplande& parlaWeftmanie au midiparlamerBaltiqueaulevantparlapresqueîledeToren, &aucouchant
parlaNéricie.Ondonnea cetteprovince15lieues
Juédoifesdelongueur,& tde largeur.Elleeftdes
pluspeupléesdu royaume,contientdansfonfein
desminesdefer& decuivre Sela terrey produit

quantitédeblé.Sesprincipalesvîllei font, Niko»
pingcapitale Strégnès,Se Trofa.LaSudirmani*à
acquisde lacélébrité depuisqueCharlesfondu*
fut nomméà lacouronnede Suéde,le 15 de Mai
>^7 jibuiLie nsni de Ci^rA*IJfcJ, laplace deSi-

giànôad toi de
Pologne fon

Toftanèi lllc.j. quilam^duédanslesterres; Léanderditque.rtft àprirentMa^

medeSuéde,quifaitrune destrois partiesdela Go-
.5i^" S*4*0'1* ouGothiamtridionàlis.EU.a l'Oftwgothie& laVelfrogothiepourbornesau
nord, Selameraux autresendroits. On l'appella
quelquefoisSckoânou Sc*ù, qui eftlenomde la
plusconfidérablede iès provinces.Lesautresfoni
e Bleking &la JallanJe les Danoisquiontété
long-temsmaittes'decepays lecédèrent aux Sud
dois.parletraitédepaixquifutfaiten i6t8. (D.J

SIÎDORIFIQUE frSUEUR
ARTjFtCtELLr, ( Tkl

raptuaquuylesremèdesqui excitentla fùeurfont
*mlUsJ»dorifiiUe, fuJorifira
SUEUR Transpiration.

CetteYueur qu'ils excitent eft appelléearûficufle.
pour la diftinguerde celle que la nature opère dtael'
queforadeltemlme dans le cours des maladies, 8c
delatranfpirationquieftencoreuneëfpecedefueu*
naturelle& propreà l'étatdefanté.

L'évacuationcutanéeoulafutur eftdedeuxefpe-ces (avoiruneinfenfibleà laquelleappartientfoé-lCialementle nomde tranfoiratiohou ptrfpiration
vow Transpiration.) &uneautrefenfiblequi

c>ulepargroffesgouttes,& quelquefoisfflêmepa*
petits fur toutela fuîfacedu corps,&quieft

appelléeproprement/tt««r.Lesremedesquiexcitentlatranfpirationinfenfi*
ble ouplutôtlesremèdescapablesd'exciterl'ex^
crétioncutanéeengénéral coihfidéréscommeex*
citantlatranfpirationinfenfible,font appelles^
phorittamsSediapnohfttts;Seles mêmesremèdes
confideréscommeexcitansla fuetir proprementdite,,
font appellesfudorifiquts&hydrotiques.

Nousn'attachonspointcommeonvoit lesdeux
différentesvertusAdesremèdesdifférens:nouspen*fonsaucontrairequelesmêmesremèdesfontcapa-
blesdecesdeuxeffets lesquelsnedifférentquepatle degré enfortequ'envariantlackofe& quelque*autrescirconftancesde1'adminiftrationtoutremedé
vraimentcapablede procurerl'effetdiaphorétique,Vftaufflcapabledeprocurerl'effet fudortfqut&ré*
ciproqùement.

Celan'empêchepoint quela tranfpiration&la
fueùr proprement ne foient ço umunément des
chofes très-différentes car la tranfpiration infenfible
n'eft & ne peut être qu'une exhalation purement
aqueufe, ou du-moins prefque entierement aqueu-
fe au lieu que la fueur eft ordinairement chargée
de matieres latines & de

quelques autres fubftances

quine fauroients'exhaleravecla tranfpirationiti.
lenfible; car ces matières ne font point volatiles
comme elles devroient l'être pour pouvoir être evat-
cuéesfouscetteforme.

rincipaiement par les obfervations
de Sanftoriuj& parcellesdesauteursquiontob-

servéd'aprèsfaméthode,quelatranfpirationinfen.
fiblequieftune-évacuationtres-copieufe,a unein-
fluentemajeurefur la confervationdela famé Se

fluelesdérangementquifurviennentdanscetteéva-»
cuation,caulentfurlechampungrandnombred'in»
commodités& fontà la longuela ca«fede beau*

connuencore
que l'évacuationcritiquelaplusgénéralela-
sûre, par laquelleles maladiesaiguësfont terW
nées c'eftlatueur St mêmefélonla doÔrinedes
anciens,nulle fièvren'eft parfaitementjugéefan*
fureur.

Enfin, l'utilitédecetteévacuationdansungrand
nombrede maladiescutanées dansin dtouUun r d*



font indiqué, dans,

«pif dépendent

immédiate-

desmembres, «Vloif-L

l'humidité de l'air dans le»maladies ai-

leur» de coté, de la

fueur fc fur-tout le pouls, annoncentcetûrévacua-

tioh avec En-

ranafarque, les dartres,

la gale, la lèpre,

fc.

Tk$fiuhrifii**$ ont été mis encore m rangée» re-

ment, ou les moyens d'exciter Ut fueur, différent

beaucoup entre
eux.

i«. du corps ou la
fatigue { excitent

cette évacuation} mais ce moyen ne Uuroit être mis

au rang des reffources thérapeutiques, ou tout au

plus peut- on l'employer dans es maladies

chronique», comme douleurs rhumaliimales, oede-

mes légers, &e. car en général les malades font peu

en état de faire de l'exercice. Les perfonnes atta-

quées de rhume léger en font à peine capable»; cette

manière d'exciter la faeur eft beaucoup plus utile

comme fecours diététique & préfarvatif. Peyi

Exercice MUu'uu,
On excite la fueur en expofant le corrit à une

chaleur extérieure foitcelle d'un air échauffe cbm-

me dans les étuves fiches, les laconicons des an-

ciens, vcyt[ LACONICON foit celle de différentes

vapeurs aromatiques, fulpbureufes, métalliques, &c.

d'une vapeur aqueufc, comme dans les étuvès «eaux

nùnéraleSj(vûv^a«ùr«ra^MiNïRAJLBS<*ar),foir
enfia, celle de l'eau qu'on verfe en mafle 1-urle

corps, ce qui s'appelle
domtkr du domeits voyez

Douche Jbus lartuU Minérales taux (oit en

plongeant le corps dans une eau chaude, comme

dans les bains d'eau thermale voy*itartUlt Miné-

rales eaux; foit en couvrent k corps d'un Cible

échaufô parlafermen-

tation ou du marc d'ouve échauffé par l'eau bouil-

tante, dont il a été imbibé depuis peu fur le preflbir
If qu'on en a exprime tout récemment.

ordonnent quelquefois pour faire tuer les malades

dans leurs lits & les gros habits les fourrures, 6'c.

qu'ils prefcriventà ceux dont ils veulent augmenter

porte immédiatement fur la peau dam cette vue,

le d'une chaleuKexténeure car ITiommevivant

le i & les couvertures empêchait la communica-,

lion de ce milieu plus froid, ce confervant par-là
une chaleur égale à fa chaleur pro-

pre; il eft clair qu'elles entretiennent autour du

corps une chaleur inaccoutumée ec artificielle.

Enfin i un grand nombrede médkamens propres

chue desfitJtrjfaïui. Lesvégétaux fourniflentun

.grandnombre d'hui-

fiibOancesle qui doivent

EefaffiÂas très-aromatique Actrès-richeen huile ef<

L'asédouaire,

l'ancéfique, labenoite ,•lafiuige k chardon bénit,
les fleurs de fureau, &e.jfont

auffiau premier rang.

Les chaux antimoniales absolues telles queVan*

timoine diaphorétique, le bézoardique minéral, &c.

qui font \t%fuionfqmu tes
plus

renommés du règne

minéral, n'onta ce titre qu une vertu fort douteufee

Ja propriété Jkdmfiqm% ou Uvenufidorifyiu des
fleurs de foufre fiedel'eforit falphureuxvolatil ne

font pas bien confiâtes bon plus quant aux terres

congiftes comptent au rang àesfuJon/iaitts on petit

ont attribuée, et imaginaire, rêyt^târ*

Le règne animal fournit les alkalu volatib fous

formeliquide appelles communément tfp.iw alkalit

volatils, tela iquecemi du fel ammoniac,de-la corne

de cerf, de la foie, desvipères, du crâne humain,qui
font les plus efficace»de touslès/ii^for^Mi^e règne
fourrât encore l'efprit des*lournus <p

et un re-

mède peu éprouvé le ûng de bouquetin plus ufité

fie plus efficace, les cloportes, les vers
de terre, les

écrevuTcs la chair de vipere fiede ferpent fiecelle

des tortues toutes fubftances dont les vertus échauf-

fantes, animantestfudorifiquu ne font pas encore

On ne dofloint avoir meilleure opinion des ma-

tières terreiâesabsorbantesde'ce règne, que l'on

trouve encore au rang étifudatifque* (telles que
les coquilles la mere de perles la corne decerf cal-

cinée la mâchoire de brochet, tesbéaoards ,6c )

que des matières terreufes du règne minéral.
On trouve encore dans les boutiques phifieurs

tant fous forme folide que
fous forme liquide lea efprits ardents aromatiques,
les les teintures, les rmxtures baUamiques

aromatiques, dont Pexcipient eft toujoars un eiprit

liqueur
de corne de oarf fuccinée la thériaque le

nûthridate le diafeordium la confeflion alker-

ment fous forme de tiûnne. Vcy*t Tisanne, Ceft

foin cette forme que font certains remèdes fudtrifi-

f tusde charlatans tels que la tifane de kalac ou

calât, qiû eft à-pcéfent oubliée, vraiffemblablement

parcequ'elle cd connue celle de vinache, qui
eft un desdeux cens fecrets actuellement en vogue

fie qui n\ft

même à fautes les compofées

long-tems employées au traitement
des

maladies vénériennes («-^«{JVtROLE),fie dont les

tint* le fym»>

ou du «éFlorence la régune dans laquelle onfait



SU E SUE «*?
Les fuiorifiquu élèvent le pools augmentent la

chaleur naturelle font véritablement échauffons.

Par coi&quent on.doit être

très-refervé fur l'uiàge ànfitdùrUtqutschez ceux qui
font d'un tempérament vif, ardent, mobile fec

ou Sanguin, & très-plétorique qui fomityets a des

hémorragies qui
ont la poitrine délicate ou quelque

fuppuration intérieure & qui font dans la 6evre

hectique quoiqu'il ne faille pas croire que des

lueurs abondantes &critiques nepuiûent être utiles

dans les cas ordinaires aux fujets ainfi conftitués

nous voulons dive feulementque tes finîtes dans fad-

nnniftration de ce fecours peuvent être plus dan-

gereufes pour euxque pour les autres.

Quant aux précautions .pratiquées fie aux contrtn-

dicanons tirées de l'état de maladie ces ebofes dé-

coulent d'elles-mêmes de la loi générale, de n'em-

ployer ce remède que d'après l'indication propre &

direâe levée de la tendance deda nature vers cette

évacuation tendance eftimée principatement par
le pouls. Nous observerons feulement que ceux qui
fe gouvernent par cette bowTole ne trouvent pas

toujours contr*indiquéspar lrétat de

très-grande chaleur defievre trè*-forte d'inflamma-

non, d'orgafme; car non-seulementcet état peut Ce

trouver avec la fueur imminente mais même la

fueur imminente eft ordinairement précédée de cet

état, & elle en eft Souvent la plus heureufe fo-

lution tandis que les Médecins qui fe conduisent

fous les indications artificielles redoutent cet état

méconnoûlent l'événement qu'il pré&ge éloignent
cet événement par des faignées oa d'autres remèdes

SUDSUTÈTE ,f. m. (CrùLf.fiu.) ce mot eft cm-

ployé par faim Pauldansfa L épître aux Corinthiens,
<h.

viwnr* c'eft-à dire, où eft le fige) on .et le

Scribe?où eft le rechercheur de ce fiecle r nÇwéiit^

avant. Le recherchéur

dont il Vagit ici eft le juif qui étudie la Science

énigmatique des prophéties & qui prétend en de*

couvrir te feu. Le pafiàoe de Saint Paul s'explique
par un paâageanalogue de PEceléfiaftique c. xxxixl
v.i.

Lefege te fcribe le Avant recherchera la

iagefle de tous tes anciens, s'occupera de l'étud»

des
prophétiesfit

du fcns caché deleurs featenc«s

darfilun^ fie leurs explications mdréfch.( 4?« JUL
SUEDE ( Ghg. moi. ) un des toyaumeMtet

plus grands& des t'Euroat>

les SS. &

dans fa phis grande longueur plus
de ;jo Menés du

feptentnon au midi, & plus de 1 40d'orient en occi*

dent. Il eft borné au nord par !a Laponie norvd'

«id

à Portent par la Mo&ovie,Se au couchant par- la

fi

les trou, quarts de ramée)
mois des chaleurs exceffives. U n'y apreique point
de milieu entre un

étoufimte i &par con£ëquentUJ»*y aque peu ou

dans fit ph^ grande

qud un four joonttnuel ;autis ksjours

ta clarté

dédommagentfoiblementdel'abfencedu toleil.On
fe précautionnecontre l'âpretédu froid par le
moyen"despoêlesquifontdanslesmaifons6cpair
de oneftobligédefortir.Les
pauvresmêmefoatobligéesdefefervirdepeauxde
moutonCeautres peauxfemb4ablespourpouvoir
réfifter«ufroidduclimat.Lanégligenceencegenre
feroitfatale caron nefauroitêtremal vêtu en
Sa., courir deperdrele n« leadoigts
desmains&despies, te quelquefoismêmelavie.

La SmdtCedtvifeenSutd*propre,Gothlantlc
Nonlande&Finlande.LaSmuUpropreeftiituce
entrelesNordeUesaunord,rOftrogotnlandaufud,
lamerà l'orient,& les geuvememensde'Bahus
d'AAerhus& de Drontneimversl'occident elle
renfermecinqprovinces(avoirl'Uplandela Su-
d«manie la weftmaniela NéricieSe la DaléV-
«arlie. •

LaSutdtetiunpayaarroféde rivièresentre-
coupédegrandslacs,qaiavec lesmontagnes&
lesforêts occupentplusdela moitiéduroyaume.
Laterrey eftingrateenplufieurschofesutilesà la
vie:Ony voitdescampagnesA

perle
devue, cou-

vertesde chênes& delapinsd unehauteurprodi.
gieufe.La chafle8e la pêcheprodiûfentde quoi
nourrircettevaflecontrée.Onchaflêlesbêtes-fau-
vespourlesmanger;lesloups,lesrenards,leschats
fauvagespourenavoirlespeaux,quiferventàdes
fourrures*IIy aquantitéd'aigles.defaucons&cd'au.
tresoifeauxdeproiequinousfontinconnus.Lesre-
nards&lèsécureuilsy deviennentgrHStres& les
lievresblancacommedelaneige.Outrelamer, les
lacsy fourmillentdepoiflbnsqu'onnecoAnoîtpoint
ailleurs.Ony prendquantitéde ftréamlings,forte
depoiflonpuis,petitqu'unhareng unle fate on
l'cncaquedansdesbarrils,Aconlevendenfuitedaii$
tout |f pays.LebétaildelaSmdteft engénéralpe-
tit, ainfi quedansle»autrespaysfeptentrionaux.
Lalainequedonnentlesmontonseft extrêmement
croffiere 49nt peutf«virqu'auxhabitsdespay-
fans.Leschevauxquoiquepetits fontlégers,vi-
goureuxforts &exeellenspourWtraîneau qui
eft runiquevoituredesbabitanspendantla louicuo

Le»forêtsprodiuie»*duboit,de charpente& à
'on veut }ou«fttait ungrâriddébit
tant pourles de»
vaifleaux.Lesminesde<uivré&dererfont«niob-

cuivredontontire

de

fieçles.I^chriftianifmequiy futprêchédèskneu-

• Lespremiers Les

rée et.*
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:MonduNorddespU»éclairées&l'unede*plus
!libr«de»peuple»européensquiontdesrois.Outre

constitutionquiadmet
dattesiw$généwu*

*tefkde héréditairequefousle
dans

delanoMeffe,tenueà itockholnven1680& con-

firméeil ladièteen168%1que.lesfillesOiccédetoient

h couronne fi k$«tte»venoientà manquerdani

la famille royale.
Lesétat»duroyaumeavoientbeaucoupplusdan*

toritéqu'Usn'enont.depuisqu'ona changéInfor-
me.dugouvernement.Hconfifteenquatreordres,,

«nifontla-nobleffele clergé»lesbourgeois,&les,

pàyfans.Cesquatreétatscompofésd'unmillierde.

gentilshommes,decentecdéfiaftiques,decentcin-

quantebourgeois,&d'environ
deuxcet»cinquante

payfans,fàffo«ntlestoi*duroyaume.
Onconvoqueordinairementlesétatsdequatreen

quatreans 4ce quandils s'affemblentà Stock-

holm.«'eftdanslagrandefelleduchâteau.Lano-

bleffea'pourchefle «aaréchalde4adicte,qui eft

nomméparleroi eUeet\partagéeeetroisclaffes;
la premièreeftcelledescomtes& desbarons,la

féconde,celledesnwifonsJUuftresparlesciarge»
delacouronneoupar fcfeeraploisconfidérables

Cettediffinâtionn!aRéintroduitequedtptusque
lacouronneeft héréditaire:cardutemsdel'éleûion,
iln'vavqitquela vertu8cleméritequimiffentdela

différenceentreles gentilshommes.L'archevêque

d'Upfâleftà. latêteduclergé,en quajfitéHttprimat
duroyaume.Les.

leur

têtelebourguemeftrede Stockholm,8cle*piyfaq&4
choififfentwppréfident.Le«04congédielt plutôt
qu'ilpeut ^afembléedesétot»,depeurqu'ellenecen.

meuprèsle«étatsgénéraux.Lecorpsde»iërtateurs,

aujourd'huiréduita douze étoitautrefoislitarç,

iuge dela viedu*oi»,U au-

îourd'hw conduite,et l'il
entre affairesd!état,fa

vfonàoneft deluidonnerconieil fans,pouvoirlui

foldattdesprovincesde

de foientdanslester-
reseccléfiaftique*.Ilnommeà toutesles chargesdu

quiferoit employéà cette levée,Seuouve,par ce
moyen»k fecretdenepasdépeuplerfesétats ce

royaume,cinq

Srandsoifi«iejs
de.lacouronnequifontfégensnés

officiersfontlédronart,oulegrandjufticier M$<
«étable.fainifal, le*hanceUer,&le grandtréjto-

leur charsevient

4 vacouer leroila donMa quibonlui (t*W«M

de

iuftice, auquelonappellede touslesawereŝeft lui

duroi dansh cérémoniede ioncouronnements
Leconnétableeftlechefduconçoitdeguerre,»&

prendfoinde toutcequi regardelesarmées/Aujc
entréesdesrois, il marchele premierdevanteux
tenantl'épéenue( &»d|nsi'affembiéedesétats il

ilmaindroite.

Le pouvoirdel'amiraleft fort«onfidérableil a
le commandementdesarméesnavalesil ale choix
detouslesofficierstle guerreiçdesfinancesquiferi
ventdansla marine& auxquelsildonnedesprovi-
fions.ta juCicedel'amirautélui appartient,& fè

les conn?cation%
te droitdedixiemefurtouteslesprifes&conquêî
tesfaitesa lamer,ledroitd'ancrage,l'inipeôionfur
les àrfenauxmaritimes,&ladübiburiondescongés
Atouslesvaüfeauxquipartentdesportsfiehavres
duroyaume.Heftprélidentduconfeildemarine
quiconnoîtde toutesles entreprUesdeguerre des
abus& :des
de marine enfinil jugedéfinitivement& ender-
nierreporttouteslesaffaires^quiconcernentl'ami-

rauté.. L/
Lechanceliereftleche la policeencorrige

les abus,6cfaittouslesroelemcnsnéceflkirespour
lebienpnblic4tle4dépofitoredesSceauxdelacou»

rbnne;ilexpédietouteslesires d'état & expofe
les volontésduroiauxétats-géMauxil préfideau

confeildepolicece ,'ci, mains quele roi

dépotelajufticepourlafairerendreàfesTujets.
ILé grand-tréforiera l'adnûmftrationdesfinances

&desrevenusduroi. Il faitrendretouslescomp;
tesdesfermesauxtrésoriersparticuliersc'eftluiqui
fignetesordonnances,& aun-esexpéditionsdutré-1

{or,quiordonnedesfondsAUquipaietouslesoffi-
ciersduroyaume ilpréfide41achambredescomp-
tesqui expédietous les arrêfirrportantimpofition

^ilirjespeuplesceoùl'onrapportetoutes..flirts

quiregardentlesfinances»
LerevenudesroisdeSutJeà étébeaucoupau

mentédepuisle changementdereligionpartapoî-
feffiondesbiensduclergé &parlaréunionaudo*
mainedeMusceuxquien, avoientétéaliénés.Le
roitireencorefonrevenudedroitsqu'il levéfurles
minesdu royaume,furles amendes,4c
ebandifes.

LajufticefeftàdmiaiftféeenSmdtpaf quatretn-j
bunauxfouverains,qu'on nommeparUmtnsqui
connoiû*entdesaffairesciviles&criminellesender-

ni^mttntt dansleurjurifdiQion.Cesquatreparle'
meWfontceluideStockholmceluideJeokoping,
cekid'AboenFinlande,& celuideWifmar quia

étatsque
poffede en Allemagne.
La religionluthériennerègneenSutJ*.L'Eglife

nefontembarraffésdel'admi-
niftrationd'aucuneaffaireparticulière,&quinefont

jamaisappellesauconfeilquelorfquelesétatss'af-
revenus

ont fouseuxfeptouhuit furintendan»quionttous
autoritéd'évôquesmaisquin'enont. pasIf nom;
&furchaquedix
delacampagne.Il Ilquelqu'autoritéhurles

tiquesintérieursqu3oncomptepairle nombredes

églifes,quimontent,tout-au*plusà deuxmille
tantdansle, duchédeFinlandequedanslaSutd**

desec-

fonttous
fe contententdupetit revenu

qu'ilstirentde
que leclergéde chaquediocèse,pcopafetroisper-
(onnesaufoi quichoifitl'unedestroispourrem'
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me donnent auuî leurs fufïragés pour l'élection dVm

archevêque $ mais la décifion appartient au roi feul

qui de plus, i» le patronage de toutes les
églifes la

réfetve de
quelques-unes

dont la noblefle difpoic.
On ne connoiffoit point en Sucdt, en Danemarck,

& dans le relie du nord avant la 6n du feizieme fie*

de aucun de ces titres de comte, de marquis, de

baron, fi fréquens dans le refte de
l'Europe.

Ce fut

le roi Eric, fils' deGuftave Vafa, qui les mtroduifit
dans fon royaume, vers l'an 1 S 61pour fe faire des

créatures mais ce fut une foible reûource & ce

prince laifla au
monde un nouvel exemple des mal-

eurs qui peuvent cuivre le defit de fe rendre defpo-

e fils du reftaurateur de la Sutdt fut accule" de

plufieurs crimes pardevant les états afl emblés ce dé-

pofé par une fentence unanime, comme Chriftiern

I. l'avoif été en Danemarck; on le condamna à une

prifon perpétuelle & on donna la couronne à fon

frere Jean III.

Les forces militaires du royaume de Suedt confié

tent fur terre à près de cinquante regimens qui font

60 mille hommesê Chaque régiment eft ordinaire-

ment de ixoo hommes, y compris 96 officiers dans

chacun comme ces regimens font toujours com-

plets, on peut affembler en tous tems une armée de

10mille hommes fur les frontières de Danemarck &

de Norvège. Outre les fonds ordinaires on a affecté

à chaque régiment vingt fermes furnuméraires pour
faire uibfifter les officiers qui ne font plus en état de

fervir. On a auffi établi pour les foldats qui font hors

de feryiee par leur âge, ou par leurs bleffures un

hôpital général qui jouit d'un bon revenu indépen-
damment

duquel chaque officier qui s'avance paie
au profit de 1 hôpital, une fomme d'argent propor-
tionnée au grade qu'il acquiert. Un colonel paie
cent écus, & les autres officiers à-proportion. Il y
a à Stockholm un grand magaûn d'armes toutes pr

tes, & un autre au château de Jencoping, fitué vers

les frontières de Danemarck.

Les Suédois font grands, bien faits d'une consti-

tution vigoureufe & capables de fuppvrter toutes

fortes de fatigues. La nature du climat ce la bonne

éducation leur procurent ces avantages. Leur génie
les portant aux chofes (érieufes, les lait réunir dans
les études de ce genre. Depuis la réformation, les

Lettres ont percé en Sutdt. Guftave Adolphe les

protégea,
& la reine Chriftine imita Coh exemple.

Stockholm eft aujourd'hui décorée d'une illuftre aca-

démie des Siences et le premier botaninV de l'eu-

tope eft un fuédois. (Le Ctuvafar de Jav court. )

SUEL, ( Giof. anc. ) ville de l'EtpagneBétique.

Pline,, lll.e.j. la met fur la côte. Pomponius Me-

la, /<. vj. nomme ,sufi cette ville.
Ptolomée .la.

marque fur la côte de la mer Ibérique; mais le ma-

nuferit de la bibliothèque palatine lit Stua, au lieu

de Suei.

Dans une infeription rapportée par Reineiùfcs »j?L

y on lit ces mots municipiofutlitano & comme

cette infcription avoit été trouvée a FuengiroU, vil-

lage à quatre lieues de Malaca quelques-uns s'e-

toient imaginé que ce village étoit l'ancienne Sue/.

Le P. Hafdouin n'eft pas de ce fentinient j il fou-

tient, mais. fans en donner aucune raifon que l'in-

fcription dont il s'agit eft fuppofée &. moderne &

ajoute que Sutl eft aujourd'hui le château de Moli-

na, au royaume deGrenade, entre Marbella & Ma-

laça.

Quoi. qu'il en foit voici l'infcription en entier,
telle que la donne Bernard d'Aldrette dans fes ori»

gjtaes de la langue caftillane, ?.«. y.

Scptuno Aug.facntm
L^lumm^uttolanus

ïn hiunicip'w luelitano.

SVELTE» adj. ( Beaux A ris.) ce terme t iré de
l'italien fvtlto &dont on fait ulago en parlant du

delTcin de la peinture de la ïculpture fie môme de

l'architecture eft l'oppolé du goût lourd Se ccra'îc1
il donne l'idée d'un morceau exécuté avec grâce
avec léiereté, d'une manière dégagée Ce un peu
alongce. De-là vient

que fyarejixue eft une figure
déliée & d'une taille légère & délicate.

^SUELTÉRIENS les ( Gêof. •ne. ) Suiluri

peuples de ta Gaule Narbônnoiie; c'eft Pline ,V.
IllU. iv. qui en parle. Ils habitoient danstes dioce-
ses de vers la font au-

jourd'hui Brignole & Draguignan. C dt le fenti-
ment d'Honoré Bouche, l.VlL^vipp. ,83. qui
eftfuivi par leP.Hardouin^fovoriiis^ar la fitua-
tion que la table de Peutinser donne aux Stlitri
qui font les mêmes que les Sutlttri. CD.

SUER, v. neut. (Gram.) c'eft rendre de h fueuf
voye{ fanickSvE.VR. Il fedit aufri métaphyfique-
ment des murailles & de leur humidité. Les murs

futntiVoyt[itSarticlesfuivans.
Suer, (Jurdinage.)Ac dit des Mes, des foins:

c'eft un refte d'humeur qui ei\ en-dedans du blé &ï

du foin, & qui n'ayant pas encore purdiifa chalcur,
en fort & jette cette humeur en s'évaporant.

Suer v. a. ( Fabriq. de Tabac. ) pour faire futr
les feuilles de t ac on choitit un

grenier' fec ou

il
y ait de l'air. Là au fortir de la pente, c'eft-à*

dire, après qu'elles ont feché pendues à des cor-

des, on en fait un lit fur le plancher de la longueur

qu'on veut fur la largeur de deux longuhurs de

feuilles. La maniere de les y placer eft pointe contre

pointe ou tête contre tête, en couvrant le premier
lit de nouvelles feuilles; jufqu'à.cu que le monceau

ait environ trois piés de hauteur. En cet état, les

feuilles s'échauffent & fuent naturellement après
^n certain

degré
de chaleur, on dotait le tas, & on

retourne les teuilles qu'on arrange comme la pre-
miere fois lorlque le tems clt convenable, la lueue

s'acheve en quinze' jours fi elle tarde, on couvre
les feuilles de planches, & on les charge de quel-

ques pierres. Labat Yoyag, J.)

SUERIE, f. f. ( Manu/. Je tabac. ) c'eft ainfi qu'on

appelle en Amérique la café la
mailbn

le bâtiment
'Où les plantes de tabac coupées fônt apportées pour
les faire refluer & fermenter. On les étend dans là

fut rit lés unes fur tes autres, on les couvre de quel-

ques méchantes toiles, ou nates avec des planches

pardeffus &.de pierres pour les tenir en fujétion;
c'eft ainfi qu'on les lailfe trois ou quatre jours, pen-
dant

le«(quelles
elles fermentent,ou potir parler coin*

me aux îles eltes refluent après quoi on les 'fait

echer.

SUESSA ARVNCA, ( Géogr. anc. ) ou Suefi

fimplemçnt, ville d'Italie dans la Campanie. On

rapporte. dit Tite-Live 1. VlT.c. xv. mielesTLyûh-
ces épouvantés abandonnerent leur ville & fe reti*
rerent avec leurs femmes et leurs enfans à

Suejfa

nom desc«s peuples, pour la diftinguer de Sutjfa

L^binoirt ne nous apprend point que tes Arunces

aient

ancienne capitale, elle fut détruite par les Fidicins.

Dans l'année 440 de là fondation de Rome le fit-
nat envoya une colonie à Sac]] a Arunca. Dudemi

de Ciceron elle avoit letitre de Municipe. 11 en tàiç
cet éloge magnifique. Launjptnum tippiJum, riitnc mu-

fi>rùjjimoruM milimmfa/tgni/u( Ahtonlus ) iMpttvit,

Ciceron ne lui donna point en cet endroit delur-

nom, &Silius Italicus VIII, y. 40 8
en 1e aitifi
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Sucjfd. La raison -en eu que Suejja,
Pomttia avoit été détruite auparavant

5«<^« Amnc* devint pour féconde
fois colonie

romaine fous Augufte, -félon une jnfcription an-

cienne rapportée par Grute'r/». io<)6,oix on lit sEdi-

lis coloma Julio, felici chffica Suejja. Les habitans de

dans une inftription
faite du tems de l'Empereur Adrien, & rapportée

par Hoiftenius p. zff.Quivùun Sueffanis hùnicipiis

"fuapu.fccii. 1>

Lucilius ( Caius)'chevalier romain & pocte la-

tin, au pays des Arunces vers le

commencement du feptieme fiecle de Rome, (avoir

l'an 605 & mourut à. Naples vers Tannée 660, âgé

d'environ 5 ans. Il porta les armes fous Scipion
l'Africain à la guerre de Numance & il eut beau-

coup de paÉt à l'amitié de ce fameux général. & à

Lelius; c'eâ Velleius Patcrculus, lwf. ix.

qui nous Vn.ppTcnà.-Ct!chrtydit-il, 6 LuciU'i nomtnfmt,

qui fut P \Ajricano Numannnottllo, tquti mditcwrat.

Pompée du côté maternel étoit petit neveu de Luci-

lius, ainu ce poète étoit de bonne maifon. Il com-

mença trente livres de fàtyres où il cenfuroit nom-

mément & d'une manière piquante plufieurs per-
fonhes qualifiées. Il ne fut as l'inventeur de la fa-

tyre parmi les latins mais en fut comme le reftau-

rateur, par le nouveau our qu'il lui donna, en fe?

régtam fur le goût de ncienne comédie des Giecs

avec cette dinérehcjrqu'il fe fervoit ordinairement

de vers Pithieas que les grammairiens appellent
vers hexamètres, u lieu que les

poètes comiques
n 'avoient employ que des vers iambes ou ccraii-

ques. Il fit plufleurs utres ouvrages, mais il n,e nous

refie que des fragmeV de fes Satyres; ils ont été re-

cueilLs foigneufement par François Douxa & pu-
bliés à LciSe avec des notes l'an 1 597. Us auroient

cependiint bon besoin d'être encore mieux éclaircis

par quelque {avant critique, parce qu'on entireroit

beaucoup de lumières en ce genre. Qn apprendroit
bien des chofes dans les autres oeuvres de LucUius

t qui fe font perdues.

Les aneiens ont, été fort partagés fur8 le .mérite de

ce poète fatyrique.
On peut voir ce que dit Horace

fat. I. I il. fat. IY. t. 1. &>fai. x. qu'il emploie
toute entière à répondre'aux admirateurs de Lu-

.cilius prote fiant eh même tems
qu'il

ne prétend

pas lui arracher la couronne qui lui eu juilement
due. Quintilien étoit extrêmement prévenu eh fa-

veur de Lucilius mais tous les critiques fe font dé-

clarés
pouf

le jugement d'Horace cependant Luci-

lius a eu le bonheur de certaines femmes qui avec

très-peu de beauté n'ont pas lauTé de caufer de vio-

lentes paflions. Ce qu'il y a de fineulier, c'eft que
Ciceron fe foit contredit dans fes decifions fur le' faro

voir de Lucilius.Il dit au premier livre de l'Orateur,
c. 16 fed m folcbtu C. LucUius fapt diurc homo tibi-

fufiratus ndkt propur tam ipfam caufam minus quant
voUbat familiaris, fed tamen & do3us & ptrurtaius

fie ftntio neminemcjjt in

qui non fit nmniïùs iis artibus qua funt Libera hominc

perpolitus. Il lui adonne le même éloge de
doué au fecond livre du même ouvrage, &il le lui

)6te au premier livre de fnibus c. 3.
Je n'ajoute plus qu'un mot fur Lucilius; parce que

Yai déjà parlé de lui à Xarâdt Satyre, il ne fouhai-

ia>it ni des lecteurs ignorans, ni des lecteurs très-fa-

vans. Il eu vrai que ces deux fortes deieâeùrs font

quelquefois également redoutables; les uns ne voient

pas aflei', &>les autres voient trop. les uns ne con-

noiffent
pas ce qu'on leur préfente de bon; &l'on

ne/auroit cacher aux autres ce que l'on a d'impar-
fait. Ciceron ne yçut point de leâeurs ignorans, il

demande les plus habiles, déclarant ne craindre per-

gens peuvent tenir le

ii:cme langage? (Z>. A)
<•

dansleLatium.Stralaon, Y. lui donnele titrede
métropoledes Volfques;& Denys d'Halicarnaffe
L.kI. p. 364l'appellêlapremiere,oula principale
ville decepeuple.

Cettevillefieredefapuiflanceic de fesrlcheuVs;
s'étoitcrû.permisdeporterle ravagechea;fes.voi-
fins-;lesLatinss'en plaignirent;maislorfquils en
demandèrentlaréparation, ilsn'eurentpointd'au-
tre réponse,finonqu'onêtoitprêt à viM.derlediffé-
rend par lesarmes. Tarquin faifit cette occafion
défaire marcherfes troupesversSueffa.L'annéedes

• Sueffansquil'attendoit(urla fronti.crefut vaincue
& prit la fuite.Tarquinnetardapasd'allerÉlirele
fiegede leur capitale.11environnala nlaced'une
amplecirconvallationqu'il munitd'un largefofle
& pouffalesattaquesavecforce.Lesafficgéste Je-
fendirentcourageufement,maisnerecevart^ni,con-
vois, ni fecours,& levoyantëpuifés,ils préicre-
rentdemourirfurleurs remparts,& deconserver
leurlibertéenpérimant.Ala finleur villefutpriie
d'affaut touscçuxquiavoientportélesarmespour
fa défenfe,furent impitoyablementmaiïacrcs.Les
femmes,lesenfans les vieillardsfit les efclaves
dont le nombreétoit grand, devinrentla proiedu
foidat.

L'or& l'argentqu'ontrouvadanscettevilleopu-.
lente,furerltieulsmisen réferve,Seportésdansun
endroitmarque.Onen confacrala dixièmepartie
pouracheterleTemplede JupiterCapitolin.Toute
la fomtne-nontoità 40ta'ensd'or.

Cettevilleferétablit carl'année158deRome,
lagrandeurdefonenceinte lamultitudede fesha-
bitans,fesrichefles&•fohluxe la £<ifoienrencore
pafler pourlacapitaledesVolfqnes.Le confulSer-
viliusla prit d'affaut & t'abandonnaaupillagede
festroupes.
CettevillefutnomméePomtùapourla dif'linguer
deSutffa-Arunca.Quelquefoiselle fetrouveappel-
lée fimplementSut£a parce qu'elle étoit la plus
puiffantedesdeux fie quelquefoisonlanomme.feu-
lementPomtùaïEllefut coloniê romaine.Virgile
jEntid.l. YI, r. jj5 dcfignecettevillefouslenom
du peuples.
Pometjos cajtrumqutJani Bolamjut coramatu.

(/>•/•) « ?' »

Sl/ESSlOKES ,{C anc)peupl«delaGaule
belgique.Céfar, foLgati. PU],c.vj. les metfous
\z$Rhim'i tant auri-
buti.Lesdéputésqueles Rhtmienvoyèrentà Céfar,
appellentlesSutmontsleurstreres &leursparer»
quifefervoiehtdesmêmeslois faifoientavec eu¡'
un mêmeétatf &avoientlesmêmesmagifrrats:
trts ê*nfanguintpfqtufuos quicodentjwt iifdemté-
gibus utantur

unum
impemtm &

(Mm ipjîs habtani..

Le nom de ces peuples eft
différemment éeri? par

les anciens. Les divers

Cette
dernière

orthographe
femble devoir être préférée

parce que le metafrafle gree lit conttamment

m. Pline, liv. IV. ch. ïv'ùj. écrit auffi
Sucjporui, de-

Les drverfes édition de Stràbôn varient auffi^au-

coup; les unes portent Sgtfàm'rtc 8r d'autres Ztntnm-

v. 4/j. dit Sue/fonts,

Et Bituris tZongifqut lei>tt Sueffones in armis.

Ptolomée a oublié apparemment la nremiere let^

ric. L'itinéraire <l'Ainit<>oine|l

que l'orthographeeft absolumentdouteiïfe^Ileft

plussür quelepeupleainfinomméhabitoiVle pays
connu préfenteme'n't foi:&1c nomde
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peuplesde FEipagnecitérieufe,feloîiTite-Live,
XXXIV.c.xx. M.deMarca,Mfrui. LIL c.xxix.

nedoutepointquelesCoftuuâ où plutôtunepar-
tiede cettenation, ne fon le peupleauquelT'ite-
Livedonnele nomdeSwjîum. Cepeuple,dit il
alliédupeupleromain joignit(estroupesà rarmée

romainepourprendreVerguunfortereffedesLâct-

:ani quivoifinsdeSutfiuni avoientravagéleurs
terres.CevoifiôageaveclesLacétains,nepeutcon-
venirà aucuneautreuationqu'auxCoctuntifinaux
llergetes.Or ce ne peut poiet être ces derniers,

puilqueTite-liye faitmentiond'euxdansle même

chapitreque j'ai cité.Ilne relie doncplusque les*

Coûtant dont unepartie du pays a été appeUée
Suejjéianit.Vergiumn'étoit pas la feule placedes

Tite-Live, XXXIV.x.xxj.leurdonne
uneville quis'étendoiren longueur,maisquin'étoit

paslarge & ailleurs XXXXI. c. Ixij.il dit que
A Terentiusprit d'atout,danslepaysdesSutffttani,
unevillenommé*Corbio. Laqueiboaferait "defa-
voir fi cettevilledeCorbione feroitpointlamême

que la ville longue& peulargedont nousvenons

deparlef.
&UE5SULA,(Gé^. abc.)ville d'Italie;dansla

Campanie.La tabledePeutmgerla marqueentre

Capoue& Notadansl'ordrequifuit.

CapuaIX. Suefiulatx Nola.
Ses habit=$ font appellesSueffktanipar Tite-

Live, l. Vill. c.xiv.& parPline lll. c.v.JFto&-
tin nousapprendqueSyUay envoyaunecolonie

Sutjfuli oppidummuroductum
itdu3a cettevilleeft nomméepréfentementCa/ttl
diStfioU.(D.J.)

SUETOLT, BUFOLT, àrbis f. m. (B*. nat.

icfuhioteg.) poiffon de mer, qui a derrière la tête,
l'endroit de la poitrine, un os fait en forme d'écuf

ton & le corps rond la bouche eft plus faillante &

plus avancée que e celledu flafcopfaro auquel il ref

lemftle par.la forme du corps; il a fur tout le corps

os il ya des aiguisons. Les wux font petits & ronds;

la bouche eu garnie de den»sfduspejites que celles

du flafcopfaro. Ltfuttolt n'a que deux nagefires au-

près des ôutes,& une qui termine la queue; fa chair

n'eu pas bonne à manger. Rondelet, Hift. nàt. des

poiffons 1 part. l. XY. t. if. Voyt^ FLASCOPSA.RO

SUETTE, f. Voyti «-<tf* Sueur aNgloise.

SUEVES, LES, (Giogr. anc.) nom général

que Tacite, Gtrm. c, xxxHj. &xlv. donne non -feu-

lement aut peuples qui habitoient au-delà de l'F.lbe,

^c même dans la Sarmatie, au-delà des limites de la

Germanie, mais encore aux habitans de la Scandi·

navie & de-'là tous les vaftes pays qû'occupoient
ces nations nombreufes furent appellées du nom gé-
âéral de StuvU,

Selon le
rapport

de Pline ,1. IV. c. xiv. les $«cris

étoient compris fous les Aio-ffiKn^Kui.Lespeu'plesaux-

quels on donna le nom de Surves ne fe trouvent pas

toujours dans la même région. Du tems de Céfar,

Ëzl.gaU. l. 1. & îj. L

c. ix. x. &xxix: Les Canes étoient réputés Smtvts.

s Les Narcomani les Haïudcs & les Sténfii furent

compris enfuite fous le même nom du-moins ces

peuples lorfque Naraboduus les eut fait paflçr dans

JaBoèheme, iont-ili" comptés parmi les Sua a.

Strabon, VU. dit la nation des Suevts eft très-

grande car elle s'étend
depuis

le Rhein jufqu'à l'El-

be; 6ç une partie mçme des 5«e«* habite au-delà de

l'Elbe mais depuis le tromeme fiecle on voit le nom

At' Suevts fe reuratndre extrêmement à mefure que

les peuples particuliers, compris auparavant fous ce

commeles tloths, lesWandales,lesLongobardi&
les Burgundwnts.

On trouve que danste cinquièmefiecle,
icsSutvtspaflerentenEfpagne lenomdecespeu-
plesctoitencoreceluidediversesnations.Depuisce
tems-là les p lusavoirété qu'un
peupleparticulier,fixedansle paysdesanciensHtr-
munduri.Jornandus,dettb.Get.endonnantlesbor-
nesdu paysdesSuevesdit qu'il a lesBajoariià l'o-

sent, lesFrancià l'occident, tesBurgundiomsau
midi,& let Tkuringiauteptentriun.Ilajoutequeles
AlemanniétenenxjointsauxxSutKU&̂qu'ils étoient
maîtresdesAlpesrhétiques.

Enfinles AUmaniayant abandonnéentièrement
laGertnanie lesSuevesfe mirentpqu-à-peuenpof
feffionde leurs terres, s'étendirentJnfqu'auxfour-
ces du Danube, & jufqu'aulac de Confiance,&
donnèrentàtoutce paysleur nom, quis'y eftcon-
fervéjufqu'àpréfenf,quoiqu'unpeucorrompu.Let

Allemaasl'appellentSchwabcnUnd& les François
le nommentSuabt. (D. J.)

SUEUR f. f. ( Phyfiolog.) humeurplusou moins
tenue féparéedu fang téton laplupartdesphyfij-
ciens &, fefond'autres parles vaifieauxarténels
de Ruyfch.

Plufieursraifonsperfuadentque b futur eftune

ligueurabfolumentartérielle i°. ellefortpartout
le corps,mêmeoùperfonneu'avudesfolliculesfub-

cutanées commeàh paumedelamain a laplante
despiés &c.i°. Tinjeaicndesartèresfie leurcorn-

paraifonavecle veloutédelVftomac&lesinteftins;
démontrentqu'une humeuraqueufeeft pouflëepar
uncanalcontinude tuyauxartérielscylindriques
3°.quoiqu'uncorpsfainnefuepas, la futurvienten
excitantle mouvementdu fangartérielpar quelque-
boiffor»chaude,ouparl'exercice.Etparconfequent,
fi lafiltrationdeh futurétoitglanduleuleles folli-
culesdevraientprodigieufementfedifiendredansun

corpsquieftplufieursjours fans/tetnr & fevuider

promptementdansht futur,commeceuxdela vef-
ne& de l'urethre par exemplequi defféchesen

peu de temsparl'ufagedesmédicamentdiurétiques,
ceffentde filtrerleurmucofiténaturelle4°>Ilparoît
cependantvrai quelesglandes,cutanées toutesles
foisque ïifutir abondetrop la peau ne féparent
pasleurstuesgrasbienpurs, maismêlésd'eau,plus
copieux,& iomtsà l'humeurartérielle carlamême
déterminationquiforcelesanerescutanéesfiltrer

beaucoupde futur,agitdela mêmemanièredansles
artèresqui réparent(busla peaudes matièresmu-

queufes.De-làvientqu'onfucdavantage& qu'on
a unefuturgraffeà la tête auxaiffelles auxa!nes
&Cauvifxge Sec'eftence(ensqu'ondoitadmette

uneyiwurglanduleufe.

Aprèstout foitqueh futurfoit ieparéedu èérps
parlesglandesmiliaires ou parlespetitsv^uTeaux
deRuyfch il eft toujoursconfiantqu'elleeft diffé-

rente Mondesvariétésdel'air, duclimat,duféxe^
"del'âttc, du tempérament,du régimedevie du

temsla cocHonde laftruôuredes excrétoires
det'état-dela lanté oudeceluidela maladie.

Lafuturea généraleftaqueuse,un peugluante
8cd'unecouleurquipancheversle jauae comme

le lingelemarque.Deplus, elleeftfâlée Nedonné

à-peu-présparla diftillationlesmêmesprincipeschi-

miquesque.ruriheTs'Usfontplusdoux c*eftqu*
elle n'a croupidansaucunfollicule.Sil'onjoint3ce-la

elle
eft compofee

iuftrumdiffousparuflecirculatiori
réitérée, humain.
Cen'eft pastout, il y adiversphénomènesfurl'é-1

coulementde la futur dontilimportededonnerl'ex-

plication.
t". Quandle*chylene fe changepas

:KKkkij.
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«e dans les phthifiques y la inafle desfluides qui pr*

Prenant qu'elle s'échappe par les pores
& que la

malades foient toujours qUand I

tes vaifleaux fe dilatent dans le» chaleurs quand le

iàngell pouffé
avec violence; comme dans les exer»

cites violens , h futur doit couler puifque lés en-

duits de Ja transpiration. Cependant fi le fang eft

poufle trop violemment, les artères compriment

auffi les tuyaux fudoriferes c'eft
pourquoi

les corr

aux fiippriment quelquefois la futur.

a°. Dans l'agonie &la fyncope le fang s'arrête^

de-là vient que la partie aqueufe s'en exprime les

vaiffeaux fecrétoires qui font alors relâches, ne ré-

fuient ras à la force
qui pouffe

le fang.

3°. Dans la frayeur, il coule une fueur froide. Les

nerfs font agités par la puiffancè qui anime nos corps,

& tes diamètres des vaiffeaux capillaires fe raccour-

ciffent alors ces vaüufeaux ne reçoivent plus tant de

fang par conféquent les mouvemens de la chaleur

y cèdent cependant la. liqueur aqueufe qui étoit

dans les orgànesfecrétoires
fort par cette contraction;

elle en froide puisqu'elle fort d'un lieu ou ta cha-

leur a été interrompue, ÔEelle fe refroidit encore en

tombant fur une furïace refroidie.

4°. Quand on entre d'un lieu chaud dans un lieu

froid, on fue d'abord la fraîcheur rétrécit la peau

en exprime la liqueur que la chaleur avoit ramaflee

dans les couloirs cette liqueur fort en gouttes au

lieu que fans cette sompretfion fubite, elle feroit (or-

tie en vapeurs.

5°. Si l'on defcend dans un lieu profond comme

dans des mines la futur fuccede cela vient de ce que

dans cet endroit profond l'air eft plus pelant la
peau

eft donc plus comprimée, & par conféquent l'eau ra-'

maffée dans les couloirs eft exprimée.

69. Si l'on relâche la peau alors le fang ne trou-

vera pas tant de refiftance dans les vaiffeaux fecré-

toires} par conféquent la futur ou l'humeur aqueufe

fefépéréra,& forera par
ces on relâche

les tuyaux de
la peau par des vapeurs d'eau tiède Se

perdes remèdes internes.

épaulés malsfi on les divife, & fi on les réduit par-là

en une matiere affei âne pour entrer 4ans les tuyaux

fecrétoires', an procurera la futur.

8°. Lorfquejfe fang Tetrouve arrêté dans quelque

vifcete il doit nécef&irement gonfler davantage les

vaiffeaux la/îtfur pourra donc furvenir dans les au-

tes muicïes par leur contraction chaffent le fang avec

force de leurs vaiffeaux dans d'autres.

9°. Si un corps a beaucoup de graiffe les vaiffeaux

feront' comprimés, & par-là tort étrécis ainfi au

moindre exercice le fang coulera dans ces vaiffeaux

avec rapidité h futur furvjiendra donc aifément

d'ailleurs comme la graiffe arrête la transpiration in-

fenfibîement, l'humeur aqueufe fera obligée de fe dé-

vement. On peut ajouter une troifieme raifon, fa-

voir, que la firaiffe
doit être regardée comme une

couverture iln'eft donc pas furprenant qu'un corps

gras fue facilement.

io°. Dans la fièvre, les
extrémités capillaires font

bouchées par une matière le fang qui nc

peut pas paner librement caufede cet bbftade di-

late davantage les vaiffeaux y excite ip battemens

plus forts ce plus fréquens; mais dès que parle mou-

vement cette matiere a été divisée, il fument né-

ccffaircmcnt des futurs parce que les paffages le

main, elle ne la
traafpunttion

dante pour tenir

demabdte.

quenelle de UtranfpiraPon car elle eft filtrée dans

des tuyaux plus greffiers
comme ces

tuyaux vien-
nent des vaiffeaux funguins le fang pourroit Y paf-
ter s'ils fe dilatent jufqu'àun certain, point ;c'eft auffi
cette communication des vaiffeaux fanguins avec

ceux de Ufifr qui fait que quelques atimens com-

Il eft

rapporté dans les journaux d'Allemagne que la rhu-

barbe avoit colore la matière de \ifiuur\ M. Mem"

zel. Salmuth & Bennet citent des exemples de per-

leur futur. Pyrard raconte
que la futur des

nègres

d'Afrique ca fi fétide quand ils font échauffés, qu'il
n'eft pas d'approcher d'eux. Voilà les prin-

cipaux phénomènes de h futur.
Il ne me refte phu qu'à dire un mot dès defkvan-"

tages de fon abondance. Elle nuit toujours part-

"premier effet, oc fi quelquefois elle eft utile ce n'eft

que par accident. On fait que «e

Maux qui tranfpirent & qui fuent s'ils fe relâchent,

ou que la circulation redouble ce qui n'érbit qu'un*

vapeur d'eau forme de**gouttes dc«là vient qu'on
fue beaucoup dans toutes les diffolutions du uuig»
dans le Scorbut, dans la

phthifie,
dans la défaillan-

ce & dans tous les maux chroniques. Il y a maladie

dit Hippocrate, ou règne ta futur. Cette façon de

penfer eft bien différente de celle de quelques méde-r

cins qui attaquent tant de maladies par la provoca-
tion artificielle dts futurs. Je rie pairle point de ceux

qui font ufage des fudorifiques dans les maladies in-

fiammatoires fie en particulier dans la petite vérole;

cette pratique
ne prendra jamais dans l'efprit des gêna

Cependant nous reconnoiflons qu'il y a des futur*

vraiment critiques & falutaires telles font, par

exemple celles qui avec un figne de ooclkm dan*

l'urine, prennent vers le feptieme jour d'une mala-
die inflammatoire & font continuée*

malade dans la langueur. Hippocrate admet auffi de

dans le- caufus ouiievre

mittentes & dans la pleurésie mais en général les

aucun avantage

cernent de ces mêmes maladies

rint la caiufe parce qu'elles dépouillent te fàng dé

ISuei'r ( MéJit.

ladies aiguës tes fignes que lui fournit cette

tion affez exactement vérifiés peuvent fui aide» à

miçres fur le prognouic,p9rtie plus brillante 6c don

moins

un événement futur

le produire

ne elle en

une ma-

augmentent beaucoup, le danger

par te deuéchement

ûonnent fùrement j c'eft
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tire de h futur (ont toujours affez certains le mal

ou le bien qu'ils annoncent étant le plus fouvent l'ef-

fet de cette excrétion diversement modifiée c'eft

toujours dans les écrits d'Hippocrate qu il faut pu!'

fer les observations, les faits fur lefquels ils font éta-

blis, & les vérités ou lés axiomes qui en relient.

Avant lui on auroit inutilement cherché ces
fignes

& on ne les trouvera dans aucun des auteurs qui l'ont

iiiivi, copié ou commenté, expofés avec plus d'exac-
titude & de préeiûon. Profpcr Alpin, dont les ou-

vrages feront toujours précieux aux vrais obferv*.

teurs, a cependant trop raifonné la partie fétnéioti*

que qu'il a tirée d'Hippocrate. Ceft un défaut qu'il-
doit tans doute Galien dans les vdluunineux écrits

duquel
il me paroît avoir étudié la doûrine du divin

vieillard plutôt que dans les ouvrages-mêmes de cet

illuftre législateur
de la Médecine lailfant donc à

part les aflci peu faiisfàiiantes qu'il pro-

pore d'après Galien ne prenons que les faits, & tâ-

chons de les présenter d une manière k dans un or-

dre
convenables.

On
peut,

dans les

la qualité les parties par ou elle le fait Je tems de

la maladie auquel elle a lieu &l'état du nu<hde qui

l'éprouve. La quantité de la/«w peut être trop

grande ou
trop petite la qualité varie principale-

ment par rapport à l'odeur & à la chaleur. Quelques

auteurs ajoutent fort inutilement par rapport au goût
car qui eft-ceqùi goûte la malades &

quel figne
lumineux a produit l'attention à cette qua-

lité ? Les parties par ou te fait la futur peuvent être

plus ou moins étendues de-là naît la
diyiûoniinpor-

tante des futurs en générales & particulières. Le

tems de la maladie les fait distinguer en critiques &

fymptomàtiques. L'état du malade favorife la même

diftinâion de établit celle des futurs bonnes mau-

vaifes Se mortellesfce font-Jà les principales Sources
d'où découlent tous les fignes qui le tirent deh futur.
Dans l'expofitioii oue nous allons en faire, nous

prendrons la méthode fui vante détaillant d'abord les

fignes heureux &critiques i°. ceux qui font craîa-

dre
quelque (ymptome fameux déterminé 30. ceux

qui font en giflerai mauvais, ou mortels.

I. On doit en général regarder comme avantageu-
fes les futurs qui paroiflept, après îa coàion un des

jours critiques qui emportent entièrement lanevre,
& celles qui decoujtfftde tout le

corps, font chau-
des, forment tes gouttes, &diminuent ta vio-

Hippoçr. pronofi.

& me ix
le

6b. W.
Hippbcrate n'a point fait à

du quatrième jour,

pour un des critiques, parce que remarque Ca-,

lien les fièvres très aiguës ayant leur redoublement
les jours impairs que dans

ce mêmetem$;& pre(.,

esjfutuh critiqués font ordmair^ment précédées de
friflons les fièvres en offrant des

encore mie la

1 intenfité du
friflôï\

& quoiqu'elles dolent

(toâladié pour la,

accès,elks n'en font pas rapint critiques pour chaque

dinaire, -Cette aflertion Retrouve par

ardente très,:

léger friflbQ fuiyi

vrç très-vive lafuturfurvint & la fièvre ceflàv
Charion.eutdemêmeunpetitfriflimlafièvre&des
futursentièrementcritiques. C'eft avecraisonque
Galionaffureque les futursquifuccedentauxèif*
(Pu font très^heureufesfiellesparoiffentivec de*
iignesulccoâiomIln'eftpasmoinsavantageuxque
Usfutursfoient chaudes&univerfelles;touslesma'
Iodesqui enont été Soulagésou guéris dontil eft
parlédanslesipidimiut\t%ont éprouvéestelles;Cléo>
maftide Meton Mélidie Anaxion»lafemmequi
demeuroitfurlerivage,lemaladesdujardindeBéai.
ces, &c.Périclèseutfurlemidiunefuturabondante
& chaude,& quidécoulade toutle corps,lafièvre
cefia& ne revintplus. Nicodemeéprouvala même
chofe;laviergedeLariflèfriffonna& bientôtaprès
eutdesfuturscopicufes,chaudes& univrrfelles,Se
fut parfaitementguérie, tpidtm.lib. 111.fiS. tt.

apot. 8.
10. a 6sz.Lesfutursvenantpeuà-peufont

dun grandrecoursdanslesconvulfionsaccompa-
gnéesd'extinaiondevoixdurable,coac.prttnot.n"t
1%cap.xiy.Lesperfonnesgrêles maigres,duicra·
chentbeaucoup,t fe trouventtrès-bien dehier eu
dormant.Plusieursmaladesfont auffifoulagéspar
lesfucurs t ibid. 1a cap, Lesdouleursadxhy-
pocondresavec extinfliondevoixdanslecoursdes
maladiesaiguëste terminentheureusementpar les

& ficettecriièn'apaslieu, cesdouleursfont
d'ùnmauvaiscaraôere& très-dangereufesprorhtu
lib.I.ftB. et. n°. 67. Lesmaladesquifontaucom-
mencementagités.,ontdesinfomnies rendentpar

le ne»dufanggoutte-à-goutte,quifoulageslefixiem«
jour, retombentpendantlamutplusmalqu'aupara-
vant. ont le lendemaindeslégèresfuturs &tom-
bentenfuitedansl'affoupiflenient6c le délire ces
malades,dis-je,ont la. finunehémorragiedu nez
très-abondante,ibid.ftS. 3, 4o.Lesdéliresavec
refroiduîementoccasionnésparla crainte, fontter-
minéspardesfievresaccompagnéesdefuturs& des
fommeilsqui interceptentla voix, coac.pran&ap.
xxij.*°.8.t.

Ona lieud'attendredesfuturscritiquesou avan-
tageusesdanslesmaladiesaiguës lorfquelesfignes
générauxdeCoâionontparu.,& qu'enobserveceux
d'unecrueprochaine lorfquela peaueftlâche&
molle& qu'elledevientmorte; que la chaleurdu
corpseu humide quele viftgeefltrès-rouge}que
le fri1fonSurvientque lpventreeft refferré lesuri-
nespeuabondantes que la faifoneft convenait
ce-quiarrivefur-toutlorfquel'étéefthumide& fem-
blableauprintems aphor.6. lib.III. Lorfqu'ily a
eudesdélires & enfincequicille fignele plusfur
& leplustondant lorfquele poulsdevientmol

ondulaj.t ce caractèretlu pouls avant-coureurde
la futurcritique,décritparCatien,a été copiéma-
chiualementpartous les auteursquil'ont fuivi, &C

imaginéque lesautreséva-

cuationscritiquesd£voient.naturellementêtre pré-
particulier.Cemé-

morragieounei a,voientleurpoul»propre}niais' il
ià%yuqueç(çla.Cet:epartieareçubeauco«ip(d'aciçroif-

a dit quele poulsdélayiez-,qu'ilappellei?ic iduus,
ttoiî celui^danslequeldcuxpMUatianSjtroisouqua-
» tre tout-au-pliis,s'élèvent
h, degréschacuncaii-deJrus
» de la précédente la fecondcau-dvfl"usde lapre-
1» miçre laquatrièmeinclu-.

>»tr« pulfat:oaj|confcaitivetde cetteforte».Gulien
avaitdéjàrcniarquécetteélévationgraduéedespulfa*

prétendque«epoulsondulantn'eft.

pasfimple &quîltivn: toujoursunpeudûpcdorol,
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<$e que le vrai pouls de la futur eft plein, Couple dé-

veloppé, fort; que quelques pulfations
s'élèvent au-

deffus les unes des autres « vont en augmentant

tufqu'àl* dernière qui fefair distinguer par une di-

latation 6c une foupleffe plus marquée que dans les

-autres pulfations. Ruhtrchtsfur k poids, chap. xvj.

Il. Les futurs n'annoncent pour l'ordinaire un

fymptome ou un accident déterminé que de concert

avec quelques autres, fignes, & dans certains cas par-

ticulier*. Ainfi les abondantes font rangées

parmi les principaux lignes
d'une Suppuration déja

faite dans la poitrine, prognofi. n°* Sg. fie on

obferve dans Ce cas que les futur commencent à fe

faire par la poitrine, <k qu'elles y font toujours en

plus grande quantité}
ce qui vérifie encore l'axiome,

qui dit que le fiege du mal eil dans la partie par où

e fait la futur IV. ou Us futurs co-

pieufes, chaudes où
froides continuelles font in figne

que la maladie fera longue ce
même dangereufe ou

que le corps a trop d'humidité, & en ce cas elles in-

diquent les purgatifs émétiques
fi le Sujet eft roi

butie cathartique, s'il eft d'une complexion défi.

cate ce fi ces caufes n'ont point lieu, ces futurs dé-

notent que le malade mange trop, aphor.42. iS.

lib. VU. La 6evfe aiguë. accompagnée de futur fur-

venue à un malade dont l'efprit n'eftpas tranquille,
annoncent & déterminent la phrénéfie pronha. l. 1.

fitt. i.n°. iy. les futurs oui paroiflent avec des trem-

blemens convuififs indiquent leur retour, ibîd.fiS.

«. rt°. ij. des
légeres./ÎKK« iptpm<t avec douleur

de tête & conftipation précèdent & préfagent les

convulfions i jii. a°. aj. ramolliffement de la lan-

gue, dégoût futurs froides à la fuite d'un dévoie-

·ment, font des fignes de vomiffement de matieres

noifAtres, coac.pmnot. C.vij. n°. 4.
III. Les juturs qui fourniflent un

prognoftic fi-

chëux ou même qui donnent lieu de craindre la

mort, font en général celles qui paroiflent avant la

coâién par conféquent aucun des jours critiques

qui n'apportent aucun foulagement qui font en trop

petite ou trop grande quantité qui ne font que par-
tiellea, qui font froides cefétides & qui enfin font

accompagnées de fignes pernicieux la futur qui
commence en même tems

que
la fievre dans les ma-

lâchesaiguës eft très-mauvaife co&c.
pmnot.

C.xxvj.

n*. 3. tUe annonce une criSe imparfaite fietrès-labo-

rieufê, ipidtm.lib. IL n°. a. Waldfmid afiure que les

futuH abondantes qui viennent au commencement

des petites-véroles ce qui font accompagnées de

beaucoup de îoibleffe font mortelles; ics/iwKrxqui
n'ont aucunboneffet font fenfées inutiles Sielles

n'ont d'ailleurs aucun mauvais caraôere; mais elles

deviennent dangereuses, fi ellesfont trop abondan-
tes î ce qui peut arriver de deux façons ou fi dans

peu de tems elles coulent en grande quantité ou fi
elles perfiftent trop long-tems &-font continuelles.
Les futurs abondantes qui fatiguent (ont toujours
mauvaifes Sila fievre ne diminue pas elle ende-
vient plus longue, ipkor. SS. lift Il! lorsqu'elles font
abondantes Et chaudes, le danger eft moins grand

que lorfqu'elles font en même tems froides aphor.
42. ibid. La plupart de ceux qui tombèrent malades

pendant la conmtution peftilentielle décrite ^tpidtm.
lib. lll.fttl. 1 1. il0. 1 8. moururentoù traînèrent long-
tems les friffons étoient fréquens la fièvre aiguë
& continuelle & lesfuturs copieufes prefque tou.

jours froides paroiflbient dans des,tems peu conve-
nables. Pythion eut le jour de Samort le dixième de
Samaladie une extinâion de voix, un-froid vif, la
fievre très aiguë ce d es futurs abondantes ibid.
agr. j, hes futurs Survenues même les jours criti-

ques fi elles font fortes abondantes & rapides
tont dangereufes il en eft de même, fi elles lortent

fi elles font froides

& copieufes elles ne peuvent paroître ainG fans

beaucoup
d'effort & de violence, aphor. 4. lib. VtÙ*

Ceuxqui, aprèsle friflbntontdesy<Mi<nabondante
font tr=gereufement malades coac.prern.c.r,
no. «j. Lesjuturs affidues continuellesfont tou«>

jours fymptomàtiques& mauvaifes,quandmême
euesne feraientpas fort abondantes.Le phrénéti-
gue dontparleHippocratedansfesépidémies,lib.
III. fiel. ctgr.4, vomiflbitdesmatièresvirulentes,
avoit unefievremêléedefriffon& desfuturs conti-
nuelles.Cefymptomeefttrèsordinaire & mortel
dansle-troifiemedegréde'phthifie& dansleston-

fomptions lesfuturs qui ceffenttrop-tôt,ou qui
fonttroplégères.,les difudationsîfilpatt ne font-

pasmoinsdangereufesque lesprécédentes.Galien
a fort jùdicieufementremarquéque lesfutursqui
ontcommencéà paroître& quiceflentenfuitetout^

à-coup, fonttrès-mauvaifes commtnt.in prùrrKth
lié.1. Ceux qui wfuent quepeu & fur-toutaux
environsde la tête danslesmaladiesaiguës,& qui
fontinquiets fontdansun dangerpreffant fur-tout
filesurinesfonten mêmetemsnoires il eneftde

même, s'ilsne peuventdormirfiefi la chaleurre-
vient iprorrhet.lib. l.ftS. n.'n0. 18.&33. De lége-
tes futurfont fut-toutpernicieufes fi ellesfefont
avecrefroidiffementà la fuited'un faigneimentde

nez, ibid.JtH.Ili. n°. 34. Si ellesfuccedentà des

horripilationsfréquentesqui paifent &qui revien-
nentfouvent, à des friffonsqui accompagnentl'af.

foupiffementl'ardeurdu virageôc lesdouleursdé
tête fi ellesfe rencontrentaveclaffitude obfcur-
ciflementde lavue vieilletoux & fur-toutfices
maladesfont promptementréchauffés Selorfque
cesfuturslégeresparoiflentaprèsun friflbnfuivide
réfroidiffementavecdouleurde tête fiedu col &

pertede voix lesmaladesmeurentavecune gêne
dansle gofier, quiempêche,la libre[ortiede1 air
corn* pranot. c- j. n°. /a. 8. 7. 33, ^6". 41. 42. 1.

Le réfroidiffement ou le friflbn qui iuccedent ces

légères futurs
les rendent prefque toujours mor«

telle fur-tout s'il y a de fréquentes alternatives de

friflbns fie de futurs le ventre fe relâche à la fin, &

il fe fait des fuppurations, ibid. n°. 11. &41. On peut
voir combien fréquemment te friflbn qui fuit & in*

tercepte les futurs annonce fie précede la mort des

malades, dans les hiftoires de la femme de Droméa-

dus, epidtm. lib. I. n°. j 4. /». Il, de la fille d'Eurya*

noâé, du jeune hommequi demeuroit au marche

des menteurs ibid. tib. III. fia. 1. ctgr. 6. &8. de la

femme de Théodore de celle d'Euxenius & d'Aria

tocrate, tpidtm. lib. Vil. n°. 46, &a Autant lesfuturs

générales font ^avantageufes autant celles qui n'ont

lieu que par q'îlque partie du
corps par le front,

la tète, le col & les clavicules, la poitrine &c font

funeftes flf de mauvais augure, tous les malades dans

le(quels Hippocrate a obfervé ces futurs partielles
font morts auffi les met-il au nombre

désignes
qui

caraftérifoient dès le commencement les fièvres ar-

favo-

rable, tpidtm. lib, Iqtaffim. Les futur/ froides font

les plus pernicieufes de toutes, fur- tout fi elles ne

font n°. 18. on les ob*
ferve fouvent dans les derniers tems dès maladies

lorsque
les malades font prêts

à rendre le dernier

foupir fi elles fe rencontrent avec une fevre légère,
elles n'annoncent que de la durée niais fi la nevre><

eft aiguë, elles dénotent une
mort prochaine, aphor»

37. ltb.IP. elles viennent quelquefois *à la fuite des

déjeôions noires

lifeus eut le cinquième jour ies futurs froides et
mourut le lendemain. Dans Silenus, après l'appari-
tion de ce fymptoiae lit mort fut

plus lente mais

non pas moins certaine tpidtm. Uh. 24. &.

xS. <*gr, i. & z, Eniia quoique
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cune mauvaife qualité fi elles parement en même
tems

que d'autres fignes fâcheux, elles contribuent
à confirmer le prognoftic de mort fur-tout fi elles
ne dopent point ces accidens. Ainfi la femme d'O-

lympiade avoit la voix éteinte, l'orthopnée mau-
vaife couleur, 8c Jjioii principalement

des jambes &
des piés elle étoit déjà à l'agonie & dans les bras
de la mort, ibid.lib. VU. n°. 36'. Erafintis dont la

futur étoit jointe à des convulfions, & qui avoit les
extrémités froides & livides mourut le

cinquieme
jour, ibid. tib, fcH. 3 agr. 8. d'où l'on peut con-
clure que quoique les futurs foient des fignes airez-
certains par elles-mêmes, on rifqueroit fouvent de fe

tromper fi l'oife'en tenojt à ce feul figne 6ç l'on voit
la néceffité de

combiner tous les fignes pour pouvoir
porter un prognoftic à peu-près certain, c'eft-à-dire

qui ait beaucoup de probabilité toutes les parties
e la ftmiiotiqut fe prêtemf un appui & une force

réciproques; on ne peut fous
quelque prétexte que

ce foit, s'exempter de lés approfondir toutes avec

foin la moindre négligence fur ce point eft impar*
donnable; elle peut tourner au déshonneur du mé-
decin coupable & qui pis ett au détriment du ma-
lade innocent. (m)

SUEURANGLOISE(Médecinepratiq.) maladie
particuliereauxAnglois,donthfueur eftlefymp-tomeprincipal & t uniqueremede;elleeftconnue
dansles différensauteursfouslesnomsdefièvrefuda-
toirc lîfu-mifnttdepeffebritannique $ éphémèreptf
ùlentielle,àefueatyôtc.

Cette maladie
épidémique

en
Angleterre, n'y a

pas été de tout tems l'époque de fon invafion dans

ce pays, n'etl
pas bien déterminée: les écrivains

qui
la font remonter aux

temps les plus reculés, ne la

plaçent pas avant l'année 1480 tels font Surius

Cambden, Caïus, ckChîldrel: d'autres
prétendent

que cette maladie n'a commencé a faire des rava-

ges qu'au commencement du fixieme fiecle; mais ces

prétentions font détruites* par les
témoignages pofi-

tifs des
premiers, qui

ne s'accordent
cependant pas

entr'eHx fur l'année précife de fon invafion. Le fen-

timent le
plus commun, &

qui paraît le
plus fut,

c'eft celui de Caïus qui affureque lafutur angloift fe

répandit pour la premieie fois, en 1483 dans l'ar-

mee d'Henri VII. roi
d'Angleterre, dès

qu'elle
tilt

abordée au
port de Milfort dans la

principauté de

Galles elle
gagna enfuite Londres ou elle

attaqua
& tua un

grand nombre de
perfonnés depuis le pre-

mier
Septembre jufqu'à la fin du mois d'Oaobre

alors les futurs fe calmèrent & l'on n'en reffentit au-

cune atteinte
jufq ue

à l'été de
1485 depuis elle

reparut en t
506

ce
en 1 5 1 8 & cette année elle fut

fi
violenté qu'elle emportoit en trois heures les ma-

lades aucun
fexe aucun Age aucune condition

n'échappa à fes coups plufieurs villes furent entiè-

rement
dépeuplées: elle revintavec un peu moins de

fur;e en
rj»8 cependant les malades qui

en étoient

attaqués fuccomboient en moins de fix heures à la

violence du mal elle pxit la plupart
de fes viâimes

parmi les
gens de considération: Henri VIII.

régnant

alors., ne fut
pas à l'abri de fes fureurs, il en fut

frappé en 152. ce fut alors
qu'elle fe

répandit dans

les contrées maritimes de la Hollande, de la Zélan-

ce, enfuite à Anvers; de-là dans la Flandre & le

Brabant & immola dans tous
cespays, des milliers

d'habitans; elle infeda auffi
quelques provinces d'Al.

lemagne,
&imterrompitàMarpurg

le fameux col·-

toque de Zuingle & de Luther fur reuchariftie. En-

fin cette terrible maladie reparut en 1551 avec tant

de
violence, qu'il mourut dans un feul jour cent-

Vl«gt perfonnés à Weftminfter. Ses
ravages furent

encore
plus affreux à

Shtewsbur féjour du célebre

v^ms de qui nous tirons ces
détails ce canton fut

| avec raifon du dangerprochainqu'ils couroient,çher-
choient leur fatut dans la fuite remède affuré dans
les autres épidémies mai» ce fut inutilement, Je
malles fuivoit &les

attaqufit partiailicremént dans
les pays oii ils fe réfitgioient; eux feuls étoient Tu-
jets à cette maladie, les autres nations n'en eprbu-
voient aucuneatteinte, & fuivant les obfervations
bien conftatées, aucun étranger voyageant ou établi
dans leur pays n'en fut attaqué. Ce tilt cette année
que l'épidémie épuifa fes fureurs; l'Angleterre en a
été depuis ce temsexempte jusqu'àpréfent.

Les fynsptomesqui accompagnoient \afueuran-
gloife«oient. différens dans presque tous les fujets
elle s'annonçoit le plus ordinairement par une dou-
leur dans quelque partie, dans le col les épaules,lesbras, les jambes, &c.ou par une efpece de vapeur
chaude qui parcouroit ces parties, peu après une cha*
leur brulante fe répandoit dansl'intérieur le malade
étoit tourmenté par une foif inextinguible par des
inquiétudes, des langueurs d'estomac, des maux de
cœur, quelquefois il furvenoit des vomiflemens à
ces accidens fuccédoient plus ou moins prompte-
ment des douleurs de tête le délire une langueur
extrême un penchant insurmontable au fommeille pouls devenoit vite &véhément, &!arefpiration
fréquente & laborieufe ces fymptomes étoient tout^
à-coup fuivis d'une futur plus ou moins abondante^
qui venant enfuite à ceffer, jettoit les malades dans
l'alFaiflement avant-coureur de la mort prochaine
dans les différentcs conftitutions épidémiques &
uaii»ic»miiercns iujers, ta rapidité avec laquclletous
ces phénomènes fe fuccédoient, varioient extrême-
ment en 1 518 les malades avoient effuyé tous cet
accidens, & étoient morts en trois heures; en 1< 18»
leuf durée s'étendoit jufqu'à fix heures en général
les malades n'étoient pas fans danger jufqu'â ce que
les vingt-quatreheures futfent expirées c'étoit-la le
terme le plus ordinaire de la fiuurangloife, qui l'avoit

faitappeller^fc^ÀW*. On a obfervé que lorfque
teicoups étoient moderés &portés ce femble avec

cpoix, ils ne tomboient que rarement fur les pau-
yres les vieillards les enfans, les atrabilaires, 6c
les perfonnes d'une conilitution foible & délicate
les crapuleux, les perfonnes fanguines, celles quifaifoient un grand ufage du lait étoient les premiè-
res viclimes de fa fureur,

Plufieurs objets s'offrent ici aux recherches des
théoriciens i°. quelle eft l'origine de cette mala-
die la caufede fon invafionenAngleterre 1.°, pour-
quoi eft-ellefi aiguë; 3°. pourquoi n'exerce-t-efie fes
fureurs que fur le fang anglois, &c. Prefque tous les
auteurs qui en ont écrit, Herman comte de NPvénare,
Riquinus Schiller & Alexander Benediâus s'ac-
cordent nieufement à regarder cette maladie comme
un des fleaqx par 'fuels un Dieu irrité exerce fa

vengcance fur les criminels humains. La futur angloi.
fe a été principalement devinée à punir l'ncrédulitd,
fans doute plus

Caltfiia numina nobis

Hinc etiam inclemens itpc<mop*tn habtt

Et en partant de ces principes ,on explique par k

ne!! de cette maladie,

Angleterre; mais ces explications ne fauroient f*tis-

f»re le philofophe médecin, quoique infiniment
per-

Tuadé que Dieu eft l'auteur & la première caute de
tous les etfets parce qu'il fait que pour les opérer,

l'Etre fouverain fe fert des moyens phyûques dont-
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les recherches lui font permîtes, &que les lui attri-

buer toujours ou comme on dit recourir ia»ns-cef

fe à la facriftie n'ett qu'une reffource
de la

parefft

orgMeiUeufe&deûfuperftkieufcignorance* Qi*ct

les font donc les caufes phyfiquesde i&fiutirMMgtoifif

Schiller penfe que l'influence des aftres fur-tout de

faturne de mars & de mercure n'y a
peu

contribué. ^«{Influence
DES astres. Il ajoute

que le changement considérable des faifons le genre

de vie, & la mauvaife qualité de l'air., doivent atfffi

être accufées il tire une preuve de fanion de l'air,

de l'obfervation faite.fur les oifeaux qui étoient atta-

qués de cette.pefte & qu'on trouvoit en grand nom.

bre morts fur les arbres, avec des petits abfcès fous

les aiffelles. Il n'eft pas douteux que les mauvaifes

qualités de l'air ne foient la principale caufe de tou-

tes les maladies épidémiques 6c par conféquent de

\n futur angloife mais ce
-qu'il

n'cil pas poffible de

déterminer, pourquoi cet airn'a-t-il été infeâé qu'en

1483 ? pourquoi & comment cette infeâion s'eft-

elle renouveflée de tem^en-tems? Les mauvaises rai-

fons qu'on en adonnées, laifleht encore ces problè-

mes*àdécider. Pourquoi aum*les étrangers en étoient-

ilsexempts en Angleterre^ pourquoi
les Anglois fu-

gitifsdans les autres pays-, n'étoient-ils pas à l'abri

de les coups ? Y aurait-il dans le fang des Anglois une

difpoution fans laquelle
on peut impunément s'ex-

pofer aux caufes morbifiques porteroient-ils en

naiuant le germe de cette funefte maladie qui ne

peut être développé que par la conftitution analogue
de fair ? cette dilpoution ferqit-elle un effet de leur

façon de vivre de l'ufage immodéré qu'ils font de

la chair des animaux, & de l'état particulier de leur

atmofphere ? voilà des quêtions qu'on auroit pu dé-

cider, fi les auteurs qni ont écrit fur cette maladie

enflent été meilleurs phyficiens & plus exacts obfer-

vateurs. La crainte peut être regardée comme une

des caufes des ravages de fafmur dngloijt dans tou-

tes les pertes & les maladies épidémiques elle joue

un très-grand-rôle; mais elle ne produit jamais l'épi-

démie, elle ne fert qu'à en accélérer les
progrès

plufieurs auteurs fe font manifestement trompes, en

généralifant cette caufe. Voyt\ PESTE.

Dès que cette maladie Ce déclaroit, il étoit très.

important de la reconnoître elle parcouroit tes tems

avec une fi grande rapidité qu'il eût été dangereux
de s'y méprendre

mais c^tte même rapidité en étoit

un ligne diftinûif d'ailleurs, lorfqu'une maladie eft

épidémique, il n'eft
pas

à craindre qu'on la mécon-

noiffe quelque vanés qu'en foient les acctdens

il y a toujours un caraftere commun qui frappe lès

moins éclairés, que la crainte rend encore plus

remarquable.
Ledangerqui accompagnoit lafutur angloift n'a

pas été ni aum prefiant ni aulfi certain dans tous

les différens tems où elle paru les années les plus
meurtrières ont été comme nous avons vu 15a 8

1 5 \ù &1 51. La première année que cette mala-

die fe fit connoîtie en 1483 l'incertitude des mé-

decins & les méthodes de traitement peu appro-

priéçs qu'ils iuivirent n'ajoutèrent1 pas peu à la vio-

lence des accidens & en effet commel'ont remar-

qué Herman t Erafmè quelques autres la futur

angloift presque (îirement mortelle dès le commen-

cement te calma au point que perfonne n'en mou-

roit que par le défaut ou 1 ignorance du médecin;

ceux qui fuccomboient étoient toujours morts avant
•

vingt-quatre
heures aucun dit Thomas Morus,

n'a péri de cette maladie que le premier jour; Era(-

me a obfervé que les mêmes perlonne» étoient fou*
vent attaquées trois ou quatre fois de cette maladie,

jufqu'à ce qu'enfin elles devenoient hydropiques

tpift.iy. lit. XXVI, h futur qui paroiflbit étoit fui:

vant toutes les observations plutôt une crife tolu-

taite qu*un fymptome dangereux.
fa ccflàtion feule

étoit l'accident le plus à cendre, la caufe & le figne
d'une mort prochaine ceux r dit Herman dam qui
on repercutoit h futur t otouroient en peu d'heures,

& bientôt après leur cadavre détruit par la putréfac:

¡ion,; s'en alloit en lambeaux & exhâloit âne odeur

infupportable.

là futur étant l'unique remède de cette maladie, il

paroît évidemment que le médecin n'a autre chofeà à

faire qu'à feconder la nature ou fuppléer il fon dé.

faut Miette eft trop foible; il ne faut négliger aucun

recours pour faireyîwr les friâions doivent d'abord

être employées u leur effet n'eft pas aflex coniidé-

rable, il f/iut avoir recours aux fudoriflques internes;

la manière de les adminiftrer eft aifez indifférente

peu importe qu'on les donne en opiate, en potion,

en tifanne ve. il faut bien fe garder Remployer les

préparations
de pavot qu'on eft aflêz dans l'ufage

de mêler aux potions fudorifiques' pour en aflurer

& en augmenter l'effet le fommeil que ce| remèdes

occafionnent efl mortel dans ces maladies & loin

de l'exciter il faut le prévenir & l'empêcher en

Secouant le malade en lui parlant à haute voix; cette

précaution eft recommandée par tous les auteurs ils

s'accordent auffi tous à défendre tout aliment folide

ou liquide, à moins que la foibleffe ne foit extrême,

ce que la Syncope ne ibit a craindre alors on peut

permettre un potage ou un peu de poulet roti, &

pendant tout le jour que dure ou peut durer la ma-

ladie, il faut tenir le malade dans un lit bien chaud,
bien couvert fans cependant l'affaiffer fous le poids
des couvertures avoir attention que l'air. froid n y

pénètre pas dans cet état on le mStfutr fans le

changer de linge; dès qu'il a ceffé & que les l'yinpto-
mes ibnt diflipés<, on le 'frotte avec des ferviettej

chaudes, on 4ui met du linge blanc, ce on le tranf-

porte dans un autre lit on peut alors lui donner un

bouillon oclelaif&r dormir pendant quelques heu-

res, après quoi-il n'eft pas indifférent de lui provo-

quer de nouveau la futur fi elle ne revient pas na-

turellement par ce moyen on prévient des rechutes

prefque toujours funeites, Riquinus raconte qu'un

payfan attaqué de là futur angloift » méprifaht les rè-

gles ordinaires de traitement, s'avifade Ce jetter dans

un four d7où fon venoit de tirer les pains il y fu*

prodigieufement, on fen retira après quelque
tems

extrémement foible, mais guéri & te qu'il y eut de

plus fingulier c'eftque s'il en faut croire cet au-

teur, les pains qu'on cuifit après dans ce fout pri-

rent une qualité venimeufe, & tous ceux qui en man-

gèrentmoururentenragés.Il paroîtpar-làqu'iln'y
auroitpasdefecoursplusprompt& plusafCurédans
lafutur angloiftquedemettreles malades.dansune
étuvefi l'onn'avoitpasà craindrelemêmeincon-
nient cettecrainteeftfondéefuruneautreobfer-

vation femblable rapportéepar Herman.Un me.
decinayantdesbubonspeftilentielsfousl'aiffellegau-

allumer plus qu'a l'ordinaire le feu dwpoële$
danscetteespèced'étuve, ilfefaitfrotteravecfor-
ce par deuxdomeftiques pour exciterplutôtCe

plus abondammentk futur qwnetat;dapatà couler
detoutesparts if remédieà la foibleffequ'iléprou-
voitpar quelquesverresvin fpiritueux & fort
ainûdu bainparfaitementguéri maisfa /««ravait
tellementinfeûélelieu^lubain que celui qui en

avoitla dire&ion,fesdomeftiques&Ctousceuxqui
vinrentensuitefebaigner y moururentauffitôti _li
gouvernementfut obligédefairemurercet endroit,

pourprévenird'autresaccidensaulliluneltes.
Lafuiteétantunexpédientobfervéinutilepour

garantirde layiMitr*n%loifiles auteursconfeillent
d'allumerdegrandsfeuxavecdesboisodorifërans
dans,les rues6clesmaifoos précautionçonfeUlM
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& couronnée parle
fuccès;&areariredespwdmfcdes infufionsiroaw-

qui ne

C'étôit cdai qui les mette!! en ftun ou en graifle;
qu'on nommealors/ôia» f les £Marà commeon ld
voit danslei» anciens flatutsdes Coiroyeurij Ai»
foiént une communautéparticulière qui auffi bien

que celle des Baudroyeurs & de» Cordonniers, a
été réunie! la communautédes Cbrroyeun. S*v*ty.

SVEBUS, ( Ghg.anc.) fleuve de
la Germanie félon Ptolomée L IL c. x.Spener
notit. Gtria. ant. LII. <. y. veut que ce fbit unedes
embouchures de l'Oder ravoir celle du milieu tp-
pellée Sxint ou Sktve &qui approche plus du nom
des Sueves qui ont anciennement habité dans ces

quartiers. ( Z>.

SUEZ, petiteville fur

petit port a trois journées du chemindu Cake.
Les anciens âppelloient &«{ la ville des héros,

Hénopolii peut-être ne s'acquit-eUeun fi beaunom

qu'à caufe de fon commerce. Eueeft cependantfituée
dans un tecretn fort hérite jufqù'à cinquante milles
tout-autour; clic manque aeau, & fon port gui la

peu de fond, .aVft qu'une vraie rade dangercufeiles
ibudans

d'Egypte, & après eux les Turcs ne font

iênt

joïqu'à^. (/>)

Sud, ds,

HtroopolUufi/uu c'eû la partie la plus feptentrb*
nale de la mer Rouge, ic l'endroit ou vraifTembla-
blement le» Iftaëlites la paflereat à piê fec ce gol-
plie n'eft féparé de la mer Méditerranée que par un
îilhme d'environ cinquante milles, qui joint rAûe à

l 'Afrique & qu'on dit Sut{ nous en
ellons faire l'article.D,

Suez, ifikm dit, ( £&g*mod. ) ifthme qui joint
l'Afie à 1 Afrique.Cet ifthme peut avoir cinquante
milles d'étendue, quoique Plutarque ne lui en donne

que tr«ntefept, jufqu'a l'endroit oal'on s'embarque
fur le NiL Les rois

d*^ypte confidérant les grands
avantages qui reviendroîcnt à leur pays par la coin.
munication des mers tentèrent fouvent de couper
cet ifihoMt &de finre parce moyen une lie de toute

l'Afrique. SeYôftris, au rapport de Straboa, ftu le

teena la mômeeotreprife, fc conduifit fon ouvrage

mi les fuccdTcurs d'Alexandre, iepropofa d'achever

l'ouvrage, & t'abandonna cependant bientôt après.
Les uns dÛênt que ce rut par crainte (inonder l'E-

Rouge,D'autres afiurent que ce rut de peur que la
mer en entrant daosle Nil ne gâtâtpar sonamertu-

meles eaux de ce âeuve,&que pour comble de maux
tout fon pays nedevînt fténlc, d'abord quefa cam-

pagnesfe trou ver oientarrofées deaeaux de la mer.

Quoiqu'il en foit» on fe contenta de crtuier un

RougeTCëfutâlors

que ms
pont

de cette mer commencèrent a être fa*

Coptos i vint l'entrepôt de

paient des Indesen Egyp4
conv-

de la bataille^Aflium»
vint a Alexandrie oh ie rendit Antoine, qui trou-
va toute occupée d'un deffein fort

entre let mains d'Oâave

dans la met Rouge par Piflbme qui a cinquante à foi-
xante milles de largeur de Phanna à Elle pro*
jettoit enfuite de mettre fa tréfon dans tes vaiffeaux
& dans les autres qu'elle avoit déjà fur cette mer,
pour aller chercherquelque retraite écartée; mail
elle abandonna ce deffein, dans fefpoi* peut-être de
faire encore la conquête de ce nouveau maître du

monde. (X>. JA

province voiune delà Colchide, dont les peuples
nommés anciennement 6c !il(; habitoient la

plus grande partie. (D.A)'
SUFFEGMAR ( Giog. moi,)

rivière d'Afrique,
dans la Barbarie au royaume dfAlger; elle prendfia
fource aux montagnes qui bornent le grandAtlas 8c
fejette dans la mer»att levant de Giseri. Ceftl'Amp-
fâgade* anciens ^oui'Ampiagas de Ptobmée. (D. /)

SUFFETÊS f. m.
pi. ( ff,/f, mt. ) c'efl

ainfi quel'on les Carthaginoisles deuxprinci-

mt les fénateursles là naiflance

comme celle descon-

fuls roouans mais il né paroii pas que les jitjfiui
«Immandemedt des artrtées pen-

dant leur magistrature pour l'ordinaire leurs fonc-

civiles; cependant nous

mandéiès armées des Carthaginois dans le tems mê-
me qu'ils étoient revêtu' deta dignité defufttts ils

convoquoient le fénat auquel ils préfidoient; ilsy

libérer ils recueilloient les Suffrages.Quelques au-
teuneroient qu'Usa voientk droit de vie & de mon,

°

&d'infliger les punitions qu'ils jugeoient i-propos.
Aucuneloi ne pouvoit paffer dans le fénat fans

leur concours 4orfqu*ils n'etoient point d'accord
avec Je fénat le peuple décidoit. Chaque ville de la

domination caithaginolft à l'exem-

ple de la capitale.
ce mot, dan*

Feftus, figni£e le voilt blanc que les veftales met-

toient fur leurs têtes lors desfacrifices, fie qui étoit

attaché avec juaç agraffé, (/>)

fujpî, comme un w<&taatf$0ant des prOvifions

fuffijamus maistorique

9 tu qui décident d<tout fans rien ûvûir. Ce mot
ne fe prend en

autre_@en détermine la figniûcation. Une faudrait
donner les premières places de l'état qu'a des gens

fiiffifitMt6t capables de remplir les grandes chalet
;

ci; il fe dit du vrai mérite&du taux mérité. Les ri-»
ches gâtés parla fortune montrentordinairement uni

jkffftnte orgueilleufe mais l'adverfité jointe au eA*



$)'non.)
éft celui en qui b prati-

que da certains d<kail* que f on honore
du nom (Taf

d'affaires «lus

»<>*»*I «»-

portants confiance dans céM qui
fe

if« pas un autre nom dès qu'on s'en pwSnt c*efc

mots dit M. l'abbé Girard regardent, également la

quantité;
avec cette àH&rence qu'^ a plus de

rapport I la quantité qu'on veut avoir fit qae/ajjP-

fammtét en plus à la quantité qu'on
veut employer.

a jamais affi[ .il accumule, &fou-

'haite fans ceffe. Le prodigue
n'en a jamais fuffifam-

il yeut toujours dépenfer plus qu'il n'a.

On dit c'eft ajft[ lortqu'on n'en veut pas davan-

tage ;&
ron dit en lorsqu'on

en

précifémenteé qu'il feut, pour 1'ufage qu'on
en

-V.

A l'égard des dofes &debout

Ùa#(, te qui (croit

«e 4e "pw • n'y fcroit que

petite portion
& d'urt revenu médiocre, qu'on en a

juffij'amment
mais on ne dit guère qu'on en a *ffiç.

Il fe trouve dans la fignification v^jfq plus de gé-

ce qui
lui donnant un fcrvicé plus étendu,

mtm renferme dans fon idée un rapport 'fil.

Jes chofes qui
lui donnant un caraflere plus parti-

'c,utier en borne l'ufage à utrpl* petit nombre d*oc-

-cafions.

C'ed a/fa d'une heure taWe pour prendre ^»JJF-

fammtnt de nourriture étais ce n'eft pas f% pour

ceux qui en font leurs délices.
L'économe fait en trouver *ft{<fo il y en a peu. Le

tîiflipateur n'en oh il y en a

même beaucoup. Girard tJYMnym.fr*nsoisi(D. J.)

SUFFISANTE

félon les Catholiques eft
ceUe qui donne à la vo-

lonté un pouvoir véritable, dégagé
&

propre
1 vain-

cre la concupiscence, pour 6ure le bien méritoire

da la vie éternelle.
Il eft de foi que la grâce eftjiéceflaire.

ce que fans

la grâce
on ne peut faire aucun bien qui toit méritoi-

re de ta vie éternelle. On convient auai que Dieu ne

refufe point les recours nécenaires, ce tout le mon-

dc fait que l'homme ne fait pas ce qu'il devroitfeire^

& quilâitau
contraire ce qu'il ne devroit pas faire.

toutes les feâes, quoique divifées à d'autres égards

il s'enfuit qu'il y a quelques grâces de Dieu aux-

quelles l'homme réfifte; quelques-unes avec lefquel-

les l'homme n'agit point quoiqu'il puiffe véritable-

ment agir quelques-unes enfin malgré lefquelles

l'homme fait le mal quoiqu'il puiffe faire le bien.

C'eft ce fecours que l'on appelle grtutfttffifantt^fur-

ce qu'elle
tuait pour que nouspuiî&onsagir, quoique

«ous puiffions
ravoir fans agir.

En effet il eft d'expérience quily des
grâces que

rhomme prive'par la réfiftance très-libre de fa volon-

té de l'effet dont elles font capables eu égard aux

jçirconftances où elles font données, &
que Dieu fe

propofe de produire par
leur moyen dans le mo-

ment même qu'il les accorde. Tous les reprochesque

Dieu fait aux pécheurs dans l'Ecriture, d'avoir été

faims defirs, d'avoir réfifté aux

établirent évidemment ce point
menthes reproches feroient injuftesfit illu£airt«.
Mais les théologiens icholaftiques .font partagés

f >

laquelle l'homme peut 6ire lebien, maisavec lequel

de même mais au lieu
ils n'exilent qu'unepré-

affe*de force la volont.c pour foire Ubien mais

celle-ci ne le fera jamais fansune délectation viâor
rieùfe par elle-même & absolument.

D'autres qu'on nommeauâi Jugujlinltns accor..

dent qu'avecta graccjujfifanu non-feulement on peut
faire le bien, mais encore qu'on l'accomplit réelle-

mentdans certaines occafionsfaciles maispourles

qeûvtes plus difficiles, ils exigent une grâce efficace.

Suarès & les Congrniftes appellent
celle qui n'eft pas proportionnée aux différentes cir-

conftançes du tems dulieu oude la personne qui
elle eft donnée & qui par cette raifon n'a jamais fon

effet,, quoiqu'elle donne toujours un pouvoir vérita-

ble &prochain pour agir.
Enfui les Moliniftes appellent grtutfufiifantt celle

qui telle que Dieu la donne, confère .1'homme un

Véritable pouvoir de faire le bitn et dont il peut

«fer par la feuledétermination defa volonté, tans au-

cun autre fecours ultérieur, enforte que s'il y con-

fent, elle devient efficace s'il y réfifte, eUe n'en a

pas moinsété ]\tMfatiu.
Luther 6c Calvinont rejette la gra ctfuffifvut Se

Janfenius l'a auffi rejettée en prétendant qu'il n'y a
de véritable grâce intérieure que celle Alaquelle on

ne réfifte jamais.
Les théologiens catholiques prouvent que non-

feulement Dieu' ne refufe point la gratijuj/ifanu,
mais encore qu'il la confere, l'offre ou la prépare aux

juftes
aux fidèles aux pêcheurs aux endurcis aux

infidèles fit auxenfans qui meurent fans baptême.
Suffisant* RAISON Mùapfyfy. ) pnneipt 1*

la raifonfuffifantt. C'dt celui duquel dépendent tou-
tes les vérités contingentes. Il n'eft ni moins primi-

tif ni moins univerfel que celui de contradiBion.

Tousles hommes le fuiyent naturellement car il n'y
a perfonne qui fe détermine à une chofe plutôt qu'a
une autre fansune qui lui fâffevoir

que cette chofe eu préférable à l'autre".

Quand on demande compte à quelqu'un de fes ac-

tions on pouffe les quêtions juiqu'a cequ'on fait

parvenu à découvrir une raifon qui nousutisfaffef
nous fentons dans tous les cas que nous ne pou-

admettre quelque
chofe une nùJbnJuffifiM* c'eft-à-dire fans une

raifon qui nous fàffe
comprendre pourquoi

cette

choie eu ainfr plutôt que tout autrement.
nier ce grand principe ontombe-

foit dans d'étranges contradicHons car dès que l'on

admet qu'il peut arriver
quelque

chofe fans raifon

fuffifanu on ne peut affurer d aucunechofe qu'ette
eft Umême qu'elle étoit le moment d'auparavant,

puif^ue cette chofe tout mo-

ment dans une autre d'une autre espèce ainfi il n'y,
auroit pour nous des vérités que pour un instant.

J'affure, par exemple que tout eft encore dans
ma chambre dans l'état oh je l'ai laiffé parce que je
fuis affuré que

j'en fuis fom mais fi le principe de la ratfonfyffi*

font* n'a pas lieu, ma certitude devient une chimère»

puisque tout pourrait être bouleverfé dans macham-
bre fans qu'il y fut entré personne capable de le dé-

ranger.
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Sans ce principe, il nVauroit point des choies

identiques car deux choies font identiques, ,torii,Igue
l'on peut fubftkuer Tune à la place de 1 autre uns

qu'il arrive aucun changement par rapport à la pro-

priété qu'on confidere. Ainfi par exempte, fi j'ai
une boule de pierre & une boule de plomb 8c que

je puiffe mettre l'une à la place de l'autre dans te

baffmd'une balance fans <juela balancechange
de

tituation je disque le poids de ces boules eft iden-

tique qu'il eft le même, & qu'elles font
identiques

quant à leurs poids cependant s'il pouvoitarriver

quelque chofe une raifonfuffifantt je -ne ©Our»
rois prononcer que le poids de ces boules eft iden-

tique dans le teins même que j'apure qu'il eft iden-

tique, puifquil pourroit arriver (ans aucune ration

un changement dans l'une qui n'arriveroit pas dans

l'autre ,& par conféquent leur poids ne (croit point

identique» cequi
eti contre la définition.

Sans le principede la rajfonfuffifanu on nepour-
Toit plus dire que cet univers où toutes les par-
ties font fi bien liées entr'elles n'a u être produit

que par une fageffeSuprême car sil peut y avoir

des effets uns tout cela a pu être

produit par le bâtard, ceft-â-dire par rien. Ce qui
arrive quelquefois en Congénous fournit l'idée d'un

monde fabuleux où tous les»événemens nrrivt-

roient fans raifort fufffantt.Je rêve que je fuis dans.

ma chambre occupe a écrire tout d'un coup ma

chaife fe change en un cheval ailé &je me trouve
en un inftant à cent lieues de l'endroit où i'étois &

gvecdes perfonnes qui font mortes depuis îong-tetns.
Tout cela ne

peut arriver dans ce monde, puisqu'il

n'y
auroit point de de tous ces effets.

C'eft ce pnncipe qui dsfttngue le fonge de la veille
et lemonde réel du monde fabuleux que l'on nous

dépeint dans le* contes des ftes.

Dans la Géométrie, où toutes les vérités font rié-

ceflaires on ne fe fert quedu principe de contra-

diQion maislorfqu'il eft poflime qu'une chofe fe

trouve en diffeïens états je ho puis affurer qu'eUe
le trouve dans un tel état plutôt %tc dam un autre
à moins que je n'allégué une raiton de ce que J'afir*
me aine, par exemple être affh couché

debout toutes ces déterminations de ma iituation
font égalementpoffibles nais quand je fais debout,
il faut qu'il y ait une pourquoi je fois

debout, 6l non'pas aras ou couché.

Arcbimede payant de ta géométrie A.h mécha-

hique, recomrat bien le besoin de la

fantt car voulant démontrer qu'une balance à bras

égaux chargée de poids égaux refera en équilibre
it fit voir quedanscette égalité de bras 6t de poids*
la balance deroit reflet en repos, parce àtril stf

auroit wJiât dre ïàifim faffifanu pourquoi run des
bras detcendroit plutôt que l'autre. M. de Ltibmts*

qui étoit rrès-«ttentif aux fource» de nos raifonne*'

meMt ftifit ce principe t ledéveloppa 8e fut le

premier qui & qui PiotroduK

mentdesregfes Scdes coutumes, quine font fondées
les mêmes

hommes peuvent Cuivredes coutumes différentes*
ils peuvent déterminer leiers aftions enphifieurs ma-

niera' Ce lorfou'on chotfit préféraWemeat à d'au-

tres, celles oh à y a le
plus

de ratfbn l'aôioit de-

Vient bonne & ne faùrott être blâmée mais on la

nomme dès qu'il y a des fiffi*

fiuuuyoat ne la point commettre; fie c'eft fur ces

mêmes principes que l'on peut prononcer qu'une-

coutume«ft meilleure queVautre c'eft à dire

quandelle a plus de rahon de ion côté.
Ce principe bannit de la philofophie tous tes rai-

admettoient bien qu'il ne fe fait rien fans caufe mais

ils alléguoient pour caufes des natures plaftiques
des âmes végétatives, & d'autres mots vuides de
Cens; mais quand on a une fois établi qu'une caufe
n'eft bonnequ'autant qu'elle Satisfaitau principe de

raifrn fufffantt c'euSâ-dire qu'autant qu'eue con-
tient quelque chofe par où on puiffe faire voir com*
ment ,& pourquoi un effet peut arriver; alors on ne
peut plus fe payer de ces grands mots qu'on mettoit

à la place des idées.
Quand on explique par exemple pourquoi les

plantes naiffent crouTent & le confefvent 6c que
l'on donne pour caufe de ces effets une ame végéta-
tive qui Cetrouve dans toutes les plantes, on allèguebien une caufe de ces effets, mais une caufe qui n eft
point recevable, parce qu'elle ne contient rien par
oh je puiffe comprendre comment la végétation s'o-

père car cette ame végétative étant pofée je n'en-

bnds point de-li pourquoi la plante que je
a plutôt une teUe ftrauure que toute
ment cette ante peu: former une machine telle que
celle de cette

Au refte on peut faire une efpece
adhomiàtm contre te principe de lat
en demandantà MeffieursLeibnits &Wolf comment
ils peuvent l'accorder avec la contingence de l'uni-
vers. La contingenceen effet fuppofe une différence

d'équilibre. Or,quoi de plus oppose
à cette indice

rence
que

le principe de la rtùfpn fitffifattu Il faut
donc dire que le monde existe, non contingemment
mais en vertu d'une reàfhnfuffifanu & cet aveu

pourroit mener
jusqu'aux

bords du fpinofifme. Il eft
vrai que ces phitofophes tâchent de le tirer d'affaire,
en expliquant la contingence par une chofe dont le
contraire n'eu point impoflGble.Maisil eh toujours
Vrai quela raifort fuffifanu nebiffe point la contin-

gence en (oh, entier. Plus unplan a de faisons qui
lolliicttent fon exiftence moins les autres devien-
nent poffibles, c'eft -à* dire, peuvent prétendre à
f exiftence.

Néanmoinsle principe de la raifon f*ffif*ntt en:

La plupart deSfâux raifonne-
wens n'ont d'autre Source que l'oubli de cette ma-

xime. C'eft le feulât qui puifle nous conduire dans
ces labyrinthes d'erreur, que Pefprit humainïs'eft bâti

pour avoir le plaifir de S'égarer.Il ne faut doncrien
admettre de ce qui viole cette maximefondamen-

tale* qui fert de bride aux écarts fans nombre que
fait l'imagination dès qu'on ne Faflujettit pas aux
règles d'un raiibnnement févere.

SUFFITIO ( Littérat. ) efpecede purification

pratiquée par ceux qui. avoient affîfté a des luné-

railles cette purification confiftoit Amplement à
feu &à une légère af

perfion d'eau htftrale.J.

f. perte de la

partie.
caafes; mais

i°. de la fubmerfionj i*. de dans
la des

chand^oondenfé,ou' rempli de vapeursnuifiblesaux

çn entrant dans les pou-
c*eft-a-dire h glotte, n'eft

qu'une fente très-petite
» or Peau qtd courre cette

fente ne permet point a Pair d'en fortir par con-

féquent elle ne fauroit s'y infinuer; cependant lorf-

que les cadavre» viennent à flotter Peau
n'y trouve–
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ni duos, Teftomie

artificielle» celle de? «ni-

tnauxqui meurent dans la machine du vuide, n'eft

comprendre» U £nit fc roppelUr que les rameaux des

les uns des autres. le

mais les

rameaux qui pefent les uns fur les autres, rutilent
la Force

qui lait
effort pour les éloigner. Ajoutez la

n'eft pas même perdue dans tes cadavres. Cela poîié
mettez; un animal dans la machine du vuide pom-

péien Pair, que doit il arriver quand l'air fera moins

denfe? U en certain qu'il ne pourra point fôulever

les branches par coniequent elles fe
rapprocheront}

& d'ue autre coté Pair %intérieur
des poumons Ce dilatera il y aura donc une, dilata-

lion & une çontraâion dam les poumons des ani-

maux qui feront dans la machine du vuide,
tor/que

l'air enaura été pompé.
II eft évident que le mouvement progreffif du

fang fera difficile dans ces poumons car d'abord l'air

n'aura
pas

affez de force pour élever les rameaux

toute néceffitè que tes vaiffeaux fownt tiraillés,

crevEs feront dans la

machine du vuide, feront dansdes angoifièf extraor-

dinaires «mettront enjeu le diaphragme &leurs sauf

cles intercostaux man l'aôion même de ces mufdes
leur fera pernicieufe, car quand les côtes agrandi?
ront l'efpace que: renferme le thorax, le poumon fe

gonflera davantage, & les vaifleaux feront plus «car*
les uns de. autres. Pou'avoir une idée de ce ou!

arrive alors, qui-on, fe Souvienne que les véficules des

poiflbns crèvent fouvent dans la machine du vuide,

oc que
les

grenouilles fe bourfoufflent la même cho-

fe doit arriver aux poumons des animaux qui meu-
rent dans le vuide.

Unetroifiemeefpece »eftcefyequ'on

nepeutpluscontrebalancerl'air quieftdansle titfu
intérieurdespoumons.Il finit regarderles poumons
commeunevejfficd'airqu'onporter l«tfomraet
desmontagnesortoutlemonde(ait quecetteveflie

élevé îUeneft demême
expoftsAungonflement'femblableàceluiqui fiu>
vîentdansJamachineduvmde.Ainfiony remar-
querales mSines

qu'ils
renferment,if, qu'ilscàuferontparladilatationune

opprelfionconfidérable.Oanefera
préfent lequelen

rut
accidensterriblesfej^wnacle bouleverta;les yo-

fijngy^til

corpsfontalorscommedescribles,l'eau endécoule

abondante»la

qui haiârdoient d'entrer dans ce bateau,

étoit furebargé des exhalaifons qui

qui étoient dans ne

remplie dt la liqueur <8cdans le moment

pufcules qui corrigeoient te

pvprea Jarefpiration durant quelque tera*.

principaux del'aireftdetempérerChaleur.

irriteparl'âcretéde^
&gêneparconféquentlà
trèsphénomènesqui rendent

r*nidt

d'Angleterreaudiocèfe
néeau nordle duchédeNorfolck»auna^dipar
le comtéd'Effex au encore,
au couchantpar la provincedoCambridge,

te d'unedemi-lune.EUe,a
plus grande,largeurduaofd aufud, quarante-

rame de circuit. Les anciensicéniens

Cambridge.
me, auquel ils donnèrentle nomd'£/F->f>tt&.

vingt-deux

marché;cinq cent foucante

puter auparlement,ûvoir (pfvichcapitale,S.

Alborough,%e 6ç

marne..Itjproduitle meilleur

tref
mais

il*
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ceftcr, & enfin jévêquede Lincoln, en i rem-

plit digneiœenr les tbnûjon» de l'épifcopat, em-

ployant t©ut (on tems au bien dé fon troupeau,
des

res, tantôt contre les moinïir^WrirÔt contre lejtape
Innocent IV. & mourut ea 115j niais fiesécrits ont
tonfrrvé fon noiri. I) eh a fait, deprofanes Si de fà-

érés.

Se ion à

été imprimé dansla mêmeville !Eten 1 5 5».
Ona publié à Londres*n ouvrage de ce

prélat touchant les M.

1690, quelques-unes de le fécond

en qualité defon

point Ce' dans ce changement,
reprit fa pre/<4«rereligion. Il entendait fort bien 1*

bale. latine
lée dans un collège

aime à cette

tellement

labeDe Dorothée Le toi

montée thrône il

par des corfaires* qui le vendirent. Ayant été rwhe-

le

profciît dTutter façon

imprimé in-fot. àMadrid en

ce car Hauteur fait l'hifroire de la s^UgioiicauibU-

que d'un ftyle amer, cauftjque, plein
ce a invente cent feuffetés pourmuWplier les eiine^

misde f égliferomaine. Tous !eshabites & honnîtes

gens'qui le font artpcbésà i'éfddé de l'antiquité éfaut

'ont toujours reipextc la vente oc nom,jamais açr
commode

compare' le^

cellens ouvrages de Leland fiEdtk s*ap^-
percevra bientôt de l'union môme qid fr trouve en»-

trele fauxzelè&l'ignorance, 6t entre réruditidnfic

hâquiten t$£t

âgé de 3 long.-

maginoit tjuelquefbis être «rïêint dès unes àti:êèt

autres malédresdaett f« lecWës
ntabad~

donneruite fi (Me étude. lUe ttwrna dont^«*

conti-

nuelle ,bon grammairien,habile
logien. Il fût noétihë parfon ininte pour être un des

traduftenrs de 14Cible dont le roi Jacques1.ordon-

na en fod
quin'étaient

lut traduire ,tombèrent

tous Jeux
de

un
mourût

Il foi un

On lui evec

ou neuf arillè
peut-être

autant il de
recueillir les fautes qui soient pu échapper pendant

dans do teins d'anarchie.
ques d'un Se

aux

pour de jeunes
qu'il en tout un corpsIks

extravagante$
de quelques

avioit

que,

de piété depu» un de la

pour

-naquit
deux

en
1a fou âge.
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le fauche, parce qqe l'auteur a eu partout beau-

coup d'égard a l'autorité desmédailleSjjwur
fixer

^çonfidèWes du te-

me de chaque empereur.
Setdifcours fur les tradi-

tions fie le* ufàge*de*Scribes et des Pharîfiens pa-

rurent en 1718 en vol. *•. Le t du doÛeur

Votton damCelivre «ftdedonner aux leuneè étu-

diant en théologie uneidée dela rhtérature judai-

tient en tirer. Ceint «miné(bot pasen état de tire les

grands ouvrages
de Selden k dé Ughtfoot, eatrcM-

Le même Votton a tradiut enlatin. & publié les

Galle», qu'il a Uluftrées dé notes 8c d'un gloffaira.

Enfinil avoit conçu te defteinde publier rOraifon

dominicale en cent cinquante langues» projet plus
curieux qu'utile, mais projet qui! pouvoit mieux

même la de Focci*

rj/préd.)
fuf

frate
uns une affemblée.

On donne te titre aux

qu'étant appelles
à fon fy-

qu'ils ne peuvent £tre cottfacré*fins fon fuffrage ou

Chaque les éveques

les évtquea de Chartres, de d'Orléans âc

de.«où.

L'appeldefferrteflc^rtnduMMrltsofficiauxdcs
év*que»/«*f«*wfe«levépvdevantl'offcculdu

quelque

deuxrkm del'oide6cduneveu,dubeau-perc

il
fenitw,

voix les aftàircs6 larépublique,&le

appellacetteloiJwt caufeqn'onnom-

dupeuple,fil pdTer

uneautreloinomméePàpirîml'an6%\ parlaquelle
il futordonnéquele peupledonneraitionfitffraeà
parbulletinsdansl'homologationdeslois enfui
Cafiiustribun dupeupleobligeales nisesparune

Toutesceslois furentextrêmementagréablesaux
citoyensquin'ofoientauparavantdonnerlibrement
leursvoix,depeurd'offenlerlesgrands.Grsiatjlu*
bttlaqu*fwnttsnftrit, kominuikintnttsttgit, dot'
sut tam libtrttttm Il' quid vtlintfacUru & ces ta·

blettes ou bulletins étoient de petits morceaux de
bois ou d'autre matiere fort étroits, marqués de d'^

verfes lettres félonies affaires dont on délibéroit.

Par exemple, s'il s'aginoitd'élire un magiftrat l'oa

écrîvoit les premières lettres du nom des candidats;
&onendonnaitautantà chacun qu'ily avoit,de
compétiteurspourla Cnârge;

Danslestlffembléespourla réceptiondequelque
loion endonne deuxà chacun,dontune étoit
marquéedecesdeuxlettresU.R. quivouloitdire
«firogat;fiet'autrefeulementtfdnA. quivouloii
dire*niïquotlerejettelalbi.Damlesjugemenson
endonnoittrois tunemarquéed'unA. qui figni-
Soitabfcivoii'abfousl'acculél'autred'unC.con-
iarinoyjecondamnel'accufé;&la troifiemedeces 1

fumTamméntéclaircie.
Cestabletteséjtoienidonnées dupont

duparcpardesdiAributeursnatàmht£riKtomtCe
lebureauohil»lesdélivroient Lepeu-
pleyenoiteniuitedevantletribunalduconnut,ou
decc|(iiquipréfidoit1l'affembUequicifittUmdt~
firtbai,U il jettoitdansl'urne«elled. tablettes
qu'il vouloit,Ceilorsla centurieou latribupré-
rogativequiavoitdtétiréeaufortlapremièrepour
donnerUtnf*frap, étantpafTéeon comptottles

fi f rapt,Celecneurdifoittouthautpranuptiv*
*n*iûtutimcenfuUm-,s'ils'agiijtbîtauneloi, pr*-

rin&atorieenfuite.Maislorîqû'uncsndidatn'avoit
pasuonombre obtenirune
charge,lepeuplepouvoitcfioiûrquibonlui fera-

«Iém iuâragia, & non txpUrt tribus.

les corrupteurs desyîj^r^a pour arriver. aux magip

mie u les accufàteurs «votent été eux-mêmes çon-

ils étoient rétablis dans leurs droitt, 10 OU-'

Cic 0W.g 1*Çùttmio.Laiircondec'eftquePac-
eufateurayantbien

gt&aturede Faççuiefi (onâgejêclestoutluijper*

derniers.La ledroit
danslatribude

nousdeparler.(JL$
SUFFRAGE.¡Uddimont,(ffift.d*
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peuple! Lacédémône «voit uriejaaaîere

ticuiiere.de

proportion V tl e^

e'nWme.
tems pour

lever tous les doiltès'en:feU d*»dilaitijt-

blée qui étaient

& à ceux de l'opinion contraire, de

l'autre ainfi le plus grand nombre tétait conntf de-

cidoit la^najonte

équivoque, (/?.
>

7

Suffrage secret, (ffl/fc
des deux manières d'opiner dés1Athéniens. Ce peu-

ple opinoit delà main dans!» affaires d'état; vayt^
ce que nous avons dit de cette

pratique; & H bpk

noitpary«^«^/î«tt,ouparfcrutm,
fes criminelles. Pour cet effet oh'appbftotyJi; eh*-1

que tribu deux urnes,- l'une deftinëe pour condam-

ner, &!l'autre pour abfoudre la loi ne
Voulant point

commettre fes miniftres à la haine de ceux que le
devoir ou la tendreffe intéreffoit en faveur de Tac-

cufé ordonna
le fujfrage fiùtt\ Ou lefcrutin» qui

cachoit même aux juges Tains de leurs confrères.

Cet ufage prévcnoit encore tes ànimofités dartge-

reufes, qui fouvent à cette occasion partent des

pères aux enfans, & fe perpétuent dans

SVFFRUTEX,

eit un nom qu'on donne la
plus petite espèce de

plantes boifeufes & qui 9$
ne jettent point de feuilles de leurs racines & qui
commencent à pouffer des branches par le Haut de
leur tige. Tels font la

Payez PLANTE, Arbre, &c.••"

SUFFUMIGATION, in

chofe que fumigation. Voytt Fumigation;

SUFFUSION, f. f.

l'oeil, c'eft la même
chofe que là cataraàe.

foyti
Cataracte & Extraction.

SUGULM ESSE ( Géog. mod.) province dVMrfc

que. Voytz SÉGELMESSE. 1

SUGGESTION f. f. {Graml*

torique l'on infinue
quelqu'un

de
faire une enofe^

comme un teftament une donation.
r

eft un moyen de nullité contre le$
aôes qui en font infeQés, & furtout pour les tefta-

mens faits en maladie, ou dans une extrême vieil-

leffe parce que les personnes âgées ou malades font

plus fufceptibles de/uggtftion que
d'autres.

Quelques coutumes exigeaient pour la validité
des teflamens que l'on y fit mention que le teftateur

l'avoit fait fans fuggtfiion deperfonne.;
mais comme

cette énonciation pouvoit-elle même être fuggérée,
la nouvelle ordonnance en a abrogé la nécemte. />-

ye{ CAPITATION. Testament, (A)'
SUGGESTUM ou SUGGESTVS f. en. ( Ut-

tirât. ) c'étoit un endroifdu champ de Mars aflez

élevé, où tous les magifhrats Suivant leur rang &
leurs titres, fe rendoient pour haranguer le peuple i
tar

les particuliers,
n'avoient point ce droit, a-moins

qu'ils nen euffent obtenu la permiifion de quelque nu-

giftrat éminent. Les tribuns raifoient auffi monter dans

cet endroit les personnes qu'ils dénonçoient au peu-

ple comme coupables de quelquecrime d'état.
(1>.J.)

SUGGRONDE, f. f. (umudt CowrturAles Cou-

vreurs donnent le nom defuggroaJt aux faillies qu'ils
font au bas des couvertures pour rejetter les eaux

pluviales loin du mur & empêcher qu'elles ne l'en-

dommagent. (2>. /.)

SUGIlJLATlONjf.f. (AftJ«.) on donne quelque-
fois le nom dtfugUlation ou lividité au taches livi-
des

qui relent après la fuccion d'une partie vafeu-

Jleufe; en voici 1 explication.

Lorfquela preffion de l'athmofphere fur la furfa-
ce de quelque partie du corps que ce foit, vient à

dimirnief ou à ceffer tont4-fàit fait par la fuccion
ou

par l'appUcâtion
des vemoufes le îang. fe porte

aux le moins
preffées par l'air Tkfc

tend lei^vaiffeeux & entre dans les
plus petits qbî

le troùvvht dilatés &
qui naturellementhe cbntién«

nent jjfeint
de fàng rouge

il arrive même fôiWcrtt

qu'il tyengorgefi fort qu'il produitdes ta'chesrcnt-'

ges livides &noires; ces taches font l'effet de cette

,' SUI «»« SSI-NOiKt,r.«l. (tti/l.
un hêtre do Japon qui des feuilles de frêhé dont

la fleur eR hexapétale & ramaflee en épis. Son friiit
eft une noix renfermée dans une coque écailleufç
garnie depointes & de la

groffeurd'une aveline'.
SUICIDE ,f.m. (Moralt.) h /uiàdeeA une action

par laquelle un homme eft lui-même la caufe de fa
mort. Comme cela peut arriver de deux manières
l'une direâe & l'autre indireâe on diftirkue aum
dans la morale direâ d'avec ïeluUidt in-

direû..

Ordinairement on entend Iftorfutcide, l'action d'un

homme, qui de propos délibéré fe prive de là vie
d'une manière violente. Pour ce

qui regarde Ja'mo-
ralité de cette action il fktit dire qu'élu*
men;t contre la loi de la nature. On prouve cela de

différentes façons. Nous ne rapporterons ici que le*

raifons principales.
1

nous fentons pouf
notre confervation & qui.eft naturelà tous les hom^

m<!S, &même à toutes les créatures, -vient du créa-
téuh Où pçut donc la regarder commfc une loi natu-

relle gtavée dans
le cœur de l'homme par le cr'ëàteuri

H renferme par rapport ¡\ 'notre. éxiffênccd

Ainfi tous ceux
qui agiffent contre cet inftinâ qui

leur eft fi naturel agiffent contré la volonté de leur
'•"

f°: L'homme b'éft point lr hîaîtrêdç fa vie. Coml
me il ne fe 1'eftpoiiùdonnée, il

ne peut pas la re-

garder
comme un bie* doit il peut difpofer comme-

u lui
plaît. Il tient la vie de fon créateur c'eft uii

espèce de dépôt qu'il Jui a^nfïé. Il n'appartient qu*â
luildc rétirer fon dépôt quand jl fe trouvera Apro-

pos, Ainfi l'homme n'eft point en droit dVn faire ce

qu'il veut, & encore moins de le détruire entie-
renient. •

'

Le but que le créateur a en créant un homme
eft Purement qu'il continue à exifter & à'vivrc aùflî

long-tems qu'il plaira Dieu & comme cette fin feu-
le n'eft pas digne d'un

Dieu fi parfait, il faut ajouter

qu'il veut que l'homme vive pour la gloire du créa-

teur &: pour manifefter fes perfections. Or ce but
eft fruftré par le fuicide. L'homme en Cedétruifant

enlcye
du monde un ouvrage qui étoit deftiné la

manifeftation des perfections divines.

4°. Nous ne tommes pas au monde uniquement

pouf nous-mêmes. Nous fommes dans une liaifou
étroite avec les autres hommes avec notre patrie

avec nos proches avec notre famille. Chacunexige
de nous certains devoirs auxquels nous ne pouvons

pas
nous fouftraire nous-mêmes. C'ett donc violier

les devoirs de la fociété que de li
quitter avant te

tems & dans le momenton nous pourrions lui ren-
dre les Services que nous lui devons. On ne peut pas
dire qu'un homme fe puiffe trouver dans un cas ou il
foit affuré ou'il n'eft dvaucune utilité ^our laTociété.

Ce cas n'eu point du tout poflible.»Danj la maladie ta

plus défefpérée un hommepeut toujours être utile

aux autres, ne fût-ce que par l'exemple de fermeté,
de patience &e. qu'il leur donne.

Enfin la première obligation où l'homme fe trou-

ve par rapportàfoi-même c'eft de fecohferver dans
un état de félicité & de fe perfectionner de plus eh

plus. Ce devoir eft conforme à l'envie aue chacun a–
de fereodre heureux. En Ceprivant de la vie on né-



Il

gUgc donc
ce ironie

moyens
de.

vie;

clé pour répon-

dre à diverses queftion* qu'on forai fiuvant les

ou un homme peut fe trouver.

On demande t?. fi unSoldat peut fe tuer pour ne

pas tomber entre les mains des ennemis comme cela

éft fouveflt arrivé dans les fiecles paffés. A .cette

{avoir fi un capitaine
de vaifléau

peut jpettre Je lèu à

fon navire pour le faire fauter en rait afin que Pen-

nemi ne Ven rende pas maître, Quelques-uns
d'en-

tre les moraliÛeî croient que le fidcuU eft permis,

dans ces deux cas, parce que
l'amour de la patrie eft

te
principe de ces aîfaoro. C*eft .une façon de nuire àr

de quelque façon que ce
fonv Ces raisons quelque

fpéaeufes
ne (ont cependant pas fans exception.

D'abord 3 di fur quedans un cas de cette importance

tain.
Pendant quele

fouverain n'a pas déclaié (à vo-

lonté eipreftemeqt
il fiut regarder le cas comme

d'autres devoirs qui font clairs Se fans conteftation.

Cette queftion a une féconde

lavoir s'il faut obéir à un prince qui
vous ordonne de

vous'tuer.' VoicT ce <j|u*bnrépond ordinairement. Si

nte la mort, il doit obéir fans craindre de commettre

unfuicidt pumflable parce qiFil
ne &it en cela que

ce que le bourreau devroU £nre. La (entence-de

mort étant prononcée r ce n'eft pas lui qui s'ôte la

obéit comme un
infini»

ment qui fa lui oie. Mais
fi cet nomme eft un ihno»

cent, il vaut mieux qu'il re&ife d'exécuter cet ordre,

parce qu'aucun fouverain
n'a droit fur la vie d'un in-

nocenti On propofe encore cette troiûeme queibon,
ravoir fi un malheureux condamne à une mort igao-
minieufe &4douloureufe peut s'y foufiraire en fe

tuant lui-même. Tous les moralifles font.ici pour la,

négative. Un tel homme enfreint le droit que le ma-

gîurat » fiir lui pour le punir, il fruÛre en même tems

ie bWqu'on a dWpirer par le châtiment de l'horreur

pour des crimes femblables au fien.

Difons un mot âufuuidt indirect. On entend par-

la toute aâion qui occafionne une mort prématurée,
fans qu'on ait eu précisément

attention de
ftfia prê-

curer. Cela fe fait ou en Celivrant aux emportemens
des panions violentes ou en menant une vie dére-

liée ou en fe retranchant le néceââire par une ava-
rice honteuse, ou en s'expoiknt imprudemment à un

danger évident. Les mêmes rai{bn$\qui défendent

d'attester à fa yie directement condamnent auiE le*

/iua^ç indirect ,'comme il eu aifé de le voir.
Pour ce qui regarde l'imputation àufuiàdt il^faut

remarquef qu'elle dépend de là fituation d'efprit où

juv homme fé trouve avant6c au moment qu'il fe

tue; fi un homme qui aie cerveau dérangé ou qui
eft tombé dans une noire mélancolie, ou qui eft en

» phrénéfie,fi un tel homme fe tue on ne peut pas

regarder fon aâion comme un crime,
parce que

dans

un tel eut on ne (ait pas ce qtfoiï lait mabs'il le faut

Bii-eû imputée dansfon

entier. Car quoiqu'on objecte qu'aucun hommeiouil-
le tuer, & qu'cffeûivement

tou«ie4 àeurtners tegu*.

leur viepréci.

de Peut-être pas ce

lcunpaflions

venu les maÛiéur» de leur état prêtent aiofi la der-

nieréacBoh une fuite «les aérions précédente*

htfmkidti. toujours été un Sujet -de conteftatktn

parmi Us tes Stoïciens le per-
mettcaeot à leur uee. lis Platoniciens (outenoient

que la vie eft une nation dans laquelle Dieu a placé

modernes Tabbé de S. Cyran a foutenu qu'il y a

quelques (cas où on peut fe tuer. Voïci le titre de foa
irvTe. ixtrimlti%

umsdlptùx Ufuja pourvoit eut oUi-

• Quoiqu'il ne foit point douteux que
tienne ne condamne le fuicid* il s'eft trouvé des

chrétiens qui ont voulu le juûifier. De ce nombre

° eft le doâeur Donne, gavant théologien anglois

qui (ans doute pour çonfoler fes compatriotes

que la mélancolie détermine afin fouvent i Cedon.

ner la mort, entreprit de prouver que Itjuiud* n'eu

point défendu dans fËcriture-Sainte, & ne fut point

Son
ouvraee

écrit en anglois « pour titre uasa-
NATOZ « dtcUrmtitn b/tàat or dufis dut

& ti*t Ù mm nt-

vtr b* odurwfft, &6r Lohdtut 170,0. ce qui fignifie <*•

fmUivà'

ijoo.

Ce docteur Donne mourut
doyen de S. Paul dit

|nité laquelle il parvint après la publication d8 {on

ouvrage. _±

Jl prétend prouver dam (on livre f que \tfukidt
n'eft oppof4». ni à la loi de la nature mà la raifon
ni à k loi de Dieu révélée. Il montre que dans l'an-

cien Teftament des" hommes agréables à Dieu fe

font donné la mon à eux mêmes ce qull prouve

par l'exemple de Samfon qui mourut écrase fous les

ruines d'un temple, qu'il fit tomber fur les Philiftins

leazar, qui unéléphant en combat-

tantpour (a patrie aâion qu^einouée par S. Am-

brode. Tout le monde connoît chez les payens les

exemples ,de Codrus, Curtius Decius Lucrèce

Caton, ££.
il veut fortifier fon

fvftème par l'exemple de Jefus-Chrift dont la mort

rat volontaire. Il regarde un grand nombre de mar-

tyrs comme de

loliuires & de pénitens qui fe font fait mourir peu-i-

peu. S. Clémwit exhorte les premiers chrétiens au

martyre, en leur citant l'exemple des payens qui
ft

dévouoient pour leur patrie. Stromat Li. /f.Ycr-

aflirontoit généreutement la mort, & lofiqu'on fuppli-
cioit un martyr les afEftans s'écri«éent

ment de la vie, S. Ignace évêqu^Jl'Antioche dans

fa lettre' aux fidèles de Rome les prie de ne point

follicUer (a grâce, moriorqùia miki utdetfi
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Bodln rapporte d'après TertuUien ont dans
une

neriecutioo qui s'éleva cqptre les chrétiens <TAfri-

que, l'ardeurpottr le martyre lut fi grande que le

proconfol Uffé
lui-même de

fupplicej
il demander

par le «rieur public s'ilym>0*t tacm* dts Chràknt

Et comme OA COteadit

une voix générale quirépc4tdott<ju*Mu k proconful

en épargner la pénaux juges; V*y*1>Bodia, De-

monft.*Ù>. Ir. cap, ùj. ce qui prouve que dans FE-

clife primitive le» chrétiens
étaient

atomes du_.

tyre
& fe

Ce rele rut arrête par la fuite au concile de Laodi-

de, c«««»«jj.

aans lesquels fEglife distingua les Trais martyrs de*

£aux & il fut défendu de s'expofer volontairement

à la mort cependant rhiÛoirtf ecdéfiaûique «tous

fournit des exemples et feints & de fautes, honorés

par rfiglife qui fe font fxpofê à une mort indubita»

ie;eftainh que ftinte Pélagie &<a mère fe préci-

pitèrent par une fenêtre & fo noyèrent. Kèyt^S. A*

guftin
at cap.xxr/. Mate Apollo»

nie courut fe ietter dans le feu. Baronius dit fur la

première qu'il ne lait que dire de cette action, q*U

iL hac Humus no* kabtmms. S. Ambroife dit au© à

fon fujet f acDit. iu puu ïoftnfcr M nptrt mort

Jorjqw nous la prenons cemmt marcwud*. Voyez dm-

trof. dt lit. fil. w

Lçthcologien anglois
me par l'exemple de nos miiHonttaires qui' de plein

gré s'expofent à une mort affurée en allant prêcher

l'Evangile. des
nations qu'ils

faveat
peu dijpofés à

le recevoir, ce qui n'empêche point l'Eg de les

placer
au rang des (àints & de les proposer comme

des objets dignes de la vénération des fidèle» tels

font S. Franomde Xavier & beaucoup d'autres qur

•

Le docteur Donne confirme encore Ct thèfe par

une conftitution apofioliquet rapportée au Hb. IV

cap. vij. &cap. ix. qui' dit formellement qu'un hom-

me doit plutôt confentir à "mourir de faim, que de

recevoir de la nourriture de la main d'un excommu-

nié. Athenagotâs dit que pluiieurs chrétiens de fon

tenu (c mutilant & te eunuques. S. Jerô-

me pous apprend que S. Marc l'évangelifte fe coùpa

le pouce pour n'être point tait prêtre. Voyez Pnl$~*

ffimeno. in Marcum.

Enfin le même auteur met au nombre des fuicidts

les pcniîens qui à force d'auftérités de
macérations

& de touiaicns volontaires nuifent à lelir famé 6c

aceca-rent leur mort il
prétend que

l'on ne
peut

faire le protes aux fuicitUs, tant le faire aux religieux
& aux religkufes, qui fe Soumettent volontairement

à une regle-affez aubère pour abréger leurs jours. Il

rapporte la règle
des Chartreux, qui leur défend de

manger de la viande, quand
même cela pourroit leur

fauver la vie; c'eu a¡n6 que M. Donne établit fon

fyfième, qui ne fera certainement point approuvé

par les théologiens orthodoxes.

En

morable rapporté par M. Smollet dans fon mftoire

d'Angleterre.
Le nommé Richard Smith & fa femme,

mis en
prifon pour dettes, fe pendirent l'un & Tau-

Xrè après avoir tué leur entant on trouva dans leur

chambre deux lettres adrefiées un. Ami, pour lui re-

commander de prendre foin de leur chien ce de leur

chat; ils eurent l'attention de biffer de quoi, payer le

porteur de ces billets dans lefquels i1I expliquoieat

lesmotifsde Jeurconduite; ajoutant qu'ils ne croioient

pas que Dieu pu ttouyer du plaiûr à voir fes créatu-
res malheureufes & (ans reflources qu'au refte ils

fe rébgnoient à ce qu'il lui plairbit ordonner d'eux

dans l'autre vie, fe confiant entièrement dans fa boo-

de religion 6c de crime

JomtXK.

chez I« Romain*, l'aôion

de pat un (impie dégoût à

était & d*hé*

èc leurs

héritiers leur fuccédoient.

Ceux oui fe déÊûfoient 06 qui «voient tenté de te

firire par l'efiet de quelque aliénation d'esprit, n'e-

toient point restés couMbies, ce qui a été adopté

par'le droit canon & aum dans nos mœurs.

Si le Jhiùdt et oit commis Ala fuite d'un autre cri-

?ÇWWÊt qupe
crime fiit capital Se de nature à mé-

moins qu'en cas que le criminel eût été pourfuivi en f
jugement ou qu'il eût été furpris en flagrant délit.

Lorfque le fuiûd* n'avoit point été confommé

parc* qu'on l'avoit
empêché celui qui l'avoit tenté

étttôt puni du dernier tupptice, comme s'étanf jugi

lui-même &auflî parce que l'on craignoit qu'il n'é-

pargnât pas les antres ces criminels étoient réputés
marnes pendant leur vie » &privés de la fépulturô

après leur mort.

Parmi nous\ tàosfuicidts excepte ceux qui font
commis par l'effet d'une aliénation d'efprit bienca*

raâérifée, font punis rig«ureufement.
Le coupable eft prive de ta fépulture on en or-

donne meroejl'exhumation au cas qu'il eût été inhu-

mé la juftice ordonne que le
cadavre

fera traîné fut

une claie pendu par les pies & enfuite conduit la

voirie.

Lorfque le cadavre ne fe trouve point, ion con-

damne la mémoire du défunt.

Enfin, l'on proaonçoit autrefois la confifeation de

biens mais Mornac & l'annotateur de Loyfel remar-

quent, que fuivant la nouvelle jurisprudence, cette

peine
n'a plus lieu. au digeft.le tit. dt his qui

confcivtmat ;ltJrait. dit cri mu de M. dé

Vouglans w. JV. ch. vïj. & le mot Homicipe. (A)
SUIE f. f. (Chimit.) humidité pénétrante, noire,

&graffe qui quand
on brûle des

végétaux, s'ele*

ye en fumée & s in6nue dans les parois de la chemi-

née, & par fa matière huileüfe les peint d'une cou-

leuV très-noire. "Cette matière ain6 raffemblée s'a-

I mate fur là fuperficie des parois d'une cheminée en

forme de floccons noirs, peu adhérens, & fe dcta-

chant aifément.

La lui, et! proprement un charbon volatil mais

fort gras c qui lorfqu'<^Ie en feche, eftune n'a,tie<
re très-inflammable. Elle eft très-amere, comme les

huiles brûlées la quantité d'huile qu'elle contient

eft ce qui la rend graffe. Sa noirceur lui eft donnée

pat cette mêmehjuile brûlée comme cela arrive 1

tout charbon» Elle paroît fort timple mais cepen-

dant fi on la réfout en fes
principespar la diftillation,

elle donne premièrement uno affez grande quantité

d'eau, qui étant exactement réparée de toute autre
8c le feu.

La vapeur aqueuse qui s'éleve encore dans cette

première diftillation, éteint auffi tout-A-fait le feu

de forte qu'à parler proprement, on ne peut guère
Si Ton augmente enfuite le feu, il

au feu Se à la

X» partie la plus fabule* de cette huile qu'on ap-

pelle tfprit eft auffi inflammable on en tire cepen-
dant un

aùu e qui l'eft moins &T

un troifieme qui cft plus (ce. Si Ton fépare exaâc

ment ces fcls de l'huile &de Tefprit dont je viens

de parler on n'y trouvera rien d'inflammable le

fel qui refera fera entièrement incom-uftible.

Enfin la dernière c&ofc qu'on trouver» par cettt:
•

M M m a»
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•analyfe c'eû du charbon. On voit 1 prient ce que

-c'eft que la /Ïk« fie «e qu'elle renferme de vont..

blement combufhble. Si on rit, de h cheminée Ion..

qu'eOe eft feche & qu'on la nette ainfi fur

te feu elle brûle fit elle s'enflamme prefiqu*auftVbkn

que toute autre matière combuûible c'eft ce qu'oa

ûon laMe
long» tenu

des çhearinét fout lefqueUes on fait ordinairement

grand feu Jans les nettoyer, h fuie s'y amaffe le

feu y prend, & la flamme fortant par le haut delà

cheminée caafe de fâcheux incendie*. (D. J.)

des
t|(p, on

croit fur-tout qu'elle eu très-propre a faire périr les

mauves herbes & tes, aquatiques
teUe* que

les joncs & les rofeaux dans les prairies baffes on

afliire que lorfqu'on
veut les détruire, on ne fait que

tes enlever avec la bêche, et t'on répànd de l»Jkit

par-deflus ce qui les empêche de revenir.

Suie (Ttintunnt. ) les Teinturiers fe fervent de

fuie pour faire une couleur fauve qui eftaffez belle,

il eft vrai qu'eUe eft d'une très-mauvaife odeur, mais

en récompense elle conserve les draps & autres étof-

fes de laine, contre cette efpece de vers qu'on ap-

peUe tdget qui les percent fie le»rongent eUe eft

auffi plus propre que la racine de noyer pour faire

les feuilles mortes & couleurs de poils de boeuf, fur-

tout quand eUe ea employée dans un garançage oh
il y a du terra-merita. Les teinturiers en foie bine

& fil, appellent h fuit, biàanet.Di3ien.tiucommera.

SuiE (Chim. Mat. méJic.) les médecins-chimiftes

ont dès long-tems traité layîuVpar ladiftilladon à la

violence du feu, pour en retirer des remèdes, (avoir

un atkali volatil & une huile empireumatique, qui
-font des produis de cette opération, fie qui font

^connus, dans les chinùes médicinales, tous le nom

de fil volatil dt fuit ou félon que

cet alkali volatil eft tous forme concrète, ou fous

liquide fie ceUe d'huile de fuit. Mais ces pro-
duits n'ayant que les qualités très-génériques

des

matières de leur
genre refpecHf, font à

peine
em-

ployés aujourd'hui, ne méritent dit* moins aucune

préférence. Voy*{ Alkali volatil fous le mot Sel

& HUILE empireumatique 1

LE. Les chimiftes du même ordre, c'eft i dire les

chimiïtes-médecins entre lefquels Nicolas Lemeri

mérite d'être diftineué font mention d'un fel fixe

de fuit qu'ils croient être un alkali fixe. S'il eft tel

en effet, M. Baron a raifoa de dire dans Ces notes fur

Lemeri, que les propriétés médicinales de ce fel

lui (ont communes avec l'alkali fixe ordinaire, qui
fe prépare à beaucoup !.moins de frais, & qut par
cette raifon mérite la préférence. Mais c'eft ^«m^

femblablement accorder trop de confiance à Lemeri

-que de Ten croire fans examen fur la nature de ce

fel, dont la génération ne ferok point cependant
-difficile à découvrir; mais encore un coup, avant

dt s'occuper de cette recherche, il faut s'affiirer fi

le fel fixe de La fuie eft un alkali.

Outre les produits dont nous venons de parier,
(avoir l'alkali volatil, l'huile empireumattqtie, fie

-un fel fixelexiviel les chimiftes qui, comme Boer

liaave, pot examiné pfes-^gneuferoent les produits
-de la diftillation de la fuie; exécutée dans des vues

philofophiques comptent parmi ces produits un fel
ammoniacal & obfervent que tous les produits dont

nous veaons de parier font précédés d'une aflez

lionne quantité d'eau limpide.
Le fel ammoniac vulgaire, eft un produit de la

diftillation a la violence du feu, de h fuit de chemi-

-aiée où l'on brûlé delà bouie de vache. V«yt\ SEL

JLa/wVprovenue des matières animales paroît de-;

rw différer de celle que fmrniâent les «atîcrei

végétales. Peut-âtre ou* le fel ammoniac fourni paf
cette dernière fuit r dulete dufet ammoniac

vulgai*
re; mais je ae &che

cherché a s'afliirer de cette

des autres principes diftinâifs de Punt fie de Pàutret

fes réfiexions.fur l'analyse de
la /«* végétale, que

la/iw qu'on ramaffetoit dans les cheminées de cui»

fine tetoit fort différente de celle .11 parce qu'elle
ferûit fournie non-feulement par les fumées des ma*
tieres qu'on emploiroit à entretenir le feu, mais en*

core par celles qui s'exhalcroient des viandes qu'on

cuit cequi parent peine pouvoir altérer légèrement

In fuit; car cuire des viande$,ce n'eft pas les brûler,oti
du-mob» on ne brûle que très -accidentellement fie

très-rarement les viandes qu'on cuit dans les cuifi-

nés, & les vapeurs qui fe détachent des viandes

amplement cuites, ne fon. préfque qu'aqueufes, ou

tout-au-plus chargées delà partie aromatique de

quelques aftaifonnemens qu'on emploie quelques-
unes de ces cuites, & d'une légère émanation qui
constitue l'odeur des viandes, toutes matières peu

propres à être retrouvées dans h fuit. On peut ob-

erver encore que t'analyse de lajitit que Boerhaave

.donne comme fournuTant le complément des con-

noiftances acquises déjà
fur les végétaux traités

par
le fecours du feu dans tes ni«eaux fermés ce qu uo
chimifte françois qui

fa
adoptée trouve décrite avec

beaucoup d'exaôitude fie de précifion que cette

analyfe dis-je ne (aurait fournir la moindre con-

noiûance fur l'objet auquel Boerhaave la deftine;
car cet auteur fe promettant de

découvrir par cette

analyfe les matières que le feu ouvert chafTe des

corps
actuellement brulans en

plein Il., a très -mal

xhoifi fon fujet en prenant la fuit orWpre des che-

minées, formée en
partie t félon (.propre obferva-

tion, par des matières qui k font élevées en forme

de fumée, n'eft
point-du-tout

un
produit propre de

l'ignition l'air libre, mais au contraire un produit

propre aux fubftances échauffées dans les vaifleaux

fermés. La fumée qui précède l'apparition de la flam»

me, dans la combuftion à l'air libre, eft une matière

absolument identique avec les premières vapeurs
falines fie huileuses qui s'élèvent d'une matière végé-
tale dans le commencement de la diftillation

analy-

tique ain6 la fuit ordinaire contient pèle ce mêle,
des produits pareils à ceux que le feu chafle d'un

vaifleau dans un autre, félon les termes de Boer-

haave ce des produits irqpjes à la combuftion dans

l'air libre, fie par confegnent
n'eft point propre à

démontrer les principes que le feu enlevé d'une ma-

tiere étale qui brûle fic'fe confume à l'air libre.

L'analyse méthodique la fuit tA donc encore

une choie intentée ce pour l'exécuter de manière à

-mériter véritablement cet éloge

on, il
fàudfoit préparer à deflein une /«ie qui

fut fournit- par des matières
uniquement végétales,

ou uniquement minérales, toujours enflammées,

tour cette fuit
qu'après

qu'elles auraient ceSe de fû-;

mer ce

Un principe de • fui* qui eft évidemment pro-
duit par les matit combultibles actuellement en-

flammées c'eft la matière colorante noire, qui n'eft

pour mieux dire, entraîné par le mouvement rapider^
de la flamme.

Le noir de fumée, qui eft hfm* des matières réfi-
neufes qui brûlent avec flamme ne diffère de cette
matière colorante de Wfiùt vulgaire, qu'en ce que
la première eft un charbon à-peu-pr2s pur, fie que
dans la derniere ce charbon eft mêlé à de l'eau ôrà^

hvuleul'es fit faunes. (J>)
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au

uaeconvejuionta&te. m
eu

du contentementtacite, a-

envenantaumonde,le
droit de jouir des.avantagescommunsà tous les

mfntbrcs$r Ntat pourvunéanmoinsquecesdef»

Je dis pourvuque lesdefcendansreconnoiflent

l'autorité dufouverain car ta

cuirlesen&nsmalgréeux, à uneautorité à laquelle Us
ne voudraientpasCefoumettre;ainfil'autoritédu

fouverainfur les en&nsdesmembresdé l'état, &

réciproquementlesdroitsque ces en&nsont à la

protè&ondu Jbuverain,oc.auxavantage»du gou-

Or de celaque lesenfànsdescitoyenspar-

celamêmefenfésfcibujnmrçaUjpuiuancequi gou-
vernel'état & par conséquentUsdoiventjouir,
commemembresdel'état, desavantagesquien font

lesfuites;
reconnus, dont,pasbefoindefaireprêter ferment
de fidélitéaux enfaasqui naiûentdepuisdansleurs
états.

Lesfyjtts d'unétat (ontquelquefoisappelles
tayent;quelques-unsnefontaucuntdiûinâiopen*
tre cesdeux mieuxdeles diftin-

^u«r.Celuidecitoyendoit s'entendredetousceux

qui ont panà tousles avantages,a tousles privile-

del'état, ou parleur naiflance,ou d'une autre ma-

niere;touslesautresfontplutôtdeûmplesbabitans,
ou desétrangerspafiagersquedes citoyens pour
lesferviteurs,le titredecitoyensne leur convient

qu'entant qu'Usjouiffentdecertainsdroits,enqua-
litédemembresde la familled'un,citoyen, propre-
ment engénéral tout cela dépend

Quantaudevoir
ronsderemarquer,qu'Usfontou générauxoupar-
ticuliers,lesunsjk les autresdécoulentde leurétat

Tousles citoyensontceladecommun,qu'ilsfont
fournista m&oefbuverain.aumêmegouverneroe.nt,
Uqu'ils fentmembresd'unmêmeétat; c'eftdeces

relationsquedériventlesdevoir$5générayx;4com-
meils occupentlu uns& lesautres dûT^ren»em-

plois, difieren»portesdans l'état, qu'ils exercent
auffidifférentesprofeflions,de-tà nauTentleursde-

de l'hommecoiuidéré amplementcommetel, Ac
commemembredela fociétéhumaineengénéral.

Lesdevoirsgénérauxdvifurtu ont pour objet
ouïesçonduâeursdel'état outoutle corpsdupeu-
pfe&lapatrie, oulesparticuliersd'entreles conci-

toyens.Al'égarddesçonduâeursde l'eut tout

Par rapport a la patrie, un boncitoyenferait une
loi deluifairehonneurparfestalent,
fonindutirie cesdevoirsparticuliersfontattachât
auxdifférensemploisqu'iladanslaSociété.

convenable,pours'y pro-
curer la lânté, les nécelfités,cele;!commoditésde
la vie, quHlne trouvepasdan*(en paysnatal.

Les Romainsne forçoiempersonneà demeurer

pouvoir
retenir ou céder fon droit uns y renoncer,

comme-on lé juge à propos;
voici (es propres ter-

mes. O jur* praclom atqut pri.

cipio routant nominis à mojoribus no fins comparât*

Btqu'u
ikvitui dvitAtt mauturf ntvt in civitate mantat

invituti noftrm

tttinindi, 6* dumutndl

Onceflè aufll Shstfitju ou citoyen d'un état

quand* on eft banni à perpétuité, en punition de

quelque crime; car du moment que l'état ne veut

plus reconnoître quelqu'unpour un de fes membres,

&qu'il le charte de Cesterres, il le rient quitte des

engagemens où Uétoit en tant que citoyen; les Jurif-

confultes appellent cette peine mutt civiU.Au refte,
il eftbien évident que l'état, ou le fouverain, ne peut

pas chafler un citoyen de festerres quand il lui plaît,

«fans qu'il l'ait méritéparaucun crime.

On peut enfin perdre la qualité àtfuju d'un état,

par renet d'une force fupéneure de la part d'un en-

nemi, par laquelle on eu obligé de fe foumettre à la
domination c'efl encore la un cas de néceulté, fondé

fur le droit que chacun a de pourvoir à fa conter-

vatlon.

Je finis par répondre à la queftion la plus impor-
tante qu'on fane fur les faim vis à vis des fouve-

Mins.On demande donc fi un fxju peut exécuter,in-

nocemment un ordre qu'il fait être injure, & que

preferit formellement; ou s'il doit

plutôt refuser conftamment d'obéir, même au péril

de perdre la vie.

qull faut tien dïftinguer ifi le

Souverainnous commande de faire en notre propre

nom, une aaion injufte qui foit réputée nôtre, ou

bien s'il nom ordonne de l'exécuter en !'on nom &

en qualité de finiple inftrunient ,& commeune aâion

qu'il repute
fie^tme.Au dernier cas, U prétend que

,Ion peut fans crainte exécuter l'action ordonnée par
le Souverainqui alors en doit être regardé comme

l'unique auteur ôc fur qui toute la faute en doit re-

tomber. Ce4 ainû, par exemple, que les foldate doi«

vent toujours
exécuter les ordres de leur prince»

parce qu'ils agiuent comme inftrumens, Se au nom

de leur maître. Aucontraire, il n'eft jamais permis
une aftion înjufte direc-

ré'e. Cerf ainfi qu'un juge ne doit jamais, quelque
ordre qu'il en ait du pnnee condamner un innocent

ni ta vérité..
levé po«"*1* difficulté

car de
quelque manière qu'un fojtt agifle

dans tous

les cas utjucjtes foit en fon nom, foit au nom du

fouverain fa volonté concourt a l'aâioa injufte &

a^inèXÎ<|»fi^ ouil faut

toujours lui imputeren partie Tune 6c

ou l'on ne doit lui

vrai que dans tout ordre ou fouverain évidemment

injuûe, ou qui nous paroît tel, il faut montrer un

noble courage, refufer de l'exécuter, ce réfifter
de .toutes fes forces a rinjuftice, parce «P1*»1vaut

mieux obéir à Dieu qu'aux hommes,quel que foit^
J M M m m ij
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leur rang fur la terre. En promettant

au fouveraw

e 6deUe obéiuaace, on n'a
jamais

pu le Élire que

tous la condition tacite qu'il n ordonnerait rien qui

lût contraire aux lois de Dieu, foit naturelles, (oit

révélées. « Je ne Croyois pas, dit Antigone à Créon,

w roi deThebes, que les édits d'un homme mortel

tel que vous, euflent tant de force. qu'ils dùffent
r>remporter Air tes lois des dieux mêmes, lois non

écrites la vérité, «nais certaines et immua-

I» blés! car elles ne font pas d'hier ni d'aujourd'hui;

on les trouve établies de tems immémorial i per-

» fonne ne fait quand elles ont commencé je ne

» devois donc pas par la crainte d'aucun homme,

m'expofer,\n les violant, à la punition des dieux.
C'ea unbeau

e de Sophocle Tragédi* tAtui^

gonc, vtrf. 46$. (p. JÇ)
Sujet, c ta.\log. 2am.) En logiqut, Xtfujtt

l'être dont l'esprit apperçoit Fexif-

tence fous teUe ou telle relation à quelque modifica-

tion ou manière d'être. En Grammairt, c'eft
la partie

de la propofition qui exprime ce
fujet logique. Le

fujtt peut être fimple ou compote, meomplexe ou

complexe propriétés qui ont été développées att-

leurs, Et dont il ri*eft plus néceflaire de parler ici.

Venu Construction & fur-tout Proposition.

(É.E.R.MJ

Sujet, (reifit.) c'eft
ce que les anciens ont nom-

mé dans le poème dramatique
la fablt & ce

que
nous nommons encore Vhifloirt ou le roman. C ea

le fond principal de l'action d'une tragédie ou d'une

comédie. Tous les fujtts frappans dans Fhiftoire ou

dans la fable, ne peuvent point toujours paraître
heureusement fur la feene; en effet leur beauté dé-

pend Couvent de quelque circonftance que le théâ-

tre ne peut fouffrir. Le poète peut
retrancher ou

ajouter à (on fujtt parce qu'il n'eft point d'une né-

celfité abfolue que la feene donne les choses com-

me elles ont été mais feulement comme elles ont

pu être.

On peut diftinguer plutieurs fortes de fujas; tes

uns font d'incidens, les autres de paffions; il y a

des fujets qui admettent tout-à-la-toîs les incidéns

& les pâmons. Un fujtt d'incidens, eft lorfque d'acte
en acte & prefque de fcene en fene, il arrive quel-

que chofe de nouveau dans l'a£Uon. XSti fujtt de paf-

flan eft quand d'un fond fimple en apparence le

poëte a fart de faire fôrtir des mouvemens rapides
ce extraordinaires, qui portent l'épouvante ou l'ad-

miration dans l'ame des fpectateurs.
Enfin les fujets mixtes font ceux qui produifent en

même tems la furprife des incidéns & le trouble des

paffions. Il eft hors de doute que les fujtts mixtes

font tes
plus

excellons & ceux qui CeSoutiennent le

mieux. (p.

Sujet, (Pttnturt.) On appelle fujtts en Pcùuart,'
tout ce que l'art du

pinceau peut imiter. Ainfi pour
transcrire ici les judicieufes réflexions de M. l'abbé

du Bos nous dirons avec lui, que tout ce qui tombe

fous le fens de la vue
peut

devenir un

non. Quand les imitations que la peinture nous en

présente, ont le pouvoir de nous attacher; tout le

monde di ce font la des fujtts heureux. La re-

préfentatidPpathétique du Sacrifice de la fille de

Jephté de la mort de Germanicus font, par exem-

ple, des fujus heureux. On néglige pour les con- -•

templer desy«;«j grotefques fie mêmeles
paysages

les plus rians & les plus gracieux. L'art de la pein-
ture

n'eftjamais plus applaudi que lorfqu'elle réuffit
r à nous affliger & fi je ne me trompe fort, générale-

ment parlant, les hommes trouvent encore plus de

plaifir à pleurer qu'à rire au théâtre.

Il réfulte de cette réflexion que dès que l'attrait

principal
du peintre eft de nous émouvoir par des

imitations capablesde produire ,cet effet il ne (au-

roit trop choifir \t%fujtts intérçftkns; car çomnMsnt

Ce encore allez que le fujtt nous intérefle, iK^

& qu'il imite quelque vérité; le vrai feul eft alnm^

toile que des perfonnages dont tout le monde, du-
moins le monde devant lequel il doit produire téà

ouvrages, ait entendu parler. Il faut que ce monde
les connoiffe déja; car le peintre ne peut faire autre

chofe que de les lui faire reconnoître.

II eft des fujtts généralement connus en eft
d'autres qui, ne font bien connus que dans certains

pays les fujttt les plus connus généralement dans
toute PEuropt font tous les fujus tirés de l'Ecri-

ture-fainte. VoilA pourquoi Raphaël &.le Pouffin
ont

préféré ces fu/tts aux autres. Les principaux
événemens de lTûftoire des Grecs ac ceUedes Ro-

mains, ainfi que les aventures fabuleufes des dieux

qii'adoroient
ces deux nations, font encore des fihA

pu généralement connus.

Il n'en eft pas ainfi de l'hiftoiré moderne tant ec-

cléfiaftïque queprophane. Chaque pays a (es faints;
tes rois, & tes grands perfonnages très-connus, oc

que tout le monde y reconnoît facilement, maisqui
ce font pas reconnus de même en d'autres pays.
Saint Pierre vêtu en évoque ,&cportant fur la main
la ville de' Bologne, caraûérifée par fes principaux

bâtimens
& par Cestours, n'eft pas une figure con-

nue en France généralement comme elle feft ea

Lombardie. Saint Martin coupant fon manteau, ac-
tion dans laquelle les Peintres te les Sculpteurs le

repréfentent, ordinairement, n'eft pas d'un autre

côté une figure aufit connue en Italie qu'eUe l'eft
eu Franc,.

C'ett à tort peut-être que les Peintres Ceplaignent
de la difette des fujtts, la nature eft fi variée qu'elle
fournit toujours des fujets neuts à ceux qui ont du

génie. Un homme hé avec du génie; voit la nature

que ton art imite, avec d'autres yeux que les per-

onnes qui n'ont pas de génie. Il découvre une dif

férence infinie entre des objets, qui aux yeux des

autres hommes
paroiffent

les mêmes. Il fait fi bien

Sentir cette différence dans fon imitation que le

fujtt le plus rebattu devient un/ùjtt neuf fous fa

plume ou {on pinceau. Il eft pour un grand pein-
tre une infinité de joies & de douleurs différentes

qu'il fait varier encore par les âges, par les tempé-
rime. par les 'caractères des nations &c des par-
ticuliers, & par mille autres moyens. Comme un

taMeau ne représente qu'un infant d'une action,
un peintre né avec du génie, choifit l'inftant que
les autres n'ont pas encore £uu ou s'il prend les

"mêmeinftant, il l'enrichit de circonftances tirées
de fon imagination, qui, font paraître faction un

fujtt neuf. Or c'eft l'invention de ces prconâatices

qui conftitue le poète en peinture.

Combiena-t-on fait de crucifimens depuis qu'il et

des peintres r Cependantles arêtes doués de génie,

n'ont pas trouvé que ce fujtt fût épuifé par mille
tableaux déjà faits. Ils ont fu l'orner par des traits

tellement propres au furpris que le

premier peintre qui médité fur la cpmpofition d'un

crucifiaient ne le (oit pas faifi de ces idées. C'eft

8c Coypel par
leurs tableaux fur la crucifixion de Notre-Seigneur.
En un mot, les peintres qui tiennent leur vocation
du génie trouveront toujours des fujtts neufs dans
la nature; 6c pour parler figurétnent leurs devan-
ciers ont laiaé plus de marbrer. dans les carrières

qu'ils n'en ont tiré pour le mettre en oeuvre.'
Ce n'eft pas allez d'avoir trouvé àts-Jù/tts-bat^r–
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reaxvwtéf«flâa» ,& connu» à imiter les Peintro

«e 'petit*

vient à

fe« figures une pareil
ne veut pas être petites figures
deftinées à Un

grotefque ae figures
auffigrande que le figuresplus grandes
eue nature ne croient point propres à repréfenter
toile une Venus. (2). /.)

Sujet, enMufique,fe'ditduchantprincipalfur

lequelrouletotiteladifpofitioûd'unepteceoud'un
morceaudemufique»& donttouteslesautrespar-
tiesnefontquel'accompagnement.Quelquefoisle
fujtt eft la rafle»plusfouventdanslesdeflus,
rarementdanslespartiesmoyennes.Danslesmufi-

ques,qu'onappelledaw,trio,quatuor,&e.[t fujtt
eft ordinairementdistribuéentreplufieursparties,
ce quilerendplusdifficileà traiter.

Lefujttenlapartielaplusimportantedudeflein.

VoytiDessein.Touteslesautresnedemandentque
du rationnement&de Part.Celle-cifeuledépend
uniquementdugénie,& c'eftenellequeconfifte
l'invention.Lesprincipaux/»/tt#enmujtqutprodai-
tentdesimitations,desfugués,desbaffes-contram-

tes &cfeyti cesmots.
Enfin fujtt fe dit encoredu texte oudespa-

rolesfurlesquellesoncompofedelamufique.(S)
SUIFf.m.eftuneefpecedegraiuequ'ontrouve

dansIcsdaims,lesmoutons,lesboeufs,lesporcs,&e.
&i étantfondue&clarifiée,faitcequ'onappelle
fui/ dontonfait deschandelles.Voyt Ĝraisse&
SUIF.

Cemoteftfondéduhùnfutdumtftbumouftvum
quifignifielamêmechofe,&quivientbfutacaufe
de la graiuede cetanimal.

LesAnatomiftes&c.diftinguentquatrefortes
degrainedanslecorpsd'unanimallapremièrequi
felie, & quiaprèsqu'onl'afondueferefroidit6t

acquiertbeaucoupde confiftance,te nommefaif.
Onlatrouveengrandequantitédanslebas-ventre
& autourdesrems.

Le P.Lecomtefaitmentiond'unarbrequivient
danslaChine,& quiporteiefuif.Koyt ÂRBREA
SUIF.

SUIF,( Pharm.&Mac.midic.)efpecedegraitfe
quinemériteuneconfidétationparticulière,quant
à festuagespharmaceutiques,qu'acaufedefacon-
fidenceferme&caflantelufqu'àuncertainpoint,
laquelleondoitavou^égardlorfqu'onl'emploiedans
descompofitionspharmaceutiquesdontil modifie
laconfidencegénéraleparcettequalité.Lefuifn'a
d'ailleurs'quelesqualitésmédicinalescommunesdes

graiffes.Voyt^GraisseChimie,&c.
Ondiftinguedanslesboutiquesle Juifdebélier

celuidemouton,celuidebouc celuideboeuf,&
celuidecerf.

OndemandedanslaPharmacopéedeParisXefuif
debélierpourl'onguentdelamere,pourle mondi-
ficatifd'ochre& pourlefparadrapIefuifdemou-
ton, pourl'emplâtreappelletiroine.&pourl'on-
guentde litharge Uftufdubouc,pour le baume
d'arexusCepourl'emplâttede mélilotcompofé
h juif deboeuf,pourl'emplâtrede mélilotfimple;
le /!«/'decerf pourl'emplâtredeNuremberg
maisilefttrès-fur( &c'eftairurémentuneinfidélité
tres pardonnable) queles Apoticairesemploient
tousççsfuifsfortindifféremment,à laréfervefeule-

mentdu/w/de cerf qu'ilsfegardentbiendVifP
ployer,au-moi«isdanstes contresoucettedrogue
eft rare&chere.Desquatreautresfuifimoinsma-

emfiques, celuidebouceft le plusbeau& 1«plus

dansl'ufagepharmaceutique.(*)
Suif *è d̂t ( KJI,nat.) ontrouveà laChine

unarbrequifournutunéfubftancepjialternentfem-
blableà Lefruitdecetarbre enfermé
dansuneenveloppequi loriquele fruiteftmur,
s'ouvred'elle-mêmecommecelle denoschâtaignes,
il en fortdeuxou troisfruits dela greffeurd'une
noi.fettedontlapulpea'lesmêmespropriétésque
lefuif, & qui fondueavecun peud'huileoude
cirr, devientpropreà fairedeschandellesdonton
faitufàgedanstoutl'empiredetaChine.Pourfépa-
rercetteefpecedefuifdefonfruit onléptalvàife,
aprèsquoienlefaitbouiUirdansdel'eau àlafur-
facedelaqaelleil fumageunefubftancefemblâble
à del'huile quifecondenselorfqu'elleeftrefroidie,
&qui prendla mêmeconfiftencequelefuif, On
mêledu partiesdecettefubftanceavectroisparties
d'huiledeGn&avecunpeudecire afindeluidon-
nerdela folidité &pourFempêcherdes'attacher
auxdoigts.LesChinoisdonnentla formed'unfeg-
mentdecôneauxchandellesfaitesdecettefubftan-
ce, quel'ony colorequelquefoisen yincorporant
descouleursavecdesparfums,poureorendrel'o-
deurplusagréable.Lesmèchesquel'ony mentfont
decoton. o

Leboit ^t/fu/aprécisémentl'odeurdu/iu/ordi-:
naire.

Suif-Koir,(Marins.'c'eftunmélangeàefitfte
denoir dontlescorfairesfrottentle fonddeleurs
bâtimensafinqu'ilneparoiffepasqu'onl'afuivé.

SuIF mttut les cuirs sn fuif urmt da
Corrtiyïur &

dt Hangritur, qui figni6e imbiber les cuirs avec du

y«rf chaud par le moyen d'une efpece de tampon de

laine, appelle gipon.

SUIFFE voyti Vandoise.

SUILLATESGiog.anc.)peuplesd'Italiedans
rUmbrie félonPline IlI. c.xiv.Ilshabitoient,
à ce quecroitCluvier,/m/. Il. pS17.le quartier
oùeuaujourd'huiSigtUoauxconfinsdelâMarche-
d' Ancône.(D. J.)

SUILLUSLAPIS (Mft.mat.)quelquesnatura-
liftesdonnentcenomàunepierrequi, fuivantWal-
lerius, eftunfpathbrunopaque ellea l'odeurde
la cornebrûlée.Ils'entrouveenSuede,'danslaGo-
thieorientale&occidentale.Mifedanslefeu elle
pétille& décrépitecommele telmarin devient
blanche& fe convertiten chaux.M.Hiasrneen a
tiré une huilefemblâbleà celle

qu'on
obtientdu

charbondeterreoupétrole & il s attachaunfelau
colde lacornue ce'fel étoitentrès-petitequan-
tité & avoituneodeururineufece legoûtdu fel
ammoniac.̂oy*ÛrbanHiaerne,ttntammachimie*.
M.Walleriusdit quecettepierrefetrouvecommu-
nementdanslevojfinagedesminesd'alun.Ilendif
tinguedeprifmatiquede{triéeou rayonnée& de
fphériqueavecdescerclesquivontducentreà la
circonférence.PoyerkMinJrafogitdeN^allerius.

SUINTon(ESIPE f.m. ( Lainag*.) efpecede
graifleouaxongequifetrouveadhérenteà lalaine
desmoutons& brebis lesmarchandsépiciers-dro-
guiitesquienfontlenégoce,lavendentfouslenom

SUINTEMENT,SUINTER, (Gram.\ termes re-

latifs au mouvement d'un fluide qui s'échappe preft

qu'infenfiblement d'un corps. Dans la plupart des

cavernes l'eau fuintt d'entre les pierres ce vaU-

kzafuinu f, cette plaie feroit guérie (ans un léger
fuinttmtnt d'humeur qu'il feroit dangereux d'ar-
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Bourgogneà la <a-

d'Europe,'féparé
hautesmontagnes.Sesbornes
les mêmes'dans le tenu

pays
fesCrhonsficparleursautresalliés eft

twoWtpententre lesterre*del'Ejnp»re,dcla France
&dëWtà1ie.Il confineversl'orientavecleTirol;
vas Tocddent avecla Traache-comté vers le

i unepartiedelaSuabe teversle midi,avecle du-

thé de Savoie la, duchéde Mi-

tan, & lesprovincesdeBergame&deBrefce.Ce

pays,
tend «nvirohl'efpacede deuxdegrésdelatitude

où il comprendenvironquatredegrésdeIon
tude c'éft-à-oiredepuisle04,jusqu'au»8.Salon-

gueureit conféquemment lieuesde

fraMe,&ï*largeur de f 3.
. Decettefaçon aujourd'huicommeautrefoisla

Suiffi«ft bornéeaumidipar le lac deGenève,par
leRhônefieparlesAlpes quila ftparentdesVal-
laiiansftc dupaysdesGriions maisàl'occident,
elle ne (éprouvebornéequ'enpartiepar le mont
lori qui s'étendau norieft depuis

BotrbergenlatinFpntiu>tcom-
avecdeux

ATorient&au aord, elleeftencorebornéeau-

jourd'huiparle Rhin à la réfervedela ville 6cdu
monde Schaffoufequifontau-delàdece fleuve
&danslaSuabe.

n'eftpas feulementféparée-defesvoi-

quelquescantonslefont l'unde t'autre
demontagnesquileurferventéga«

defortificationsnaturelles.Elle
«ft

féparéeparticulièrement
del'Italieparunefiflon-

guechaîoedesAlpes,quel'onnepeutpasallerd'un

paysàl'autreCuW-^nuaverferquelquune.Il n'ya
que quatredeces montagnesparlefquellesonpuifle
.{NdSerdekSuiJfotaïtaUe\ovidu-moinsn'yena-t-il

pasdavantageoùil y ait des cheminspratiqués
communémentparles voyageurs.L'uneeftlemont
Ceàis parlequelon parlaSavoiedanslePié-
mont la fécondeenle S.Bernardentrele pays
pommelé d'Acné latroiûeme

Ub*uf;Utk$*r$\6Ui*mt*
Hteruitptm4tttp*r*xtr:ïe*%

Elles portent la plupart de bonspâturages tout l'été;

pour des vaftes troupeaux de bétail s ëcl'on trouva

dans certains intervalles

affez grandeétendue. i

La fubtiHté de Pair qu'on refpire
les diverfes rivières qui y prennent leur fource prou-
vent que ce

pays
eft extrêmement élevé. L'Adde le

T., la Lîntz l'Aat, h Ru& rlna, le Rh6ne fie

le Rhin en tirent leur origine. Ony peut ajouter le

Danube car quoiqu'à la rigueur il prenne naiflance

hors des limites de la Suiffi^ néanmoinsc'eft dans

le voulnage deSchaâbufe. la fource de Tille eft près
de Bâle &celle de l Adiae quoique dans le comté

de Tirol, eft pourtaht fur les confins det Grifons.

Entre le nombre de lacs de ta Suif* ceux de

Confiance de Genève de Neufchâtel de Zurich

mien ont près de 18 lieuesde longueur, fiequelque-

fois», 5 ou 4 de largeur; ils font égalementbeaux

fie poiffonneurl
Jules Céfar et! le premier qui ait fait mention du

peuple helvétique comme d'une nation. U rapporte
au commencement de fes commentaires la guerre

qu'il eut avec les Helvétiens. Pendant {on louver-
nement des Gaules, ils ment une irruption en Bour-

gogne avec le deffein de fe transplanter dans un

pays plus agréable & plus capable que le leur, de

contenir le nombre infini de monde dont ils four-

milloient. Pour exécuter datant mieux ce projet
ils brûlèrent douzevilles quileur appanenotent fie

de

retour. Aprèscela ils fe mirent en marche avec

leur» femmesfie leurs en&ns feifent en tout
plus

de

trois censcoûtante mille âmes dont près de cent

mille étaient en état de porter les armes. Us voulu*

rent fe jetttr dans le gouvernement de Céiâr par la

Savoie mais ne pouvant
de campéede l'autre côtéde ce

fleuve, ils changereat de route, ce
pénétrèrent par

la Franche-comté. Céiâr les pourfuivit & leur livra

plufieurs combats avec duteVensiuccès juTqu'à ce

qu'à la fin il les vainquit dans une bataille rangée»
les dbligea de revenir chet eux ôcréduifit leur pays
à l'obéiffiuice des Romains le joignant à

la pâme
.de fon gouvernement, ippellé laGarni*ctluqtu.

Ils vécurent fous la domination
ee que cet empiremême fut déchiré par les inondar

rions des nations feptentrionales fie qu'il s'éleva de

nouveaux royaumes de les ruines. L'unde ces royau-

Imesfut celui de Bourgogne,
dont la Suif* fit partie

jufque vers la fin du xij. ficelé. Il arriva pourîors

que ce royaume fut divifé en plufieurs petites (ou..

vetainetés, fous les comtes de Bourgogne, de Mau-
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dauphinsduViennois&fouslesducsdeZéringen.Parcedémembrement,la5«^«nefetrouvaplusréuniefoutunmêmechef.Quelques-unes'defes
villesfurentfûtesvillesimpériales.L'empereurFre*
déricBarbenmfleendonnad'autresavecleurterri-
toire(pourlespofféderenfiefdel'empire) aux
comtesdeHabfpourg,defquelslamaifond'Autricheeftdescendue»D'autresvilles(biffesdumoinsleur
gouvernementhéréditairefûtaccordéauducde
Zéringen.Laracedecesduess'éteignitdanslefiedecequifournitl'occafionauxcomtesdeHab-
ipourgd'agrandirleurpouvoirdanstoutlepays»MaiscequimitlalibertédelaSuiftleplt|Sendan-
ger,ce<utlefchifmequipartagea6fortl'empiredanslemêmefitclelorfqu'OthonIV.fieFrédéric
Il.étoientempereunàkfois,etalternativement
excommuniéspardeuxpapesquifeAccédèrent
Danscedéfordretoutlegouvernementfutboulever-
fé,Ulesvilles.delaSwfêenparticulierfentirentlestraieseffetsdweetteanarchie;carcommecepaysétoitremptidenobles&d'ecdéûaftiquespuiflanschacunyexerçafonempire&tachade5emparertant&dunevilletantôtcruneautre,fousquelque
prétextequecefût.

Cette oppreffionengageaplusieursvillesde la
Suijfe&de Allemagned'entrerenfembleenconfé-
dérationpourleur défenfemutuelle e'eft par ce
motifque Zurich,Ury & Schvitzconclurentune
allianceétroite en iif i»Cependantcetteunionde
villesnefetrouvantpasunebarrièrefuffifantecontre
}aviolencedeplufieursfeigneurs,laplûpartdesvilles
libresdelaSuffi,& entr'autreslestroiscantonsque
je viensdenommer,femirentfousla proteftionde

RodolphedeHabfpourg,enleréfervantleursdroits
& leursfranchifes.

Rodolpheétantdevenuempereur,ta nobleffeae*
.alfa.juridiquementles cantonsde Schwitz, d'Ury
& d'Undervaldde s'être fouftraitsleur domina-
tionféodale Acd'avoirdémolileurschâteaux.Ro·

dotphequiavoitautrefoiscombattuavecdangerces
petitstyrans, juçeaen faveurdescitoyens.

Aibertd'Autnche,au lieudefuivrelestracesde
fonpere, le conduifitdesqu'ilfutfur letrône, d'u-
nemanièreentièrementoppofée»IItâchad'étendre
la puiflancefur des pays qui nelui appartenoient
pas, & perditparfaconduiteviolen:e ce que{on
prédéceffeuravoitacquisparlamodération.Ceprin*
ceayantunefamillenombreuse,formaleprojetde
foumettretoutelaSuif/ià lamaifond'Autriche,afin
deférigerenprincipautépourundelesfils.Dansce
tleflein il nommauncertainGrillerbailliougou-
verteurd'Ury,fie unnomméLanderberg gouver-
neur de Schvitz& d'Undenrald; c'étoientdeux
hommesdévouésà fesvolontés.Il leurprefcrivitde
luifoumettrecestroiscantons,ouparlecorruption,
ouparlaforce.

Cesdeuxgouverneursn'ayantrienpugagnerpar
leursartifices,employerenttoutesfortesdevioten-
ces ,&exercèrenttantd'horreurs& de traitemens
barbares que le peupleirritén'obtenantaucune
jufticede l'empereur,ne trouvantplusde falùt
quedansfoncourage,concertalesmefurespropres
àfedélivrerdel'affreuxefclavagefouslequelil gé-

Ily avoittroishommesdecestroiscantonsdont
chacunétoitleplusaccréditédanslefien,&quipour
cetteraifonfurentlesobjetsprincipauxde la perfé-
cutiondes gouverneurs; ils VappelloientArnold
Mckhtal,ducantond'Underwald WernerStauffr-
cher,ducantondeSchvitz fieWalterFurfl,dece-
luid'Ury.C'étoientdebons& d'honnêtes

payfansmaisladifficultédeprononcerdesnomsfireipcûa-

CestroisbornâtesnatitretWmentcbUtigeUx,éga*
unistoustrois

parunelongueque leurs malheurscommuns
avoientaffermie,tinrent des aflembléetfcretet
pourdélibérerfur les trtbyensd'affranchirleur pa-
trie, fit pourattirer chacundansleurparti,'tous
ceuxdetoncanton auxquelsil pourroirfefier ce

qu'ilfkuroitavoir ificxde coeurpour contribuerà
exécuter lesréfolutionsqu'Usprendroiënt.Confor-
mémentàcetteconvention,ils engagerentchacun
Iroisamisfursdansleurcomplot,& cesdouzechefs
devinrentlesconducteursdel'entreprife.Ils cohfir-
merentleur fiance parferment, « réfolurentde
faite,le jourqu'ilsfixèrent unfoulevementgénéral

dansles trois cantons dedémolirleschâteauxfor-

tifiés, & dechaflerdu paysles deuxgouverneur!
avecleurscréatures»

Tous les hifloriensnous apprennentquecette

conspirationacquituneforceirréfiftibleparunéye*'
nementimprévu.Crifler, gouverneurd'Ury,s'avifâ
d'exercerungenredebarbarieégalementhorrible&

ridicule»II fit planter
furlemarchéd'Altorff capital

ducantond'Ury, unepercheavec(onchapeau,or*
donnantfouspeinede lavie, de faluerce chppeau
enfedécouvrant,& deplierle genouaveclemême

respectquefilui gouverneureutété làenperfonne.
Undesconjures,nomméÇuillaumeTell,homme

intrépidefie incapabledebaffefTene faluapointle

chapeau.Griflçrte condamnaà être pendu & pat'
unrafinementde tyrannie,ilne luidonnafa grâce

qu'à conditionquece père, quipaA'oitpout archer
très-adroit abattroitd'uncoupdeflècheunepom*
meplacéefur tatêtede fonfils.Lepèretira cefut
afferheurenxou afleeadroitpourabattrelapomme,
fanstoucherlatêtede£Onfils.Tout lepeupleéclata,
de joie,Sebattitdesmainsd'uneacclamationgéné-
rale. Griflerappercevantune fécondeflèchefous
l'habitde TeU,luien demandalaraifon, & lui pro*
mit de lui pardonner,quelquedefleinqu'il eût pu
avoir, « Elle t'étoit deftinée luiréponditTell, fi

j'avoisblefTémonfils.»Cependanteffrayédudan-

gerqu'ilavoit courudetuerce cherfils il attendit
le gouverneurdansun endroitou il devoitpaffet,
quelquesjoursaprès, fitl'ayant apperçu il le vifa.
luiperçale coeurdecettemimefleche & le laiffa
mortfurlaplace.Il informafur le champfesamisde

(on exploit ce fe tintcachéjufqu'aujourdeFcxé-'
cutionde leurprojet»

desconfédérésfetrouvèrentfibienprises,quedans
lemêmetemslesgarnironsdestroischllteauxfurent
arrêtéesfit chafféesfanseffufionde fang, lesforte-
relTesratées, ceparunemodérationincroyabledans
unpeupleirrité,lesgouverneursfurentconduitsfim-

tesfrontièresfierelâchés,aprèsenavoiif•

priste fermentqu'ilsne retourneraientjamaisdans
lepays.Ainfrquatre'hommesprivésdesbiensde la
fortunefiedes avantages
maiséprisde l'amourde leurpatrie, fie animésd'u*
nejuaehainecontreleurstyrans,furentlesimmor*
tels fondateursde la libertéhelvétiqueI Lesnem.
decesgrandshommesdevroieht8tregravésfurune

même médaille,avecceuxdeMons desDoriafit
desNaflau. e

L'empereUrAlbertinforméde fondéfaftre réfo*
lut d'entirervengeance;maisfesprojetss'évanoui*

rent par fa mortprématurée ilfut tué à Konigsfeld
par fonneveuJean,auquelildétenoit,contretouti

juilice leduchédeSouabe.

Septansaprèscetteavanturequidonnale tentât
auxhabitansde Schvitt,d'Ury fied'Undenraldd*
pourvoirà leurfureté, l'archiducLéopoldhéritier
desétatsfiedesfentimensdefonpèreAlbert affera»
bla unearméede vingtmillehommes,dansle if f«
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fil^ de &cogcrtes trois cantons rebellas de lies

domine le, Thermopyle». Ils at-

tendirent au nombre de cinq
cens hommes^ plus

^arten.Plu^ heureux que
le» Lacédémoniens ils por-

tercrtf le détordre dans la cavalerie de l'archiduc, en

iîiûmi tCfipber fur elle une grêle afteufe de pierres,

4c priant de la confufion
ils fe jettereot avec tant

de bravoure fur leurs ennemis épouvantés que leur

défaite fut entière.

Cette viftoire ftgnalè> ayant été gagnée dans le

«anton de Schwitz les deux autres cantons donne-

nent ce nom i leur alliance, laquelle devenant plus

générale fait encore fouvenirpar ce feul nom des

leur acquirent la liberté.

Envain la maifond'Autrichetentapendanttrois,

liedesdefubjuguerces trois cantons;tousCesefforts
eurentfi peu réuflite qu'aulieude ramenerles

troiscantons fon obéiftànce,ceux-cidétacherent

su contraired'autrespays& d'autresvilles dujoug
de lamaifond'Autriche.Lucerneentra lapremière
danslaconfédérationen i j3 1. Zurich,Claris& Zug
Suivirentl'exempledeLucemevingt ansaprès Ber-
ne quieft enSuif*cequ' Amfterdame4enHollan-

de, renforçal'alliance,En 1481FribourgScSoleure;
en 1501Balle& Schatfhoufeaccrurentle nombre
descantons.Envoilàdouze.Lepetitpaysd'Appen-
aell quiy futaggrégéen1s1j fitletreizieme.En-
fin les pnncesdetamaifôad'Autrichefevirentfor-
cés parle traitédeMuniterdedéclarerlesSuifesun

peupleindépendant.*C'eftune indépendancequ'ils
ont acquifeparplusdefoixantecombats,& quefé-
Iontouteapparence,ilsconserverontgong-tems.

Lespersonnesunpeu instruitesconviennentque
te corpshelvétiquedoit plutôtêtreappellelaconfé-
dérationquela républiquedesSuifes parceque les
treizecantonsformentautantde républiquesindé-

pendantes.IlsCegouvernentpar desprincipestout
differens.Chacund'euxconfervetous lesattributs
de lafouveraineté& traiteà fongréaveclesétran-

gers leurdictegénéralen'eftpointendroitdefaire
desréglemensnid'impoferdeslois.

Iteuvraiqu'il y a tant de liaiibnentreles treize

cantons,quefi l'un étoitattaqué,lesdouzeautres
feroientobligésdemarcherà fonfecours maisce

feroitparlarelationquedeuxcantonspeuventavoir
avecun troifieme,& non parunealliancedirecte
quechacundestreizecantonsaavectouslesautres.

LesSuiffunevoulantpasfacri6erleur libertéà
renvie de s'agrandir,ne lemêlentjamaisdescon-
teftationsquis'élèvententrelespuiflancesétrange-
res.Ils obferventuneexaûeneutralité neCeren-

<tèntjamaisgaransd'aucunengagement,& netirent
"a'autre avantagedesguerresquidefolentfi-fouvent–

l'Europe,quede fournirindifféremmentdeshom-
meskleursalliés,&auxprincesquirecourentà eux.
Ilscroyentêtreaffezpuiflans s'ilsconferventleurs
lois.Ilshabitentunpaysquinepeutexciterl'ambi-
tiondeleursvoiiins,et fi j'ofeledire, ilsfontaffez

fortspourfedéfendrecontrela liguedetouscesmê-
mesvoifins.Invinciblesquandilsterontunis, &qu'il
nes'agiraquedeleurfermerl'entréedeleurpatrie,
la nature.deleur gouvernementrépublicainne leur

permetpasde fairedesprogrèsau-dehors.C'edun

*gouvernementpacifique,tandisquetoutlepeuple
eftguerrier.L'égalité,lepartagenatureldeshommes

y fubfifteautantqu'ileft poflibïe.Lesloisy fontdou-
ces untelpaysdoitréflerlibre

Il ne fautpascroire cependantquela formedu

cantons.Il y ena iept dontlarépubliqueeftariflo-

cratique avecquelqueniélangededémocratie;&

tiffuesfont Zurich Berne Lucerne Balle»fri.

bourg Soleure.Scbaffhoùfe;lesfix démocratiques

penzell. Cette différencedansleur gouvernement

ces républiquesfetroutn avantqu'ellesfuflenten-

géesen cantons.Car commeles feptpre*niere*ne
consistèrentchacuneque dansuneville avec peu
pu pointde territoire tout le gouvernementréfida

naturellementdansle bourgeois &ayantétéune

fois rettraintà leur corps,-11y continuetoujours,
nonobflantlesgrandesacquifitionsdeterritoiresqu'-
ellesontfaitesdepuis.Aucontraire, lesûx cantons

démocratiquesn'ayantpointdevillestri devillages

qui puffentprétendre a quelqueprééminencepar
effus lesautres lepaysfutdiviféencommunautés,
& chaquecommunauté«vautun droitégalà la fou*

yerainet4,onneputpaséviterdelesy admettreéga-
lement,& d'établirla puredémocratie.

OnfaitquelaSuif*ôrifepourtoutle corpshelvé-
tique,comprendla Suijfepropre,lesalliésdes 5«/^«,
&les fujetsdesSuifts.LaSuif*propreeit partagée
enfeizefouverainetés,fayoirtreize cantons, deux

petitsétats fouverains,qui font le comtéde Neuf-
Châtel&l'abbayedeS.Gall unerépubliquequieft
lavilledeS.Gall;Les alliésdesSuiftsfont lesGri-

fons, lesVallaifans& Genève.LeslujetsdesSuifts
fontceuxquifonthorsdelaSuifh$oaceuxquiobéit'
fentàpluGeurscantonsquilespofledentpar indivis.

Uy a descantonsquifont catholiques & d'au-
tresproteftans.DansceuxdeGlaris&d'Appenzell
lesdeuxreligionsy regnentégalementfanscauferle
moindretrouble.

Jeme fuisétendufurlaSuift & jen'ai dit que
deuxmotsdesplusgrandsroyaumesd'Afie,d'Afri-

que& d'Amériquec'eftque touscesroyaumesne
mettentaumondequedesefclaves,& quelaSuif*
produitdes hommeslibres. Je(aisquelanaturefiîi-
béraleailleurs,n'arienfaitpourcette contrée,mais
leshabitansy vivent^heureux les folidesricheucs

quiconfiftentdanslaculturedela terre, y fontre-
cueilliesdes mainsfages& laborieufes.Lesdou-
ceursde la fociété,& la fainephilofophie fansla-

quellelafociétén'apointurecharmesdurables,ont

pénétrédanslespartiesde la Suiftoùleclimateftle

plustempéré,& od règne l'abondance.Lesfeues
dela religiony fonttolérantes.Lesarts& lesfeien-

ces y onttaitdesprogrèsadmirables.Enfindansces

paysautrefoisagreftes on eftparvenuenplufieurs
endroitsàjoindrelapolitefled'Athènesa la Simplicité
deLacédémone.Que cespaysSegardentbienau-

jourd'huid'adopter le luxeétranger, & de laiffer
dormirlesloislomptuairesqui le prohibent

Lescurieuxde l'hiftoiredesrévolutionsdeTaSuif*
confulteront les mémoyesde M.Bochat qui for-
menttrois volumesm-40.Gefiier Scheuchzer&

Wagnerontdonnél'histoirenaturelledel'Helvétie.
(I« Chtvaiur DE

J^AV COURT.}

Suifa tn Francepourleur
commerceils peuvent introduiredansle royaume
lestoilesdu cru & de lafabriquede leur paysfans

payeraucunsdroits.Ce privilègeeft fondéfur les
traitésque nousavonsfaitsaveceux depuisle xv.

fiecle âinfiquefurplufieursarrêts& lettres-paten-
tes qui ont encore expliqué&confirméce privi-
lege.Ledétailde tous ces titres paroîrêtre iciSu-

perflu il fuffira d'en donnerles dates. Voye{les
traitésde146j 1475 » 'S11»l66j Se
les lettres-patentes&les arrêts de 1551 157»
i)94, 1601, t658 169) x691&.16"?e8.,

Sousle nomdeSuifes il faut entendreici non-
feulementlespeuplesdesTreizeCantons,maisen-
coreleshabitansdesville& abbayedeSaint-Gai
du Valais, delaville deMulhaufen,

des
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jouif&nt tous en Erance dea mêmes

aucune dûtinôiou»

royaume que par les villes de Rouen 8c de Lyon
en prenant pour cette dernière des acquits à caution
aux bureaux de Gax ou de Coulonge fuivaot «ui

arrêt du sa Mars 1691. Mais, en faveur des Suiffés
feulement te bureau de Saint- Jcan-deLrtfeeeft ou*

vert commeles deiuc autres, par unarrêt de 1698.
La de celui de

toiles par Rouen;ainfi ce

cent leurs droits, après avoir rempli néanmoinsce.

taines formalités.

Ils font obligés defaire infcrire leur>noms&en-

rcgiftrer leurs marques au bureau de la douane,

Chaqueparticulier n'y eft admisqu'après avoir conf-

taté ton origine devant le préfidenten la jurifdiâion
r

de la douane par des certificats authentiquesdes
fa La vérité de ces

certificats doit être atteftée avec ferment par deux

négociantfuijfhs déjà micrits. Enfuite le procureur
du roi &le direôeur de.1adouane font entendus;
& enfin lorfque rien ne s'y oppofe on expédie des
lettres d'infcnptioo, dans lefquellés a eft défendu au

nouvel inferit de prêter fon nom Sefa marque « à

peine d'être déchu de fon privilège.
Il n'y a que ceux des marchands fuiffes qui ont

rempli ces formalités qui puiffentfaire entrer leurs
toiles Lyon fans payer- des

droits. On exige même

que les balles de toiles portent l'empreinte de ta

marque inscrite ( qui par conféquent a été envoyée
à un correspondant) ce qu'elles foient accompa-

gnées des certificats des lieux d'où elles viennent,

portant que ces toiles font du cru & de la fabrique
du pays des Suijjts conformément aux arrêts de

16910c 1698.
Il Sembleque de la teneur de ces deux arrêts tes

Suijfet pourroient inférer que
être exempts de droits d'entrée comme leurs toiles.
Mais il ea contant que leurs bafins payent les droits

ordinaires; peut-être eft-ce parce quetout privilège
eft de droit étroit ce que les banns ne font point
nommés dans ces privilèges, ou bien parce que le

coton dont ces bafins font en partie compofés, em-

pêche que l'on ne puiffe les regarder comme mar-
chandifes du cru du pays des Swjfes.

Par une concenion de François I. ea l'année 1SI,

qui eu motivée & entr'autrts

prêt d'argent les marchands des villes impériales
avoient obtenu quinze jours de délai au-delà, des

quinze jours Suivant immédiatement chaque foire

pendant lefqucls, conformément aux édits de Char-
les VU. Se de Louis XI. les marchandées ne payent
àlafôrtie de Lyon aucun des droits dûs dans les au*

très tems. Les Suijfesqui n'avoient que dix jours de

grâce, en demandèrent quinze commeles Aile*;
mands, ce qui leur fut accordé par Henri IL le 8

Mars 1 5 î u Pour jouir
de cette faveur ils doivent

fe faire infcrire à l'hôtet-de-ville comme ils le font à
la douane pourl'affranchiffement desdroits d'entrée.
La raison en eft que ces droits de Sortie, qui font

domaniaux ont été aliénés à la ville de Lyon en

1630.
Voyt{fur tout cet objet les difftnnus hifioiresdes

Suijfes ou au moins le recueild* leurs privilèges

imprimé chez Saugraln en lemimoirt de M.

d'Herbigny, intendant de Lyon dans 17m*4* la

Franc* par le comte de Boulainvilliers ce le,

ttuildts tarifs y impriméà Rouenen 1758-
Il peut être important d'ajouter ici que les toiles

de Suifft r que l'on envoie de fance aux îles et co-

TwntXr.

loniesrnuiçoifés,fontaHu/cniesparVanitJtÏ4. du

commercede noscolonies auxdifférer»droit»dûs
à la. fortie&dansl'intérieurdu royaumed'uneâf»»

^u mêmerèglementb a exemptétf«
touscesdroits dansle casdel'envoiauxcolonies*
lesmarchaadifes&les denréesducru& delàfabri-
quedéfrance.MaiscommeUstoiles de Suif*une

caraâérife aparoîtqu'il feroitailéde lesenvoyer

Afindeprévenirtoutabusà cetégard onpour-

paysOu lors del'ouverturedesballesenFnmc«
unemarqueparticulière& diftinôive.Cetteidé«
s'eftpréfentéefinaturellementque j'aicrudevoir
l'ajouterà cettrtUUavantdeleterminer.AnkUdt
M,BRIsso/f infptSeurdtsmanufacturaOaca-
dg ffïÛt*Franefuen BùtitjoltoU.

SUITE ,f»f.( Gram. ) enchaînement liaifon

dépendance qui détermine un ordre fuccenif entre

plufieurs chofes. On dit Usfuius d'une affaire la

fttitt de la débauche la/tôt d'un raifonnement la

d'un prince

c'eft àjpyiù» d'une affaire une

fiàu d'événement fâcheux une fuit* de fottifes la

fuite de rhiftoire eccléfiaftique une fuite de mé<

SviTE tn Algehn cala même chofe que ftrit.
fi»w Scrm.

SUITE, ( Jun/prud*") Ggnifiela continuation ou
la pourfulte d'une choie.

Suivre le barreau c'eft le fréquenter y affifter.
Etre à la fuiuàt la cour ou du confeil,, c'eft Ce

tenir auprèsfie a fes ocdres.
Faire faut d'une demande ou procédure c'eil

continuar les pourfuites commencées.

SmutJ* tites dans la coutume de Berry ac au-
tres coutumes c'eft proprement une revendication

que fait celui qui adonné du bétail à cheptel lorf-

qu^il eft veaduàfoninTçu pat le preneur.
Suite (t prend quelquefois pour le croît dubétaif»

On dit croîtSa failli lia coutumelie Touraine, ar-

ticle ioq, dit que ceuxqui ont droit de fauhrage fie

préage
avec faculté de mettre dans les prés dont

ils jouïffent desvaches6c bêtes chevalines avec leur

fuite n'y peuvent mettre que^t; croit Sefuite de

de l'année.

5i^/<tr A^^f^ffi», eft lorfqu'en vertu de liiy

a *|wé créanrt. On duit communément

que par hypothèque

cas d? de revendication.

que peut fitire le feigneur de fes hommes ferfs lorf-

que uns fon confentement ils iront demeurer hors

de fa feigneurie. Poy*{ les coutumes de Berry Ni-

peutle trouverdeseffet»dudéfunt Si l'inventaire
doitêtrefiùt demêmeparles notairesduchiner
ouparceuxdealieuxauxquelsles
teletdélivrentdescommiflionsà ceteffet.
' NNAU
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Quoiqu'il enfoit

quele tecouyrépar{et.con-
duchés,comtés,villes,châteaux,

cequidonnait eft-ildit
beaucoup châte-

«suiedesprivilègesdel'univerfitéqu'au-
trement motifquinippofentqueles commiUaires
peuvent«ppolerlefceUédatastoutle royaumepar
droitdejuin.

Cemêmedroitaét4autoriftpardivers!Arrêts.
Onpeutnéanmoinsvoircequedità,cefujetl'au*

teur duntutUdesrigkmtnsfur
\/air*f Uv, prétendquecedroit,d«
fuiten'eftoint paijicuUerauxofficesduchâtelct
qu'il ne
1 inventakeilprétendmhtnequediversarrêtsqu'il
rapporteontmis.des privilège,maisil
eftcertainquelesofficiersduchâteletontpoureux
la poiTeiTioA,Yoytite parde la*
Mare, tom,1, Uv.I. fit.

Quelquesautresofficiersent auflidudroitde
fuite pourlesfctllés commeMeffieundelacham-
bredescomptesfur lesbien*descomptablesen
quelque quecesbiens(oientfi*
tués; mais vertud'unprivilègeatta-
chéà leurfçtau,qu'enconséquencede leurjurif-
diftion <juts'étend tesbiensdesper-

les antiquairesappet»
Umfmu ,lai rangementqu'ils donnentàleursmé<-

daillesdegrand,moyen&petitbronxe comme
nousl'avonsexpuquéaumotmidn'UU,VnyttM4-
BAILLE. , »'

Maisla méthodetaplusordinaireeft défermerles
fuittt parlecôtédela médaillequ'onnommelatête,
&c'eit diftributioudontnousallonsentre-
teniriciléscurieux.

ny a dansles médaillesparfaitesdeuxcâtésàcon>
fiderer quicontribuentà leurbeauté&à leurrare.
té lecôtéqu'onappellelaUts Seceluiqu'onap-
peUelerevers,Le«OMdelatêtedétermineles>i/«,
«fixe l'ordre& l'arrangementde chacune,foit
qu'effeâiveiaeotl'on

y voiela
têted'unperfonnage»

commed'undieu d unroi, d'unhéros d'unTa-
vant, d'unathlète toit qu'il s'y rencontreautre
chofequitiennelieudelatête,&qu'onnekiflçpas
cependantdenommerainfi commeunefigure un
nom,ouquelquemonumentpublie,dontrinferip-
tioneumuedel'autrecôte.

1 fiât** peuventeue fort

l'on veut mêler les métaux car Ûnous

4° Ha a ramaffédans cet ouvragela fuite complette
des rois de Syrie depuis Séleucus i. juif-
qu'à Antiochus XIII. du nom appelle
Philopator Callinicus & connu pat la qualité dV
fiatique ou comagene cVft-à'dire ,que
a renfermé dans fon hiftoire

numifmatique le règne
de 17 rois, qui fait l'efpacede plus de i«fo ans; puif-
que Séleucus commença de régner environ l'an 31a
avant J. C.& que le dernier Antiochus finit environ
l'an 7Ï» On trouve dans cet ouvrage une fuite de

1 xù médailles,gravées avec beaucoup
de netteté.

Le même auteur nous a donne les rois d'Egypte,
dont il a fait un recueil très-curieux intitulé hiftod»
FtoUmœorutn JEgypti regum adfidtm

tyot in-fol. Près de 10 ans après
la mort de ce {avant antiquaire. on a publié en deux
volumes<le fa main & achevé avant fa mort l'ou*

vrage qui regarde tes médailles & l'hiftoire des rois

parthes des rois duPont du Bofphore fiede Bithy*
nie. Le premier volume en intitulé Arfatidanu*

imptrium^fivt ngnnm Ponti-, Bojphori 6- Bithy nia
biftoria ad fidtm numifmatumaceOmmodata.Paris
1415,i/«-4o. Ilferoit àfouhaiter que quelqu'un nous
donnât de même l'hiftoire des rois de Macédoine, de

Thrace de Cappadoce de Paphlagonie d'Armé-

nie, de Numidie, par les médailles; nous avons
celle des rois de l'Olrhoeihe ce dela Baârianc pat
M. Bayer. fi^
>11fevoit des foisgoths dont les médailles ont pafli
jufqu'à nous/oit, en bronze, foit en argent. Quelques'

même d'or, atais d'un or très-pâle le très-bas oh

fin. Onnepeut point
dailles.

Dans te deuxième ordre qui eft celui dès tilles t
Qattrouve de quoi faire des fuius confidérables; de»
feulesvilles greques, ,1'on peut en ramaffèr plus de
afOi j'entends à n'enprendre qu'une de chaqueville:
car les différens revers condmroient beaucoup phi^
loin. , ..i

Gâtants paroît y avoir travaillé ivec beaucoup
d'application parce qu'il regardjpit ces mooumetui
non-feulement comme un embelHûVment, mais en*
core comme des preuves de fon hiftoire. n- ena com-

pofé un gros ouvrage où il y a beaucoup. appr en*
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dre;&ot»Tonttouvedequoientendrelestypes
dififerensidece*médailles

&imprimée*

a
Jules vraiqu'onoint
d'accordUirlaconfiancequ'on«ïoitdonneràGdlt^
wus.Chezplufieursantiquaire»cecélèbreartîftè
page avoirrapportéquantitédemédaille*qui
n'ontjamaisexiftétde fortequefader^néeëltcom-
mecelledePlineentre quetoutle
mondtadmire&queperfohneneveutcroireCe-
pendantl'ondécouvretouslesjoursdecesmédail-
lesquel'onpr&endoitavoirétéfaitesàplaifirpar
cefameuxantiquairecontîntlV>ndécouvretous
lesjoursdecesmerveillesdelanaturequ'on*e*
gardoitcommed'agréablesimaginationsqueMine
avoitrapportéeafurlafoidegentàquiil avoittrop
déféré.

Lesmédaillesdescoloniespourroientfairechezles

fuit*différentedeceUe-d,ïortnombreufe.fortagréa*

tenantpourlaformer,&pourIt bien entendre.le

parlede cesvilles oùles Romainsenvoyoientdesci'
toyens foitpourdéchargerRomed'un trop grand
nombred'habitant,foitpourrécompenferlesvieux

Soldats,en leurdifhïbuantdesterres& desétablifle-
mens.Ondonnoitaufblenomdecoloniesà desvilles

quelesRomainsbâtiflbientdenouveau;&l'onaccor-

doitlemêmetitre à d'autresvilles, dont lesnabi-
tansobtenoientle droitde"citoyensromainsou le

droit dwpaysjatin,qu'onappelloit/wdnutùt ou

jus laiii.Cesvillesconfervoientle nomdecoUnitou
demunicipefoitqu'ellesbiffentdanslaGrèce foit

qu'eUesfuffentailleurs;carlesGrecsregardoientce

mot n&muL.commeun motconfacré,qu'ils avoient

adoptéparrefpeÛ. (
Lenombredesmédaillesdecoloniesdeviendroit

encorebienplusgrandpouren formerdesfuitts, fi

l'ony joignoittouteslesvillesquiontbattudesmé-

daillesen leuraom, fansconfidérerfiellesfontim-

périalesou nom fiellesfohtgrecquesou latines
maispour perfectionnerun cabinetencegenre, il

faudraity placercommetête, cequieftreversdans
les impériales,enforteque lafigurede l'empereur
n'y feroit confidéréequepar accident.Nousavojy
indiquéaumotmJdoUulesbeauxouvragequtont
étépubliésfur cettematière nousajouteronsfei'-
lementici, quelestêtesdesmédaillesdesvilles, ne
fontordinairementquele géniede' lavillemême
ou dequelqu'autredéitéquiy étoithonorée« com-
me il ett aifé de le Voirdansle recueilde Golt-

toftt dànSla trOtAmt
ordre tres'rtômbreUft tomme

lcttndes fk, pour

cbmmencief naturellement la juin des

Avant ce tems-la, ces forte*

lajtête deRome cafquée.ôU«fcllê

déité & lereVets eft ordinairement iirte

viûoire traînée dansun dtary à deux otl â qtlâtrte

tre fur les médailles les têtes des hommes

qu'ils comptoientparmi leurs ancêtres :-8ide.léé y
fous leur figure propre» foïtfôtt*

celle de la divinitétutélairedeleur famille Cet Ufi^e
eut lieu niïqu'a la décadencede la république que

graver les têtes dé
des conjurés qni le tuèrent des rriùm»

ptùfl'ance & dd

tous ceuxqui eurent depuis part au gouvernefrient
jufquCàces malheureux tems> il n'étoit permise per*
fonne de graver fa tête fur la monnoie cc privilège

étant regardé commeune fuite de la royauté t dont

II finit remarquerici quelules-Céfar fui le pre-
mier dont Odait miMefonvivânt^la tâtefurifl mon»
noie. Ontrouve enfuit. des médaillts d'or « d'ar-

gent avec la tête de M. Brutus dont qudouVs-UneA
ont au revers une espèce de bonnet entre apuxjpoi*

gnards; mais il n'y a
point d'apparence q/ecesitié-*

dailles aient été frappées à Rome où fo parti n'é-

toit pas te plus fort; elles le furent
felan Dion

lorfque Brutus paffa en Afie pour y joindre Caflius t

après s'être rendu maître de la Macédome et d'u*

ne patde de la Grèce. Au refte, jufqu'a>grîfeflijMi–
ne connoît point de médaille de Brutus auiiilingu*
liere que ceUequ'a fait graverle (avant marquis ici-

pion Maffei ou l'on voit d'un côté la tête de Jules-
de laurier, avec le bâton augurai de-

vant, te pour légende Julïut'Cafar\ au revers ta
tête de Brutus fans couronne, un poignard derrière
Acces mots! M, Bmttu. Mais il faut avouer que
cette médaille

eft fufpeôepar trop de raifons pouf
ne pas croire que c eit une médaille de coin mo-

derne.

Dans te on trouve deux,

cens fixfamilles romaines,dont on fait graver deux

mille quatre cens quinte médailles, fans compren-
dre dans ce nombre ni les médailles qu'on n'a pu at..

tribuer à aucune famille particulière, 6c qui vont à

cent trente-cinq ni les médailles confulaires qui
ne fe trouvent que dans les faites de Goltzius.

Il s'agit maintenanttPindiquert'arrangement qu'ort
donne auxramillesconfulaires. Lwxfiùu peut fe faim
en deux façons l'une félon la méthode d'Urfini j

l'autre féloncelle de Goltzius. "7

Uruni a Cuivil'ordre alphabétique des notntdiffé-

rens des familles qui le tuent fur les médailles « met-
tant enfembletoutes celles qui paroiffent appartenir

la mêmemaifon. Cette manière manqued'agré-

ment mais elle a la vérité la réalité & la foli-

dité.

Goltzius a fait la fui» des familles
par les farte»

confulaires rangeantfous chaque année les médail-

les des confuls. Cette deuxième manière eft fan.

doute belle dc favante mais

que de l'apparence } fie dans la vente, l'einkutioii

en eft impoffible. i°. Parce que nous n'avons au-

cune médaille des premiers confuls depuis
fan 144

jufqu'en l'an 48 cequi à obtigéGolttius de mettra

à leur placé feulement les nomsde ces

UN un «j
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félon qu'Us fe trouvent dans les fartes, a0. Depuis

nécefffité#*ferver pour corriger l'erreur desjeu»

qui s'imaginent que les médailles cou-

fulaires font ainfi nommées, parce qu'elles on* été

frappées pourles confuls qui entroient toutes les an-

pées en charge quoique dans te vrai on ne leur

ait donnécenom que parce qu'elles ont été battues

du tenu que la république étoit gouvernée par les

confuls. '•'•'
Parlons prêtent des médailles impériales qui

toutes les têtes néceftaires
pourfaire

Ikfuiu com-

plette des empereurs jufqu'à nos jours.

particulièrement les antiques, & parmi les antiques

celles qui compofenHfi haut-empire, que l'on ren-
ferme entre Jules-CéfarVStles trente tyrans. 11ne

laifle pas d'y en avoir d"aflezbien^frappées & d'af-

fez curieufes jufqu'à la famille de Conftantin où

fiait toute la belle curiofiteXOcco, médecin alle-

stand à Ausbourg, nous ena d
la première

def-

criptiôndès l'année 1570. Son liv» fut imprimée

Anvers &le nombre des médailles qu'il ramaflbit

«'étant toujours groin, il en fit une féconde édition

à Ausbourg en 1601 qui eft la bonne. Le comte

Mezza-Barbaen a donne une troifieme édition aug*
mentée de plufieurs milliers.

on fait un
cinquième ùtdtedefiUus de médaiUes;

c'eft celle des dettes, parce que l'on commence à

rechercher ces fortes de médailles avec foin, caufe
du plaifir qu'il y a d'y voir les noms des divinités
les Symboles, les temples les autels &tes pays où
elles é' oient honorées. On en peut former une belle

fuxu de bronze par le moyen des villes greques où
l'on en trouve une très-grande quantité mais la plus

agréable ca celle d'argent que fourniffent les mé-

daittes des-familles. il y en a quantité dans le cabi-
net du roi & l'on

peut porter cette fuiu beaucoup

plus loin que dans 1un & dans l'autre métal fi l'on

veut emprunter les revers des impériales, oh les da-
tés font

représentées plus agréablement encore que
fur les médailles desfamilles, tant parce qu'elles y
ont tous leurs titres différens que parce qu'elles y
font ordinairement

représentées
de toute leur gran-

deur de forte que 1on y diftingue l'habitlement,
les armes les Symboles

& les villes oit elles ont
été plus particulièrement honorées.

Le P. Jobert a imaginé une ûjùçbk faut qui fcroit

compofée de toutes les perfonnes iUuftres dontnous
avons les médailles, comme des fondateurs des vil-
les & des républiques. Bizas Tomus Nemaufus
Taras >&c.Smyrna, AmaQris, &e.des reines Cléo-
patrej Unobie, &c des plus fameux

Lycurgue, Zaleucus Pittacus des grands hommes,
Comme Pythagore, Archimede t Euclide, Hippo-
erate Chryfippe Homère & Semblablesperfon-
nages recommandables par leur Scienceou par leur

JagjefTe trèsaffûrément on verroit avec pbuftr une

fiutf pareille fi commele remarqueM,de la Baftie,
on avoit lieu d'efpérer de la porter à une certaine

perfcÛion.
Plusieurs aatiquaires ont depuis long-tems elïàyé

de nous donner de têtes des hommes il-

lufires del'antiquité mais la plupart de ceux qui
ont eu cette peniée ontffugé qu'il étoit impoffible
d'enramaure>beaucoup, s'ils fe contentoient de s'at-
tacher aux«tes qui fe trouvent fur tes médailles
c'eft pourquoi ils y ont ajouté celles qui Cefont con-

des des buftes en

marbre ou en bronze, & même des pierres gravée^,
Je ne genre plus ancien^

Cette

fous ce titre
tjc lofUibus & numifmatibpt :-r

Le cabinet d'Urfini ayant encore reçu de nouvelles
Gallxus, dans, iii| voyagé

qu'lfit à Rome,, deilina de nouveau les «ites des,
hommes qu'il yremarqua il y joignit les

defleins de ce qu il trouva dansles, autres, cabinets'

romains de dq retour en France i\ lesgrava ,ôc les

publia avec ce titre lUuflrium imagines ex

• txtant Rom* Hfajor Pers aP*<i

Rom* tx

utçùUka?,Antuerp, 1 J9$, ex officinâ Plantio. in-f.

Il n'y avoit dans ce livre que1j images maisi'on

yen ajouta 1 7 jjouvelles,Iorfqu'on imprimale com«t
mentairede Jean Faber fur

Fabri Ramitrgenfis
nudià rvmam jUuf-

fUnt. 1606 in-4°.. <

Enfin dans le parut deux recueils
encore plus amples de têtes d'hommesilluftres l'un
en italien Fautre en latin. Lepremier eft intitulé

Iconogr<$*
tioi dijigni 4'imagini tfi famofijjîmi mo-

liarcht filojofi potti td çraton dtl antithità (ayati
titi Angeb

| JfmUimttaUi,

Ronue 166^, /a/. Lefécond pour titre Vtunm 1V1

t rhetorum imagina

qu* antùjuis moiiumentis d* fumptet à Joan.

y Rom.«685 %fol.
Quoique dans tous ces recueils il n'y ait pas plus

de too têtes on a cependant été obligé
d'y faire entrer également les médailles les médaU-

Ions les contorniates, les uatues, les buftes &les.

pierres gravées. Deplus dans ces mêmesrecueils

d'après ks médailles

thynie, du
des empereurs il faut outrecela prendre garde que

quelques-unes de
ces têtes ayant été trouvées fans

infcnption ont été nommées au hasard f cVquetes

inferiptions de plufieurs autres font très-certaine-

ment rau0es& modernes.
Si l'onveut donc fe renfermer dans les bornes que

le P. Jobert preferit ici àuney«i« perfon-
nes illuftres repréfentées fur les médailles, on ne

roit cependant pas bien inutile d'effayer jufqu'oa
l'on pourroit la pouffer mais il faudrait éviter d?

fûivre l'exemple de M. Seguin
fécond chapitre de fon livre de médaiilw choifies à
celles ne l'a prefque rempli
que des têtes de divinités &de rois. Paya en a fait
auffi deux articles

Sj ,6',
Au refte la manière de ranger les

pend de 1'indination d# chaqueparticulier 8e du
nombre de médailles

n'y a que les grands princes qui puiflent avoir des

cabinets complets c'eft-à-dire enrichis detoutes les

parlé il faut qu»
les autres hommes fe bornent à. quelques-unes, -«n-
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grandeurs. Qpel-

point

Ses

blc unplus;
les éclaucir Pun par

talûgucs puisqu'elle
offre à laVcurtofité

tfindiquM'fce cabinets.
Enfin eHeiODttsprocure
de»médsfillei races que lgu#s. déter.

ment plus noble. motif, qujefe,

conduit M. de Valois en publiant en 1746 les m&/
formée; &

qu'il accompagna tfé

ces chbfeî tôflcoû««t 'à étendre la de

l'art numîfmatlmié. JÂvcovàr^

vaM eft un fil point Vi~

qui accompagne/ue
qui la cour vatfiùnttû d'Apollon.

SUIVANTE f.f. (Uutrat,) c'et dans 14con»é-

dîe ua rôle fubalttrne de femmf eft at-

tachée au fenrice d'uije autre c'eft la con6-

dente de cçtteferoroe c*efteUequi 1»çonfeille bien

ou mal qui la révolte contre fes pargns ou qui la

foumet à leurs volontés )qui conduit fon intngue,

qui parle à ramant, qui ménage l'entrevue, en-

un mot qui lui rend à-peu-pnes tes mêmes fervices

que l'amant reçoit de fon valet, avec lequella fiti~
iaàu eft toujours en aflè* bonne intelligence. La

fuivaatt eft communémentrufée intérelTée, fine,,

à-moins qu'il ne plaife au poëte d'en difpoftr autre-

ment, & de placer de l'honnêteté, du courage du

bon efprit & de la vertu même dan> ce rôle.

autre. Les jeunes leur mère.

ce chemin »c'eft le plus ffir&/e plus court: il faut

lefuivrt voir ce qu'il ent. Quand il parut
tout ion Yùjpdvi

dans tous fes

tours & retours. On fuit une affaire un bon exem-

ple un beau modele le parti des armes une fem-

me un mihifire un difeours un prédicateur la

bonne doârioe fon génie ,&c.

Suivre urm d* Ckaffg le limier A«les voies

d'une bête qui va d'aflûrance quand elle fiw on dit

qu'il la chafle..

SUIZE, la (Giog. mod.)feàUt rivière 4e France

en Champagne. Elle a fa de

Langres, fievient fe joindre à la Marie un Deu
au-

deflusdeChaumont. (Z>. /.)
SUKOTYRO MSUCOTARIO f. m.

nom que les Chinois donnent' on très-gros animai

remarquable par fes cornes & qui pàroît être le

Cet animaleft de la grandeur d'un grand boeuf; il

? le mufeanapproebam de ceW d'un cochon deux

oreilles longues
fue. Ses
la tête d'une manière différente de ce

qu'ils font dans d'autres animaux. De chaque côté

de la tête tout procheldes yeux, il fort une longue

corne ou plutôt une dent non pas tout-à-fait auffi

.épaule que ta
dent d'un éléphant. Il paît l'herbe dans

les endroits déserts

qui nous a 40nn^ la %<& cet animal, ajoute, fans

en être peut être trop.inifniU qu'on le prend forjt
ne en Europe de cette

bête que fa paire
de cornes J qui eft d'une grandeur

enavoit dans fon cabinet 7a communiqué le^ditaU

fuivant à MM»de l'acudéone 4es Sciences.

Cas corne* turent trouvées da^hs lui magafiri qu'a-*

6c dçuit uoe certaine 1 e

.fit affeàgâ-
tees, & les vers les avoient rongées prpfondéa ent

dans leur furiâce en divers eadroits personne ne

put^ftmire M, Doyly de quel pays elles ent

venues ni en quel teins &cde quelle manière les.

avoient été mifes dans ce magafin. Quoi qu'il en
(oit,

pn les arepréfentées dans les Mimoins d< Vatadimit

dt Sciences ,nnnêt 1727.

Elles font allez droites à unç diftancë confidérable

de labafe,& puis Cecourbant, ell^s vont infenfiblë-

ment fe terminer en pointe. Elles ne font
pas

ron-

des, mais un peu plates & comprimées avec des

filions larges &tranfverfaux
lur leur furface, ondées

par-deflbus. La grandeur des .deux cordes n'eft pas

tout-à-fait la nuÊme la
plus longue a fix pies fix

pouces & demi mefure. d'Angleterre;
fon

diamètre
alabafeeft de ifept pouces, d'un

pië&demi. ,S{ conté-

noit dans fa cavité un galon unI; pinte d'eau. L'au-

tre corne étoit un peu plus petite pefoiipâr
confé-

quent un peu moins, & ne contenoit pas
tout-A-fait

autant de liqueur.
1 Le capitaine 4'un valueau des Indes

ayant. confi-

déré ces cornes chez le chevalier Hans, l'auTira que

c'étoit celle d'une grande ffpece de boeuf indien,

1 qu'il avoif, eu occafion de voir.da,ns fes voyages.
Plufieurs autres rairons ont aufli convaincu le cheva-

lier Hans que cet animal eft. le bœuf ou le taureau

qui fe trouve dans l'Ethiopie & d'autres contrées aU

milieu de l'Afrique
& qui a été décrit par Agathar-

jehide (nidien, & par les autres anciens écrivains,

quoique ce quidoit paroître, étrange peu d'auteurs

modernes en
ayent fait mention.

Nous parlerons au

long de cet animal au \mot Taureau Sauvage.

C'eft affei de dire ici que Bernier, dans fa relation

des états du grand-mogol
tomt /1. p. 4J. remarque

que parmi plufieurs préfens qui dévoient être offerts

par deux ambaifadeurs, de
l'empereur d!Eihiopie 'à

Aureng-Zeb il Cetrouvoit une corne de boeVti' pro-

digieufe remplie
de civette que l'ayant mefure\u il

trouva que la bafe avoit demi-pié en diamètre J II

ajoute que cette corne quoiqu'elle
fut apport^par

les ambaffadeursà Delhi oii le grand-mogoTténoit

alors fa cour,ne luifut pourtant pas

que
le trouvant courts d'argent

parle Se donne la figure d'une corne fort grande

qu'il diwfvoir vue fufpendue aune des
cotennes de

la cathédrale de Strasbourg & qui paroît être de la

même efpece que les cornes en question, n ajoute

que l'ayant mefurée le long de ta circonférence

terieure, il ro»

maines en longueur & il Q«rfl?^uc ç'avoit été la

corne d'un grand ce
yjejâfww t nureau fauvage ^A

que on ayoit fufoendu dans cet

Quant

aux cornes de la collection du chev er Hans Sloane,

ce favan/naturaMe conieâure que dutems que les

Anglois avoient un gj and commerce AOrmus » eljes

y turent portées af «c d'autre* marchandifes & jcn-
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fuite envoyces^ou apportées

en Angleterre par quel-

que perfonne curieufe. f^D'J, Y
v

SULAC hit;, (Gfog. écrit atffli

ii Xul} île de îa merdes Indes & l'une des Moluÿ

ques.

lice, claquante lieues fud-oucfi de l'île de Térnate,

1 de longitude, ibus le ad. de la-

titude jÉnJeridibnale. Ses nabiians vont tous nuds.

•""

.SU LLVÈS f. m. pi. ( Mytholog. ) divinités chani-

pêtres qu'on trouve au nombre de trois far un an-

cien marbre elles font iflifes tenans des fruits ti

des épis on ne fait point l'origine de leur nom &

elles n'ont qui les faCe con-

noître.(Z>)
SULLJNUM CIVILE ,(Àntiq, Rom.y.

c'eft aipfi qu'Eutrope nomme la guerre civile de

i cdle des alliés Sociale ha-

luiun^ dura dix
ans, pendant

de cent cinquante mille hommes, trente troc per-

ibnnages confulaires fept préteurs foirante édi-

les, deux cent fénateurs, farts parler du nombre in-

nombrable d'hommes de toutes .les pasties d'Italie.

Sulloniaca, ou

SuUemacA ville de la Grande- Bretagne. Elle eS

fni-Tïtinéraire d'Antonin fur la route du

tnyà Portai- Rutupin, entre Finlamium

m, oeuf milles de la première de ces

douze milles de la féconde. On s'accorde

a dire que 'eft préfentement Brockley- Hills, oh l'on.

(Tez fouvent .les médailles, des urnes fé-

d'autres raonumens d'antiquité. (Z>. /.)

««&') Loirs; petite
France dans le Gatinois ,fur la Loire,

à 8 wkffïis d'Or}eans avec titre' de duché-

pairie érigé en 1 606 en faveùr de la maifon de Bé-

thune. Il y a une coll^Iîne dédiée St. Ythier,& le

duc °de ,Sully, nomme aux bénéfices du chapitre.

SuUy ,{ Mavyice de) célèbre évêque de Paris

naquit à Sully dans le xij. fiecle & prit le nom dtrr

lieu de la niilanct. Sa famille et oit obfçure mais fa

teience & de Paris

après la mort de Pierre Lombard. Il (.'toit tnagnifi-

que, car non-feulement il jetta les fondemens de

1 églife de Notre-Dame de Paris mais il eft encore

le (opdateur des abbayes, de Herivàiix & de Hcrmie-

res. n mourut i'an Il 1 y&,& rut çaterré dans l'abbaye
de S. Vidor où fon lit foi? épitaphe. (Z). )

dans le Glomorehan-Shire", un peu au-deflous de

rembpucmire du Taf vers une petite pointe de

terre. Cette île eflvoifine d'une autre
appeliée Bar-

ry, & toutes deux ne;fontfépafées de la terre que
par un petit détroit. (D: J.)

SULMO, ( Gipg, tînt. ) fw-emieré.'ville d'Italie-.
OesbineW celles que Ptolo ée, l.Jll. donne aux

fait mentionjre cette ville au
premier^

il 'la connoit feule-

ment fous le nom
de fes habitons qu'iLnommeSalmo-

Jienfet, & il ajoute qu'elle ftftà fept mâles de Cor-
6mum. Sjlius Italicus vii/.Vi S10, donne Sulmo

l'épithéte de de fit fituation près des

deux rivières dont leseaux font très-froides.

Cette ville devint par la fuite colonie Romaine^

&agir le même auteur ne*-

fat colonie Romaine que ville

"fiibfifle, encore préiienteitnéfat. On la nommei"u/-
mono,. 0' «

C'cfî la patrie d'Ovide, comme il nous l'apprend

Ovidi.us Nafon ( Publius ) chevalier fortiaîn a
été 1e poëte le plus galant de

tentâ pas de falre des

prit auffi au
public l'art d'aimer & Fart de fe fàijre\

aimer; c'eft-à-dtre quîl rédtûfit en fyftème line^

Science pernicieufe 8{ qm h*a pour bot que le <J«f-

honneur des familles. Aà^ufte le relégua fort loin
ItTomer

pour det nàfons qui
nous (ônt

inconnues fcCque personne n'a pu devi-
ner. Il mourut dans foft trifte exil âgé de 60 ans,
étant né l'an de Rome7 1 1 H paroît que la meilleure
édition de fes, oeuvres éft celle de M. Burman. !«£<

Le plus bel ouvrage de <e poëte donf fîbus en-
tretiendrons ici le lecteur, eft celw des Métamor-

phous Se c'eft aufli de cet
ouvrage que l'auteur ef-

péroit principalement ^immortalité defon nom. Il

prédit qu'il réfiftera au fer &au feu, à' la foudre &
aux injures du tems.

qui'en font la conclution.

•Jamqtu opiù exegi,quod tue Jorîi ira, nu ignés
•'

If cepourit forum attuUuc aboUrt J'au}.
On

Ugar popiili, perçut
oatniÀ

fxcula Jamd

Cette prédiôion n'i point été
démentis.

& ne
le \çn que quand le monde tonnera dan* la bar-

barie. Il faut croire que la traduction en profe de j
Pabbé Bànier & ce qiu^vaut mieux, celle de Dry-
den & de,Garth en vers

fubfifteront encore^, long-
'tems mais il faudroit être bien dupe ppur s unagi-

'ner qu'un certain poeme intitulé dt Vuulâ, eft un

ouvrage d'Ovide; ce
poème a paru à Wolfembutel

l'an 1661 & fa première édition eft de cet

ouvrage barbareeftvraifembiablement la

` d'un chrétien du bas Empire.
Ovide avoit compofe fes* métamorphofes avant le

tems de fa disgrâce fe voyant condamné au ban-

nùTement il les jetta dans le- feu foit par dépit,
fait parce qu'il n'y avoit pas encore mis !a dernière

main comme
it> nous l'apprend lui-même. TnB.Ï. A

Eieg, j* y. q Quelques copies qu'on avoit déjà ti-

rées de ce bel
ouvrage, ont été caufe qu'O n'a point

péri. • ••. .«,'
L'auteur fôuhaita qu'en cas qu'il mourût au pajà-

des Grtes fesCendres ruflent
portées

à Rome, &

ot(b l'on mit fur fon tombeau 1 épitaphe qu'il fefit

lui thème; en voici la fin, Tri/, l. v. S$.

Hirtgo ttrumrum lufor tunorum
x. mm> Itgtniù ptrii f Nafç pocta, mco. -t

0
Ducrt t Nafonii

Il trouva non-feulement
de lliunfanhé parmi le*

Gères, mais auffi beaucoup de bonté & de faveur;
ils l'aimèrent ,"l'h6norerent fingulierement lui ac-
cordèrent des exemptions Celui témoignèrent leur

^ftimeafingulière parties

deferip^ons que lepwte fit
de leur pa^s ne leur plurent pas, mais il les adou-

comme lui, foufiroit réellement dans une région
froide ,6c voi^ne d'un

peuple qui faifeit continuel-

kmeot des irruptions. Û écrivit pendant foi» exil une
ihfînitc de vers;

tion 6c qu'il n'aimoit ni boire ni à jouer, les

? inufès farenT rtoute fal«ffôurce.

11 feut mettre au nombre de fes bonnes qualités
ctlle de n'avoir

pour-

tanttrès-capable de (aire dessers piquan», car dans
fon poème contre Ibis quil écrivit un peu après
(on exil, il n'y eut jamais de fiel plus aiaer qjie ce-
lui qu'il y verla ni des malédiction! ou des aaathè- *

mes plus atroces, Bayle^&M. 4e Chaufrpié ont fiùt
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un article fort curieuxde cet aimable poète. (Le de-
valUrDÊ JAV COURT.)

nement Sulmo par les 'Romains*,,vine d'Italie au

royaume de tfaples ,dans*PAbruzze-citérieurefar la
Sora. Elle a dès le vj.'fiecle un éveché qui releva
aujourd'hui du 4? tf".

qûit à Sulmone^A^potmeas d'être !e compatriote
d'Ovide, lui fit entreprendre de donner des obferva-
tions fur les métamorphose! de ce poëte, Se ô%lui
en fait bon gré, car fes observations ne font pas feu-
lement fàvanfes, maisécrites d'un ftyje pur, élégant

SULPICE Vint, {Céog. m»d.) ou 5. Sutpictdt
Uiadois) petite*ville de France dans le haut-Langue-
doc au dioeèfe de Rieux deux lieues de Rieux
& à quatre de Touloufe. Cette petite place fuit le

droit,écrit, &:fait partie dé la cornmanderie de Réi-
neviilé de J'ordre de Malthe.il n'y "apoint de gabelle
dans cette ville elle eft très-pauvre, ne fait auc$tn
commerce, & fa taille eft réelle fon

premier
con-

ful entre aux états de Languedoc, &n y a nul cré-
dit (D. l.)

SULTAN, f.tri.( ce mot qui eft afafae,
fignifieempereurouftigneur; on croit qu'il vient de

fulcan tout court ou précédé de 1 article el défigne
alors 1"empereur des Turcs; cependant le titre 4e

padifehah eu rebuté plus excellent; & les Turcs ap-
pellent le lultan Padifcha^iAUm.PeHah c'eft-à-dire,
tmpcréïïr, le refuge& leprotecteurdu monde ou bien
on le nommeÂliothman Padifcha-hi empereur des
enfans d'Othman. Voyt^ CarticleSchah. On donne
aufljrie titre de fultan au fils du kande la Tartarie
Crimée. Le mot fidtanum eft chezles Turcs un titre
de politeffe qui' répond à celui de monfieurparmi
nous.'

Le fultan exerce fur fes fujets l'empire le plus der.

potique. Selon la doctrine des Turcs, leur empereur
a le privilège'de mettre à mort impunément chaque
jour qv.atorxc de fes Sujets, fans encounr le repro-
che de tyrannie; parce que felon eux, ce pnnce
Ifgif fouvent par des mouvemens fecrets par 4es

inlpirations divines, qu'il ne leur eft point permis

d'approfondir ils:exceptent cependant le parricide
commedes Cfimej

même dans leurs fultani. Cela n'empêche point qu«P»
les frères des empereurs n'aient été fouvent 1 s

mieresviclimest]u*ilsont immolées leur fû eté. Lès
fultans les plus humainsleg tiennentdans uniè\prj!lon\

^étroite dans t'intérieur mêmedu palais impérial; on
ne leiir.permet de s'occuper que de chofes puériles
& très-peu propres leur forme; l'èforit &4
rendre capables^ de gouverner.Malgré ce pouvoir
abfoludes/ù'ians ib f<^ntfouvent eux-mêmes expo»\
fésà la foreur & à la licence d'un peuple furieux &
d'une foldate%ie,cffrénée qui les dépose & les met
à mort, fous tes prétextes tes plusfrivoles.

Le lendemain de fonavènement au trône ,1e fultan
va,vifiter en grand cortège un couvent qui eft dans
un des faubourgs de ConlantinBple là le fcheik ou

fupérieur du monafteré lui ceint une è^pee & pour
conclure la cérémonie, il lui dit alU[^ la rutoirt efl
c vous; maù ellene Vefl de Dieu. Jamais

l'empereur ne peut fe difpenfer de cette cérémonie
qui lui tient lieu*de couronnement.

On n'aborde \t fultan qu'avecbeaucoup de formas
lité nul mortel .n'eft ndmis à lui batferla main le

grand vifir lorfqu'il paroit en fa préfence fléchit
trois

(ois le genc>udroi^;enfuite touchant la terre de
fa maindroite ,.il la porte à fa bouche &à fon front,

erafe-a-çtirant.
Lefultan n'admet perfonne à ià table; nul homme–

nofe {ravriî la
bouche fans prdre dans fon palais

6ut mhnej envies de toSer ou
d eternuw; on

qùc par %ne on mar-

chç fur
la inte des.pies;on n'a point de «rfeûffure,

Les
r«oIutlofls

P"£« m pafteni pour
irrévocables quelquTnjuftçs qu'eues fpient il ne
peutpmais fe rétraÔer. Ses ordres font réctji comme-"
s'ils

DiCT?

que d y deioljeir quand:! veut ifaire mourir un
grand

viftr, il lui fignifie fa
Sentence, par

écrit en ce»er-
mes m amne'mi U mon 6- noue vohmè tfiou'aprte
avoir accompli Çabdefl ( c'eft-à-dire fablution de la
tête, des mains & oes pies ordonnée par laloi ), &

faitUnanuaou U prière félon la coûtant, tu refais la

uteace
mefagtr que nous

tfftt. Le vi-
fir obéit fans héfitcr, fans

quoi il feroit déshonoré St
regardé comme un

impie & un excommunié. Le fui-tan prend parmi fes titres celui de {illulak qui fignînV
image ou ombre de Dieu ce qui donne à fes ordres

.un caraôere divin, qui entraîne une obé.iffance
aveugle.

Malgré tout ce
pouvoir, le/«^« ne peut point

toucher
fats

la neceffité la plus urgente au tVéfor

(g||bhc
de letat, ni en détourner les deniers à fort

ge
particulier: ce quioccanonneroit inCillible-

ent une révolte; ce prince n'a la difpofition que de
ion trefor particulier dont le gardien s'appelle haf-nadar bachi & dans lequel du tems du prince Can--
temir, il entroit tous les ans

jufqu'â vingt-fept mille
boudes, chacune d'environ 1500 livres argent de
France ç eft dans ces tréfors qu'entrent toutes les
ncheffes des bâchas & des vifirs que le fultan fait or-
dinairement mourir, après qu'ils fe font engraifles de
la fubftance des

peuples dans leurs différentes places
qu'ils ont occupées. La confifeation de leurs biens
appartient de droit à leur maître.

Les/aWfont dans i'ufage de marier leurf fœurs

if?i
filles le berceau auxvifirs & aux bachas;

par-U ils fe
dechar^pt

fur leurs maris du foin de leur
éducation; en attendant qu elles fbient nubiles, c*ux-
ci ne peuvent point prendre d'autre femme avant
que d avoir con1ommé leur

mariage avec la fulî.ane;
fouvent le mari eu mis à mort avant d'avoir rempli
cette cérémonie alors la femme qui lui étoit defti-
née, eft mariée un autre bâcha. En moins djuâan

i. la fœur d'Apurath IV. eut quatre maris, {uns le'

fanage
eût été ç-onfommé par aucun d'eux auflîtôt

cérémonie nuptiale tiroij à fa conclufion le
mari étoit aceufé de

quelque crime on le mettoit à
mort, & fes biens"

étoient adjugés à fa femme; mais
on prétend qu'ils entroient dans les coures dèîem-

pereur. #

LesfuUam ont tmgrand nombre de concubines.
Dans les tems du Boiront ou de la âque des Maho-
metans, les bâchas envoient à leur Souverain tes filles
tes plus charmantes

qu'ils 'peuvent^rouver parmi
cesTcorreuMiiës 11 fc cHoifit des maîtreles & celles

qui ont eu l'honneur de recevoir le fultan dans leurs
bras & de lui plaire, fe nomment fultanes hafiku,
Voyez cet article.

Voyez thifloitt ottomane du prince
•Cantemir.

SULTANwCHÊRlF ( terme titre du

prince qui gouvÊrne la Mecque. Ce prince
bord fournis. & tributaire

du grand&igneur mais

dansia divifioii^^l'empiré mufulman, la race du

prophtte s'en: confervé la fou veraineté & la
ûon de la

Mecque & de la

dépendance de perfonne «'eft alors qu'on a donné
1 ces princes le titre de fultam-thirifs pour mar-

q^ier leur prééminence. D'ailleurs tous les autres
princes mahométans ont pour eux & pour les lieux

->

qu'ils poffedent, une extrême, vénération, leur en-

voyant fouvent des offrandes &: des préfens conii-
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de port la marine.

mâlelau wnirfeigneur. On appelle

le grand-feigneur, maisdans des

Voitures fi étalement fermée*, qu'elles ne peuvent
ni voir ni être vues.

Quand le grand-feigneur meurt on perd l'empire

pu
finées dansle vieuxferrail.

Sultan*eft suffi le nom que les Turcs donnent à

leurs plus gros vaiffisaux-tte guerre.

SULTANE,ce terniede Cènjiftur, ce font des petits

ouvrages 4'aflorriment &de fymmétrie dont çn fe

fort pouf garnir quelquetourte ou autre chofe.

SULTAME ou SULTANIA, ( Ge'og.mod. ) ville

de Perfe dans rirac-Agiroi fur les frontières de

fÂzerbijane dans une plaine terminéepar unemon-

tagne. SultanMahomet Chodabande 6t bâtir Suliar

mtdes ruines de l'ancienne ville deTigranocerta,&
en fit le fiegede ion empire

c*êftdelà qu'elle a pris
le nom de SultanU 9 veut dire Villeroyale.Elle

devint très-conûdérable & les prédécefleurs d'If-

inaël fophi y firent couventleur réfîdence maiscette

ville ayant été faccagée par Tamerlan» & par d'au-

tres pnnces turcs &tartares n'a confervéde fonan-

cien luftre qu'une belle mofquâs dans laquelle kâ, le

tombeau de Chodabande. On en peut voir la des-

cription dans Fbiftoire de Timur-Béc e. xxj.
lotit.

SULTAN1Nf m. ( Monnaie.)Ufidtanût eft-une

monnoie d'or qui fe fabrique au Caire, Et quia cours

d|ns tous les états du turc; c'ell la feule espèced'or

qwSc^&îe au coin du grand-feigneur; on l'appelle

On nomme aum fulian'mt des eq>eces d'or qui &

frappent à Tunis mais outre que ces fuUanintfont

d'un tien plus forts que ceux d'Egypte l'or en eft

a plus
bautthre, ôctoutdu plus fin qu^ilpuîné être,

c'eft-à-dire au plus près de vingt-quatre karats.

SULTZ (<?&§. a»*- ) petite ville ou plutôt

bourg de France, dansla haute AUàce dépendant
et l'evêché de Strasbourg. Il y a auui un bourg ap-

Saki,
en Allemagne, dans la Suabe, cher-lieu,,

3*un comté de.même nom; ce comté confine avec les

cantons de Zurich-, de Schaffhoufe, le landgraviatde

Stidingen, & la forêt-noire. (jD.V
S Vh T X tmnti dt {^Giog,mod.j comtéd'Alle-

magne, en Susbe* ce comté confine avec/les can-

tons de Zurich & de Schaffhoufe, le landgraviat de

Stulingen,
&la forêt-noire. Le paysen eftafltibeau.

Se.divifé en quatre bailliages. Son chçf-litu eft un

grosbourg de même nom. (€>)

petite
ville d'Alle-

magne, dans la principauté de m«me nom qui -eg

Situéeaux confins duhaut palatinat vers la Franco-

branche de

Neuboùrg. ( D. )

deBactt->Dourlacf qui y omMdunchAtesVi ht ter-

dj^oKei'enrond fort d«caliçe?

forme,TQuracfott«jf.féherb.

maisles de

quinzepies ifs fontrarementunetigedroite leur
écorceeftliflefurlesvieillesbranchesSeextr^ne-
mentveluefurlesjeunesrameauxce

fontfortgros,
boisdecerf; c'çft
fumachlenomdetoit decerf*leursfeuillesfont com-
poféesdeplufieursfolioleslongues,pointue»den-
telées& rangéesparpairesfurun filetcommunqui
eft terminéparunefeulefoliole.Ces.arbrifleaux
donnenten JuinSeJuilletde groffesgrappesde
fleursunpeujaunâtres &depeud'apparenceles
gramesquis'étendentfont detrès-petitesbaies,
lues & bienpeucharnues qui contiennentun
noyaurondl'automneSeletemsdeleurmaturité.

Lesfumachsd'Europe&d'Amériqu.efonttrès-ro-
buftes&leuraccroifiementefttrès-promptonles
voitréunirpartout depuisle foldçpurargile juf-
quedanslesterreinslespluspierreux ils s'açconv
modentdetouteslesexpofiuons,ilsreprennentai-
fémentà latranfplantationilslouèrentlatailledans
touteslesfaifonsSeilsfe multiplientplusquel'on
ne veut: onn'eftpasen ufagede leslemer cefe-
roit un moyentrop long & d'ailleurs.lesgraines
leventdifficilementmaisleursracinesquirampent
prèsde la furfàcede la terre Sequi s'étendentau
loin, pouffeatunegrandequantitéde rejettonsce-
pendanfà leurdéfaut onpeutlefervirdesfeules
racines quiétantcoupéesdelalongueurdudoigt
& mifesenterreauprintems reprennenttrès-ai-

On peuttirerquelquepartiàt%fumachspourFa-
«ément leurfeuillageeft fort apparentSed'une
belleverdure,quelquesefpecesmêmedonnentdes
grappesrougesquifontd'unbelafoeôdansl'autom-
ne & pendanttoutlûiver, & cesarbrifleauxfcint
très-propresfoità fairedelagarnituredanslesbof-
quets fait remplirpromptementdesplacesvui.
des, ouquantitéd'arbrifleauxnepourrotentréufllr
à caufedeladéfeftuofitéduterrein;maiscesarbrif-

mentdeleursgrainespouràflàifonnefdifférensmetS.
Bcllonrapportequede fontemslesTurcsles em.

pjoyoientà cetuuge quin'a ceÉK:vrauTembUble-
mentqu'àcaufeque cetaflâifonoemefttnoirciflbit

-tesdents.Uy a touteu depréfumercettepropriété
danslagraineiu fumach,ptiifqueladécoâionde fes
feullles noircitlescheveux,ocqueleboispeutservir

cesarbrifleauxen.Ef-
pagneSedansnosprovincesméridionales pourla
préparationdes cuirs, & on emploiece fervicc
touteslespartiesdujùmach\le bois,lafeuille Se
la e. Cepetitarbreeftaunombredesdrogues
colorantesqui font communesauxteinturiersdu
grand&dupetit teint; il fert à teindreenverd,&
3 entredansl'apprêtdesmaroquinsnoirs, & de
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tjuelques filtres peaux; e'eft du Portugal qu'on
tire

la plus grande partie qui fe conionime en-

France, çn peut faire du Vinaigre
avec les-: grappes

l'utilité pour les arts enfin'on füt quelqu'une des

qualité aftriogéntc 6c ra£raîckif&iue.

il, s c'eft qui

vienne catufeUe.ment et Europe t &celui qui^a le

on doit appliquer particulier e-

i°. Z< crlui quel'on
cultive,Jppluscommunémentdansles jardins pour
l'agrémentdefesgrappes,rougesqui reftentfurl'ar-

brependanttout l'hivert fonboiseftforttendre,
maisil eft veinéd'unecouleurvertededeuxnuances

d*Virpfù*veloutéde rouge:,c'eft
unevariétéduprécédent,il faitunplusgrandarbre,
ion accroiflementeftplusprompt, fes jeunesra-

meauxfont garnisdeduvetd'unrougefortvif, fes

ce fonfeuillage& defesjeunesrameaux quifont
fansaucunduvet (esgrappe»foutéparfes*& elles
n'ontjamais-decouleurapparent?;cet arbre Eûtune

tigeplusdrQitequelesautre* i
Lefuma/tdeCanadaàftuiUeslongues,auU

vinaigriercetarbriffeaus'élèvemoinsquelespré
cédens fesfeuillesfontlwifanKÎ&d'unecouleur
deverddemer & fesgrappesde fleursd'unrouge
vifdelaplusbelleapparence;il eftvraiqueCesbran-
chesviennentfortirrégulièrement,Ô£qii'il pouffe
ungrandnombrederemettons,ce,qui déprimeun

peul'agrémentqu'ilad'aillents.
6°. Lcpltit fümacdeVirginiecetarbriffçaune

s'éleveguèrequ'àquatrepiés fafleurn'ariende

fort remarquable;toute'fabeautéconûftedansla

fingularitédefesfeuillesquifontdoublementempan
nées, c'eft-à-direquele6letqui Soutientplufieurs
pairesdefoliolesed bordéd'unfanagequixeréunit
aveclesfolioles cetarbruTeaunedonnepointde

rejettondupié il fautlefairevenirdegraine.
7°. Lt fumacdeCarolinefruit icariaU.
9. LejumacdtjCarolineâ fruitnoir cesdeux

dernieresefpecesfontencoretrès-rares,8cpeucon-
nues.

90.LtfumtuhcopaL,rhusobforûqrumcetarbreeft

originairedelaCaroline&delaVirginieoitil s'é-
fèveàplusdevingtpies fesfeuillesfontailées&

çompoféesde quatre cinq oufixpairesde folio-
les,maiscellequiterminelefiletcommunn'apoint
depédiculeil fortdutroncdecetarbreunfucépais
quta quelquereflemblanceaveclagommecÉ^aU

Onconnoitencoredecinqoufixfortesàc Jumacs
quifontoriginairesdel'Afriquecefouidepetitsar-
briffe-uxfortdélicats,quin'ontd'autreagrément
qued'êtretoujours,verds.

Sumac ( Mat.med,) ordinaireoucommun&
fumacdeVirginit.Lesfruitsdelapremièreefpecede
fuma,étoientemployésdanslacuiftnedesanciens,
à titred'affaitonnementauifiportent-ilschezplu-
fieursbotaniftesletitredefumacourhusobfonioram,
rhusculinaria&c.lesTurcss'enferventencoreau-
jourdTiuiaurapportdeBellon maisil eftabsolu-
mentinufité3 cetitreparminous,

Nousn'employonspluscetarbruTeau,&princi-
palementceluidelafecpndeefpece le fumacdeVir-

"font comptéspannTtëspluspuiiJ^ aftnngchsôa

en emploie liniFufion & la décoâion dans les cours

de ventre & les hémorrhagies qu'il faut arrêter. Ces

remèdes font encore nus au
rang des bons anti-fcor-

bùtiqiws.
Le fruit de fumaç entre dans le firop myrtin Se

dans le vin aftringent />ro/o/« de la pharmacopée
de Paris; ksfemeries entrent dans l'onguent de la

SUMAC f. m. (TÙMurt.} drogue propre pour
teindre en verd cette drogue dont on fe fort audi

dans l'apprêt des maroquins noirs & de
quelques

au-

tres peaux, >n'eftautre chofe que les feuilles & les;

jeunes branches de l'arbrifïeau, pilées dans'un moiy-

tier.

Quoique U fumac foit du nombre des drogues co-

lorantes, qui (ont communes aux teinturiers du

grand & du petit, teint il eft néanmoins défendu aux

uns Se aux autres d'en employer de vieux, c'eft-à-

dire qui a déjà fervi à paflerles maroquins, ou autres

peaux.
Le meilleur fumac pour la teinture eft celui'

quiet1: verdâtre & nouveau. C'eft du port de Porto
en

Portugal, que vient la plus grande partie du fu-

jjwcqui ie consomme en France. (D. J?\ §

SUMATIA, (Giôg.anc.)
ville

d*f élopbnnèfe
dans l'Arcadie. Paufanias liv. Vtll. cSxxxvj. nous

apprend que cette ville étoit ruinée deMon tems
& qu'elle avoit été fitaée au midi de

Lycoa, autre

ville ruinée. ( D. /.)•'•

SUMATRA ( Giog. mod. ) grande île de l'Océan

indien, 3.1 occident de la pre(qu*île du Malaca & de

l'île de Bornéo, Se (eparéede celle de Java par te

détroit de la Sonde. '

Cette île s'étend depuis la pointe d'A.chem qui eft

par les 1 deg. 30'. nord, jufqu'au détroit de laSon»

de, par les 5 deg. jo'. fud, qui font onze degrés.
Ainu cette île auroit 300 lieues de longueur, & en-

viron 70 de large.
Elle eft'arrolèe d'un grand nombre de rivières;

grandes, moyennes & petites. Elle ne manque pas
de mines d'étain, de fer Se de cuivre. Elle eft femée

& là de montagnes très-hautes mais l'air de ce

pays eft fort mal-fain, à caufe de la ligne équinoxia-
!e qui. le coupe par le milieu. Se des pluies qui. y

régnent une partie de l'année, Se qui font cnfiute

fuivies de calmes qui Surviennent après des tempe-
tes. Cependant les côtes de cette île offrent à là vue

des plaines couvertes d'orangers de cocotiers Se

d'autres arbres fruitiers; des forêts
toujours ver-

doyantes, des collines oraées de bocages, &des har

meaux ou brillent toutes les beautés champêtres.
Les terres produisent une quantité prodieieufe de

riz, d'orge de miel, de cire & fur-tout dl poivre.
Les lieux incultes Se fauvages nourrirent des élé-

phans des fangliçrs des cerfs, des finges &des fer-

pens. Les rivières ne manquent pas
de crocodiles

qu'on nomme caymans. Les prairies nourriffent

quantité de bufles, de boeufs Se de chevaux.

jL'îleje

mes dont le plus pùiflant e celui d'Achcm
qui

occupe le côté feptentrional de l'île. Le côt« méri-

dional dépend en partie du royaume de Bantam, Se
en partie du Mataram de Java.

toute l'île & la plu-

part des habitans onfêmbraffé le Mahométifme, à l'e-

xemple desMaures.En général ils font noirs,de la taille

des Javanois, fiers, audacieux, perfides & fangui-

naires. Ils craignent ilejûrs' rois qui
font abfolus, fie

qui pour dss fautes légères, leur font couper inHu»^

mainemënt les pies Seles mains.

Ils font prefque tout nus, depuis la ceinture en-

haut. Les plus magnifiques ont une légère cabaie-,

qui eft de, toile de coton. Leurs édifices, pagodes tSc
inaii'ons, font élevés fur des piliers de bots Sebâtis

da légers matériaux, à U manière des Maures,

1 0 •. ,9Ooq-"
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Leursvivresordinairesfontdu nz dujfouion
desnoixde cocos,& desherbages.Ontrouvechez
euxd'affezbonsouvrierspourlaconftruûiondesna-

vires,pourlafontedesvaiffeauxdecuivre & pour
forgerdescouteaux,despoignards»desjavelines.

LesHollandoisontplufieursfortereffesdanscette

île où ilsont acquisune grandfautoritépar leur

puiûance&leur commerce.Usfefontfaitrefpeâer
desroisd*A<çhem,deBantam& deJava. Ilsenlèvent
tout lepoivredupays, quieu lepluseftimédes In-
desaprèsceluide Cochin.

SelonMaf&ei1iledeSumatraeft laCherforihefc
d'or desanciens; du-moinsn'eft-ce pointla pref-
qu'îledeMalaccacariln'y apointdutoutd'ordans
toutle paysautourdeMalacca,& l'ontrouvabeau-

coupd'ordansl'îledeSumatralorfquelesPortugais
s'enemparèrent.(D.

SUMBI,{G4ag.mod.\ provinced'Afriqueau

royaumed'Angola,dans1 Ethiopieoccidentale.Elle
eftûtuéeparles 11 deg.delatitudemiridionaU.Plu-

fieursrivièresla traversent& l'arrofefoientfuffifam-

mentpourla fertilifer,fielleétoitcultivée,&qu'on
détruisîtles,bêtesfauvagesquiladévoient.Seshabi-
tansontlesmêmescoutumesat lamêmereligionque
lesChinâmes.( D.J.)

SUMES,{Mytholog.)lesCarthaginoishonoroient
Mercure fousce nom, quifignifioiten languepuni-
que, lemeffagerdesdieux.If J.)

ne,fait en formederoue. Lesunsdériventcemot
du dieuSummaneauquelon lesoffrait d'autresde
fumtn ou de lamamellede lamue dontilsavoient
L forme.

SUMMANE undes dieuxdes en-
fers lesMythologu net'accordentpointfurcette
divinité. Ovideparlantdes templesqu'on rebâtît
en l'honneurdecedieu, pendantla guerrecontre

Pyrrhus, témoignequ'on n? (avoitpas.bienquel
dieuc'étoit.Plinele naturalifteobfervequ'onattri-
buoitàSuînmanus,la foudres& les tonnerresqui
arrivbientpendantla nuit, aulieu que ceuxqui fe
fiifoiententendrede jour étoientcenfésvenu de-

avoienteuplusdevénérationpourcedieuinferoal
quepourJupitermême,jufqu'autemsqu'onbâtit
le fameuxtempleduCapitote,quiattirantalorstous
lesvoeuxdeskontains,fit oublierjufqu'au nomde

Summanus.Cependantil avoitencoreun temple
RomedutemsdePline auprèsdeceluide laJeunef
te, & uttefêtequ'oncélébraitle Juin.On luiim-
moloitdftpcmoutonspoirt, ornesde bandelettes
noirs.

Macrobeprétendavecbeaucoupdevraiffemblan-
ce, queSummanusn'eft qu'un furnomde Pluton
que c'eft rabregédefummutmamiumle chefat le
iouveraiadesmânes,,ouïe princedeadieuxdePen-
fer.' •,•-••.
CicéronracontequeledieuSummsnusavoitune

fbrtuequi n'étoitquedeterre,placéefur le faitedu
templede Jupiter.Cettefiatueayantétéfrappéede
lafoudre,de la têtene s'enétanttrouvéenulle part,
lesanupiceseonfultésrépondirentque le tonnerre
favoit jettéedansleTibre elley fut trouvéetoute
entière,à l'endroitqu'ilsavoientdéuené.(D. J.)

SUMMASENTA,(Hifi.mu.)c'efllenomqueles

q^ls5e_5>mquelquefoisfentir buù.&jour pendant
unefemaineenuere;ilsfontfraisïlr fées,et regoent
pendantlesmaisdeFévrier,deMar«fcd'Avrildans
labaiedeCampêche,«dansun efpaced'environi io
lieues ilstournentfur-toutdansles baffesmarées
on ditqu'ilsdifférentégalementdesventsdeterreac

(Géog. moi. ) riviez de l'Amérli
4quefeptentrionale. Elle a ibn embouchureAir Uicôté
de la baie de Campêche..On la trouve à Feûdu lac
des Marées lorsqu'on enme Port^Royalt Elle eft
petite «maisnéanmoins aflist grandepour donner en*

SUMMUS LACt/S ovlSVMMOLACO>; (Gée*
ane. ) comme décrit t'itinéraire d'Àntonirï bourgade
d'Italie dans le

pav» des Eugami L'itinéraire d'An.
tonin la place fur la routeBnganttiaAMilan, en pre.
nant par le lac Larius & il la marque entre Murus
& Comdrn, i vingt milles de la premier^ de ces plat
ces & à quinzemillesde la feconde.-Cette bourgade
conferve encore aujourd'hui (on ancien nom un peu
corrompu car on l'appeUe Sammoltc; mais fi eue
a été autrefois très-confidérable, elle a perdu tout
fon ancien tufire par la chûte d'une montagne voi-
fine, qui l'a tellement ruinée qu'a peine en voit-on

quelques venges à fix milles deChiaverme. Cg lieu
avok pris fon nom de fa fituation fur la rive de lapar-
tie Septentrionale du lac Larius, à laquelle on don-
noit anciennement le nom de Lacusfummmt par op.
position la partie méridionale qu'on appçlloitltfar<

SUMMUS PENINUS ou sUMMUM PEN1*
NUMt (Giog. ane.) lieu des Alpes pénines mar-
qué dans l'itinéraire d'Antonin fur la route de Mi-
lan àMay ence, en prenant par les Alpes pénines.
Ce lieu te trouve entre Augufta Pnuoria ac O8odu->

rum, à vingt-cinq milles de chacune de ces places. il
avoit été ainfi nommé à caufé de fà fituation fur le
haut de la montagne,où l'on adoroit anciennement
le dieu Pennius dont parle Tite-Live itv. XXI. ,la.
xxxvüj, fiedont il'cft fait mention dans une ancien-
ne infeription rapportée par Gudius, pagt S 4. 6-

Lucius ImcuIIus

Dommmdtdit*

e montagne s'appelle à-préfent le Grand A
Bernard. D. J.)

l'itinéraire d'Antonin place fur une des routes de la
Gaule en Efpagne lavoir fur celle de Narbonne à
Terragone. Ce lieu et marqué entre ad Ctnturionts

milles du premier de ces lieux,

de fa fituation au fommet des Pyrénées, & aux con-
6ns de la Gaule ce de I'Efpagne. Ce lieu eft appelle

Espagnols 6c il fait encore la féparation du Lam-

WMPWMt(.m.(Gram.Juriffmd.) terme dechancellerie romaine quiCertifieune copietoliation-

vrenljM'unefignature inférée dans leurs regîftr^f m»
bas de laquelle ils mettent de leur mûnjmmptumex

m «. ejmfdemrêgifbt trait Jjg
r*f*gt 6pratiam ù lourd. Rm, par Cafttl tom*

SUNA
des traditions qui concernentla religion mahoméfa-
ne c'eft leur thalmud mais les exemplaires de ce
thalmud font fort différer* les uns des autres parce _il_
que la tradition efttmijours différente fclon les di-
vers pays. mufuhnans, de»
Arabes des Africains du habitam de U Mecque
font oppofees les unes matautre. Cette opoofinona produit les diverfes Met de la religion mahomé-
ane, &a introduit toutes1es variations qui reaneitt^daàs les explications de l'alconm. (D. J.)
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Suna ( Giog. une. )

ville d'Italie, Pune de celles

où les Aborigènes avoient eu des établiflemens &

qui fubfiftoient du tems de Denis d'Halicarnaffe t.

l, c. v/. Cet ancien hiftorien la met à 4o ftades de

Vesbola; il ajoute que c'étoit une belle ville, remar-

quable principalement par un ancien temple de Mars.

(D. J.)
SUNCOPULLI f. m. (Hift.nat.Litholog,) nom

que l'on donne dans les Indes orientales à une pierre

que l'on fait calciner, & que l'on donne enfuite dans

la fièvre.

SUND DÉT|OIT DU, ( Giog. mod.) célebre d4-

troit d'Europe, dans les états de Danemarck il eft

entre les côtes de Schonen & de Séeland c'eft la clé

de la mer Baltique. Elfeneur, place de Danemarck,

défendue par la forter.eife de Cronemburg, eft fur le

Se garde te paflage d& ce détroit. De

l'autre côté, eft le château d'EHirïbourg, dans la pro-
vince de Shonen, qui appartient à la Suéde. On don-

ne à ce détroit 16 lieues de longueur, & 5 dans fa

plus grande largeur mais vis-à-vis la forterefle de

Cronénburg, il n'a pas au-delt d'une lieue de large

de forte que les gros vaifleaux n'y peuvent pafler

que fous le canon de la forterefle c eft ce qui pro-
duitune fomme confidérable au roi de Danemarck,

le péage qu'il leve fur les bâtimens qui panent par le

détroit rapporte à ce prince environ 3o mille liv.

üerling par an. Ce tribut procède d'une ancienne

convention des villes anféatiques avec le Dane-

marck, pour l'entretien de quelques fanaux le long

de la côte. Lorfque ces villes tomberent en déca

dence, cette convention devint un droit. On y voit

paner année commune deux milles vaifleaux parmi

lefquels
il y en a bien mille appartenant aux Hollan-

%dois. (D. J.)

SUNDERBOURG (Giog. mod.)
ville de Dane-

marck, dans l'île d'Alfen, fur le petit détroit nommé

SÙndtrburgtr~SunJ à 2 milles de Norodbourg, à 3
de Lensbourg à fix au nord de Slefwick, & à fept

d'Haderslebcn avec un château. Long, 27. 4%. Ut.

54.61. (D.J.)
SUNDERHAUSEN ou SONDERSHAUSEhÎ,

(Géog. mod.) petite ville
d'Allemagne,

dans la Thu-

rtnge, fur le Wiper, avec un château. Elle appar-
tient avec Arnitad, à la branche des comtes de Sch..

wartzbourg-Sondershaufen. (D. J.)

SUNDERLAND, ( Giog.mod.) bourg d'Angle-
terre dans la province de Durham, à l'embouchure

de la Were. Ce bourg qui eft confidérable, a droit

de marché, & il s'y fait entr'autres commerces un
riche trafic de charbon de terre. Il fe trouve envi-

ronné de la mer, & comme réparé de la terre, quand
la marée eft haute de-là lui eft venu le nom de Sun-

dtrlànd. (D. J.)
SUN DEWIT (Géog. mod.)petit pays du Jutland,

qu'on met dans la principautéde Lugsbourg il ap-

partient aux ducs de Slefivick& du Holftein Sonder-

bourg. A l'orient ot au feptentrion il eft borne1 par
le détroit qui fépare l'île d'Alfen de la terre ferme;

aujnoidi il a le golfe de Fleusbourg à l'occident il
a en partie le même golfe & le territoire de Lund-

hofftharde. (D. J.)
SUNDI ouSUNDO ( Giogr. mod.) province du

royaume de Congo, dans l'Ethiopie occidentale, ai

midi de la rivière de Zaire, Cette province eft arro-

fée d'un grand nombre de rivières & a dans fes

montagnes plufieurs mines de fer, & de cuivre. La

capitale qui lui donne fon nom eft à fix lieues de la

1 grande'cafcade du Zaire. (27. 7.)
SUNDIV A, mod.) île d'Afie, dans les

des, à è lieues de la terre ferme de Bengale. On lui

donne 3o lieues de tour; ion commerce à

faîre^itie^rande^quantité de fel « dont tourte pays
TomïXK. ;

deBengaletefournit.LesPortugaiss'emparèrentde
cetteîle en1601 maisilsfurentobligésde l'aban-
donnerl'annéefuivanteauroi d'Aracan,quieneft
reflélemaître.

SUNDSWALD{Giogr.mod.)villedeSuéde,
capitalède la Médelpadiel'embouchured'une
granderiviere,dansle golfedeBothnie,avecun
bonport.C'eftunevillenouvellementbâtiequiprof.
pere,& dontleshabitanss'occupentenpartieà la

fabriquedesarmes.(Et.J.)
SUNIADE,( MytholMinerveàvoituntemple

auhautdupromontoiredeSunium,quiétoità l'en.
tréedel'Attique,&qu'onappelleaujourd'huilecep
Colonne,parce.qu'il refteencoredece templede
Minervedix-neufcolonnesquifontdebout;Minet-
vefutappelléede-làSuniade.(D.J.)

SUNIQUES,LES,( Géogr.anc.) Sttnki peuples
de la Germanie,endeçà.duRhein.Laplupartde»
géographesconviennent,,quecespeuplesdontle
nomcommenceà n'êtreconnuquedepuisle teint
d'Augufte,faifoientpartiedesSuéves qui furent
transférésaud.eçàduRhein,&qu'ilshabitoienten-
trelesUbiensaclesTungres.M.Spener,notit.gtm*
II.FI. c.v. fejointaufentimentcommun,&ditque
lesSuevtsdontles Sunicifaifoientpartie, étoient
ceuxauxquelsonavoitdonnélenomdeCattL

Aujoura'hui,quelquesgéographesprétendenttrou-
verdanslesnomsdequelqueslieux,habitésautre-
foisparlesSknicil'originedunomdecepeuple
maisil teroitencoreplusnatureldedire)quecefont
lesSuniciquiontdonnéleurnomàceslieux.Quoi
qu'ilenfoit, la demeuredecespeuplesen,deçàdu
RheineftfixéeparTacite,quiditqueCivilis,après
avoirfaitallianceavecleshabitansdeCologne*,ré-
folutdegagnerlescitésvoifinesouderéduirepar
lesarmes,cellesqui s'oppoferoientàfondefleint
quecommeil s'étoitemparédupaysdesSunici 6c
avoitpartagétouteleurjeuneneendiverfescohor-
tes ClaudiusLabéons'étoitmisà latête dequel-
questroupesqu'ilavoitlevéesà lahâtechezlesBé-
tnafiens',lesTungres& lesNerviens,& avoiten-

treprisdeluirefiiter,s'afliirantfurl'avantagedtfpof-
te ayantcommencédes'emparerdupontde la
Meufe.

Onpeutconjecturerdecerécit &de laconnoi(.
tancequ'onadelademeuredesautrespeuples,que
lesSanicihabitoiententrelesUbiens&les Tuncres}
que la Meufe du côté de 1 occidentféparoit les Tun-

fres &Cles Ménapiensdes Sunici comme du côté de

orient la Roër féparoit ces derniers des Ubiens &
des Gugerni ces mêmes Gugerni & les Ménapü
bornoient au nord les Sunici.

SUNIUM, (Giog. anc.) i°. promontoire de rAt.

tique c'eftcelui où les côtes

&méridionales de cette contrée. Strabon, Tite-Li-

ve, Ptolomée & divers autres auteurs anciens par»
lent de ce promontoire. Staeedit:

Ce promontoire eft appelle par Vittuve, liv.JK
ch. vij. Sunium Palladis ians doute caufe du tem-

ple qu'onyavoit bâti à7 l'honneurde Pallas. Par la
même raifon il eft nommé Palladis promomorium
dans Homère fit dans Ariftophane.

Paufanias, liv. I. ch.j. le décrit ainfi. Dans cette

partie du continent de la Grèce qui regarde les Cy-
clades& lamer Egée s'éleve à l'entrée de l'Attique^
le promontoire Sunium.Aubas eft une rade fe au
haut un-temple dédié à MinerveSuniade. Il ajoute

que quand on a paflé le promontoire Sunium\ ou
voit un peu plus loin la montagne de Laurium, oti

les Athéniens àvoient autrefois des mines d'argent.'
Le promontoire Sunium eu nommépar



66o SUN SUO

n;odernes, capo w ,/o/m« ,• &par les François le cap

Ce bine parce qu'on y voit plufieurs
colonnes do-

ri'jues fur pié qui font les rehes du temple
de Mi-

nerve. On y voit auffi des ruines d'édifices qui coin-,

pofoient le bourg de même nom que le promontoire

dont nous parlerons dans l'article fuivant.

Les colonnes du temple de Minerve font blanches,

felon M. de Wheler, voyage
de Grece, tom. IL p.

nGt. & fe voient de fort loin en mer. Ce temple,

ajoute-t-il eft fitité fur la ergupe d'un haut rocher

qui s'avance dans la mer. On voit neuf colonnes

doriques au fud-oueft, & cinq vis-à-vis. Il refte deux

pilaflres
à l'extrémité méridionale étant partie du

pronaos, ou font graves plufieurs noms anciens &

modernes. Il femble par les fondemens des murailles,

que le temple étoit renfermé dans la fortereffe au-

deflbus de laquelle
on-voit d'autres fondemens de

murailles, qui font indubitablement ceux de la ville

de Sunium. 11y a une petite
baie à main droite, oit

étoit l'ancien port qui eft aujourd'hui abandonné

aufli-bien que la petite île Patroclea que la plupart

appellent Guidronifa.

i°. Sunium bourg de l'Attique, félon Strabon

liv. IX. pag. 398. qui le met fur le promontoire de

même nom ç'eft apparemment
le bourg Sunium

qui au rapport d'Etienne le géographe, faifoit par-
tie de la tribu Léontide. Il eit bien vrai que dans le

marbre qui contient la Me des bourgs de l'Attique
Sunium etl mis fous la tribu Atalide mais ce doit

avoir été l'effet du changement arrivé dans les tribus

de l'Attique au moyen de leur nombre qui-fut aug-
menté Je dix à treize. Sanium dit M. Spon fut

célèbre pour fon beau temple de Minerve Sunia-

de, bâti de la maniere de celui de Minerve à Athe-

nes, & d'ordre dorique. Neptune y étoit auffiadoré

fous le titre de Suniarator, & on y faifoit pendant

;es fêtes panathénées des combats de galeres.
Ce bourg autrefois fort peuplé ot qu'on pourroit

nommer vUU, eft aujourd'hui fans habitans; 6c l'on

ne peut juger de fa grandeur que par fes ruines. Le

monument le plus entier qui y refie, eft le temple de

Minerve Suniade, avec dix-fept colonnes entières

d'un ouvrage tout fcmblable à celui du temple de

Théfée à Athènes. Ony voit fur un bas-relief de mar-

bre de Paros unefemme affife avecunpetit enfant,

qui comme elle leve les bras, et paroît regarder
avec effroi un homme nud qui fe précipite du haut

il 'unrocher. M. Fourmont dans fon voyage de Gre-

ce en 1719 prit les dimenfions de ce temple, leva

le plan de la ville & du port. ( D. J. )

SUNNET f. m. ( Hiff. mod.) les Mahométans

diftinguent deux efpeces de préceptes dans l'alcoran;
ils appellent funnu, ceux dont on peut être difpenfé
en de certaines occafions de ce nombre font la cir-

concifion, les rites eccléfiafliques &c. On ne peut

cependant
les omettre fans péché véniel; à-moins

qu iln'y eût neceflité. Quant aux préceptes qui font

d'une neceflité indifpeniable ils les nommentfars
tel eft le

précepte appelleyà/m* c'eft-à dire la_

confeflion de foi mahométane, qu'on ne peut négli-

ger fans mettre fon falut en danger tel eft aufli le

ou la néceffitéde donner aux pauvres la cin-

quantieme partie de fon bien.

SUNNING ( Giog.rnod. ) village d'Angleterre,.
dans Berckshire fur le bord de la Tamife un

peu
au-defTousde Reading. Ce village dans les premiers
Sectes de fEglife, a été le fiége de huit évêques,
avant que cet honneur fut transféré àSherborn &

enfuite à Salisbury. (/>)
SUNNIS ou SONNIS ( Mfl. mod. ) feue des ma-

hométans turcs attachés à la funna ou fonna & op-
pôles-à celle des febiais, c'eû à-dirc des mahomé-
tans de Perle,

que Mahomet eut povr

légitimefucceueurAbubekir,auquelfuccédaOmar

puisOfman,&enfuiteMortuz-Ali,neveu &gendre
deMahomet.Ilsajoutentqu'Ofmanétoitfecrétaire
dupropheteet hommed'ungénieprofond queles
trots autresétoient auflifort éclairés, & d'ailleurs

très-grandscapitaines,& qu'ils ont plusétendula
loipar la forcedesarmesquepar celledesraifons.
C'eftpourquoidanslafeâe des5«/i/»/i,il neft pas

permisdedéputerde lareligion,maisfeulementde
la maintenirle cimeterreà la main.LesSchiaisou
Schiftestraitent les Sxnaisd'hérétiques,qualifica-
tion que ceux-cine ménagentpas davantageà l'é*

garddesSchiftes.Taverri.foyagtdsPtrfi.
SUNTGAW ohSUNDGOW (Glog.mod.) en

latinmoderneSuntgbwÎM,ouSugiunjîspagus-,pays
d'AllemagneenAllace.Il eft borné au feptentrion

parla hauteAlface à l'orientparle Rhin, & parle

cantondeBafle aumidipar la
principauté

de Po-

rentru, & parlaFranche-Comté;& à1occidentpar

alesétativduducdeLorraine.
CepayseRduterritoiredesanciensRauraques,

quifaifoientpartiedesSéquaniens.EnfuiteleSum-

gamfit partie du royaumed'Auftrafie & puisdu

royaumedeBourgogned'ouil panaentrelesmains
de l'empereurConrard le falique.Le Suntgaw
avoit alorspourcapitaleMulhauten qui étoit im-

médiatementfoumdeà l'empire cependantlecom-
te de Pfirt, appellede nos jours par lesFrançois
cornudéFnrrttu en pogédoitunebonnepartie.

LesFrançoisferendirentmaîtresdecepaysdans
ledernierfiecle,&il futcédéà lacouronnedeFran-

ce en toute fouverainetépar le traitéde Muntler,
l'an 1648.Le Suntgawcomprendaujourd'huiles

bailliagesdeFrcrfette Laufer Altkirc, Tham,&

Véfort feslieuxprincipauxfontFrerrette, Défort,
& Huningue.(D. J.)

SUOLA ( iriog. mod.) bourgdeGrèce dans la

Livadie, furlegolfedeLépante aumididu mont

Parnaffe& à fixlieuesdesruinesdeDelphes.C'eft

l'ancienneAntiera fuivantles interpretesdePto-
lomée.( D. J. )

SUOVËTAURILIESf. f. pi. ( Amq.mm.)fuo-
vttawilta oùl'onimmoloitunverrat, un bélier,8c
untaureau, cotnmeleprouvele motmêmefu-ove-
tëurilia,quieft compofédefus ovis,taurus lemot
ovceft prisicipour

unbélier; car c'eftlemâle de

l'efpecequi n'etoitpointcoupé qu'onoffroitdans
cettecérémonie d'oùvientqu'onl'appelloitautre-

mentfolitorilia, c'eft-à-dircfelonSextusPompeïus,
folida motquifigaifiequeles animauxétoient en-

tiers, & qu'i n'avoientperduaucunepartiedeleur

corps.
Lesfacrificesdubélier, duverrat, &dutaureau,

étoientlesplusgrands,& lesplusconfidérablesque
l'on faifoità Mars.Ce facrificefefaifoitpour lalu-
ftrat iondupeuple aprèsle dénombrementdu cen-

feur,pour1exputiondeschamps,desfondsdeterre,
desarmées,desvilles,& deplufieursautreschoies,
pQurJgs_fanQifierou lesexpiert ouleT|Knfifier,8e
attiçerla protectiondesdieuxpar cet aae de reli-

gion.
Lesfuovttawiti*fediftinguoientengrands&en

petits dansles petits l'on immoloitde jeunes
animaux un jeune un veau;
danslesgrands,on facrifioitdesanimauxparfaitsquï
avoienttouteleurtailleycommele verrat, le bélier,^
le taureau.Avantle facrifice on faifoit faireà ces,
animauxtroisfoisle tour dela chofequ'ils'vgiuoit
de purifier.Que doit foit
promenée.troisfoisautourdeschamps dit Virgile.
Le verratétoit toujoursimmolélepremier,comme

l'animalqui nuit le plus, auxfemencesfie auxmoif-
fons; & fucceflivementle bélier& letaureau.

Lesfuovitaurititiétoientchexles Romainsun ùe»
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crifice à Mars mais chez les Grecs ce facrifice s'of-

froit à d'autres dieux dans Homère à Neptune, Se

dans Paufanias à Efculape. ( D. J. )

SUPANNE, (Marine.) quelques marins enten-

dent par ce mot, être en panne. Foye^ PANNB.

SUPARA ( G*gr. anc.)
ville de l'Inde, en-deçà

du Gange fur le golfe Bangazene felon Ptolomée,

1. Fil. c. j. qui la donne aux Ariaces. (Z>.

SUPER, v. n. ( Marine. ) on dit qu'une voie d'eau

zfupi, lorsqu'il y eft entre quelque chofe qui en a

bouché l'ouverture.

SVPERÀZQVANl ( Géog. ont. ) peuples d'Ita-

lie, placés
dans la quatrième région par Pline, 1.

c. xij. qui les met. dans le pays des Peligni. La ville

eft nommée Supcrequum par Frontin, p. yo. & co-

lonia juperaquana par Balbus., Holften dit que c'eft

aujourd'hui Ca&el-Vccchio fubequo près de la rmiere

SUPER ATION, f. f. ( Afiron. ) différence du mou-

vement d'une planete comparée à une autre ou à

elle-même en deux points difFérens de fon orbite.

SUPERBE, adj. ( Gram. ) s'il fe dit d'un homme,

il eft fynonyme à vain fier orgueilleux; un vain-

queur fuperbe d'une chofe, il eiimarque l'éclat, la

grandeur
la magnificence un ornement fuperbe

vn fuperbe édifice une entrée fuperte un vêtement

Su perbe f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) methonica genre

'de
plante

dont la fleur eft en lis, composée de fix

feuilles rangées
autour du même centre. Le piftil

devient un fruit ovale divifé dans fa longueur en

.trois loges qui renferment des Semences affez ron-

des. Il faut ajouter aux caractères de ce genre, la ra-,

cine charnue taillée en éguierê, & les feuilles ter-

minées par une main. Tournefort mim. de l'acad.

roy. des Sci. an. tjo6, Voye[ PLANTE.

SUPERBE,cnAnaromienom del'un desquatre
mufclesdroitsde l*œil,appelleauffile rtleveur.Fqye^
Œil & DROIT.

SUPERCESSIONS,f. f. pi. (Jurifprûd.) arrêts

du confeild'état quidéchargentler comptables.
SUPERFÊTATION,f.f.(Phyftolo^e.)en grec

ivtxtnnKcommequidiroitfurconceptionlorique
lamereconcevroitendiverstemsdiversfoetusd in-

égalegroffeur& quinaîtroientlesunsaprèslesau-

tres.

QuoiquelesSecretsdesmyfteresde la génération
foientcouvertsd'unvoileimpénétrablecependant

l'expérience& lathéorieSeréuniffentà faireregar-
der la fuperfitarioncommeimpoffibleoudu moins
fi difficileà imaginer,que les meilleursphysiciens
en nient généralementl'exigence.Il paraît, ainfi

que^fa^itHippocratequ'aprèsla conceptionle cou
delamatriceSereuerre, & quefonorificefe ferme

de manjereà nepouvoirpluslainerrienentrer. En-

fuitelaSemencenepeutplusallerdela matriceaux

ovairesparlestrompes,dont l'embouchuredansle

fondde làmatriceeftalorsferméeparleplacenta du
foetusnaiflant ou 6 l'onveut, un oeuffécondé ne

peutplusentrerdanslamatricepar unetrompeainû

bouchée;cardanscespremierstemslamatriceétant

encorefortpetite& fortétroite le fondeneftaisé-

mentoccupéparle placenta,toujoursd'autantplus

grandàproportionquele foetuseftpluspexit enfin

le foetusaccru, abaiffeparfonpoidsle tonddela

matrice, qui,nerépondplusà l'orificeinterne,,&

parconséquentlaSemenceentreraitvainementdans

ta matrice, elle ne peutplusprendrela route des

trompesquife fonttrop abaifieesavecle fondau-

SUPERFICIE, enGiomitrieeftlamême

choSe quefurfacc ainfiTondithfuperjfici*d'uncer-

clëTtfûn triangle, pourdire

Superficie, (Juri/prud.) on entend dans cette

matiere par fuperficic ce qui fe conftruit, édifie, ou

plante fur le fol, comme une maifon ou un moulin,
des arbres. La maxime en Droit eft que ,fuperjïcies
folo cafir,c'eft-à-direque celui qui a le fol a ledefllis,
& que le bâtiment construit fur un fond appartient
au propriétaire du fond, faufà tenir compte 1 celui

qui a bâti de ce dont le fond a été amélioré par la

conftruâion du bâtiment. Pqy*{aux Inflitutes, 1.II.

tit. i.$.3o.&fuiv. (A)
^Superficie ( Hydraul, ) on ne dit-point furfaceen

parlant de l'étendue d'eau d'un baffin maisfuperficie,
ainfi les eaux de fuperficie font celles qui roulent &

qui fe perdent à mefure qu'elles viennent dans un

baffin, ce qu'on appelle encore, déchargedefuperficie.

SUPERFICIEL adj. ( Gram.) il fc dit des chofes

& des perfonnes. Un hommefuperficul eft celui-quL
n'a effleuré des connoiffances que la fuperficie qui
n'a rien appris à fond. Un onvta^efuperficiel eft celui

qui le défaut de l'homme fupcrficUl.Plus il y a

d'hommesfupcrficiels dans une contrée, plus, tout
étant

égal
d'ailleurs, il y aura d'hommes profonds,

car il n ya qu'un feul moyen de fe diftinguer des au-

tres, c'eftde favoir mieux qu'eux
iSUPERFlN^fVm.terme de Manufacture,cemot Cedit

pour exprimer fùpvertativementlafinefle d'une étoffe.

Ainfiun drap,un camelot, &c.fuperfîn,e(k celui qui
eft le

plus
fin de tous ceux que l'on puiffe fabriquer

ou qui a été manufacturé avec de la laine, de la foie,
ou autre matière extrêmement fine. ( D. J. )

Superfin, termedt Tireur d'or, c'eft du fil d'or
ou d'argent trait, tant fin que faux, qui après avoir

patfé par une infinité de pertuis ou trous de filiere,

toujours en diminuant de grofTeur eft enfin parvenu
à n'être pas plus gros qu'un cheveu foit que ce fil

ait été battu, écaché ou mis en lame, ou qu'on l'ait

enfuite filé fur la foie ou fur le fil de chanvre ou de

lin, on ne laiffe pas toujours de lui donner le nom

defuperfin, enforte que, l'on dit indifféremment de

l'or & de l'argent tnitfuperfin de l'or ou de l'argent
battu, écaché, ou en lame fuperfin du fil d'or ou

d'argent fuperfin.Savary. ( D.J. )
SUPERFLU, adj. &fubft. (Gram.) ce qui eft de

trop un mot une démarchefuperflue.

Ltfuperflu, c'ett-à:dire tout ce qu'on poffede au-

delà des beioins de ton état on a dit que c'étoit le

patrimoine des pauvres.

rappprté la gamme d'ut en majeur, ou la gamme
de re enmineur, i:et intervalle eft plus grand qu'il
ne l'eft dans ces deux gammes.

Defuptrfiu en morale, on a mtfuperfimté. C'eft

par hjuptrjluité entout genre, que les
grands fe pi*

quent de mériter leuropulence quelqueriche qu
un

hifuperfluitè
s'il fait accorder à la bienfaifancetout

fignifie
ce qui fe met fur les épaules; terme latin de

la vulgate pour défigner l'éphod ornement fa&rdoV
tal chez les Juifs. Voye\ ÉPHOD. (/>)

SUPÉRIEUR.£ m. (Gràm. 6 Jurifprud.) eft celui

qui eft élevé au-deffus des autres, comme le fupl-
rieur d'une communauté. fVyt{ CoNGRéGATioNr,

Communauté, Couvent, Monastère, Ordre,
Lés cours -font les mêmes qu'on appelle

coursfouveraines,Vcye\CoVK^ CONSEIL.1ugeffipe'~
rieur, eft celui devant lequel fe relevé l'appel du

juge inférieur. Vayt^ Appel, Juge, JuRiSDicTipN*,

Ressort. (-^)
Supérieurs fcara3tresr termed'Imprimeur,on ap-

pelle carafteresfupineun de petites lettres qui le

1 mettentaii-deflusde la ligne courante, ce qui Mxr
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d'ordinaire aux abréviations comme iorfqu'on mar-

ue un

Supérieur Va (Géogr. mod.') nom qu'on donne

•à un lac de l'Amérique Septentrionale, dans le Ca-

nada. C'eft un prodigieux lac qui reçoit le fleuve

Sainr -Laurent, & qui paffepour avoir trois cens

dicues de tour, fur cinquante de longueur. (sQ»/.)

SUPÉRIORITÉ, f. (Gram.) avoir

•c'ell exceller fur quelqu'un en quelque cltofe. Il a

lu jupirioriù fur moi prefque
en tout, mais je fuis fi

jaloux de fa
gloire, que jamais mon amour propre

•n'eft mortifie.

S U p E R L A Tl F ve. adjectif, qui affei fou-

vent eft pris fubftantivement urmt dt Grammaire.

'Ce mot a pour racines laprépofitionyw/tf/^au-dcflus

•de ), & le fupin laium ( porter ) de forte que J'uptr-

iaiifûpxids littéralement, qui fert à porter au-deffus de.

Cette étymologie
du mot indique bien nettement ce

que penicient de la chofe les premiers nomenclateurs;

le fupcrlaiif étoit felon eux, un degré réel de coin.

paraifon & ce degré marquuit la plus grande fupé-

riorité avoient-ils raifon ?

Le fuptrlatif hùn, comme fanSiJfimus, maximus

faciUimus, pulchtrrimns peut bien être employé dans

wie phrafe comparative mais il n'exprime pas plus
la comparaifon que la forme pofitive ne l'exprime

«lle-memc. Sanâius en a donné jufqu'à quatorze

preuves dans fa Mintne ll. xj. fans rechercher à

quoi l'on peut s'en tenir tur la jufte valeur de toutes

ces preuves je me contenterai d'en indiquer deux

ici.

La premiere, c'eft que l'on trouve des exemples

où l'adjeâif eftau pofuif, quoique la phrafe énonce

une comparaifon, comme quand Tite-Live dit ( lib.

XXXVi. ) inttr catcras pugnafuit infignis &CVir-

gile ( j£n. iy. ) ,Jtquimur te ^fanife dtorum quifquis

ts de la même manière que Pline ( lib. XIII. ) dit

inttr omnts pounùjfimus odor, & ( lib. IX. yvtlocijji-
mus omnium animalium tjl dtlphinus en em-

ployant
le Juperiatifau lieu du pofitif. En effet, puif-

qu'il faut convenir que la comparaifon doit être mar-

quée par quelque prépofition
dans les phrases ou

l'adjectif eu au pofitif, & nullement par l'adjeâif

même pourquoi ne donne roit-bn pas la même fonc-

tion aux mêmes prépofitions, dans des phrafes tou-

tes Semblables où l'adjeâif eft au fuperlatif? La pré-'

poûtion inttr marque également la comparaiion

quand on dit, inttr centras pugna infignis & inttr

vmnti pountijjimui odor pareillement JanSe ¿forum

veut dire fans doute Jancte (in numéro ou fu'prà cmtt-

ram turbam y dtorum & velociffimus omniumanima-

Humlignifie de même vtlociffimus ( in numéro ou fu-

frà cotitram turbam ) omnium animalium.

Ptriionius croit ( Miiurv. Il., xj. mot. 2. que
cet argument ne pro-ve rien.du tout, par la'raifon

que les pofitifs te conftruilent auffi de la même ma-

nière que les comparatifs avec la prépoûtion pr*f

qui exprime directement la comparaifon; c'eft ainfi,
dit il, que nous lifons dans Cicéron, tù beatus pra

aotis ; or de cette reffemblance de conftruction
Sandius ne conclura pas que l'àdjeûif comparatif

t'exprime pas une comparaifon & par conséquent
il n'eft pas mieux fondé à le conclure à l'égard du

Je ne fais ce que Sanclius auroit répondu à cette

objeûion; mais ur moi je prétends que l'on peut

également dire du
comparatif

et AuJuperUtif, qu'ils

n'expriment par eux-mêmes aucune comparaifon, &

cela pour les raifons pareilles qui viennent d'être allé-

guées. S'il eft auifi impoflible avec l'un qu'avec l'au-

tre d'analyfer uue phrafe comparative tans y intro-

duire une prépotition qui énonce -la comparaifon

d'en conclure que ni l'un

ni l'autre n'exprime' cette comparaifon.Or on trou-
vc plufieurs phrafes effeftivement comparative
où la comparaifon eft explicitement énoncée
par Aine proposition fous quelque forme que pa-
roiffe l'adjectif: i°. fous la forme pofitive: éjelix una
ante alias priameïavirgo (Vir%.)Pr*feformofis in-

vidiofa dea eft. ( Propert. ) Parvam albampro tiqua
condereturfore(\Àv.) i°. fous la forme comparative:
Pigmalionfeelere ante altos immanioromnts Virg.)
Prater eattras altiorem

Pra ecturii fer'n m'uior cava ( Apul. ): J™.fous la

forme fuptrlative Allie aliospulchtr rimasomnts Tur-
nus ( Virg.) Famofijîmafuper caterascana (Suet.)
Inttr omnts maximui

(
Ovid.

);
Ex omnibus

doBijjJl-

««j(Val. Maximus. ). Il eft donc en effet raifonna-

ble de conclure que ni'le pôfitif, ni le comparatif, ni

le fuptrlatif n'expriment par eux-mêmes la
compa-

raifon, & que, comme le dit Sanàius (Il. xj. ) vis

comparationis non
tjl

in nomint fed
in

propofitione.

Mais Perizonius fe déclare contre Cette conclusion

de la manière la plus forte :ferrt vix pojfum quodauc-
tor

ccnfit, vim comparationis tfft
in

prapojitionibus

non in nominibus. ( not. /a A quoi
fer`viroit donc, ajoute-t-il, la formation du compa-

ratifTÔTque fignifieroit dodior s'il ne marque pas
directement et par lui-même la comparaifon ? Voici

ce que je réponds. Dans toute comparaifon il faut

distinguer t'aâe de
Pefprit qui compare & le rap-

port que cette comparaifon lui fait
appercevoir entre

les êtres comparés il y a en effet la même différence

entre la comparaifon & le rapport, qu'entre le télef-

cope & les taches qu'il me montre fur le difque du

foleil ou de la lune; la comparaifon que je fais de

deux êtres eft à moi c'eft un aRe propre de mon ef-

prit le rapport que je
découvre entre ces êtres par

la comparaifon que j en fais eft dans ces êtres mê-

mes; il y étoit avant ma comparaison & indépendam-
ment de cette comparaison qui Sert à l'y décou-
vrir & non à l'y établir; comme le

télefcope montre

les taches de la lune fans les y mettre cela pofé, je
dis que la proposition pro qui

femble plus particu-'
lierement attachée à l'adjeâif comparatif, exprime
en effet l'afte de l'efprit qui compare, en un mot, la

comparaifon au lieu
que l'adjectif que l'on nomme

comparatif, exprime le rapport de fupériorité de

l'un des termes
comparés

fur l'autre & non la com-

paraifon même qui en eft fort différente.

J'avoue néanmoins que tout rapport énoncé, Ne

conféquemment connu fuppofé nécetrairement une

comparaifon déjà faite des dmtx termes. C'ed pour
cela i°. que l'on a puappeller'co/Rp<tr<i»^lesadjeâi{s

doSior pulchrior major ptjor minor, &C.' parce

que s'ils n'expriment pas par eux-mêmes la compa-

raifon, ils la fuppofent néceffairement. C'eft pour
cela i°.

que l'usage
de la

langue
latine a pu autorifer

l'ellipfe de la
préposition

vraiment comparative/
fuffifamment indiquée par le

rapport
énoncé dans

l'adjeâif comparatif. Mais ce que 1énergie Supprime
la raifon exige qu'on le réta·

bliffe dans la conftruâion analytique qui doit tout

exprimer. Aînfi ocior ventis ( Hor. ) fignifie analyti-

des vents ) ce que nous rendons par cette phrafe,

ptutyitt que lu
vtnts^ De même fi vicinustuus melio-

equam habttquàm tuas tjl ( Cic. ) doit s'analyfer

ainfi, fi
txus

tquus tjl
bonus. Ego

callidiortm hoçtintm quàm Parmtnonim v'idi ntmintm

( Ter. ) c'ell -à-dire ftgo vidi ntmintm homintm calU-
diortm pra ta ration t ftcundùm quàm rationtm vt

Parmtnontm callidum. SimUiorJum patri quàm matri

( Minctv. Il. x. ) c'eft- à-dire fumjtmilior patri pra
eâ

ratione Jhundùm quam rationtm fum fîm'Uis matri.
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c'eft-à-dire majorfum pra cd rationeficundum quant

rationtm ills home cui homini ru
tft

ira at fortuna

pojjît aour» eft magnus. Major, quant pro re laeritia

( juv. ) c'eft-à-dire Uttitia major pr» ta rationeji-

cundùm quant rationtm Uttiùa dsiuit tfft magna pro n.

'Cette néceflité de fuppléer eft toujours la même

jiîfques dans
les phrafes où le comparatif femble être

employé
d'une maniere abfolue, comme dans ce

vers de Virgile ( Mn. I. ) trijtior & Luhrimis ocutos

fuffufa niantes c'eft-à-dire ftriftior pra habitufolito.
Ceux qui ne fe font jamais mis en peine d'appro-

fondir les raifons grammaticales du langage,les Gram-

mairiens purement imitatortst ne manqueront pas de

s'élever contre ces fupplémens qui leur
paraîtront

des locutions insoutenables & non autorifees par l'u-

fage. Quoique j'aie déjà répondu ailleurs aux feru-

pules de
cette faufile & pitoyable délicateue, je tranf

crirài ici une réponfe de Périzonius, qui concerne

directement l'espèce de fupplément. dont il s'agit ici.

(Minerv.IlI.xiv.not. 7. ) horridioratafuntfape,fa-

uor,fcd &

funt. Namjî
uttrtmw inttgris fimptr & plenis locuiio-

nibus quam maxime incomta & pror/us atfona font

laina oratio. Et un peu plus bas vida quamalitnd ab
aurium voluptate &orationis continnitatt fint hxcfup-

pUmcnta lui 6- ideirco ttiam pracifafunt ne dixi

rtttntd tantùm ilid voculd inqud yis tranfitiapis in

comparando fonjifiit ftdqtut vis non Rift pu Uiajitp-

pltmtnta txplicari ,pûrû &au opontt poujl.
Je reviens au comparatif, puifque j'ai cette occa-

fion d'en approfondir la nature, & que
cela n'a point

été fait en fon lieu
par

M. Dumar&is. Si l'adjectif ou

l'adverbe comparatif, par la raifon qu'il énonce un

rapport, fuppofe nécelfairement une comparaifon
des deux termes; on peut dire réciproquement que

.la prépofition/w* quiefl comparative en foi, fup*»

pote pareillement que Tadjeâif ou l'adverbe énonce

.un rapport découvert par la comparaifon; ce rap-

port en en latin celui de Supériorité, comme le feul

auquel l'ufage ait deitind une terminaifon propre, &

le leul peut-être auquel il ait été fait attention dans,
toutes les

langues.
De-là viennent i°» ces locutions

fréquentes, ou lacomparaifon eft très-fenfible quoi-

que l'adjeûif ou l'adverbe foit au pofitif comme

hous avons vu plus haut prm nobis bunus

mofis parvamprtt td qum condtictur. De-là vient x°.

que les Hébreux ne connoiflentque la forme pofitive
des adjeâifs ôedes adverbes, & qu'ils n'expriment
leurs comparaisons que comme on le voit dans ces

exemples latins ou par la
prépofition

mtn où mt qui
en efi l'abrégé qui a la lignification extraâive de

*x ou celle de pra, ou bien par la prépofition «/qui
veut

ducjuptr
c'eft aiafi quk faut entendre le fens

de ce paûage (pf. cxvij'.8.g. J; bontan efi confidtrt in
domino quam confidtrt in homint bonum eft fperart in
domino quâmjptnrt inprittclpibus le quam latin étant

ramené à fa valeur analytique pra câ rationt ficun-
dùm quam rationtm bonum

tft, rend la valeur de la

prépoûtion hébraïque, & prouve qu'avec bonum il-

suit foufentendre magis que les Hébreux n'expriment

point; c'eft encore ar un hébraïfme femblable qu'il
eft dit (Pf. exij. 4. ) txttljus Juptr omnts gtnusdomi*

nus pour txttlfior pra omnibus gtntibus. De-là vient

3*. que l'on trouve it fuptriatif mètat employé
dans

des phrafes comparatives dout la comparufo* efl

énoncée par une prépoûtion ou défignée par le ré-

gime néceflaiçe
de la prépoûtion, fi elle eft foufen-

tendue anu àJios pulthtrrimus f<xmojijfima juptr ca-

ttras inttr omnts maxima$, ex omnibus doaijfimtts

la prépofition ell
exprimée yquod minimum quidtm

pra eft indiquée ici par l'ablatif qui en eft le régime'

argument. <>n trouve des

phrafes comparatives où .1'adjeaif eft au pofitif; la

comparaifon n'y eft donc pas exprimée par i'adjeâif
c'eft uniquement par lajprépofition on trouve d'au-
tres

phrases
où la

même prépofition comparative eft

exprimée, on clairement
désignée par 10n

régime
néçeflaire quoique l'adjeôif loit au

comparatif ou

zufyperiatif; donc dans ces cas là môme, I'adjeâif
n'a aucune fignification comparative j'ai déterminé

plus haut en quoi confifte
précifément la fignification

du degré comparatif; pour cette du
fuptrfotif, nous

t'examinerons en particulier, quand j'aurai ajouté à
ce que je viens de dire la

féconde preuve que j'ai
promue d'après Sanûuis & qui tombe direQement
fur ce degré.

Ceft que l'on rencontre quantité de phrafes où ce

degré eft employé de manière qu'il n'eu pas poflible
d'y attacher la moindre idée de

comparailbn ce qui
feroit

apparemment impoflible s'itétoit naturelle-
ment deftiné au fens comparatif. Quand Ciceron par
exemple écrit à fa femme

Térencû^ tgofum mifirior
quam tu qum es miftrrima lapfopofition eft fans con-
tredit comparative & l'adjeâif mifirior qui quali-
fie par un rapport de fupériorité

luppofe
néccfiai-

r ement cette comparaifon, mais fans exprimer rien
ne l'exprime dans cette phrafe elle

n'y eft qu'indi-
quée, «pour la rendre fenfible il faut

en venir à l'a-

nalyfe, tgo fum miferior ( pra td ration* ftcundum )
q**jn (rationtm) tu aux

es miftrrima, mi fera )
or il eft évident que pas plus compara-
tif, ou l'on veut pas plus relatif dans- qum ts mi-

ftrrima que miftra ne l'eft lui même dans tues mifl-
ra au lieu du tour complexe que Ciceron adonné

cette propofition il auroit pu la
décomposer de

cette manière où il ne relie
pas

la moindre trace d'un

fens relatif: tquidtm tu ts miftrrima; ftdtgofum mift-
rior quam tu vous êtes malheureule, j'en consens,
fit très-malheureufe cependant je le fuis encore plus

-que vous.

Cette explication là même nous met fur les voies
du véritable fens de la forme qu'on a nommée Juptr-
lativt c'eftune (ample extenfion du fens' primitif &
fondamental énoncé par la forme pofitive mais fans
aucune comparaifon prochaine ou éloignée directe
ou indireâe; c'eft une expreuion plus

énergique
de

la même idée ou 6
quelque choie eft ajoute ¡\ l'idée

primitive, c'eft une addition réellement indétermi-

née, parce qu'elle fe fait fans comparaifon jedirois
donc volontiers que I'adjeâif j ou l'adverbe eft pria
alors dans un

fens ampliatif, plutôt que dans un lens

parce que cette dernière dénomination

fuppofant comme on fa vu plus haut, une com-

parai{on de termes qui n'a point lieu ici, ne peut

qù'occafiortner bien des erreurs & des difculfionj

fouvent auffi nuifibles aux progrès de la raifon, que
l'erreur mêmer

Que ce foit en effet ce fens ampliatif qui caraâé-
rifela forme particulière dorit il eft Ici qucflion c'eft

par bien des preuvesndéfait.
^i^îTLa langue hébraïque <5t fés^dialèées n'ont

point admis cette forme; mais elle y eft remplacée

par un
idiotifme qui préfente uniquement à refont

cette addition
ampliative

& abfolue c'eft la répé-
tition de Padjeftitmôme ou de l'adverbe. Cette forte
d'hébraïfme fe rencontre fréquemment dans la .ver-

fibn vulgate de t'Ecriture il. utile d'en être^

prévenu pour
en

faifi^r Je fens malumtft malum tft
dtcitomms tmptor\ ÇProv.xx. if.)

jîmum\tft. Voyez AMEN, & Idiotisme. La répé-
tition même du

que l'analyfe ne 'peut rendre que par ce qu'on nom*

me fuptrlàtif par exemple fiât fignifie analytt-

quement cupio hoc ut rtsfiàt maïs fijt ,fiat c'eft cm»'

pio vthtîfitniifjimi &c:

x°. L'idée de cette répétition
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ac celle fur-tout de la triple répétition

t'étoit pas inconnue aux latins le ttrgemfais tolUrt

konoribiu d'Horace 1.od. i fon robur & as tripl*xt>

.fon fort.

mn. q8. 0 ttrju* çuaufaue
beau /répété par Tibulle >

ofalutm 4Hiim ttrqu* quaurque dian
& rendu encore

par Horace fous une autre forme ,fibcts ter &am-

jtius; tout cela & mille autres exemples, démon-

>tre aâei qub fufage
de cette langue attacher un fens

(véritablement ampliattf fur-tout à la uïple répéti-

«tiondumot.

3°. VofEus it anal. 11. xo. nous fournit de la

même vérité une preuve d'une autre efpece, quoi-

qu'il en tire une conféquence a1fez différente voici

fésfiropres termes non parùm hancftnttnùam juvat;

{il parle mienne opinion particulière j fie jel'âppli-

trompe) fuperlàtivi inanùquis

pofitivi gtminatioUe txprimifoltant
ita BBiniis notat

btnïbtnt ? hoc eft optime item BB, bonis bànis, hoc

eft optimis ù FF. PP. FF. fortifjtmi

cijftmi item LL. UbcntiJJîniè MM. mcrmjfimb etiam

malus malus hoc eft ptffimut. Voulus cite Gruter

your garant de ce qu'il avance »ii, j'y renvoie avec

a". Cet
ufage de.répéterle mot pour en amplifier

1e fens. n'étoit pas ignoré
des Grecs, non

qu ils le

Y épétaéent en effet, mais ils en
indiquoient

la répé-

'liai.. on peut obierver que le furnom de Mercure

Trifmégifte t%KyÀyt<ni( a oyc emphafe une double

nampliauon puifqu'il fignine littéralement ur ma-

5«. Les Italiens ont un ^«r&tt/affez ïemblable à

•<elui des Latins, de qui iU'paroiflent l'avoir em-

prunté mais il n'a dans leur langue que le fens am-

yliatif que nous rendons par tris fapitntc (âge \fa-

fientiJJSmo pour le mafculin Zc ïapientijjimd pour le

féminm très-fage. Jamais il n'a le Cens comparatif

-que
nous

exprimons par plus précédé d'un article.

•«. Le plus, dit Vénéroni \part. 1. th. ij. ) s'exprime

par ilpiù 'exemples te plus beau il più bello;

•n le plus grand > il pià grande; la plus belle, la più

n beiU les plus beaux più btlli; le, plus belles

t» Upiù belk •». Et de même, le plus fage, ilpiùja-

pitnu; la plus fage la jpm fapiente les plus fages

ipiùfapunà na. ou le più fapitnù f. Il me femble

cette diÇUnâion prouve aflez clairement que le

jHptrlatifhùn n'avoit de m6me, que le fens amplia-

tif, & nullement le comparatif.
ll eftvrai car il faut tout avouer, que les Aile-

mands ont un fitptrUuif qui n'a
au-contraire que, le

fenscomparatif, & nullement le fens ampliatif: ils

•difent au pofitif, wtifs
fage

&au fuperlatif ils di-

fent weiflift le plusfage; s^ls veulent donner àl'a'd-

jeâif le fens ampliatif, ils emploient 1'adverbe/iA/-

quirépond à notre tris oufort, & ilsdifent/cAr weifs

très-fage fort fage.
Cette différence des Italiens & des Allemands ne

prouve rien autre chofeque la liberté de l'ufage dans

tes différens idiomes mais fune des deux manieres

ne prouve pas moins que l'autre la différence réelle

«lu fens ampliatif & du fens fitptrlatif proprement
dit & par confequent Pabfurdité qu'il y auroit à

prétendre que te mêmemot pût fervir à exprimer
l'un & l'autre comme nosrudimentaires le penfent
le difent du fupcrlaàfULtui,D'ailleurs la plus gran-
deliailbn de ritâtien avec le latin en une raifon de

plus pour croire que la maniére italienne eft plus
conforme que l'allemande à cette des Latins.

i* mêmevérité Les premier» gnmmaîriens rVaa-i

parative» U trov»-

,,cédéd'un les

&(. n'ont pas manqué d'établir dans notre kntub

ils ne croyoicot pas tEni*ufallût s'écarter fe moinsdu

.monde leur raontnat Aptlement te Jk/krlàtifiov*
les dèux formes c'eftàu vérité ^ecoiinoître bien

poûtivement la différence & la dUtinôion dés deux
fens; mais où tes a conduits l'homonymie'de leur de

fuperlattf abfolu
effet une comparaifon

& qui exprime un degré de

fupériorité univerfelle; c'eû celui que les AUctnancU

exprimentparla tenninaifonç/SF, 8c nouspar pluspré.
cédé d'un arficle, comme

wtijftfl, le plusfage fab»
folu eft celui

qui ne fuppofe aucunecomparaifon Se,
qui exprimeûmplement une augmentaaon indéfinio
dans la qualité qui individualité lé mot c'ett celui

x|ue les Hébreux tudiquont par la double oa triple ré4
pétition

du mot que les Italiensmarquent parla teis
intnaifon iffimo pour le mafculin « iffimMpour la
.féminin ce que nous rendons communément par ls>

particule tris, commeffpi**tiffimo\maic. fapuntif.
Jîma fem. vès-fage. Rien de

plus choquant à moi»

gré, que cette.dimnâion l'origine du mot fuptrU.

.qui énonce fans
rapport unrapportde fupériorité

ejeft une analogie mfoutenable mais cela doit fe
trouveurcouvent dans la bouche de ceux qui répeteat
en aveugles, ce qui a été dit avant eux & qui veu-
lent y coudre fans réforme, les idées nouvelle»

que les progrès naturels de l'efprit humain font ap->
percevoir..

Queconclurede toutcequiprécèdeque le fy£-
tèmedesdegrésn'apasencoreété iuffi&fflmeatap-

profondi quel'abusdu termesde la grammaire
latine adaptésfansexamenauxgrammairesdesau-

tres langues,a jette furcettematièreuneobfcurité

quipeutCouventocca6onnerdeserreurste desdiffi-
cul s: cecieft fenublefurXtfapUmtiffim»desItaliens»
&le weijftfldesAllemandsle premierfigniâetilt*,
fagt, l'autreveutdirele plusfage & cependantles
grammairiensdilentunanimementque tousdeuxfont
au fuperlatifcequieftadignerà-tousdeuxle même
fens, & lesdonnerpourd'exactscorrefpondansl'un

del'autre quelquedifférencequ'ils ayenteneffet.
Pour répandrela lumièrefurle fyttèmedes de»

grés, il faut d'aborddistinguerlefensgraduelde la
formeparticulièrequi l'exprime, parcequ'on re-
trouvelesmêmesfensdanstoutesles langues,quoi-
quelesformesy foientfortdifférentes.D'aprèscette
diftinâion quandon aura confluéle fyltemede#
différensfensgraduels il feraaifédediftinguerdan»
lesdiversidiomeslesformesparticulièreq̂ui ycor-»
refoondentt fiede les
tiens convertablesfanstomberdans rantilogieid
dansl'équivoque.

Or il me fembleque l'onpeut enviiagerdansla
Significationdesmotsquien font fufceptibles deux

le ùmabftiu& le feas comparatif.
L Unmoteft pris dansunfensal>fol*tlorfquela

qualitéquienconstituela Significationindividuelle,
eft considéréeen foi &fansaucunecomparaifoa

Qualité foit d'une autre .& il y à trois efpeces

' cuite
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cune autre idée aeceffoire de plus ni de moins tel

le fens dc&adje&fs,frnt /avant >fogt, & des

adverbe* hitnjavammtnt Jagtmtnt quand on dit,

pat exemple, w BONMm un hommtsavant un

tnfant SAQB » ua.JivreBIEN imt,p«kr SAKJU-

MENT SAGEMENT'.

Le fens tmpluttf'eft fondé fur le
fensjpofitif

fie il

n'en diffère"que par ridée acceffoire d une, grande

intenfité dans la qualité qui en conftitue la fignifica-

tion idividuelle tel eft le feus des mêmes adje8i&

ion ,fage, forant & des mêmes adverbes iitm%f*~

vammcni/fagtmtnt, quand on dit,, par exemple, m,
très-bon iivn,un homau fout savant, unmfant

BIEN S JOB unlivn TORTBI ENdent parler BIEN

SAVAMMENT,«mduife{-vousTRBSSAGBMMNT.

Le fens diminutif porte de même fur le fenspofi*

tif, dont il ne differe que par l'idée acceffoire d'un

degré faible d'intenfité dans la qualité qui en cool-

tue la lignification individuelle tel efl encore te fens

des mêmes adjeaifs, hn,favant ,fagt & des mé-

mes adverbe* quand on

dit, par exemple, un livreassez bon c'tfi un hom~

m* PEU
un Uvre ASUZ BIEN itritj parler PEU SAVAM»

vous êtes

car il eft vifible que dans toutes ces phrafes on a

l'intention réelle d'affbiblir ridée que préfenteroit

le feas pofitif des adjeflifs & des adverbes.

Qn Centbien qu'Une faut pas prendre \si le mot

de diminutif data le même fens que lui donnent les

Grammairiens en parlant des nomsqu'ils appellent

fubfiantifs, tels que font en latin corculumdiminutif

de tor, TertntioU diminutif de Tennua; & en iça-

lien iftechino, vtcehitio vecchuttino, diminutifs de

vecchio(vieillard) ces diminutifs de noms ajoutent

à l'idée de la nature exprimée par le nom, l'idée ac-

eeflbire de petiteue prife plutôt comme un figne de

mépris, ou au contraue de carène, que dans le fens

propre de diminution phyfique,
fi'ce n'eft une dimi-

nution phyfique
de la fubftance même, comme g*-

baba diminutif de g lobus*
Les mots pris dans le fens diminutif dont il s agit

ici énoncent au contrainreune diminution ghyfique
Âins la nature de la qualité quiea comiituè la figni-

ficaùon fondimentale, un 4/etfi Scellement foible

drintenfité tels font en cfptgnol trifit[uo (un peu

trifte) diminutif d« aijU « en latin triftkutu$ ou

fubtri&iSi diminutif de trifù tfubabfttnl diminutif

à'obfani &c.

IL Un mot eli pris dans un fens comparât? lorf-

qu'un degré quelconque de la qualité qui conftitue

la fignification primitive
& individuelle dumot.eft

en effet relatif par comparaison, 4 un autre degré

détermine,ou de la .c1'uneautre,.

foit que ceè degrés comparés appartiennent «umê-
me fuiet foit qu'ils appartiennent kdes nijet» «h»e-

rens. Or il y trois efpecc» de fens comparatif

félon que le rapport acceffoire que l'on coofiderc,

Le fens comparatif à!igaliti eft celui qui ajoute au

fins pofuif ridée acceffoire d'un rapport d'égalité

entre les degrés aôuellemeat comparés. •>
Le fcns comparatif de JupMotui eft celui qui

ajoute au fans pofitif l'idée a«ceffoirt d'un rapport

ifupenorité àftgard
du degré avec lequel on le

au fens pofitif l'idée acceffoire d'un rapport d'infé-

riorité à l'égard dtt degré avec lequel on le conv

Part.,
'- i;.

JUnfi, quand on dit, >Ww AVsii

•n comparedewxdegrés fiieceflîfsAtfmvotrconûde-

primele degré de favoir d'aujourd'hui, reçoit de l'ad*

verbe Muûîlt fens comparatif d'égalité
de l'adverb*

plus le tens comparatif de
fupériorité

& de i'ad^

verbe moins t le fens comparatif d'infériorité.

Quaad o&ât, P'urp

SAVAIT)
MOINS compare

le degré de/tvwr qui fe trouve dam Pierre, avec le

degré de ¡.¡; dont eft pourvu le même fnjet :6c

,eu
moyen

des mêmes adverbes auffi, pùu, moins,

radjeâif/ir«« reçoit les diffiérens fens comparatifs

d'éaalitd, de fupériorité ou dinférioritéw

SAVANT 4U$Paul tA

figtp ou bien, F'urn tjft purs savant, moins

savant que Paul n'ijfjkgt, on compare le degré
de (avoir de Pierre'avec le degré àcfagcfft de l'autre

fujet Faut & les divers rapports du favoir de l'un

à Ufagtfji de l'autre, font encore marqués par les

mêmes adverbes ajoutés à l'a dje£Hf7<mJ/7».
On prtt comparer di6érens degrés de la même

qualité confidérés dans des fujets & différencier

par les mêmes adverbes les rapports d'égalité, de

fupérioriré ou d'infériorité. Ainfi, pour comparer un

degré pris dans un fujet avec un degré pris dans un

autre fujet, on dira PUm *fl aussi savant

PLUS SAVANT y MOINS SAVANT qut Paul,Ç,'eA

énoncer en quelque
forte une égalité, une fupé-

riorité ou une infériorité individuelle: mais pour

comparer un degré pris dans un fujet avec chacun

des degrés pris dans tous les fujets d'un certain or»

dre, on dira, PUm tft aussi savant qu'aucun

bien, Punt tfl lE Plus savant,

le moins savant des juriftonfuUtt t 'Veft énon-

cer une égalité, une fupériorité ou une infériorité

univerfelle,cê qu'il faut bien observer.

III. Voici le tableau abregé du fyftème des divers

(ens graduels dont un même mot eft fucepjible.

Sans m'arréter a^x dénominations teçùes, j'ai

fongé à
un nom.

véritablement tir la nature de la choie; parce

que ie fuis perfiudé que la nomenclature exaûe des

Sofo eft l\in des plus folidei tondemeo* du véri-

tablefavoir, félon un mot de Coménius que j'ai

déjà cité ailleurs :7<m/»tntdititnu

tum quinomtnclaturAmrtrum nâtur* V*rtk

cit. qan.iing^y. t. pânoisir^ ^tH^ –r-.
Or Heft remarquable ffue

(t

la tonne unique à laquelle on a

coutume d'en dominer le nom»& fi quelqu'un de

ment cehfi «wl'on nommecjdufivemeat compara,

ùf, cWle Cealqui énonce le rapport de

Iiupériorité,
dont l'idée eft nettement défignée pat

ï U

bus

` del'ùfaee
h



C6ô S U P S U P
gle; & que d'ailleurs il doit en Être des noms des

différens degrés
comme de ceux des cas, des

genres,
& de ont d'autres

par lesquels les Grammairtens le

font contentés de aéfigner
ce

qu'il y a de principal

dans la choie, vu la difficulté d'inventer des noms

qui en .exprimaflent toute la nature.

Mais je ne donnerai pour réponfeà cet habile com-

mentateur de la Minerve que ce, que j'ai déjà remar-

qué ailleurs, voyrç Impersonnel, d'après Bauhows

8\Vaugelas, fur la néceffité de didinguer un bon &

un mauvais ufage dans le langage national & ce que

j'en ai
inféré par rapport au langage didactique.

J'ajouterai ici pour ce qui concerne la prétendue

difficulté d'inventer des noms qui expriment la na-

ture entiere des chofes, qu'elle n'a de réalité que

pour ceux à qui la nature eft inconnue; que d'ail-

leurs, quand on vient à l'approfondir davantage la

nomenclature doit être reformée d'a,près les nouvelles

lumières, fous peine de ne pas exprimer avec aflci

d'exactitude ce que l'on conçoit & que pour le

cas prêtent, j'ofe me flatter d'avoir employé des

dénominations affez juftes pour ne laiffer aucune

incertitude fur la nature des fens graduels.
I V. Ii ne refte donc plus qu'à reconnoître comment

ils font rendus dans les
langues.

De toutes les manières d/adapter les fens
graduels

aux mots qui en font fufceptibles celle quife pré-
fente la

première
aux yeux de la Phitofophie c'eft

la variation des terminaifons. Cependant, fi l'on ex-

cepte le pofitif, qui eft
par-tout

la forme primitive &

fondamentale du mot il n'y a aucun des autres qui
toit énoncé par-tout par des terminaifons fpéciales.
Nous n'en avons aucune fi ce n'eft pour le fens am-

I pliatif d'an petit nombre de mots confervés au céré-

monial firent ffimi iminentiffime

hours, Rem. nouv. tome 1. pour le fens

comparatif de fupériorité de
quelques

mots emprun-

tés du latin fans égard à l'analogie de notre tangue,
comme mtilltur pire, moindre mieux moins pu
au-lieu de plus bon plus mauvais plus petit plus

tien plus peu plus mal: mais ces exceptions mêmes

en fi petit nombre confirment l'univerulité de notre

analogie.
i°. Le fens ampliatif a une terminaifon propre en

grec en latin en italien & en
espagnol c'en celle

que l'on nomme mal-à-propos Ainfi trit-

fage fe dit en grec ttfmrmltt en latin

en italien fapientiffimo en espagnol prudentiffimo
mots dérivés des po6tifs e*fit,fapient ,fap'unut pru-

dente, qui tous ûgàficnt fage. Dans les langues orien-
tales anciennes le fens ampliaùfit marque par la

répétition matérielle du pofitif; & ce tour qui eft

propre
au génie de ces langues quelquefois été

Imité dans d'autres idiomes; j'ai quelquefois vu des

corans fous l'impreffion de la
umple nature, dire de

quelqu'un, par exemple, qui fuyoit qu'il étoit loin

loin d'un homme dont la taille les avoit
frappés par

fa grandeur ou par fa
petitcAe qu'il étoit grand

grand;, pu pttit petit, 6c. notre «nfo, qui nous fert à

rexpreffion du même Jens, eft l'indication d* la

triple répétition mais nous nous fervons auffi d'au-

tres adverbes & c'eû la manière de la plupart des

langues qui n'ont point adopté de tenninaùons am-

piiaùvu y 6c fpécialement de l'allemand qui emploie
f ur-tout r*dverbe_/iÀr, en latin valdè en françois,

fort,i°.Le fensdiminutif te
marque presque par tout

difié, comme un pmoifcmr y mpeu inflt» un peu

froid. Il y a
feulemehtqudques mots exceptés dans

difiFétens idiomes lefqutls reçoivent çe fens dimi-

nutif ou par une particule cômpofante comme en

par un changement
latin ou

frigidulus, mftkulus & en efpagnol trijlt(uo:
3°. Je ne connois aucune langue ou le comparatif

d'égalité
foit exprimé autrement quepar une

tion adverbisle auffi fage auffi loin fi ce n'eft
.peut-être dans quelques mots exceptés par hafard
comme tantus qui veut dire en latin tam magrtui,
4°, Le

comparatif
de Supériorité a une terminai*

fon propre en grec &en latin de vient

gués le feul des trois fens comparatifs qui y aitreçu

.une
terminaifon propre i ondonne à 1 adjeâif pri*

fous cette forme le umple nom de comparatif. Pour*
vu qu'on l'entende ainfi il n'y a nul inconvénient; s
fur-tout fi l'on fe rappelle que-ce fens `comparatif
énonce un rapport de Supériorité, quelquefois indi-
viduelle & quelquefois univerfelle. La langue alle-

mande, & peut-être fes dialeôes a deux terminai-
Consdifférentes pour ces deux fottes de fupériorité t

quandil s'agira de la fupériorité individuelle ce fera
le comparatif; & quand il fera queflion de la fupérïo-

rité univerfelle ce fera véritablement lefuperlatif:
wtifs ( fage ); weifer (plus fage) comparatif; wàf-
fil le

plus fage) c'eft XtfupcrUtif. D'où il fuit que
ce feroit induire en erreur que de dire que les Al-
lemands ont, comme les Latins, trois

degrés termi-
nés le/û/xr/utt/allemand wtiffu n'eft point du tout

l'équivalent du w^ùittiu des Grecs, ni du fap'untiffi'
mut dés Latins, qui tous deux figrufienttris-fage il
ne répond qu'à notre leplusfage.

En italien en
efpagnol & en françois iln'y a au-'

cune terminaifon deftinée ni pour le comparatif pro*
prementdit, ni pour lefuperlatif: on fe fert égale-
ment dans les trois idiomesde l'adverbequi exprime
la fupériorité piu en italien masen efpagnol plut
en

fnaçois.piùfspitnu, iul. ma, prudente cfo.plu*
fage, franc. Voilà le comparatif proprement dit.

Pour ce qui eft da fuperlarif, nousnele différent
dons du

comparatif propre qu'en mettant l'article
la t lesou fon équivalent avant le comparatif; je dis
fon équivalent, non -feulement pour y comprendre
les petits mots</« au ,des, aux, qui font contractés
d'une prépofition &de l'article mais encore les
mots que j'ai appeViésmicUsprfeffifs favoir mon
ma, ma votre vos; fon f

f*tfes,leurt ltur»i pirce qu'ils renferment effeâi-

Celle d'une dépendance relative à quelqu'une deîtrois

personnes. voye^ Possessif. Nous difons donc au

comparatif, plut grand plut fidtUypîus tendre, plus

au fuperùuifnousdifons avecl'article fimplet la plus
grande

de
mes pêffiont le plut fidèle de vos

fujets, U

plut tendre défis amis i &.çplirs

meilleur de tes domtfiiqueSyUmoindrede leurs foucit
ce qui eft au même degré que fi l'on fnettoit l'article

cruels ennemis à

Nous confervons tufuperlaùfh mêmeforme qu'-au
comparatif, parce qu'eneffetl'un

exprime comme
l'autre un

rapport de fupériorité nuùVlefuperlatif
exige de plus l'articlefimple pu l'article pofleflïf &•
c'eft par-là qu'eft défignéela din%encedes deuxfensa
fur quoi eft fondé cet ufage?

comparé ma
macraint*oc le rapport de fupériorité de ï'un à.

grands & la ualfon des deux

voit clairement qu'il ya
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yerfeUe il que le

phràle, n'étant plus qu'un

umpjecctniiparatif exige un f«<6c un terme indivi-

dud(WWit>araifon i je ferois donc ainfi l'analyfe

autres-(

quicaraaénfçle/iyxf^

fuppreflion totale du terme de comparaifon eft le

figne autorif* par l'ujjàge pourdéfigner
totalité des aigres objets de mêmenom 8f que la

p le celle-ci tm* pafi

ans ces l'article le oupoffeffif

fervant à individualuer l'objet qualité par le compa-
'f, efl^lefignenaturel qu ondoit le regarder com-

meextrait àcetigardi, de la totalité desautres ob-

jets demême nature fournis à la mêmequalification^

5°. Le comparatif d'infériorité eft exprimépar

Hadyfrbe q^i marque l'infériorité du-moins dans

dontj'ài çonnoiÛànce tes Grec»
minus /apUns; les

mtnai prw

comparatif, ti,
| nous1 avoiubeloin d'en

par l'addi-
fimple ou moins inftruit

V. Vs«^P#¥» que de fiûre

m feroit wcomplette fi je ne'fixois
de mots qui en font fuCcepybles.Tout

le monde
contiendra fans doute que grand nombre

d'adjeâifs & i adverbes font dans ce cas mais il pa-
raîtra peut être Surprenant Aquelques. uns, fi i'a-
vance qu'un grand nombrede verbesfont également
fufceptiblesdes fens grtduels &;qu'il auroit pu ar-
river dans

quelques idijpmes 4 quel'ufage les y eût

çaraâérifés, pardes terni naifons propres cependant

tes différens fens gradue 8ç conféquemment des
terminaifons qui foiént adaptées ne le peuvent,
que parce que la qualitéqui en conftitue la fignifica-

| non individuelle etf en foi fufceptible de plus & de
i moins il êft donc néçeflàire que tout Verbe dont
i la fignificsrtion individuelle préfente à l'esprit l'idée

d'une qualité fufceptible de plus ce de moins, foit

également fufceptible des
fen^ graduels & puifle

recevoir foient re-
latins.

(^ant à dans les verbesces dmerensqui carac-
un point qui eft inféparable de la (ufceptibilitémême
des fens puifque futaie eu d'ailleurs le maître ab-

folu d'exprimer comme il lui plaît tout ce qui eft

de Fobjet de la parole. Cela le juftific d'ailleurs par

plufieurs ufages particuliers des. langues.
i°. La vomaaive & la voix paffive des Latins

donnent un exemplequi auroit pu être étendu davan-

tage; fi l'ufagea pu établir fur unmêmeradical desva-

pêchoit, qu'il n'en introduisît d'autres pourd'autres

moins quelques verbes compoiesqui, par-là, en ont

ardemment) c'eft Vsmptutif; w h prépofition jw
dit l'auteur des ruhtrchts ,la.

M verbes, commesuffi

» grand nombredes verbes, elle y

h à ces traits
le forte le corn*

verbe
hébraïque

àladoôrine de Abfclef, laquelle eft_beaucoupplus

reftrainte que celle des autres hébraïfana, le même*

Tmt&ï • :>*

que l'on appelle des conjugai/ons mais que i'appel*
lerois plus volontiers des voix ainfi l'on dit (melar)

it i ( noumefar) traditus t(l;.{ hemefir ) trader*

( hemsfar) tradi fscit ( hetjhmefiir)yi tradidit,
Sur quoi il faut obferver que je fuis ici la méthode

de Mafclef pour la leâure des mots hébreux.

30. La langue laponne que nous ne foupçonnons
peut-igte pas de mériter la moindre attention de no-

tre
part,

nous préfente néanmoins l'exemple d'une

dérivation bien plus riche encore par rapport aux

verbes oa y trouve laitkt conduite; laidela con-

tinuer l'aâion de conduire; lai&tgt, faire conduire;

cer à conduire laidefltt, conduire un peu (c'eft le
fens diminutif) laiâantt eue conduit de plein gré;

UidAnova, être conduit malgré foi ou fans s'aider
de conduire. 0 -les notes

Je terminerois ici cet article fi ie ne me rappel-
lois d'avoir vudans les mémoires de Trévoux (Qc-
tobte 1759» II.voJ. p. iSSS.y une latrtdtM. MU

de Wailty aux auteurs dt cts mémoires fur quelques ex-

quelques ob&ryations utila. ',Ce y exa-

tes ont

ne parlerai point ici delà première"
ni de la troifieme qui font étrangères cet article

&;e ne m'arrêterai qu'à la féconde oui y a rapport
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£tt çacçcf
«eux autres fortes

& par

deniers

dans1
le traité entre

bien que les 1 5 mille

%tahm d*Athèn>s Tité.-£»ve

gent qu'on donnerojt
aux ie-

nts &' fiùfant pas affei
à

ces

& non gas l'efpe<;e de

obligèrent Antiochus » pour acheter la paix de leur

payer cette fomme, déjà

les plus forts & pour la qualité du meilleur ou du

plus fin argent. <: • > •<> •
On ne trouve jamais nos

ne l'ont jamais faite d'après te
poids

mais

toujours d'après le cours variable de nosmonnpie*;

ainfi Budée évalue le «tient d'Athènes à 3oo«iivres j

Tourrcil à z8oo, &nos derniers éaivains 44550
livres. (p. J.) y.1*.

TALENThébraïque,
monnoiede comptedesHébreux qui valoittrois

MovtiOissJaHél>nux.(D.J.') ?
Talent, peintreà (Ptint.) c'eft le nomqu'on

donne à unartiftequi s'appliqueà qu?lqu«genre
particulierdepeinture commeà fairedesportraits,
à peindredesfleursà représenterdesammaux,des

pyfaees desnocesdevillage destabagies,&s

d'unepoule lèsplumesfontviolettes fatête, ion

de Carnatedonnentau bijou quel'époux,dansla
coude l'cpoufc,

&qu'elle portejusqu'auALoèsdefonroari pojir

marquede f^nétat du man, teplusprp-
chéparentluicoupece bijou marque
duveuvage,f,i?, J.

trois cette

1» piûp«_rt

pjw'jjmt? '.)
co«r

trele coupable

'» v<rr/o.t

d'être

trop rigoureufe, lorfqu elle traite le Coupablede!»

le **

lion comme CQntraiifftau droit

de d A-

d'imir-

en une

» mâûvkiie aâion >». ,v

Cependant la. le»: dans

Sinaï tut

ordonoa

ont eu

trappe une

la mort, il fera au déminage tant quele mari

que les arbitres le jugeront; que
cas Moitié

détit; qu'il rende ame

pour amc, dent pour dent »«il pour œil main

pour

pour meurtrifliire.
On trouve q^e

quelque citoyen il
oeil

'sT/iri^

s'entendie dans une proportion géonnétrique plutôt

que Ffcbjet d« la lui
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jfoit moins de faire fouffrir au coupable précifement
le même mat qu'il a fait, que de lui. faire apporter
une

peine égale,
c'eft-à-dire» proportionnée

à ion

crime; & ceÛ. ce qi»e Moïfe lui-même femhle faire

entendre dans'le Deutéroiiome, «A. xxv. où il dit

que fi les juges voient que lui quia péché foit di-

gne d'être battu, .ils le feront jetter par terre & bat-

tre devant eux félon (on

trie & plagamm moins..
Jéfus-Chrift prêchant au peuple fur la montagne

( fuivant faint Matthieu, xkap. *.) dit vous avez

entendu que l'on vous a dit ail pour oeil-, dent

pour dent mais moi je vous dis de ne point refifter

au mal; & que fi quelqu'un vous frappe furla joue

droite de lui tendre la gauche; mais ilparoît que
.cette doctrine eut moins pour objet de reformer les

peines que la justice temporelle infligeoit que de

Teprimertes vengeances particulières que 'chacun fe

croyoit mal-à-propos permifes, fuivant la loi du

talion, n'étant réfervé qu'à la juftice temporelle de

venger les injures qui font faites à autrui Se la ju-
fiiee' divine de les punir dans l'autre vie.

Il eft encore dit dans l'Apocalypfe, ckap. xii}. que
celui qui aura emmené un autre en captivité, ira lui-

même; que celui qui aura occis par le glaive fera

occis de même mais ceci fe rapporte plutôt à la

juftiee divine
qu'à

la' juftice temporelle.
Les Grecs l'exemple des Jù», pratiquèrent auûV

la loi du talion.

Par les,lois de Solon la peine du talion
avoit

lieu

contre celui qui avoit arraché' le fécond œil à un

homme qui étoit déjà privé de fufage du premier,
& le coupable étoit condamné1perdre les deux yeux»

Ariftote écrit
que Rhadamante roi de Lycie, fa-

meux dans Thiftoire par fa fçvérité fit une loi pour
établir la peine du talion qui lui parut des plus juftes il

aj outeque c'étoit auffi la doctrine des Pythagoriciens.

Charondas natif de ta ville de Çatane eh Sicile,

& qui donna des lois aux habitans de la ville de Thu-

tiuni, rebâtie par les Sybarites dans la grande Grèce,

y introduifat la loi du talion il étoit ordonné f quis
cui oculum truerit t oculumrto pariter truito mais

cette loi fut réformée, au rapport de Diodore de

Sicile, a l'occafiqri d'un homme déjà borgne, auquel
on voit crevé le bon œil qui lui reçoit, il repré*

fenta\ue le coupable auquel 9n fe contenterait de

crever un œil, feroit moms à
plaindre que lui qui

étoit totalement privé de la vue; qu'ainfi la loi du

talion n'étoit pas toujours' jufte.
Les décemvirs qui formèrent la loi des 1 1. tables,

prirent quelque chofe des lois de Solon par rapport
à la peine du talion dansle casd'un membre rompu;
ils ordonnèrent que ta punition feroit Semblable à

l'offenfe à moins que le coupable ne fît un.accom-

modement avec fa partie fi mtmbrum rupit, ;TutBnï
to pacit, talio cfio d'autres tuent, ,fimembrum rupit,
ut atm to pacit tjlo.

•

Lorfqu'il s'agiffoit feulement d'un os caffé la pei-
ne n'étoit que pécuniaire-, ainfi que nous l'apprend

Jufünien, dans fes inftitutes tit. deinjur.§, '7. On
ne fait pas à quelle

fomme la peine étoit fixée. #
Cette portion de la loi des il tables eft rap/ellée

par Cicéron, delegibus, Feftus, fous le mot talio»

nis par le jurifconfulte Paul, rtctptafum 'ftnitnt. liv.

y. tit. 4. &'autres iurifconfultes.
Il paroît néanmoins que chez les Romains la loi du

talion n'étoit pas fui vie dans tous les cas indiftinâe-

ment c'eft pourquoi Sextus Caecilius dans Aulugelle,
liv. XX.dit que toutes les injures ne Ce réparent pas
avec ij as d'airain*; que les injures atroces, comme

quand on a rompu un os à un enfant ou à un ef-

clave,font punies plus féverement, quelquefois mê-

me par la loi du fa/»o« y mais avant d'en venir à la

cette loi, on propofoit thi
TomtXr.

accommodementaucoupable&s'ilrefiafoitdes'ac-

commoder,il la peinedutalion fi
traire ilfe prêtoità l'accommodementleftimation
du dommagefefaifoit,

La loi du talionfut encoreenufagechezlésRo-
mainslong-temsaprèslaloides1 1 tables au-moins
dansles cas oh elle étoit àdmife.;en effet Caton

cité parPrifcien >liv<,VI. parloitencoredetontenu,
delà loi dutalion commeétantalors envigueurb,
& qui donnoitmêmeau coufindu bleffélè droitde

pourfuivrela vengeancetJt aut

.àifitfft talione proximuïagnatusulàfcitun
On ne trouvepascependantquela toides ix ta-

bleseût étendule droitdevengeancejufqu'aucou-
finde foffenlé ce qui a faitcroire quelquesau-
teurs queCatonparloit decetteloipar rapportà

quelqueautrepeupleue lesRomains.

Maisl'opiniondeThéodoreMarfilius,qui eftla

plusvrauTemblable,eû que l 'ufagedontparle Ça*
ton, tircit Ionoriginedu droitcivil.,

Lesjurifcônfultesromainsont eneffetdécidéque
leplusprocheagnatoucoufindubleffépouvoitpour-
fuivreaunomdeionparent quiëtéit fouventtrop
maladeoutrop-occupepouragir lui-même.On char'

geoit auffiquelquefoisle coufindela pourfuitedu
crime decraintequele blefféemportépar fonref-
fentiment,necommençâtparfevenger (ansatten-
drequelecoupableeûtacceptéourefuféunaccom-
modement.

Aurefte ily a toute apparencequelotpeinedu
talionnete pratiquoitquebienrarement carlecou-

pableayant le choixde fe foudraireà cettepeine
par un dédommagementpéctthiaire,onconçoitai-

fémentqueceux quiétoient dansle casdu talion
almoientmieuxracheterla peineenargent,quede
felarfl'errriutilerou-eftropicr.

Cetteloi nepouvoitdoncavoirlieuquepourlès

gens abfolumentrniférables qui n'avoientpas le

moyende feracheterenargent; encoren'entrou-*
ve-t-onpasd'exempledansleshiftoriens.

Il eneft pourtantencoreparlédanslecodethéo-

ioftetl detxhibtmits'rtisl. III. &au titre d*.accu-

fuionibus 1.tit. qutjh.14.on peutvoir JacquesGo*
defroy fur laloi 7 decetitre formule25».

Cequi eftde certain,c'eft quelong-temsavant

l'empereurJuftinien,la loidu talionétoittombéeen

défuétude puifquele droitdu préteurappellejus
honorariumavoitétabliquele blefféferoiteftimer

le malparle juge c'eftce queJuftiniennousapprend
danstes inftitutes >liv.IV. tit. 4. d*injttr. §. 7 la

peinedesinjures,dit-il, fuivantlaloi desti tables,
pour un membrerompu,étoitle talion pourunos
cafféil yavoitdespeinespécuniairesfelonlaagranda
pauvretédesanciens lesinterprètesprétendentque
cespeinespécuniairesavoientété impoféescomme
étant alorsplusonéreufes.

Juftinienobfervequedanslafuitelespréteur*per*
mirentà Ceuxquiavoientreçuquelqueinjure^tfef-

limer te dommage,ce que le jugecondamnoitte

coupableà payerune tommeplusou moinsforte
fuivantcequiluiparoiffoitconvenable:quelapeine
desinjuresquiavoitétéintroduiteparla loides11.

tables, tombaendéiuétudeque l'onpratiquoitdans
les jupemenscelle qui avoit été introduitepar la
droithonorairedespréteurs fuivantlequell'eftima-
tionde l'injureétoit plusou moinsforte, felonla

Il yapourtantcertainscasdansIefquelsles loisro-
mainesparoiffentavoirlaiffé fubfifterla peinedu

talion, commepourlescalomniateursceluiqui fe

trouvoitconvaincud'avoiracculequelqu'uninjufte*
mentétoitpunidetamêmepeinequ'auroitfubiTac*

eufé s'il eût été convaincudu crimequ'onluiim*

putoit;il n'y avoitqu'unfeulcaspu l'accufateu,r fu^
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exempt de cette peine c'cft lorfqu'il avoit été porté

à intenter l'accufation par uoe nifte douleur pour

l'oftenfe qu'il
avoit reçue dans fa perfonne ou dans

celle de fes proches. Voyt\ au code ta loi dernière de

itccufatian. &la dernière du titre de calomniat.

Les prévaricateurs
fitbiffoient aufli la peine du

talion ai imp.ff. dtprccvâr.

Il enétoit de même dans quelques autres cas qui

font remarqués au dïgefte^«»if«(/f««>««i,
&c.

Le droit canon fe conformant à la pureté de l'i-

vangile toit avoir rejetté la loi du talion, ainfi

qu'il refuite du canon hac

canon quod debetur xiv. queff. 1. du canon Jex diffe-

rentia xxiij. quefi. 3 & le canon fix difertnti*

dans la féconde partie
du décret, caufe 23 que 3;

anais ce que
ces canons improuvent, & finguliere-

ment le dernier ce font lesvengeances particulières.

Notisne parlons ici que de ce qui appartient à la vin-,

difle publique.

Ricard roi des 'Wifigots.,
dans le VI. liv. des lois

des Wifigots,
tit. 4, c. tij. ordonne que 4a peine du

talion foit fubie par le coupable, de maniere qu'il ait

le choix ou d'être fouetté de verges, ou de
payer

l'ef*

timation de l'injure, fuivant la loi ou Teftimation

faite par l'offenfé.

La peine
du ralion avoitauffi lieu ttnciennement

en France en matière criminelle. On en trouve des

veftiges dans la charte de commune de la ville de Cer-

ny, dans le Laonnois, de l'an 1 184 qubdjî refis iù-

vcntus fuerit, taputpro cap tu mtmbrumpro membro red-

dat vel ad arbitrium majoris &juratorum pro capite

aut membri qualitatt dignam ptrfolvet ridemptionem.

Il en eft aufli parlé dans la charte de commune de

la Fere de l'an 1 107 rapportée par la Thomaffiere

dans fes coutumes de Berry, dans les coutumes d'Ar-

ques de l'an 113 1 dans les archives de l'abbaye de

S. Bcrtin dans la jj'.lettre d'Yves de Chartres.

Guillaumele Bretonrapportequ'aprèslaconquê-
te delaNormandiePhilippeAuguffefituneordon-

nancepourétablirla peinedutaliondanscette.pro-
vince qu'il établitdes champions afin quedans
tout combatquifc feroitpourvtiiderlescaufesde

fang, il y eût, fuivantla loi du talion,despeines

égales quele vaincu, foit l'accufateuroufaccufé,
tiltcondamnéparlamêmeloià êtremutiléouà per-
dre la vieLcarauparavantc'étoit la coutumechez
lesNo que fi faccufateurétoitvaincudans
unec g, il enétoit quittepourpayerune

amen: rois; au lieuque fil'accuféetoitvain-

cu, il ctoit rrivédetous fesbiens, & fubiffoitune
morthonteufe ce qui ayantparutnjufteàPhilippe
Augure, fittparluiabrogé, & il rendità cetégard
lesNormandstous femblablesauxFrancs:cequifait

connoîtreque la peinedutalionavoitalorslieuen
France. k

LesétabliffemensfaitsparS.Louisen 1176 Ttv.
1.ch.üj. contiennentune difpofitionfur le talion.
Situveux,eft-ildit, appellerde meurtre,tu feras

ois maisil convientque tu te lies'à fouffrir telle

peine commetes adverlaiïesfouffriroient,s'üs en
étoilentatteints,felondroitécriten digère, novel,
deprivatisl. finali.Autierslivreon aeuenvuelaloi
dernieredtprivatis'èpdiclis,quineparlepourtantpas
clairementdutalim.

Leclrap.ij. duIl. livredecesmêmesétabliffemens

parleauffidelà dénonciationouaveftiffeinentquela

jufticedevoitdonnerà celuiquifeplaignoitdequel-
quemeurtre.La jutlice,dit cette ordonnance lui
doitdénoncerla peinequiejlditeci-dtjjuscequel'on.
entenddu talion.

Cette peineaété abroge dansquelquescoutu-
me,commeonvoitdansceltedeHainqut chap,xv.

Ontientmêmecommunémentquela loidutalion

dlpisifeniementabolieenFrance & il eilcertain

eneffetquel'onn'obfervcplusdepuistong-temscette

jufticegroffiere& barbare,quifailbitfubirà tousac-
eûtes îndiftinôementle même traitementqu'ils
avoientfaitfubirà l'accufateur.L'onn'ordonneplus
quel'on créveraunoeil niquel'oncafleraunmem-
bre celuiquia crevél'ieiLovicaff t̂mmembreà
unautre onfaitfubiràPaccuiéd'autrespeinespro.
ponionnéesà fon crime,

II eil cependantvrai de direque nousebfervôns
encorelaluidu talionpourla proportiondespeines

..On observémêmeencoréftHÛcmentcette loidans
certainscrimesdesplusgraves parexemple tout
hommequi tue, félonnoslois',méritela mort; les
incendiairesdeséglifes,villes&boufgsfontcondam-
nésaufeu.

Lesprincesufent encoreentr'euxentemsdeguer-
re du droit dereprésaillesqui eftproprementune

efpecedeuflice militairequ'ilsfe font, conformé-
mentà laloi

beric,Balde,Bartole,Felix^ww/a/orjiugujlinmf les
xonjlitutionsdu royaumed'jirragon Imbert le gloff.
deduCangeau mottalio,celuideLatiricre,Vhijl.dt
ta Jurifprud.romafnedeM.Terraubn.(.l)

TALISMAN,f. m, (Z>m«4tt"on.])Hguresmagiques
gravéesen conféquëneede certaines

luperftitieufes,furlescarafteres& configurationsdu
cieloitdescorpscéleftes,auxquelleslesaftrologucs,
lesphilofopheshermétiques& autrescharlatansat-
tribuent'deseffetsmerveilleux,Surtout lepouvoir
d'attirerlesinfluencescéleftes.Voye{THÉnAPHiM.

Le mottàlifmaneft purementarabe; cependant
Menage,aprèSaumaife,croitqu'il peutvenirdugrec
opération Ouconfécrarion,Bôrelditqu'il eft

perfan,&qu'illignifielittéralementunegravurecon/'
teille;d'autresle dériventde talamâjcisliitcris, qui
fontdescaractèresmystérieuxoudeschitfresincon-
nusdont le ferventles forciers parcequ'ajoutent-
ils, tatamafeaveut dire phantômeou illu,fion.M.
Plucheditqu'enQKenton nommoitces figurestfe-
liimim,Aesimages & en-effet,commeil leremar-

que, « lorfquedansl'origine le cultedèsfignescé-
» leftes&des planètesfutunefoisintroduit on en
» multipliales figurespouraider la dévotiondes

peuples& pourla mettreà profit.Onfailbit ces

mfiguresenfonte& en relief,allez(cuventparma-
» niere demonnoie ou commedesplaquesporta-
» tives qu'on perçoitpourctre fufpenduespar un

» anneau,au cou des enfans,des maladesSedes
» morts.Lescabinetsdesantiquairesfontpleinsde

cesplaquesouamulettes,quiportentdesemprein-
»les du foleilou de fesiymboles ou de la lune
» ou desautresplanètes,ou desdifférenslignesdu

»»zodiaque.»Hljl.ducicl tom.l.pag. 480.
L'auteurd'unlivre intituléles talifmansjujllfiis

prétendqu'untatïfmàhcil le fceltu lafigure leca-
raftereou l'imaged'unlignecélefte,d'uneconftella-

tion oud'uneplanètegravéefur unepierre fympa-

corpscéleftopouren recevoirlesinfluencés.
L'auteurdel'hiftoiceducielva nousexpliquerfur

quoi étoientfondéèscette fympathieSe cette cor-

rcfpondance,Separconféqnentcombienétoit vainei
la v^rtuqti'onattrxbuoitauxtalifmans.

Danslaconfectiondestalijmansdit-il, laplus
» légcreconformitéavec4'aftreoule dieuenquifan
» avoit confiance,unepetite précautiondeplus
une légèrerenembianceplus lenfiblefailbitp«^f^-
x rer une imageou unematièreaune autre; ainiî.
» les imagesdafoleil pour en imiter l'éclat&cla

»couleur, devoientêtre d'or. On ne doutoitpas
» mêmeque Tomefut une productiondu foleil;
n cette conformitéde couleur d'éclat& demérite
» enétoitla preuve.Leftilcilvoit doncmettrela



complalfance dans un métal qu'il avoit indublta-
» blement engendré &ne pouvoit manquer d'arre-

» ter fes influeaces dans ont plaque
d'or oiiil

voyoit

ton image empreinte,
& qtri lui avoit été religieu-

» feinent confacrée aumofflent de fon lever, ftârun

» raifonnement femblable la luné produifoit Tàr«

gent & fàvorifoit de toute l'étendue de fon pou-
» voir les images d'argent auxquelles elle tenoit par

» les tiens de la couleur, de M génération, de 14

» cçnfécration. Bien entendit que Mars fe plaifoit à

» voir fes images quand etles étoient de fer e'é-

» toit-là fans doute le métal favori du dieu-dei corn-

a bats Vertus eut le cuivre parce qu'il Cetroll..

» voit en abondance dans 111e de Chypre dont elle

chériffoit le féjorçr. Le langoureux Saturne fut pré-
»

polé
aux mines de plomb.

On ne délibéra pas

long-tems fur le lot de Mercure; un certain rapport

J^ d'agilité ki^fit donner en partage
le vif-argent.

N Il ctôit incivil

ter cette commiffion 3 un dieu de là forte: c'étoit

» l'avilir mais il ne reftoit plus que, l'étain, force

tui fut de s'en contenter. Voilà certes de puiffans
m motifs pour affigner à ces dieux rinfpeâion fur tel

le ou tel métal, et une affeâion finguliere pour les

0 figures qui en font compôfées.'Or
telles font les

rairons de ces prétendus départerrtens tels font

w au les effets qu'il en faut attendre; »
Hifi. du citl,

iom.1. p*g. 481 &483,,
II étoit auffi aifé d faire ces raifonnemen» ily a

deux mille ans,qu'auj)>urd'hui
mais la coutume le

préjugé l'exemple de quelques faux fages qui toit

pcrfuafion » fait impôfture accréditaient les talif-

mans, avoient entraîné tous les dprits dans ces

fupêrftitions. On attribuoit à la vertu & aux influen-

ces des talifmans tous les prodiges qu'opéroitApnol*
lonius de Tyane & quelques auteurs

ont même

avancé que ce magicien étoit l'inventeur des la.'if-

Mans mais leur origine remonte bien plus avant

dans l'antiquité; fans
parler

de l'opinion abfurdé
d|

quelques-rabbins qui loutiennent
que leferpent d'aUt

rain que Mode fit élever dans le déf ert pour là def^

tru6ion des lerpens qui tourmentoient Se.tuoient tes

Ifraëlites n'étoit autre chofe qu'un tttlifman. Quel-

ques-uns en attribuent l'origine un Jacëhis qui fut

finventeur des préférvatifs que les Grecs appelloient

vtipaina. des remèdes cachés contre les douleurs, des

fecrets contre les ardeurs du foleil & contre les in-

fluences de la canicule. Ce Jacchis vivoit, felon Sui.

das, fous Senny es roi
d'Egypte.

D'autres attribuent

cette origine à Necepfos, roi d'Egypte qui était

pollérieur à Jacchis, & qui Vivoit cependant plus
de 100 ans avattt Salomon. Aufonc dans une lettre

à S. Paulin, a dit

Quiqut magos docuit myfieria
yarta Ntctpfai.

Le commerce de ces talifmans étoit fort-commun

du tèms d'Antiphanes, & entuite du tems d'Arifto-

phane ces'deux auteurs font mention d'un Pberta-

mus'& d'un Etvdamus, fabricateurs de préfervatifs
de ce genre. On voit. dans Galien & dans Marcellus

Empiricus, quelle confiance tout le monde avoit à

leur vertu. Pline dit qu'on gravoit fur des émeraudes

dës 6gures d'aigle & de fcarabées; & Marcellus Em-

pirtcus attribue beaucoup de vertus à cerfcârabéc»

pour certaines maladies & en particulier pour le

mal des yeux. Ces pierres gravées ou coriflcllfcs

étoient autant de tattfmins ou Fon faifoit entrer les

obîervatkms dèraftrologte. Pline en parlant dujaf-
pe quTtire fur le verd, dit que tous les peuples aO-

rient le portoient commeun tdlifotan. L'opinion cotai-

mnne étoit dit-il ailleurs, que Milon de Crotone ne

devoit les victoires qu'à ces fortes de pierres qu'il
à fon exemple fesatale-

tes avoient foin de s'en munir.Le jr.êmcauteur ajou"
te qu'on fe fervoit de l'hcmatite contre les embûche*

des barbares, & qu'elle produifoit des cffets falutai-

tes dans les combats Auffi les gens de guerre en

Egypte eu rapport d'EUen portoient des figures d/
fcarabécs pour fortifier leur courage, & la grande
foi qu'ils y avôicht venoit de ce cpicces peuples

croyoient que le fcarabée confacré au foleil étoit la

figure animée de cet aftre qu'ils régardoient comme

le pluspuiflant des dieux, feldhPorphyre.Trébellius
Pollion rapporte que lès MacrieriSrevéroieht Alexan-

dre le ^rand d'une manière fi particulière que !«•$

hommes de cette famille portoient la figure de ce

prince gravée en argent dans leurs bagues, & que les

femmes laportoient dansleurs ornemensde-tête, dans

leurs bracelets, dans leurs anneaux & dans les autres

pièces de leur ajuftemeht jufque-la
même que de

fon tems, ajbute-t-il la plupart des habiUemensdes

damesde cette famille en étoient encore ornés, par-

ce que l'on difoit que ceux qui portoient ainfi la 'taré

d'Alexandre en or ou en argent en recevuient dit

féebursdans toutes leurs avions qaia diaimurjifrari
inomni aRufuo qui AUxandrumcxpnjjuhtt vtl ûutt

gtjlitam vtl argemo.
Cette coutume n'étoit pasyriouvêlle chez les Ro-^

mains, puifque
la bulle d'or que portoient au col les

généraux ouconfuls dans la cérémonie du triomphe,

ren ermoit des talifmans. Bulla, dit Maçrobe gtfta1
iuen crat triumpkantiwn qaam in

bûttt yinclujtsjntràtam rtmed'it, gua crtJercht adver*

fus invidiam valtntijjima. Onpendoit de pareilles bul-

tes au col des ehfàns pour les défendre des génies

malfaifans ou les garantir d'autres périls ne'i<uii

obfit
dit Varroh fit Aiconius Pedianus fur un en^

droit de la première verrine de Ciccron oit il eft

mention de ces'bulles dit qu'elles étoienrfut l'ê'fto*

mach des enfans comme un rempart qui tes défen-

doit finus communiais ptSufquCpuerilt parce, qu'on,

y renfernloit des talifmans. Les gens de guerre por-

toieht Ruai des baudriers conftellés. royeç liAV«

çriers & CoUsrtuÈs.

Les tàlijhiâns les. plus accrédités ctoient ceux des

Samothriciens ou litivant le*

regles pratiquées dans les rriy flercs
de Samothrace-

Côtoient des morceaux de '4tfétal- fur lefqitels oit

avoit
éravé

certaines & qu'on cn-

chàffoit communément d.fi« des bagues, Il s'en trou-

ve pourtant beaucoup dont ta forme & la grofTeur
font voir qu'on la portoit d'une autre manière. Pé-

trone rapporte qu'une 3cs bagues de Tri malcîon étoit
d'or & chargée d'étoiles de ter, totum aunum fid

plané firrets veluti Jitliis ftrruininatum.
Et M. Pithotl

convient que c'étoit un anneau où un talifmun (abn-

que
fuivant les riiyfteres de l'île de Samothrace. Tral.

lien deux en décrit de femblablcs

qu'il donne pour des remèdes ^aturels
& phyfiques,

$uwi*, à l'exemple dit-il de Gaîien qui en a re-

commandé de pareils. C'<»

gravoit
fur de l'airain de Chypre un lion une lune & une

étoile & qu'il n'a rien vu de plus efficace pour cet-

tains maux. Le même Trallien cite un autre phtfactd-
re contre la colique ion gravoit fur un anneau de fer

î«Ht ut Ç»tm c'gfl-àdire j fuis malfourtuf*

bile l'alouette te ckïnht. Et ce qui prouvé que
l'on

'Certains àftres', c'eftceqtie ce médecin ajoute à fa

fin de l'article il fâlloit dit-il .tirayailler à U gra-

v,ure de cette bague au 1 ou au i de la lune.

La fureur que l'on avoit pour tes talifmans fe ré-

pandit parmi desfeâeS chrétiennes, comme on te

voit dans TçrtuHien quila reproche auxMarcîoni-

tes.qui faifoièrtt métier, dit it, de vivre des
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du Créateur nie hoc^mktjctntts defttllis

crtaioris vi-

vert, Peut-être cela doit-UYenténdre de l'Aftrologie

judiciaire en général. Il eft beaucoup plus cenain que
les Valentiniens en faifoient grand uJagc commele

prouve leur abracadabra prefcrit par le médecin Se-

nnusÇammonuu$y qui étoit de leur feue & par leur

dont lui-même fut

l'inventeur. r*»y«iA8R\CADABRA 6- ABRASAX.

Des catholiques eux-mêmes donnèrent dans ces

fuperjHtions. Marcellus, homme de qualité & chré-

tien, du tems de Theodofe, dans un recueil de re-

mèdes qu"tl adreffe àïes enfans décrit ce

îfiVferpent, dit-il, avec fépt rayons gravé fur un

jâfpe enchâfféeri or, eft bon contre les maux d'eilo.

mac, & il appelle ce philaâere un remede phyfique

ad flomachi dolorrm remtdium phyficum .fil; in lapide

radios &claude aura £r uterc in toUo. Ce terme de

phyfique fait entendre que l'Aftrologie entroit dans la

compofition de rouvrage.
Mcm. dt l'acad. des Jnfc.

tom.Xl.p.^âS.&fuiv.
On y croyoir encore fous le règne de nos rois de

la premiere race; car au fujet de l'incendie général

'de Paris en 585 Grégoire de Tours rapporte une

chofe affei fmguliere, à laquelle il femble ajouter foi,

& qui rouloit fur une tradition fuperftitieufe des Ra-

rifiens c'eft que cette ville avoit été bâtie fous une

conflellation qui la défendoit de l'embrâfement des

ferpens & des fouris; mais qu'un peu avant cet in-

cendie, on favoit, en foullant une arche d'un pont,

trouve un ferpent et une fouris d'airain qui étoient

les deux talifmans préfervatifs de cette ville. Ainfi

ce n'étoit pas feulement la confervation dé la fanté

des particuliers c'étoit encore celle des villes en-

tiéres, & peut-être des empires, qu'on attribuoit

à la vertu des talifmans & en effet le palladium des

Troyens & les boucliers facrés de Numa étoient des

espèces de talifmant.
Les Arabes tort adonnés à l'Aftrologie judiciaire

répandirent les talifmans en Europe, après Pinvafion

des Mores en Efpagne & il n'y a pas encore deux

fiecles qu'on en étoit infatué en France & même

encore aujourd'hui présentés Tous le beau nom de

figura (onjhlUes dit M. Pluche ils font illufion à

des gens qui le croyent d'un ordre fort fupérieur au

peuple. Mais on continue toujours d'y avoir con-

fianêè en Orient.

On diflingue en général trois fortes de talifmans

ravoir, les aftronomiques on les connoît par les

lignes célefles ou conftellations que fon a gravées

deffus, & qui font accompagnées'de caraEteres inin-

telligibles.
Les magiques qui portent des figures extraordi-

naires, des mots luperflmeux ,& des noms d'anges
inconnus.

Enfin les mixtes fur lefquels on a gravé des lignes
célettes & des mots barbares, mais qui ne renferment

rien de fuperftiticux ni aucun norrTcPange.

Quelques
auteurs ont prispo ur des talifmans plu-_

fleurs médailles rhunique^ou du.moins celles dont les

inscriptions font en caraâeres rhuniques ou gothi-

ques, parce qu'il eft de notoriété que les nations Cep-

tentrionales lorsqu'elles profefToient le paganifme,
faifoient grand cas des talifmansMzis M.Keder a mon.

tré que les médailles marquées de ces caraûeres, ne

font rien moins que dcs'talifmans.

Une faut pas confondre non plus avec des ficles ou

des médailles hébraïques véritablement antiques,cér-
tains talifmans & certains quarrés compofcs de let-

tres hébraïques toutes numérales que fon
appelle

• figilia planttarum dont fe fervent les nreurs d'norof-

cope, & les diféurs de bonne aventure, pour faire

valoir leurs myfteres non-plus que d'autres figures

magiques dont on trouve les modeles dans Agrippa

&quiportentdesnoms$cdescaraâereshébraïques.
Scitnet des midaillu tom.

1. p. j 08.

inférieur ae
mofquée chea les Turcs.

font comme les diacres des imans, marquent lesheu*

res des prieres en tournant une
horloge de table de

quatre en quatre heures & les jours de bairan t ils
chantent avec l'iman, & lui répondent. Du Loir.

TALLAGH, (fiiog. mod.) petite ville d'Irlande
dans la provmce de Mounfter au comté de Water-

ford, fur lestrontiuts du comté de Corck à douze

milles au fud de Ljfmore. Elle envoie deux députés
au parlement de Dublin. Long. Il. 44,/drù. Jj. »o»

TALLAR f. m. Marin*. ) terme de gatere. C'ef!

l'efpace qui eft depuis le courfier jufqu'à rapofHs &

oty fe mettent les efeomes.

TALLARD., (Giog. mod. ) bourg & petit comté
de France dans le Dauphine au diocefe de Gap,
fur la droite de la Durance, avec un bailliage qui
reflbrtit ait parlement de Grenoble.

TALLE ( Jardinagt.} eett ordinairement une
branche qu'un arbre pouffe à fon pié, laquelle eft

enracinée & que l'on fépare du maître pié avec un

couteau ou coin de bois quand elles font trop for-

tes. Chaque tàllt pour être bonne doit avoir un
œil au-moins & des racines. On peut avec de la cîre

d'Efpagne recouvrir les grandes plaies qu'on a faites
en les réparant.

On appelle encore talle, le peuple que l'on déta-
che avec la main, au pié des plantes Wulbeufes & li-

gamenteufes.

TALLEVANNE f. f. (Poterie.) pot de grès pro-

pre mettre du heure c'efl ordinairement dans ces

fortes de pots que viennent les heures taies ou fondus

d'Ilfigni & de quelques autres endroits de baffe
Normandie. Les talltvannts font du poids depuis fil:

livres jufqu'à quarante. (D.J.)

TALLIPOT, f. m. \Hift. nat. Bot*n. tm>t.) le toi-
lipot eft un arbre qui vient dans fîle de Ceylan il eft

dt la hauteur d'un mât 3e navire, & il eft admirable

pour fon feuillage. Les feuilles en font fi grandes,

qu'une feule eft capable de meure un homme à cou-

vert de la pluie & par fa texture Couple, on peut I4

pliercomme un éyantail. (D. J.)

TALLOPHORÉ, f. m. (Mythol.) on nommoitra/-

lophorts des perfonnes choifies qui alloient aux pro-

ceffîons des Panathénées tenant en main des bran-

ches d'atbres SaAAo'c,un rameau..

TALMONT, ou TALLEMONT, {GJogr. mod.)
en i du moyen âge Talemundum caftrum petite
ville de France,, en Saintonge fur le bord de la Gi--

ronde, dans une efpece de pref qu'île ou rocher,, en-

tre Mortagne au midi, et Rohan au nord. Le ter-

roir de fes environs eft couvert de
vignobles,

& foa

etit rt eft affez commode. Longa. iG. lotit.

4^-3°-
Talmont eft encore un bourg de Poitou, £ trois

lieues de la ville dés fables d'Olonne avec une ab-

baye de l'ordre de
S, Benoît fondée en 1040 ,&

qui
vaut 4000 liv. à l'abbé. Long. 1 S. x. ut. 42. 32.

TALMOUSE f. ( Patiffier. )
c'eft une

pièce
de

pâtiflerie
faite avec une farce de

fromage de beur-

re & d'oeufs.

TALMUD f. m.
( Cntiq. kibratq, ) ouvrage

de

grande autorité chei tes-iuifs cet
ouvrage

eft com-

pjofeldeJa^liûiajBc de la Gémare la Miû»
fait le

texte, la
gémare,

le
commentaire,

& les deux en^

femble font le
talmud, qui comprend

le
corps,

com-

plet
de la doctrine

traditionelle & de la
religion lu*

daïque
mais les Juifs

diftinguent
deux tatmudt le

ulmud fe
Jérufalem compoléen Judée; et le ut-

.cI de
Babylone

fait en
Babylon«.

Le
premier

fut

achevé environ l'an
390 ,& forme un
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1le;lefécondparut
a^£eck,Ara&éimpiiiDéplu£euttrbi».La-

v
Cetdwu

,¡etfortnégligeparmi

ontdeplusancien,exceptalesparâphrateschfldattt

trefoatécrits

éckircirquantitéde par
lemoyendesphraïes&desfcntencesqu'ijyadér.
terréescarlaMiûutétantécritenvironl'an1<fode

et, lesproverbeskphsai*&le,tourquiétoient
enufagedu

>

vironcinqcenssinsapresrçoaieSeigneurt oujnême
plustard
verlesmêmesfecoursàbeaucoup!pre».Quoiqu'il

cettedifférenceentreces4euxouvragesfquefiitto
eftpletndrnnpoftures>queMaaoiBétadoaAéetcoa^
meapportéesduciel;l'autrecontientm^lexftvjBfiéii
auxquelleson originecér
lefte.Ceûcependantce livreqVétudientpacai
lesJuife tousceux
vans.Ilfautl'avoirétudiépourêtre«dmislL«n£n^
merdamleurs
être

celledeJérufalemqu'onnedonnephi»

de
cardantlanûfna&cettegénàutsy
lecorpscompta:deleurreligionauquelrien*m
manquepourlàdoârine
nom quien

Maùnonideaa ùkunextraitdecemAwn/ou:^i
écartantlabroderielesdif^utes,lesfebles&les
autresimpertinences,parmilesquellesétoitconfbu»
ducequ'ilen,tire itnenipportequelesdécifions
descasdontil yettparlé»(la donnéàcetouvrage
letitredo
despluscompletsquifefoientjamaisfaitsnonpas
parrapportaufondsvmaispoueHicbitédûftyle

lesmadère»
D'autresjuifsonteflâyédefairelarnéme.chofe:}
mats
cunquiapprochedelui.Auffipaflè-t-ilacawfede
.cetouvrage&des le
meilleur e'eita fort

juftetitre.(/).)
.< ,»>,-M -'<

Enhiverlèsenransfontfuje(s-àavoirdesmules

ou

deux
rtnitie fpurchtétiiMiw
bonnesqualitésfont

verts v cie#à-direfénafésVvdn Viuttt. Leurtmau-
vaifes qualités font d'Être dis 8c fetré».
telO«k. " -

T*t*mfe dit en parlant du cavalier de réperon
dont il armefiest*b*$ & on dit en ce fcm ou'un

cheval entend les t*b>m » obéit répond aux mknu s

qu'il eft biendans les talont

On dit prometwr mcheval «bas la maki
Nedam lu vhnt t pontdire le gouverner avec la
bride &l'éperon lui faire prendre tînerAentlcs ai<

peot.
tite feuille echancréequi loutientLi feuiSedes oran*.

Enfin on appelle Aa*
rendroit d'où forte** les fouilles de l'iailktoa

que l'on détache «Vn (If. /.)
mot lc dit de h partie la.

phfs
éppute

d'une moulet iuN«nforme de bec ou
•

TaLon t. m. par te
bas

de la douane; où l'appeUe itton nmvtrfi%kxique k

<éft delà auiUe
vers l'arriefe du vauteau du côté qu'elle s'ancmble

>TAILOlt)OiJRODE
la rode de proue ou de ta rode de pouppe qui s'tn-

châ& à Iacarene.. 1

I lesautres qu'on attache au boUtdu foulier ou de k

pié de nKMnme

iTiOOW

"liini^i v.

4>ran<*hyd^àrawnh il Cn
toouvr jair>pea«t bois de l'année précédente. Ce font
ces pknter, fie que l'on
appelleAfwray^. ri.

collés les uns

coaasne «fur. les touches du clavier inférieur les
du ctorkr 'inférieur. Ces peut»

morcenttcxle bob/oet âits en confote, -commet

on 1* peut le
fécond davier fur le premier, les totems,rencontrant

a^ abaUTeune touche du da>

vicr fopérieur j kutlté de cette touche rencontrant

cohndê clavier in&»

'cet,

qui eft dan»
derrière le pêne

Sg fiât areêt k ciamponnet Le
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i6t en%«»

le qui

il plus il et

qui -?*de *Près

qui
dot ,.Ions

?4«,cure

Certains nom,

à dt un

de France,
Se*

habitant font

parce

Le

ten avoir vu qui

on trouva le crâne

11 donc

fous

'nomme virus

fortes de la tumeur

on le

latines au

des

Le

de la de par

qui

portent

bien d'ailleurs. ont trois

quatre
fans eu

un,' qui la

que 11.

ternes externe$
du

auteur en venir

qu'une

tvi qui, les cequi la

même dans les tumeur recom-

mande
la la vu.

titre. de fur

le qui par dont

on trouve fur cette la

fiufll par la frwl* ouvetlure or vuide la tomate

C«ofiblten dchprs d>a mur de t«r»

«-delà de ^<«tom)> ta

•hÂi plus
lEmoindre que i Car

de* que la (urtacc cft plu»

i tncliaéc » fi«tte inctoaifon

ded

fàm niger de k qt»ai»titéd'un ««fat* il fou* ima*

giner une Vigne ^5 tirée
à- plomb

ou perpendicuw

!au ba« CAn udméJC U faut «fuite compas

ligne de niveau jBC,.(qui dans leplan s ap-
if la perpendiculaire

fur t «khauteur ,ou, ce qui eit la mèn

net chofe qu'il eft la cinquième partit de

On peutencore juter du tatai en menant un« li»

«té BF; WH*/A. rmifitMÙM* tf$- *•*•)
hiveati

kitk hauteur de l'ouvrage v HlaiÂant tomber dé F m»

Î«. à-plomb FG»

place, lt fert I ioutenir les JterrcSdu rempart Ac k

donner la facilité de monter su terrtvpleiii. On lui

doiuiesflex ordioaitemeht une fin» de demi fa hauw

teur »parc*que Inexpériencefait voir que les terres

qui ne font point foutenues prennentelles-mêmes

naturellement cette pente. C'eft pourquoi la hau-

teur durempart eft de $toifesou de 18pies a f a-

lad fera de 17 pies.
' '

Latilui «xterieureu h pentedesterresoudurat»

vêtementdu rempartdu côtéde la
me ce qu'on appelle la wmnftarpt, Foy*n Contre»-

Onle faitauffipeut qu'ilcil de, ma«f
.lItre feulementqu'ilfoutiennelapdufféedes terre»

dwrb Ion

déwrmination de l'épaifleur du revêtement & des

ulmdt qu'on doit leur donner relativtmen^àla
hau-

teur

17*7 & :iy*8r M. Couplet a d"onné14iàijlesméw<ak

rès le mémoire»^

Bélidor dans Uftitnt* dts été

9mm M. Couplet par M mau>

d'une v

W extérieur finit au haut du

au cordon ou au pié de La
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Lorsque te rempart n'eu revêtu que de gazon,
le

ulmd extérieur a communément les deux tiers de la

hauteur du rempart. (Q)

Taùjd, (Uriuutp.) bien
de gens le confondent

avec gUvis il n'en diffe.requ'en ce qu'il eft plus

roide que le glacis qui doit être doux &impercep-

C'eft une pente de terrein revêtu de gazon la-

quelle
fert àfoutenir des terraffes ,les bords d'un bou-

lingrin ou les recordemei» de niveaux de deux al-

lées parallelles.
La proportion dès grands tâlut de gazon et ordi-

nairement des deux _tiersde leur hauteur povffles

petits la moitié ou Urtiers fuf6t afin de ne pas pri-

ver le haut du talus de l'humidité qui tombe toujours

On réglera encore cette pente fuivant laqualité de

la terre: elle en forte ,"6 poucespar pié lufRront;

'fi elle eft mouvante on en donnera 9.
La maniéré de dxtttet les talus& de les gazonner

fe trouvera aux mou Gaion & CLAYONNAGE.

Talud fe dit encore dan» la taille des arbres frui*

tiers & faû vages & alors le talfid veut dire pUdtbi- N

che. JWPiï DE BICHE.

TALUDER V.au. & neut. ( Cmptdttpttms. )

'eg mettre une ligne, une furfcce en *tf/«rf.

TAMAGA ,LA, {Géog. moi.) rivicte <kt Portu*

eal. Elle a fa fource dans la Galice entre enfuite

dans la province de Tra-los-Monte» baigne les mu-

railles de Ch"iavez,d' Amarante,*& fe jette dans le

TTAMALAMEQUE ( Giog, moi. ville
de l'A-

mérique., dans la Terre-ferme fur la nveflroite du

Rio*Gfandé, au gouvernement de Sainte -Marthe

à quelques lieûes au-deffusde Ténérife. Elle appar-

tient aux Efpagnots qui la nomment* VilU-d*-l*s*

Palmas. Quoiqu'il fige une
chaleur exceflive pa-

les vents du fud, quiy foufflentla plus grande partie

de l'année cependant fes environs ne.manquent pas

de pâturages, qui nourriflent beaucoup de bétail.

( t'aMALAPATRA\f,f. ( Bft. nat. Sottn. aiu. )

nom que quelques auteurs & entr'autres Gamas

ont donné à la feuille indienne des modernes qui

paroit être le malabathrum des anciens. ?<&*{MA-

LABATHRUM. •

Cette feuille eIt femblable à celle du cannelier,,

dontellenedi&requeparlegoùt
elle eft cependant

d'une odeW agréable .aromatique, & approchant un

peu du clou de gerofle
on ne s'en fert en médecine

que comme un ingrédient qui entre dans les compo-

2tions thériacales; l'arbre qui porte cette feuille eft

communement nommS Tdmalipatrtim. Voy^on
ar-

TAMALAPATRVM,f. m. ( Hifi. net. Biiixsu)r
arbre qui porte la feuille indienne ou la tamalapa·

tra. Cet arbre eft un des tunuauk'ui mmogynia de

hifl, iK6%,katon-kar*a;
H. Malab.P. 5., IOJ, <

ntila arbor, fylvjfiris. Munt. umaUfmtm ,Jtv*ff

Hum C. B. P. 409.
Cet arbre reffemble affex aucannelier de Ceylan,

foit pour l'odeur (bitpour le goût mais 3 eit plus

grand & plus haut. Sesfcuilles quand elles ont ac-

quis toute leur étendue font de dix i dôme pouces

de longueur et delfix ou huit de largeur leur for-

,me eft ovalaire. Il fe trouvedepuisla queue jufqu'à

la pointe trois nervures affezgrottes defquelles fot-

tent tranfverfalement plufieuïs veines. De petites

fleurs di(pofées en ombelles partent de l'extrémité

des rameaux elles font fans odeur, d'un verd blan-

ayant cinq étamines très-

Tomt XF.

letqàelsoccupentlemilieu.A cespetitesfleursfuc-

cédentdepetitesbaiesquireuembtent nosgrofeit-
lesrouges.Cet arbre croîtdans lEsmontagnesdu
Malabar il fleuritau moisde Juillet& d'Août, &

fes fruits font mûrs en Décembre& en Janvier.

TAMAN tCGfog.moJ.) villedesétatsdu turc »
danslaCircaflieavecunméchantchâteau,ou quel-

quesjaniflairesfontengarnifon.Il y a desgéogra-

phesquiprenntntcettevillepourl'ancienneCoro-

condamadePtolomée maiscelanefepeut, car la
Corocondamaétoit à l'entrée du Bofphorecimmé-*

TAMANDUAf. m, ( Hili.nat.Zoolûgi»txot.)
nomd'unanimal quatrepicsd'Amérique,nomme

parPifonmyrmuophagusmangeurde fourmis les

Angloisl'appellentil« ant-btarl'ours auxfourmis

ils rappellentours parceque
fes piesde derrière

fontfaitscommeceuxde l'ours il reflembteaflez
au renard maisil n'enapasla finelCe,aucontraire,
il efttimide& fot; il y en a de deuxefpece, un

grandquiporteunequeuelarge& garniede foiesou

depoilslongs commeceuxd'un cheval, noirs&

blancs t'autrepetit, dontlaqueueen longue rate
ou fanspoil l'un& l'autrefonffort friandsjdefour-

mis, dontlatropgrandequantiténuitbeaucoupaux

bitnsde la terre. Le pttrt entortillefa queueaux

branchesdesarbres & y demeurefufpendupour
attendrelesfourmis,fur fefquellesilfejette & les
dévore.Lesmufeauxde l'un& del'autrefontlongs
& pointus n'ayant qu'unepetité ouverturepour
leurbouche enmameredetrompe ilsn'ontpoint
dedents maisquandilsveulentattrapperlesfour-

mis, ilsélancenthorsdeleurmufeauunelanguefort

longue& déliée,aveclaquelleilsaglutinentcespe-
tits infeûeslapliant& repliantpourlesy attacher,

puisils les avafent belleslampées.Leur peaueft

épaiflè leurspiesfontgarnisd'onglesaigus avec

lefqùelsilsCedéfendentpuiflammentquandontes.

irrités. Le rand tamanduaen nommépar leshabi-

tans duBréfiltamandua-guacuilaunelonguequeue

garniee POLIrudescommedes vergettes il s'en

fertcommecrun manteaupours'encouvrirtoutle

corps vqy*{Jeande Laet, Lery;Pifon, Marggra-
ve & Barlausdansleurs descriptionsdu Bréfil.

( D.
TAMARA, ville d'Afie, dans111e

deSocotdra,à rentréedelamerRouge,furlacôte

feptentrionalede111e.Larades'ouvreentreeft-par-
ord, & oueft-par-nord-oueft.On. mouillefurdix

braflesd'eau, fiefur un bon fond. Latit, 11. jo.

(D. J.)
Tamara lesliesde, (G mott.)autrementles

îlesdelos-ldolosîlesd'Afriquefurla côtedelahau-

te Guinée le longdela côtede SerraLiona on en

tiredu tabac,denvotre, enéchangede fel5cd'eau-

de-vie.
TAMARACAon Tam ARiCA

ans
elleeftbornéeau nordpar celle deParayba,aumi-
dipar cellede Fernambucaulevantpar 1a merdu

Nord & au couchantpar lesTapuyes. Ellea on»
fon nomde l'île de.,qui eftàj lieue»dX>-

tindeoudeFernambuc.Senport eft affezcommode

du côtédufud, &;eft défenduparun châteaubâti

furunecolline, Quoiquecettecapitaineriefoitfort

tombéepar le voïfintRede cellesdeFernambuc8c
deParayba,ellene laiflepasnéanmoinsdeproduire
encoreun grandprofitàceluiquilapoflede.X-P-

TAMARE.{fié*. **t)ville
de

gne. Ptolomée, «.m/.la donne«ixDwwmw*.

S^nnommoderneeft TtfiwtrràÉ.

vfcTAMARlN,M*4fi«A«,f.m.(mfi.net. J*#.)g*nr«



s7v T A M T A M
difpofcs en rond; le piilil fort du calice qui cA pro-

f omiement découpé
& il devient dans ta fuite, tme

filique applatie, qui en renferme une autre dans la-

quelle on trouve une femence plate
fie ordinaire-

ment pointue. L'cfpaccqtûtc trouve entre lcïdcti*fili-

ques eft rempli par une pul(ie,le plus fouvent
noire&

acide*. Tournerait» i*/l.
ni ?*?*{ Plan-

Tamarin, {/tifi.'du irpg.
les tamarins

font nommés ftwu^A*Wi par
les Arabes »£* «#i|i|M

par Afluarius fie tamarihdi dans les ordonnances al

nos médecins.

Ce fontdesfruitsdonton nousapporteli pulpe,
ou la fubftâncemédullaire,gluantefievifquetife,

.réduiteenma<Te,decouleurnoirâtre d'ungoûtaci-

de. Elle cil môlécd'écorce, depellicules de titi.

que%de nerfsou deDament cartilagineux,& mê-

me degrainesdures,decouleurdjon rouge4>nin
luiiantcs,plusgrandesquecellesde làcarteiolutive,

prclquequadrangulairesfieapplaties.
Il tant choifircette pulpe récente? grafleou

gluante d'ungoût noirâtre acide pleinede fue,
fit qui ne Toitpoint falfifiéeparla pulpede pru-
neâiix.Avantquede la mettreenufage,oh la net.

toie & on enôte lespeaux,les filamensat Icsgrai-,
nés.On l'apported'Egypte& desIndes.

Onne trouveaucunementiondeceremèdedans

les anciensgrecs. LesArabesfont appelletàmar-

hindi commefil'on difoitfruitdit tndts car temot

fdmdr,prisdans une fignifkationétendue,1,fignifie
~Tonterfortesdefruits.

C'ettdonc mal-à-proposque quelquesinterpre-
tesdesArabesnommentce fruitpetit patmitrindUny
ou damsinditnnt$ypuifque,le fruit& l'arbrefont

bien desdattes dupalmier.
L'arbrequi produitcesfruitss'appelletamarimtrf

tamarinJus.Raishift. ta-

marindus.C. R.P.40}
Sa racincCedivifeen plufteuwbranchesfibreu-

fes, chevelues,qui fe repandentde tous côtésfie

tort loin. Cet arbreeftde la hauteurd'un noyer
il efiétenduau largece touffu. Sontronceft quel-

quefoisfigros,qu'à peinedeuxhommes,enfemble

pourroientt'embraser il eftd'unefubftanccferme,
roufsAtrecouvertd'uneécorceépaifle brune,cen-

drce & gerfée tes branchess'étendentde toutes

parts& i'yinmétriquemcntelles te divifenten de

petitsrameaux où naiflentdes feuillesplacéesal-

ternativement,& compoféesdeneuf,dix6c quel-

quefoisdedouzepairesdepetitesfeuilles attachées
fitrunecôte aucunefeuilleimpairenetermineces

conjugaisons quoique
dans les figuresdeProfper

Alpin &danscellesdu livredesplantesdu jardin
deMalabar,onrcpréfenteunefeuilleimpairequiIcs
termine.Cespetitesfeuillesfontlonguesd'environ
neuf lignes oclarges

de trois ou quatre,minces,
obtufes,plusarrondtesleurbafe,& commetaillées
en formed'oreille;ellesfontacidulés,d'unverd-gai,
un peuveluesen-deflfousfit à leursbords.

Lesfleursfortentdesai(T«llesdesfeuillescomme
en grappes,portéespardes pédiculesgrêles;elles
fontcomposesdetrou pétales,decouleurrofe,par-
iemiisdeveinesfanguineslongsd'undemi-pouce,
largesde trois ou quatre lignes& commecrépus
l'undecespétaleseft toujourspluspetitqueles deux
autres.Le caliceeftépais, pyriforme,partagéen

quatrefeuillesblanchâtresou roufsâ"très quife re-
fLchiflcntd'ordinaireenbas,&quifontplus longues
quetespétalesoufeuillesdela fleur.

Lepiftilquifort dumilieudela fleureft crochu
accompagnéfeulementde troisétaminesaprèsque
lafleureftpafféeil te changeenun fruit le
parfagrandeurfiéparfa figureauxgouiTesde feves:

ces & munidedouxécorec» dent l'cxté/icurceft

roufle caflante6fde l'épâifleiird'unecoqued'oeuf;
& vertefit plus mince.Lintervalle

qui le trouve entre ces écorces$tv le diploé,eft

occupépar une pulpe-molle,noirâtre, acide, vi-

neuf, un peuacre il aquantitédefibrescapilUt-
resqui parcourentce fruit danstoute fa longueur,

depuisfortpédiculejufqu'àfapointe l'écorccint4-

rieurerenfermedesfemencettrcu-durcs<iadran-
Filaires,applaties approchantdeslupins d unbrun
htifant& taché.

I r t*m*rimtrcroîtenEgypte,enArabie dansles'

deuxIndes,enEthiopie & danscettepartiede l'A-

frique que l'on xppclleleSénégal,Onnousen

Cet arbre produit quelquefoisdans lei étés

chauds unecertainefubftanccvifqueultfacidefit

roufsiltre laquelleimiteenfuitela erômede tartrt,
loirparfa dureté, toitparfablancheur.

LesTurcsfitlesArabes.étantfurle pointdefaire

un longvoyagependantLété achètent,dit Belon,
destamarin*non pours'en fervir commed'unmé-

dicamentmaispourte dé(altérer.C'cftpourlamft»

me fin qu'ilsfont confiredansle fucre, oudansle

miel,desgouttesde tamarins foitpetitesfievertes,,
fuitplusgrandesfiemûres,pourlcsemporteravec

eux lorsqu'ilsvoyagentdanslepdefertsde l'Arabie.

EnAfrïque,lesNègresencompofentune liqueur,
avecde l'eaufiedu lucreoudu miel,pour appatfer
leurfoif, & c'eftun moyentrès-bientrouve. ilsap-

pliquentles fcuillesde l'arbre piléesfur les éréfy-

les. LesEgyptiensfe ferventdu fucdes*mômes

feuillespourfairepérir lesversdesenfans.

LesArabesaMurenttousd'unconfentementun.

nime, quelestamarinsontla vertupurgativequand
onles donneendofefuflifante;ileftvraiquec'eftun

purgatifdoux& léger. Maisce qui convientà peu
de purgatifs,c'eft que les tamarinsnon feulement

ur ent mais fontencore legérementaftringens.
,'ufageles a rendustrès-recommandablesdansles-

indammationslesdiarrhéebilieufes,lésâmes ar^
dentes& putrides,lajaunie, le diabètc^fçorbut
alkalin&muriatique.Orfendonnelapulpedepoud-
léedespepins,desfilamensdèspéllictiles& pal-
féepar untamisfouslaformedebol avecdu fucre

v

oudélayéedansuneliqueurconvenable,en intufion
ouendécoelion.

J

Les tamarinsfont encorepropresà corrigerpar
leurfclacide ÔCparleurspartieshuileufeslesvi-

cesde quelque»autrespurgatifsviolens,commela

fcàmmoncelalauréole fielesdifférentesefpecesde

tithymale maisn'empêchentpaslavertu émétique

de»préparationsd'antimoine aucontraireils l'ac-

croiflent.
1-1eft fingulierque lesacides,tirésdesvégétaux

augmententla vertu émétique,tandisque les i ac»n

des minéraux

Tamarin, voy*{5tNCE.
TAMARINIER;f. m. (Ifijl.nat. Bota».)*tbn

quiporteles tamarins; on-l'adéjàdécriten parlant
des tamarins i ne s'agit ici quede le caraâérifer

d'aprèsLinnxus.
Le calice

1 ovoïdesun

peuapplatis & cependantrepliés ilsfont plus pe-
tit»quelesfeuillesducalice, danslefguellts

ils font

iutërés biffantuneespacevu'deau fondduc«li<t*»

Lesétaminesfont trois filets quinaiflentenfembl»

dansle calice finiffenten pointes, fit le p*nche»t
xen lespétalesde la fleur;leursboflettesfontfi»'

pies le ptftila ungermeovale leityle
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penché vers les étamines; le ftigjna eft unkjtte. Le

iaùt eft une longue goullc de torme applatie &

couverte d'un* double peau entre laquelle cil la

pulpe cette gouffe ne cootkmt qu'une loge. Les fè-

mences font angulaires, applaries
6c au nombre de

9.

(D.J.)
m. ( Rifl. net. Botan.)

!genre de plante à
neuf enrôle, corapogée dc~piu-

Jieurs pitalei difpofés en rond. Lepiftilfortdu calice

Ât devient dan» la fuite une capfule femblableao fruit

Au faute} eUe eft ©blongue «erobraneufe, elle

t'ouvre en deux
.parties*

te elle renferme des (c-

mences garnies d'une aigrette. Tournefort. Inji. m

Tamaris tamtrijtus iptùl Irbte qui le trouve

1eR Efpagne,,
en Italie & dans les

provinces raëri-

<liona les de ce royaume. Il fait une tige affez droite

«uand on a foin de le conduire, fana quoi il Cecharge

.de
quantitéde

rameaux qui pouffent horizontalement,

ce dont les plus vigoureux en exténuant la rnaîtrefle

tige forment tantôt d'un côté tantôt de Vautre

des à redrcffftr.

Ce petit arbre s'élève eu peu detems à rj/ou xo

pies. Son écorce eft unie, lougeâtre 6c d'un joli af-

]>câ furies branches au-deflbus de l'Age de 4 ou

.ans, mail fort rude fie rembrunie fur le vieux bois.

.Ses racines font longues éparies peu fibreufes*,

et d'une écorce liffe & jaune. Les feuilles de cet ar-

bre font fi petites -qu'à peine peut-on les apperce-

voir en les «gardant de tort prêt. Cefont moins des

feuilles qu'un fanage qui de loin a la même appa-

xence que celui des afperges. Ce lbnt

les plus te dres
rameaux qui conftitueilt ce

fanage

parce qu'ils font entièrement verds, &qu'ils fc tan-

branche. ûm (ont rougeâtrcs,& qui ne tombent pas

ce iànagejieft d'un verd tendre
& bleu_, d'un agré-

modernes qui ont parie de cet arbre, t'accordent A

dire qu cet arbre fleurit trois feis il n'en eft pas

moins vrai qu'il «ne donne qu'une fois des fleurs

pendant tes mois de Juin ce de Juillet. Elles lbnt très-

pttit«s,
ic raffemblées fort près en

grapes
d'un pou-

leurr c leur purpurine blanchâtre avant de s'ou-

vrir, lorsqu'elles font épanouies .les rend allez

apparentes. Les graines qui fuccedent font extrême

ment petites
& renfermées dans une capfule triangu-

,laite oc oblongue qui s'ouvre & laifle tomber les le-

mences à b fin de l'été.

Lc.uimarh, «pioiaù'ortginaire des pays chauds,

Tcfifte u froid de la partie fcptentrionale de ce

royaume.
Son accroiffement eft très prompt, il

vient aïïcz bien dans toutes fortes de terreins, pour-

vu qu'il y ait de l'humidité ,*ou au Moins de la frai-

cheur 1 Ce,plaît le longs des rivières &des ruifleaux»

au-tvui des étangs 6c des eaux dormantes mais plus

particu ierettientfur les plages maritimes & les bords

des maj-ais fakAns. On a même remarqué que le ça-

mtrù toit presque le feul bois que produisent les

terres alées des environs de Beaucaire. Néanmoins

on le v réuffir dans différais terreins quoique

«nedioctes & éloignés des eaux. Il fe multiplie

tres-aifément de branches couchées, & fur-tout de

qui ettta voie la 'plus courte elles réuffd-

fent affezgénéralement de quelque façon qu'on les

fàiTe, and même on les planteroit a rebours >U

quoiqwpn les laifle exposes au grand foleil. Il tant

préférer pour cela les branches qui font de la gtof

Hur du doigt elles pouffent fouvfnt de 4 pies rfè

hauteur;
dès la première année. On Ies fait au prin-

& des fleurs d« çeLarbre,

& la duré., de fa .verdure qui ne (v flétrit que fort
tard en hiver, & quin'eft Sujette à aucuns infec.

tes, peuvent engager à l'employer pour l'agrément
dans des bofquets d'arbres curieux.

Ce bois du tamaris eft blanc, affez dur & très.

caftant. On en fait dans les pays chauds de petits ba-

ril* des gobelets 6c autres vàiflèaux dans lefquels
on met du vin que l'on fait boire quelque tems

aprës, comme un fouveraia remède aux perfonnes

prévenir
les opiiations de la rate. Mais la Médecine tire en-

core d'autres fervlces des différentes parties de cet

arbre. Les Teinturiers' fervent des graines pour
leur tenir lioTde noix de galles §c teindre en «noir.

On connoît deux efpeces de tamaris.

L Ls tamaris Je Franc* ou de Narbonnc c'eft à cette

efpece qu'il faut particulièrement appliquer le détail

que l'on vient de faire.

Il. Le tamaris d'JlUmagne. Il s'élève moins que
le précédent. Sonfanage a plus de conftrtance & il
eft bien plus précoce, tavërdure en bleuitre & plus
agréable fës fleurs lbnt plus apparentes & durent

-pendant tout l'été. Sonécorce eft jaunâtre; fon ac-
croiflementeft aufli

prompt,
& fa multiplication

auffi
aifée; jhaHi il exige abfolumcnt

un terrein hu-

mide du relte il a les mêmespropriétés.
Nôtre tamaris ou tamafyfé,nommé tamarifeusNar.

boittnjis, JlR. H. €61 a la racine grofle à-peu-près
CQmrne,lajambe elle pouffe une ou plufieurs tiges
en abriffeau, lequel forme quelquefois un arbre;

peu- près comme un, coignaflier, ayant le tronc
couvert d'une écorce rude, grife en dehors, rou-

geâtre en dedans & le bois blanc. Ses feuilles font

petites longues & rondes approchantes de celles
du cyprès d'un verd pâle.

Ses fleurs naifferit aux fommités de la tige & des
rameaux fur des pédicules oblongs, difpofées en gra-
pes petites, «purpurines, compolées chacune de cinq
pétales. Lorfquc ces fleurs font paffées il leur fuc-
cede des capfules du fruits riointus, qui contiennent

plufieurs femencesmenues & chargées d'aigrettes.
e arbre croît principalement dans les pays

chauds comme en Italie, enEfpagne, en Languedoc
& ailleurs .prochedes rivières &autres lieux hunû-
des. Il fleurit d'ordinaire trois fois l'année au prin-

tems en été Se en automne. Il fe dépouille de fes
feuilles pendant l'hiver & tous lesans, il en repouge
de nouvelles au printems il demande utre-tefre hu-

miJe 6c noire il Cemultipliede bouture, & de re-

Jettons.

TAMARIS ,( Mat. mid. & Chimie.')tamaris pe-
tit tamaris ou tamam d'Allemagne & tamaris de

Narbonne .tamaris ordinaire ou commun.

Onattribue les mêmesvertus à l'un & l'autre
de ces abrilleaux. •

L'écorce du bois & de la racine eft très-commu-

nément employée dans les aposemes6c les bouillons

-apéritifs & principalement dansc«uVqu'onordonne

contre les des vifeeres du bas-ventre
& les maladiesde la peau.

Cette écorce eit regardée aufli comme un bon

diurétique. Quelques auteurs-ont atutré qu'elle étoit

' très-utile contre les Maladiesvénériennes,maiscette

propriété n'eft rien moins qu'éprouvée.
Les anciens pharmacologiites lui ont attribué

la vernt trcs-fineulierejmais vraiflemblablement très-

imaginaire,de détruire & confumerla rate. -

Le fcl lixiviel du tamaris eft d'un ufage très-com-
mun dans les bouillons & les aposemesfondans
Nurifians, diurétiques fébrifuges & dans les opia-
tes & les poudres fébrifuges. La nature de ce fil a
été parfaitement inconnue des Chimitles jufqu'àu
commencement de l'année 1759 tons auquel M.
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Montel célèbre apoticaire

de Montpellier
de la

fociété royale des Sciences, démontra que cctoit

un vrai fe1 de Glauber abfolument pur. (J>)

TAMARIS (Gbgr.) neuve de
l'E/pagne

tarra-

connoife,
au voifinage du promontoire Celtique

Mon Pomponius Mêla 1. lU. c. j. Ce fleuve eft

nommé ttmara par Ptolomée c. vj. qui mar-

que fon embouchure entre celle du fleuve Via &

le port des Artabreres. Le tamaris donnoit fon nou-

veau nom aux peuples qui habitoientiur ces bords.

On les appelloit
Tamat'uu. On nomme aujourd'hui

ce fleuve, Tambra qui ni6e dtticts il
fe jette

dans ltkcéan auprès de Maros fur la côte de la

Galice. PGa. l. XXXI. c. ij. lui donne trois Sources,

qu'il nomme Tamariàfontts. ( D.J.)

TAMARO LE ( Géogr. mod. ) rivtere d'Italie,

au royaume
de Naples dans la principauté ulté-

rieure. EUe a fa fource au mont Apennin &fe perd

dans le Calore un peu au-deflus de la ville de Be-

nevent.

TAMARUS,{Géogr. anc.) i «.Fleuve de lagrande

Bretagne. Btolomée. marque fon embou-

chure fur la côte méridionale de 111e, entre rent-

bouchure du Céciou & celle de rlfaca. le crois

dit Ortelius que ce pourroh
être aujourd'hui le

Tamer, mais Cambden l'affirme.

t*. eft une montagnedelaMa-

cédoineversl'Epire félonStrabon yiLjizJ,
3°. Tamatus eftauflile nomd'unlieu d'Italie,

aux environs delà Campanie.(Z>)_
TAMASA{Géogr.mod.> rivièredAfie dans

la Mingrélie.Ellefelettedanslamernoire, aunord

de l'embouchuredu Fazzo.C'ettle Chariflusou Cha-

rifledePline dePtolomée& deStrabon.( D.J. )

TAMASSE ( Géogr.anc. ) Tamafus ville de

file deCypre felonPtolomée,1.V. c. iv. qui dit

qu'elleétoitdanslesterres.Pline& Etiennelegéo-

graphelifentTamajeus leçonquin'eftpas à rejet-

ter, parcequ'onlit lemotTmfMttrofTamafitarùnt
furunemédaillerapportéedansle tréfordeGoltzius,
outrequ'ontrouve dansOvide, métamorph. X.

y. 643. »
nomine

TdlurisCyprisparsoptïma.

TAMATIAf. m. ( Hift. nat. Ornitkol.) nom

d'unoifeaufort fingulierdu Brefil il eft du genre
despoules & cependantbiendifférentde toutes

cellesque nousconnoiffonsenEurope.Satête

fort groffe fesyeux fontgroscenoirs,fonbeceft

longde deuxtraversdedotgt, large d'un fait en

quelquemanierecommeceluiducanard,maispoin-
tu à l'extrémité la lamefupérieureeftnoire l'in.
férieurejaune; fesjambes& fesorteilsfontlongs
& fescuiffesen partiechauves faqueuert

courte fa tête eftnoire fondos & fesailesfont

d'unbrunobfcur;fonventreeftdemêmecouleur
avecunmélangedéblanc.( D.J. )

TAMAVOTA o« ÏAMpimiTA Cm.

nat. Ichth )poiffonquife trouvedanslesrivieres

duBrefil/; il a latêtefort gfoffe les dentstrès-ai-

guës,& desécaillesfiduresqu'ellesfontà l'épreuve
dufer fa grandeureft la mêmequecelledun ha-

reng.
TAMBA( Géog.mod.)villedesIndes,auroyau-

medeDécan, entreVifapour&Dabul furuneri-

viere nomméeCogna Mgndefloditquecetteville

eft affezgrande& alfezpeuplée.Seshabitansfont

baniansdereligion.(D.J.)
v T AMBA-AURA{Ghg.mod.)ville d'Afrique

danslaNigritie,auroyaumedeBambuc trente
lieuesà OeildelarivièredeTralemé.Elleeu.remar-

quablepar fa mined'orqu'endit la plusabondante

du pays oc qui lui a valu le nom de Tamba-aura.
1 AMBASINEla ( Giog.mod.) riwiere d'Afrique

dans la haute-Guinée, elle vient desmontagnes nom-
mées Machamba & coule au royaume de Sierra-

Uone. (£>)
TAMBOS f. m. (Hïft. mod.) c'eft le nom que

les anciens Péruviens fous le gouvernement desIn-

cas c'eft-à-dire avant la venue dts Espagnols
donnoien#des efpeces de magafins établis de dif-

tance en distance, ou l'on coniervoit deshabits, des

armes & des grains enforte que par tout l'empire
une armée nombreufe pouvoit être fournie en che-

min, de vivres & d'équipages fans aucun embarras

,pour le. peuple. Les taméos étoient en même tenu
des hôtelleries où les voyageurs étoient reçus gratis.

TAMBOULA f. m. inftrument des negres de l'A-

mérique Servant à marquer la cadence lorfqu'ils s*af-
Semblenten troupe pour danfer le c'ell une

efpece de gros tambour formé du 'corps d'un ton»

neau de moyennegroffeur oud'un tronrbn d'arbre

creufé dont l'un des bouts eft couvertd'une peau

préparée & bien tendue; cet inilrument s'entend de

fort loin, quoique le fon en foit iburd&t lugubret
l'aâion de frapper le umboûlas'appelle btbouls &

la manière de s'en tervir eu de le coucher par terre «
en s'affeyant defliistes jambes écartées à-peu près
comme on représente Bacchus fuirfou tonneau; le

nègre dans cette fituation, rrappela peau du plat de
fes deux mains, d7unefaçon plus ou moins accélerée,

& plus ou moins forte,mais toujours en mefure,

pour indiquer aux danfeurs les contorûons & les

mouvemens vifs ou ralentis qu'ils doivent exécuter;
ce qu'ils font tous avec une extrême jufteffe & fans

conrufion leur principale danfe qu'ils nomment

caJinda, s'exécute presque toujours terre-à- terre
variant les attitudes du corps avecanez de grâces, le

agitant les pies devant eux & par le côté, comme

s ils frottoient la terre ce pas a. fesdifficultéspour
t'exécuter avec pcécifion lùr-tout en tournant par

intervalles réglés. Nos chorégraphes pourroient ea
tirer parti dans la compoution de leurs ballets, oc le

toujours accompagné d'une ou deux espècesde gui-
tarre àquatre cordes, que l'on appelle bond$ les

nègres entremêlent cette mufique de chantons voix

feule, dont les refrains fe répètent en chorus par
toute la troupe avec beaucoup de jufteffe ce que
de loin ne produit pas un mauvais effet. Article dé

M. le Romain.

TAMBOUR, \AnmiGt.) ce motfignifie égale.
ment l'inftrument militaire qu'on nomme autrement

Ja coiffe ,& celui qui en bat.

L'inftrument de guerre qu'on nomme tambour, et

moins ancien que la trompette on ne voit pas que
les romainss'en foient Servis à la guerre. La partie
fur laquelle frappent les baguettes, a toujoursétéune

peau tendue on fe fert depuis long-temsde peau det

ce qtfeUeeftTïrboisV^étéYouvent de cuivre oude

laiton,comme le corps de tymbale d'aujourd'hui. Le

tambour eft pour l'infanterie comme la trompette

pour la cavalerie & tes batteries de umèour font

différentes, fuivant les diverfes rencontres ondit

battre la dians &e.
On fe fert du tambour pour avertir les troupes de

différentes occafions de fervice foit pour propofer

quelque chofe à l'ennemi cette dernière efpece de

Ganterieaun tambourmajor T Se chaquecompagnie a

h fien particulier. Battre aux champs, ou battre le

premier, eft avertir un corps particulier d'infanterie,

qu'il y a ordre de marcher; mais fi cet ordre s'étend

fur toute l'infanterie d'une armée cette batterie
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s'appellela génital*-Battre le fécond ou battre

l'affembléec'ea avertirles foi ts d'allerau dra-

peau, Battreledernier, c'eftpou.aller àla levéedu

drapeau.Battrela «arche ;la ordon-

née, qatandles troupescommencentà marcher.

Dansun camp il y a une batterieparticulière
pourréglerl'entrée &la fortie ducamp & déter-
minerletemsque lesfoldatsdoiventfortir de leurs

tentes.Battrelacharge, oubattrela guerre c'eftla

batteriepouraller à l'ennemi battre la retraite-,
c'eIllabatterieordonnéeaprèsle combatc'eftauffi
cellequieft ordonnéedansunegarnifonpourobli-
gerlesfoldatsàSeretirerfurleloirdansleurscafer-

nesou chambrées battreen tumulte& avecpré-
cipitation, Cedit pour appelle*promptementtes

foldats lorfquequelqueperfonnede,qualitépafle
inopinémentdevant le corpsde-garde &qu'il faut
fairela parade ontbatladianeaupointdu jour
dansunegarnifon,mais

lorfqu'ùne
arméefaitunde.

ge, it n'ya queles troapesd'infanteriequiontmon-

té la garde &f«ur:toutcellesdela tranchée,qui faf*
fent battrela dianeauleverdel'aurore,alors cette
batterieeft fuiviedespremièresdéchargesdecanon
que l'obfcuritéde la nuit avoitinterrompuespar
l'impolEbilitédp̂ointerles piècesà proposfor les
travauxdesamegés.Quandunbatailloneftfousles

armes, lesmot&u*ibntfurksaîles & quandil

défile lesunsfontpoftésàla tête, lesautresdans
les divifionsMà laqueue. DiU*ml. (D. )

Tambour (Luth*)-cet infinimenta plu6eurs
partiesqu'ilfautdistinguer;ily alecarpsoula caifji.
Onpeutlafairedelaitonoudebois.Communément
onla fait dechêneou denoyer.Sahauteureftégale
$ fa largeur. Lespeauxdonton la couvrefe ban-

dentparlemoyende cerceaux,auxquelsfontatta-

chéesdescordes^uivontd'uncerceauà l'autre;ces
cordesfe ferrentparle moyend'autrespetitescor-

des courroiesou noeudsmobilesfur les premières,
Chaquenœudembraffedeuxcordes.Le nœud'eft
fait de peaude mouton.Les fafteurs au-Jieude

nœud, direnttirant. Lespeauxdu tambourfont îde

mouton i &nond'âne.Onleschoifit.fortesoufoi-

bles felonl'étenduedu tambour.Il y a la peaude

deffus fur laquelleonfrappeaveclesbaguettes;&
lapeaudeHefibusqui ett traverféed'unecordeà

boyauqui s'étendauffi, &qu'onappellele *im*«
dutambour.Letimbreeftfaitd'unefeulecordemife
endouble,oudedeuxcordes.Il eft fixéd'un bout
fur lecerceau & de l'autreil pageparun trou, au

fortirduquelon l'arrêteavecune cheville qui va
en diminuantcommeun foffetou cône. La corde
ou le timbrefe tendplusoumoins,felonqu'on:force
plusou moinsta cheville,dontle diametreaugmen-
tant à mefurequ'onl'enfoncedavantage bandele
timbredecet acaroiffement.Les.cerclesquitiennent

11eneft desbaguettescommedes pattansde clo-

ches, il fautles proportionnerà la groffeurdu tam-

Ce tambours'appelletambourmUitain maisil y
enade deuxautresfortes l'unqu'onappelletam-

bourdeProvence.Ilnediffère proprementdupremier

qu'encequ'ileft pluslong on l'appellepluscom-

munémenttambourin.L'autre quis'appelletambour
debafqtu cfeûune espècede Cascouvert d'une

feulepeau, dontlacaiffequin'aquequelquesdoigts
dehauteur.,eft garnietout-autoutou degrelotsou

delamesfonores. Onle tientd'unemain & on le

frappeaveclesdoigtsdel'autre»

der entr*elles les mêmes proportions que les cloches,

quatre tambours Sonnent ut ,mi ,fol ne, il faut que

Les plus grandes peaux qu'on puiffe trouver pour

ces inibumens n'ont que deux piés & demi de large.
Il faut de foreille pour accorder des tambours en..

tr'eux. Il en fautaofii beaucoup pour battre des mefu-

res, & une grande légereté &c fermenté de mains pour

battre des mefures compofées & des mouvement

vifs. C'eft la force des coups plus ou moins violens

qui doit féparer les mesures, & diftinguer les tems.

Il faut que les intervalles des coups répondent à la

durée des notes de fair.

TAMBOUR, membrane du (AnatomU.) autrement

dite te tympan de l'oreille
eft tine pellicule mince, ^|

tranfparente, & un peu plate, dont le bord eft rond

& forte,ment engagé
dans la rainure orbiculaire qui

distingue le conduit Ofleuxde l'oreille externe d'avec

la caiffe du tambour. Elle eft très-bandée ou tendue,

fans être tout-¡\;fait', plate;
car du côté du conduit

externe elle a une concavité légèrement pointue
dans le milieu & du côté de la caiffe elle a une

convexité qui va pareillement en pointe dans le mi-

lieu qui eft fait comme le centre. si
Cette membrane en partie connue^iès le tems

d'Hippocrate, eft fituée obliquement. La partie fiipé»

rieurede fa circonférence eft tournée en-dehors ,&la

rirtieinfériettreefttournéeen-dedans,confprmément
ta direâionde la rainure oSTeufe. Elle eft compoûÉe

de lames très-fines & très-adroîtement collées enSffi-

ble,arroféesdevaiSreauxfanguinsdécouverts&iniec-
tés par Ruifch. Lalame externe eftune production de la

peau & de l'épiderme du conduit auditif externe. On

les en peut tirer eniêmble comme un doigt de
gant.

La lame interne n'eft que la continuation du périofte

de la caifie. On peut encore divîfer chacune de ces

lames en d'autres, principalement après avoir fait

macérer la membrane entiere dans de l'eau. Elle eft

couverte extérieurement d'une toile mucilagineufe

très-épaiffe dans la première enfance.

L'enfoncement du centre de la membïant du tarn*

bout ou peau du tympan fe fait par l'attache de l'of

felet, appelle marteau
dont le manche eft fortement

collé 1 U-face interne de la membrane, depuis
la par-

de u rieure
de fa circonférence jufqu'au centre où

eft attaché le bout du manche.

Le période
du tympan produit celui des oSTej/ets;

il devient affez vifible par l'injeôion anatomique qui

fait paroître des vaiffeaux capillaires, très-diltinâe-

ment ramifiés Sûr la furface de ces offelets. Il fe con-

tinue furies deux fenêtres, & s'iniinue dans le conduit

d'Euftachi ou il s'efface en fe confondant avec la mem-

brane interne du conduit.

On fait des gens qui peuvent éteindre une bougie

en faifant Sortir de air par le conduit de l'oreille;

d'autres enfumant en font fortir de la fumée de,

tabac ce que j'ai vu exécuter par quelques personnes

quand j'étois en Hollande.

Quelques-uns croient que ,cela ne peut arriver

que parce que le tympan eft percé mais la perfor

ration du tympan cauferoit une fttrdité^quelfiuie^tems
de

ma connoiffance qui rendoient la fumée par l'oreille,

perdre l'ome en tout, ni en partie, pendant plufieurs

années; cette explication
tombe d'elle-même. D'au-

tres veulent avec Dionj^i que^: membrane du
tant-

bour ne tient pas également à toute ta circonférence

du cercle offeux dans lequel elle>eft enchâffée mais

qu'il y a la partie fupérieure uViendroit-auquel

elle^ftTmoins coUée « par oh qulelques-uns peu-

vent faire
paSTer

la fumée qu'ils ont dans la bouche.

Il eft certain qu'il faut qu'il y ait alors quelque ou-

verture mais Dionis ne dit point avoir vu cet en-

droit décollé ou détaché dont il parie. Divers ana-

tomiftes l'ont inutilement cherché avec beaucoup

de foin, &dans plufieurs Sujets. VaUalva ,"en faifant

des injeâions dam. le canal d'Euftachi n'a jamais pa
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faire pàfler aucune liqueur dans le conduit de l'oreille,

mais cette expérience ne prouve rien contre le éaf-

fnge de la fume* eu de 1 air. Il imagine pourtant
d'a-

voir trouvé un pa&ge dans en autre endroit du tam-

èottr dans des têtes deperfonnes mortel de maladie

& de mort violente. Coyper af»ue qu'on trouve

,cette ouverture à 1'endroit fupérieur de cette mem-

brane. Rivinus &quelques
autres fou tiennent que le

tambour et percé dans l'endroit OÙ 1% manche du

marteau s'attache à fa tête &
quec'eftpar-la que h

Aimée du tabac paflV..Cependant planeurs anato-

miites du premier ordre: cherchent en vain ce petit

trou oblique dont parle Rivinus > & ce
n'eft vraif-

femblablement qu'un jeu
de la nature :«arRuyfch

dit avoir rempli
la caîffe du tambour de vifsirgent par

le canal d'Euftachi » ficqtierien de Ce métal fluide ne

trouva d'iule vers l'oreille extérieure..

le principal organe
de l'ouïe depuis une expérience

qu'on .fit à Londres iur deux chieos, & qui eft men-

tionnée dans Wïllis & dans les aâts delafociété

royale. On prit deux chiens on leur creva le tym-

pan, & ils n'entendirent pas moins bien qu'aupara-

vanda voix de ceux qui les*ppeUoient, cependant

oeu de tems après ils perdirent l'ouïe. Peut-être
cette

flwnbrane fert-elle de prélude
ou de préparation à

Foifie même. Derham penfe qu'un dé les grands ula-

ges eft de proportionner les fons à l'organe inté-

rieur que par fa ténfion & fon relâchement die fe

met à ï'uniflbn avec toutes fortes de fons comme la

prunelle fe proportionne-
aux divers degrés de lu-

miere. Une preuve de l'ufage de cette tenfion & de

ce relâchement de la mtmbnuit du tambour pour en-

tendre distinctement les fons, c'eft que les lourds

entendent plus facilement au milieu d'un grandirait.

Or fuivant Derham qui a fait fur ce fujet de pro-

fondes recherches voici la maniere dont lés impref-

fions du fon fe communiquent au nerf auditif.

Premièrement elles agiRent fur lè tympan & fur

ie marteau ensuite le marteau agit fur l'enclume,

celui-ci fur l'os orbiculaire & fur Terrier & enfin

l'étrier communique cette action au nerf auditif; car

la bafe de l'étrier ne couvre pas feulement la fenê>

tre pvalaire au-dedans de
laquelle

le nerf eft fitué
mais une partie de ce nerf même fe répand fur cette

bafe. Il eft vraiflemblablequec'eft-là la manière dont

fe fait l'ouïe t ajoutet-il parce que le tympan étant

remué on peut voir tous les petits
onelets fe re-

muer en même-tems & poufler la bafe de l'étrier

alternativement dehors dansle trou & dans la fenê-

tre ovalaire. On le voit dans la taupe, on le peut
voir auffi dans les oreilles des autres animaux avec

foin & de manière que les parties gardent leur fi-

tuation naturelle.
Le tympan eft bandé & relâché par le moyen des

petits mincies qui s'attachent au marteau mais com-

ment cette membrane fe bande& fe relâche-t-elle fi

promptement? comment communique-t-elle fans

notre volonté & avec tant de proportion les divers

tremblemensde l'air aux autres parties de l'oreilte

interne ? C'eft répond-on une membrane feche,

mince, tranfparente,.ces conditions la rendent très-

propre à cet ufage s'il hû/urvient quelque altéra-

tion en ces qualités, il enarrive des duretés d'oreille;
tout cela eft vrai, mais tout cela n'explique point
une infinité de phénomènes qui concernent l'ouïe
les tons & la mutique*

Lesufages que quelques anatomiues alignent au

tympan comme les feuls & les principaux favoir

de fermerl'entrée à l'air froid du dehors à la pouf-
fbre & à d'autres chofes Humbles, ne font que des

ufagésfabalternes ou du fecond ordre c'eft comme

fi l'on difoit que la peau d'un tambourne fert qu'à

empêcher qu'il n'entre de l'air & de lappuffiere dans

lacaifle. {LechevalierDB JuvèoVV.T.)
TAMBOUR,c'etl dans la Fortification, une rra-

verfe dont on fe fert pour empêcher tes communi-

cations du chemin couvert aux redoutes & lunettes

d'être «infilées. Va^t^ Redoute. roy*i auffi PI. IVï

Je tnvétks des communica-

tions des places-d'armes ou rt-

doutes A&.B.

Le tambour i<fàttt l'avantage quil a de couvrir les

communicationsde l'enfilage iert encore àles dé-

fendre ou à flanquer. (Q)

fieurs planches douées fur le» jettereàux de l'çpe-
ion & qui fervent à rompre les coups de mer qui
donnent ur cette partie de la proue.

Tambour f. m. ( Hydraul.1) éft un coffre de

plomb dont on fe fert dans un baffin peut raffenv-

bler l'eau qu'on doit diftribuer à différentes condui-

tes, ou à plufiears jets. Poy^ Marmite.

Ce peut être encore un tuyau triangulaire, fait

d'une table de plomb, dont on fortne uà tuyau de

différentes groffeurs par les deux bouts, pour ra-

corder un tuyau de fix pouces de diatnetré fur un de

trois. (Jt)

TAMBOUR en ArckiuBun c'eft unmot qui fe

dit des chapiteaux corif»thj«ns &compofites a caufe

qu'ik ont quelques reffemblances • liaftrument que
les François appellent tambout quelques-uns fap-

lent w/i Etd autres ttmpan yeioeht
On fe fert auffidu mot tambourpour exprimer un

retranchement de bois couvert d'un plafond oud'un

lambris pratiqué dans te côté d'un porche ou vefti-

bule,ou en face de certrines égliies afin d^empêA
cher la vue despaflans& l'incommodité du vent par

Tambourfignifieauffi un smn&fftmtntde P'ttni
dont plufieurs fument le fut d'une colonne qui n'ex

pas auffihaut qu'un diamètre.

oit percée > dont 1e noyaud'un efcalier à visett com-

Tambour ta « eft Une efpece de

roue placée au-tour d'un axe ou poutre cylindrique,
au commet de laquelle font deux leviers Ou bâtons

enfoncés pour pouvoir plus facilement tourner l'axe,

afin de foulever les poids qu'on Veut enlever. Poyei

Axe ions le tambour TOUR& TREUIL.

TAMBOUR manière de broder m rambour. Le

tambour eft un infiniment d'une forme circulaire fiui

lequel, parte moyen d'une courroie & d'une bou-

de, ou de différer» cerceaux qui s'emboîtent les uns

dans les autres, on tient tendue une toile ou une

étoffe légère
de foie fur laquelle on exécute avec

une aigwlle montée fur un manche 8c qui a fa for-

me particulière, le point de chaînette, fort avec un

fil de foie nue, ou couvert d'or ou d'argent, &

cela avec une vîteife &une propreté Surprenante.

Avec ce féul point, on forme de$ feuilles, des fleurs,

des ramages, & »oe infinité d'objets agréables dont
on embellit l'étoffe deftinée à des robes Ce autres ufa-

ges. Voyt[ dans nos Plancha le tambour ÔC fes dé-

tails l'aiguille & même la manière de travailler

qu'elles feront concevoir
plus

clairement que tout

ce que nous en pouvons dire.
Pour broder au tambour torique l'étoffe eft montée

fur le métier, on y fafrtntucend i

on la prend delà main gauche on en étend une por-

tion en prenant lenceud entre le bout

bout de l'index ce
partant

te 6t entre le doijM du imi«

lieu & le troifieme lous l'étoflfe tendue; on tient fai-

en-deffus on accroche la partie de la foie tendue

avec le crochet de l'aiguille on tire l'aiguille
la
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l'aiguille la foie fort de foin crochet on renfonce

l'aiguille entre les deux brins de la boucle; on tourne

la foie en-deffous fur l'aiguille on tire t'aiguille, la

foie fe place dans fon crochet lorfque. fa pointe
eft

fur le point de fortir de l'étoffe quand elle en eft

fortie elle attire la foie de-rechef en boucle on fait

paffer cette boule fur la premiere & t'en continue

de faire ainfi des petites boucles égales ferrées, &

{>au"éesles unes dans les autres ce qui a fait appeller

l'ouvrage chaînait. J?~r

L'aiguille l'ecrou du manche & le crochet font

dans la même direction; C'eft l'écrou qui dirige le»

inouvement.

Si l'on travaille de bas-en-haut on tourne le fil

autour de l'aiguille
fur l'aiguille c'eft-à-dire que

quand le fil commence à patfer fur elle elle eft en-

tre le fil & le corps de celui qui brode.

Si l'on travaille de bas-en-haut, au contraire quand
ori commence le tour du fil fur l'aiguille c'eft le fil

qui eft entre le brodeur & l'aiguille.'
Comme l'aiguille eft groffe par en-bas & eft me-

nue par la pointe, le trou qu'elle fait eft large, & le

crochet qui eft à la pointe pane fans s'arrêter à l'é-

toffe.

Tambour f. mi' (Lutherie.} machine ronde qui
toute feule fertàfâire jouer des orgues fans le fecours

de la main. Sur ce tambour il y a des règlets comme

fur un papier de mufique »& à la place des notes, il

ya des pointes de fer qui accrochent & font bailler

les touches felon le fon qu'on defire en tirer.
ID. J.)

Tambour ( terme de Boiffelier. ) les ouvriers qui
les font les appellent chauffe chemifts. C'eft une ma-

chine de bois ou d'ofier en forme de caifle de vérita-

ble tambour haute de quatre à cinq' piés '& large
d'un pié & demi avec un couvercle. Au milieu de

cette machine eft tendu un réfeau à claire voie; fur

lequel on met une chemife ou autre linge. Il y a def-

fous un réchaud -plein de charbon pour chauffer ou

fécher cette chemife ou autre linge. (D.
TAMBOUR en terme de Cônfifeur, èft un tamis fort

fin pour paffer du fucre en poudre. V bye{ les PI. du

Confijfeur &leur explic. La
première eft le couvercle

la feconde eft le tamis & la troifieme la boîte qui re-

çoit les matieres
qui

ont pafle au-travers du tamis.

Ces trois pièces s ajuftent enfemble, en forte que le

tamis entre dans les deux autres.

Tambour ( Horlogerie ) nom que l'on donne

ordinairement à cette piece d'unt montre que les

horlogers appellent le barillet. Voye^ Barillet &
Us Planches Je l'Horlogerie.

TAMBOUR ouvêagede Menniferie, qui Ceplaçoit
autrefois devantles portes pour empêcher l'entrée du

vent il n'eft plus d ufage que pour les églifes.
Tambour fe dit auffi de la menuiferie qui recouvre

quelque faillie dans un appartement.

TAMBOUR, (Paumier. ) c'efi une partie du grand
mur d'un jeu de paume qui avance dans le jeu de

quatre ou
cinq pouces. Le tambour commence à-peu-

près à la moitié de la diflance de la corde de la
grille,

& continue jufqu'à la grille ce qui rétrécit le jeu, de

paume d'environ quatre ou cinq pouces dans cet

espace. Les jeux de paume appelles q «arr« n'ont point
de tambour il n'y a que ceux qu'on nomme des de-

dans.
•*

TAMBOUR ( Serrur. ) piece d'une figure ronde

qui en renferme d'autres comme on voit aux ferru-

res des coffres-forts. Les pertuis font montés dans le

Tambour,(51ok««.) machine
fur" laquelle

on pop-
te les chames pour les plier ,6tt>pour les chiner./

Tambours t m. pi. ( 5WtrV ) e/peçede^gros s

çylindres de fer qui fjervent à écraf&cjes cannes &,
en exprimer le fuc dans les moulins àïucre. On les

noirHne^elquefois=re«/«dB* j" mais e'eft impropre-

ment, le rouleau n'étant que le cylindre de bois

dont on remplitje tambour à-travers duquel paffie
l'axe ou pivot Sur lequel il tourne. Savary. (JD. /.)

TAMBOURE-CISSA f. m. ( Hift. nat.

arbre de l'île de Madagafcar qui produit un fruit

femblable à une pomme, dont la propriété eft de

s'ouvrir eri quatre loriqu'il efl parvenu à maturité;

fa chair eft remplie de grains orangés,couverts d'une

peau tendre qui donne une teinture femblable à celle

du rocou. ]

TAMBOURIN f. m. forte de danfe fort à la mode

aujourd'hui fur nos théâtres. -L'air en eft très-gai Se

fe bat à deux rems vifs. Il doit être à l'imitation du

flûtet des Provençaux, &la baffe doit toujours re-

frapper la même note, à l'imitation du tambourin ou

galoubiy dont celui qui joue du flûtet s'accompagne
ordinairement. (S) V.

Tambourin, voyei l'article Tambour.

Tambourin ( Luthir'u. ) il y a un infiniment à

cordes & de pereuflion de ce nom. C'eft un long
coffre de bois fur lequel font montées des cordes de

laiton, que l'on frappe avec des baguettes. Celui qui

joue de cet infiniment le tient debout de la main ou

plutôt du bras gauche & le frappe de la main droite.

TAMBOURIN, (terme deJouaillier.)oujABOVHiNi
c'eft une perle ronde d'un côté &

pj^te de l'autre

qui reflemble à une tymbale.

't'AMBRE la (Géog.moJ.) rivière d'Efpoagne,
en Galice. Elle prend fa iburce dans les montagnes
au nord de Compoftelle d'où elle court aufud-oueft

& va fe'rendre dans la mer.

TAME ( Géog. mod. ) bourg à marché d'Angle-

terre, dans Oxfordshire, fur la rivière de Tome qui
fe joignant à PIffis prend le nomdeThamife. Voye^
Thamise.

v-

TAMER, LA ( Géog. mod. ) rivière
d'Angleterre.

Elle a fa fourcë dans Devonshire qu'elle fepare de

la province de Cornouaille; fon embouchure eft dans

le havre de Plimouth. ( D. J. )

TAMET ANES Hift. nat. BotanA fruit de file

de Madagafcar, dont la racine eft, auai
jaune que du

Carrait, Se dont on fe fert pour la teinture. C'eft la

même qui eft connue en Europe fous. le nomde terra

TAMIA ( Giog. anc.) ville de la grande-Bretagne.

Ptolomée, tiv. IL ch.iij. la donne aux Vacoma^i

& la place au voifinage de Banatia &c $Alata-Çaf-

ira. Cambden croit que cé ptiurroit être aujourd'hui

Tanéa, lieud'Ecoffe au comté de Rofs. (D. J.)

TÀMINEÎ», (GJog.ancî) Tanryna ville de l'Eu-

bée, dans le territoire de la ville d'Erétrie felon

Strabon, liv. X.p. 447-!& Etienne le géographe..
C'eft près de cette ville que les Athéniens défirent

les Chalcidiens
qui

étoient commandés parCallias,

& par Taurofthene frères.

TAMIS,f. m.ÇCminier.) inftrumentqui fert àpaffer
des drogues pulvérifées quand on en veut feparer

la pame la plus fine d'avec celle qui eil la plusgroflîe-

–revQnéên fert àuffi pour couleries liqueurs compo-

,fées & en Ôter te marc. Le tamis eft fait d'un cercle

de bois mince &large à diferétion
au milieu duquel*

eft placé un tigu de toile de foie de crin, ,ou de

quelqu'autre toile claire.Suivant l'ufege qu'on en veut

wire. C'eft ns la partie rfupérieure du tamis que

l'on met la drogue pulvérifée &où l'on verie la li-

queur qu'on veut épurer. Lorfque les drogues qu'on

a deflêiitde:tamiferTs'évaporent facilement on met

un couvercle au tamis, quelquefois
tout de bois, &_

quelquefois avec le cercle de bois &e le deffus de

cuir. Savary.'XDtJ.y o

Tamis en terme dt Blanchijferie eft un cerceau

garûi d'un tiffudç corde formant diversquarrés avec

lequel on ramafle les pains..

TAMIS, infiniment
dd Chinât & de Pharmacie ;JL^
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fert à hâter la préparation des poudres fubtiles en

féparant les parties les plusatténuées des parties tes

plus groffieres auxquelles on
fait euuyer une nou-

velle trituration, qu ontamife de nouveau & ainfi

fucceffivement &e.'Ltt tamis dont on fe fert dans

les laboratoires de chimieactes boutiques des Apo-

ticaires font couverts ou découverts. Les derniers

ne datèrent en rien des tamis les plus vulgaires du

Il eft de crin, ou

de foie, félon qu'onle veut d'un tiffuplus ou moins

ferré cette efpecede tamisne fert qu'à préparer les

poudres les plus groffieres& les moinsvolatiles, ou

qui font tirées des matières les plus vUes. Les tamis

font compofésde trois pièces,; celle du milieueft un

tamis ordinaire les deux autres font un couvercle

& un fond formé par un parchemin ou une peau

tendue fur un cercle de bois mince. Ces tamis qui

font les plus ufités &tes mieux entendus, fervent à

la préparation des poudres tes plus fubtiles les plus

volatiles &les plus précieufes. V*ye^PuLvàRlSA-

TiON Chimie V Pharmacie. ,' •

TAMIS, infirment de Chapelier.) tes Chapeliers
fe fervent du tamis de crin au lieu de l'inftrument

qu'ils appellent arçvn pour
fairt les capadesde leurs

chapeaux. ( f). )
Tamis ttterme pièce de boïspereée,

qui fert les tenir en état. ( D. /.)
Tamis (Tapîferude tontutè^lts laîneursqui tra-

vaillent aux tapiiferies de tonture de laine, ont plu-
fleurs tamis, comme de grands pour paffer ôrpcépa-
rer leurs laines hachées ôc de très-petits qui n t

pas quelquefois deux pouces de diamètre pour plaX.
cer ces laines fur le coutil peint & prépare par- le

peintre. ( D. J. )
TAM1SAILLE f. f. ( Marine.) petit étage d'une

flûte qui eft pratiqué entre la grande chambre Nela

dunette Se dans laquelle page la barre du gouver-
nail.

TAMISE LA, ( Giog. moi. ) Voye[ Thamise.

(D.J.)
Tamise f. f. ( Phyf. &Giog. ) grande rivière qui

patTeà Londres.L'eau de cette rivière que l'on garde
dans destonneaux à bord des vaiffeaux, s'enflamme

après avoir rendu long-tems une odeur puante ,lorf-

qu'on expofe une chandelle alluméeau trou du bon;

don tout récemment ouvert. M.Mufchenbrock con-

je&ure que cela vient des huiles des irife8es qui Ce

font pourris, & que la pourriture a enfuite conver-

tis en une efpece d'esprit volatil. Muffch. tjf. de

phyf.

TAMISER L'ACTION DE ( Pharmac. )en latin

cribratio c'eft l'aâion de palfer une fubftance au ta-

mis, pour féparerfes parties fines d'avec les grof-

fieres (bit que
la fubftance mife au tamis foitfecne,

jjujvérifée ou humide comme la pulpe des graines,
les fruits ou les racines.

Quelles que foient les fubftances réduites en pou-

dre dont le mélange doit former un médicament, ll

convient de les
parer

toutes enfemble à-travers un

tamis; fans
quoi le médicament pourra

être différem-

ment énergique dans (es différentes parties,, & par

conféquent agir inégalement c'eft-a-dire plus for-

tement dans un endroit que dans l'autre. Lors donc

qu'on aura à mêler des fubftances plus friables &
pUis

fortes les unies que les autres, d'un tiffu différent 4$C

plus ou moins adhérentes: comme les unes ne man-

querontpas
de paffer dans le

tamis ptus prompte-

ment que lesautres, il eft néceflaite de les remuer

enfemble après qu'elles auront été timifées. Cet avis

paroîtra fuperBu à
quelques personnes, quinojuge-

ront pas fort efltntiel de
prendre

cette précaution

mais
elles changeroient d avis, fi eues connoiffoient

les accidens qui Surviennent tous les jours lorfque-

le.jalap l'ipécacuanha& autresingrédiensfem-
blables,dontles vertusconfiftentdansles parties
lesplus réfineufesont étémalmélanges:or cela
peut arriverd'autantmieux, queces partiesréfi-
neuvesétantauflîlesplusfragiles febroyentplus
facilementdansle mortier &pauentlespremières
à-traversletamis.
D'ailleurs rienn'eftpluscommunchezlesDro-

guittes quedemettretoutd'uncoupdansunmor-
tier,deuxoùtroisfoisplusd'uningrédientqu'iln'en
fautpourl'uiàgeaâuel deprendrefurcettequan-
tité la dofemarquéeparlemédecin& d'enfermer
lefuperfludansunpetitvaioeau.Ortouteslespar-
tiesd'uningrédient,n'ayantpasla mêmevertu fi
l'on"neprévientlesinconvénientréfultansde,cette

efpeced'hétérogénéité,lespremiersmaladesauront
unedotetropforte;&les.derniersquine trouve-
rontplusquelapartienbreufece ligneufe auront
uneîofe trop foible, &feronttrompésdansleur
attente.( D.J. )

TAMISEURf. m. ( Vtrmit.) on nommeainfi
celuiquiprépare& tamifelesciârréesquifervent
à lafontedesmatieresdontonfaitle verre.(D.J.)

TAMLING,T. m.( Corn.) c'eftle nomqueles
Siamoisdonnentà cetteefpecedemonnoie& de

poidsquelesChinoisappellenttaïLLetaëldeSiam
eftdeplusde lamoitiéplusfoiblequele taëldela
Chine;enfortequele catifiamoisnevautquehuit
taëlschinois&·qu''ilfautVtngttaëlsfiamoispourle
catichinois.ASiam le tvmlingouM«/fefub¢ivife

enquatreticalsoubaats leticalenquatremayons
ou(elingslamayonendeuxfouangs,chaquefouâng
endeuxfompayeslà fompayeendeuxpayes &

ta payVendeuxclams,quin'eftqu'unemonnoiede

compteinaisqui, enqualitédepoids,pefedouze
grainsderièûenfortequele tamltngoutaëlfiamois
eftde feptcenss foixante-huitgrains.Poyt{Tael

TApWESBRUCK, ( Giog. mod.)tn latin vul-

r'rewlggtnpontum
petite ville d'Atlemagne dans

de l'Unftrutt. Elle appartient à

l'électeur de Saxe & ce n'eft proprement qu'un

TAMNA ( Giog anc.) villedel'Arabieheureufe.

Pline, Surnomme
c'eftlamêmevillequePtolomée,liv.FI. ch.7.ap.
pelleThumna.(€>.J.)

TAMNUSLm.(Éotan.) Tournefortdiftingue
deuxeipecesdecegenredeplante,nomméeparles
anciensBotaiùftesbryoïùatuera,nomquelesAnglois
luidonnentencoreblaçkbry;ny & vulgairementap-

pelléeen françoisfaau de Natte-Dameou racine

Ceft une plantefarmenteufe auflî-bien que la

bryoneblanche niaisellepouffede menusfarmens
Bcs'entpr-.

tillantautourdes plantesvoifines fes feuillesfont
attachéespardes queueslongues & rangéesalter-

nativement ellesont presquela figuredecellesdu

cyclamen,maisdeuxou troisfoisplusgrandes &

Couventpluspointues,d'unebellecouleurvertelui-

fante tendresd'ungoûtvifqueux.Sesfleursfortent
desaiffellesdesfeuillesellesfontdifpoféesengrap-
pes ayantchacunela formed'unpetitbaffin taillé

ordinairementen fixparties de couleur jaune-ver^
dâtre ou pâle.Qtielques-unesdecesfleursqui ne

fontpointnouées,tombentfansUiûeraucunfruit
maiscellesqui fontnouées, laiflêntaprèselleune

baie rouge ou noirâtre, qui renfermeunecoiffe

membraneuse,rempliedequelquesSemencesfara-

cineeft grandegrôffe tubéreufe prefqite ronde^
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TomsXr.
TTtïtr~

noire en dehors blanche en dedans, profonde dans

la terre d'un goût acre.

La féconde efpece eft appellée, par le même Tour-

nefort, tamnuS bacàfera flore majore albo L R. H.

loz. Ses feuilles font affez femblables celles du li-

feron. Ses fleurs font faites comme celles de I'efpece

précédente
mais

plus grandes 6c de couleur blan-

che. Ses baies naiffent une à une féparées. & at-

tachées chacune à un pédicule court qui fort de

l'aiffelle des féuilles; chaque baie n'eu guere moins

groffe qu'une cerife, & contient quatre ou cinq fe-

mences fa racine eft empreinte d'un fuc gluant.

L'une & l'autre efpece de'wwmwcroiffent dans les

bois leurs racines-font un peu purgatives hydrago.

gues.
TAMOATA f. m.

( Hift. nat. IShiologU. nom

d'un poiffon d'eau douce d'Amérique appellé par

les-. C'eft un petit poiffon oblong

à tête applatie en quelque manière comme celle de

la grenouille fon mufeaù ett petit ayant à chaque

angle un filet en guifé de barbe il n'a point de dents

& tes yeux font extrêmement pems. Il a huit na-

geoires deux aux ouies dures comme des cornes

deux furle ventre, moins dures une fur le milieu

du dos, une autre près de la queue f§£ une autre à

l'oppofite
fur le ventre fa queue fait ta huitième na-

geoue fa tête eft couverte d'une peau duré comme

de
l'écaillé; fon corps

cft revêtu d'une efpece de cotte

de mailles faite d'une fubftancetlure i écailleufe

dentelée dans les bords de couleur de rouille defer;

ce poiffon paffe pour être un manger délicieux. Marg-

gravii, hik. Brafil. ( D. J. )

TAMOATARA^A, f.f.
{Hifl.

nat. Èotan.exot.)

nom d'une plante bulbeufe qui croît au Bréfil & dont

on mange les bulbes, comme nous mangeons les pa-

tates. Ray, hijl. plant. ( D. J.)

TAMOLE f m. (Uifl. mod) les uunola font les

chefs du gouvernement des Indiens, des îles Caro-

libes ils Uiflèrit croître leur barbe fort longue, com-

mandent avec empire, parlent peu, & affectent un

air fort refervé. Lorfqu'un
tamolt donne audience,

il parbît âffis fur une table élevée, les peuples sin-

dînent devant lui reçoivent fes ordres avec une

obéiffance aveugle, & lui baifent les mains & les

piés quand ils lui demandent quelque grâce il y a

plufieurs tamoles dans chaque bourgade. (D. J.)

TAMORISA ( Viogr. ànc.) contrée des états du

Turc, en Europe; cette petite contrée etl dans la

haute Albanie, au couchant de l'Ochrida Se a pour

chef-lieu un bourg de foâ nom. (D. J.)

T AMP E R en terme de Frifeur Sitofis c'eft ar-

puyer le frifoir fur l'étoffe par le moyen d'une tam-

pe voyct Tampe, de manière qu'elle entre bien

dans les inégalités du fable dont il eft enduit, & que

Ja laine puiffe fuivre l'ordre du frifer.

T AM P E S f. f. en termt de Frifeur d'étoffés font

des morceaux de bois ronds qui fe mettent force

entre le frifoir & une piece de bois qui règne, com-

me nous l'avons déjà dit, le long du chaffis, au mi*

lieu du fommet. Voyelles fig. &ltsPUtnekes de la Dra-

TAMPICO (Gt'og. mod.) lac de l'Amérique fep-

tentonale, dans la nouvelle Espagne, au gouverne-

ment de Panuco, & au fud deJU rivière de Panuco,

dont une des branches fort du lac. (Z>. /.)

TAMPLON, f f. terme de Tiferand, forte de petits

rots dont les Tifferands de fervent lorsqu'ils veu-

lent augmenterlalaifeoulargeurdeleurstoiles.

TAMPOÉ*f. m.(Hift.nat, Bot. exot.) nom d'un

fruit des Indes orientales, approchant en figure du

mangouftan mais bien moins bon Ton écorce eft

encore plus épaiffe que jcelle du mangouftan il eft

fans couronne & de la couleur de nos pommes-poi-
dans les endroits ou de

Tome XV..

meilleurs fruits leur, manquent. (D.J.) >

TAMPON ( Fortifitat. ) çfpece
de bouchon qui

fertà fenner4'ouverture d'un vaiueau, ou à retenir

la poudre dans une arme à feu. Voyez^Bourre 6*

BOUCHON.

Ce mot eft françois quoiqu'il y en ait qui le dé-

rivent de l'anglois tap\ canelle ou robinet.

Quand on charge un mortier ou quelque autre pie-
ce d'artillerie, on met ordinairement après la pou»

dre, une petite piece ronde de bois pour réparer la

bombe le boulet ou la cartouche de la poudre à

canon cette piece s'appelle un tampon, & fert à dort-

ner plus de force au coup de la piece d'artillerie. V.

MORTIER. Chambers.

Le tamponou lebouchon dont on recouvrele

fourrage&leboulet,ne;contribueenrienàaugmen-
ter la violencedu coup ilfert feulementà raflem-
blerla poudre & à diminuerl'intervallequieften-
tré la poudre& leboulet c'eftuneerreurdecroire

qu'unbouchonplusgrosqu'unautre& refoulépar
unplusgrandnombredecoups porteplusloin. Si

ce refoulantle bouchon ilpouvôitacquérirta du-
retéd'uncorpsfolide,& uneforteadhefionauxpa-
roisdel'amildela pièce,commecelaarriveauxbal-
lesdescarabinesouauxtamponschâtiesavecforce

pourlespétardspratiquésdansleroc il cftconRant

que la difficultéquela poudrequis'enflamme,ren-
contreroità chaffêrleboulet adonnantlieuà unein-
flammationpluscompletteil enrecevroituneplus
grandeimpulfionmaisl'on doit avoirde cesdeux

objetsunfentimentbiendifférent,carcommelefour-

ragéeft compofédepartiesflexibles& détachées
quin'ontaucuneadhefion.aveclesparoisde la pie-
ce quelleréûftancepeut-ilopposerà laviolencede
lapoudre?Al'égarddelapoudre,lorfqu'elleeftréu-
nie dansle pluspetitvolumequ'ellepeut occuper
naturellement;il ne fautpaspenferqu'enla refou-
lantpourla réduiredansun pluspetit efpace

elle
ehacquiertplusd'activité puifquece n eft qu'au-
tant qu'ilya desinterfacesfenfiblesentrelesgrains,
quele feu de cellequi s'enflammerala première
peuts'introduirepour allumerlerefte:cequi eftIl
vrai»*quequandelleeftbattue& réduiteenpulve-
raindansunearmeà feu, elle nes'allumequefuc-

ceffivementainfil'onpeutconclurequelefeulavan-

tagequ'ontire dubouchonpoféfur la poudre eft
feulementde la raffeinblérdansle fonddeh cham-

bre, & d'empêcherquandelleeftennammée,qu'el-
lene fedilateautourdu ventduboulet.

Quantau bouchonqu'on metfur leboulet il eft
abfolumentinutile, ficen'eft danslescasoul'oneft

obligéde le foutenirpourtirerhorifdntalementou
dehaut en-bas maispeu importequ'illMtrefoulé
ounon, pourvuqu'il nepermettepas aubouletde
roulerdansla pièce.Saint-Rony troifieméédition
desmimo'uetd ArtiUerit,(Q)

Tam1»onf. m. (Hydr.) eftunechevilledebois
ouun morceaudecuivreapplati rivé &Coudéau

bout cCiiitiuyau, àdeùxpi&<lê^lâ^f6ûcri«ra*unjet.
Quandon nefefert qued untampondebois, on le

garnitde linge onfretteletuyaud'unerondellede
fer afinde pouvoircoignerle tampon fanscraindra
defendreletuyau.
Ohfe fert encoredetamponsdeboisdanslesjau-

ges pour boucherles trous qui ne ferventpoint.

de cuivreou de bois, qui ferventa remédieraux

dommagesque caufentles coupsde canonqu'un
vaiffeaupeutrecevoirdansuncombat.

Tampons ou Tapons de CANON, {Marine.) pi*

ques de liège avec lefquelles on bouche l'âme du

canon ann d'empêcher que l'eau n'y entre.
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pièces de bois, longues à-peu-près de 9. pies & de-

mi qui vont en diminuant & dont l'ufage eft.de fer-

mer les écubiers, quand le vaiffeau eft à la voile. Il

y en qui
font échancrées par un côté, afin de bou-

cher tes écubiers fans ôter les câbles, qu'on
fait paf-

fer par l'échanenm au défaut de Bols on fait des

tampons.avec des facs de foin, de bourre, &c.

TAMPONS frw. pi. (Archit.)
.ce font des chevil-

les de bois que l'on met dans des trous perces dans

un mur de pierre, pour y faire entrer une patte
un

clou', &c.om que l'on met dans les rainures des po-

teaux d'une cloifon pour en tenir les panneaux
de

maçonnerie, ou dans les folives d'un plancher, pour

en arrêter les entrevoux.

On appelle aufli tampons de petites pièces |d»nt les

menuifiers remplirent les trous des noeuds

& qui cachent les clous à tête perdue, des
& des parquets. Daviler. (D. J.)

autre chofë* que deux oreilles de fer qui fôntfcelîées

dans une pierre, & dans lesquelles tourne le fufcau

ou axe de la meule. Voyt\ lt$ figures
Pl. duÇloutier

d'épingles.

Tampon, f. m. (urne de Gravtur.fUs graveurs

en taille douce fe fervent d'une efpece de molette

faite d'une bande de feutre roulée qu'ils appellent
un

tampon.

TAMPON, C m. (terme d'Imprimtur en taille-douce. )

c'ea un morceau de linge tortillé pour ancrer la

planche.

Tampon £ m. (terme de luthier.) c'eft la partie

de la flûte, ou du flageolet qui aide à faire l'embou-

chure de La flûte ou du flageolet,
&.fert à donner le

vent.

Tampon dans les tuyaux de bois des orgues, eft

«ne pièce de bois £^fig.^o.Pl.n°.i. d'Orgue, doublée

de peau de mouton, le duvet en dehors, dont l'ufa-

ge en de boucher le tuyau par en-haut; ce qui
le fait

defcendre d'une o&ave au-deffous du fon que le

tuyau rend quand il eft ouvert. Le tampon eft armé

d'une poignée F,
placée

à fon centre laquelle fert

à le retirer ou à 1 enfoncer à discrétion jufqu'à ce

que le tuyau rende un fon qui foit d'accord avec^

celui d'un autre tuyau, fur lequel on l'accorde.

TAMPONNER, v. afl. ( Gram. ) c'eft fermer avec

uu tampon.

TAMUADA ou TAMUDA (. Glog. ane. ) fleu-

ve de la Mauritanie tingitane, félon Pomponius- Mê-

la, liv. I. ch, hj. Le tleuve te nomme aujourû mu la

Bidit & il arrofe le pays des Arabes. C'eft \raif-

femblablement le Thaludu de Ptolomée. ( D. J.)

TAMUSIGA ( Geog. ane. ) ville de la Mauritar

nie tingitane. Ptolomée la marque fur la côte de

l'Océan entre le port d'Hercule & le promontoire

Ufadium. Le nom moderne eft Fifclfdd félon Mar-

mol Tefeltntr félon Caftald, & Frtjfa felonNiger.
TAMWORTH, (C%.W.) bourg à marché

d'Angleterre dans Staffordshire. Il eft arrofé par le

Tamer, & envoie deux députés au parlement.

TAMUZ f. m. ( Calendrier desHcbnmx.) mois des

Juifs, quatrieme de l'année fainte & dixième de

J'année civile qui répondoit aux mois de Juin & de

Juillet. Le dix-leptieme jour de cemois, les Juifs ce'-

lebroient unjeûne en mémoire du châtiment dont

Pieu punit l'adoration du veau d'or. ( D: J. )

TAMYNA ( Géog. anc. ) ville de l'Eubie, dans

le territoire d'Eretrie, felon Strabon liv. X, p. 447.

Plutarque parle-de la plaine de Tamynes dans la

vit de PhoCion.

TAMYRACA {Ghg. ane.) ville de la Sarma-

tie européenne pjès du golfe Carcinite felan Pto-

lomée l.lll,(h.v. Etienne le géographe &le pé;

riplc d'Arrien. Strabon, liv. VU. pag. 308. connoît

racés,&un golfe appelle Tamyracusftnm mais il ne

parle point de ville ni fur ceipromontoire ni fur

ce golfe. (*Z?./• )
TAMYRSA ( Glog. anc. ) fleuve de la Phénicie.

Strabon, liv. XVI. p. jiS. le met entre
Béryte &C

Sidon. Le nom moderne eft

TAN f. m. ( Tarhtegie &Jardinage. )$écorçe da^j*

moulin à tan on s'cn fert à la préparation des cuirs.

Foyei ECORCÉ& TANNERIE.

Le tan nouveau efl le plus eftimé car lorfqu'il eft

vieux & furanné, il perd une partie de faqualité qui
le rend propre à condenfer ou à boucher les pores
du cuir; de forte que pluson laiffe les peaux dans le

tan plus elles acquièrent de force & de fermeté.

Toute autre partie du chêne, de quelque Ageou

grandeur qu'il puiffeêtre & tout taillis de chêne

font pour le moins auffibons à faire du tan, que l'é-

corce de cet arbre.

Après que l'on a amaffé cette matière il faut la

faire bien fécher au foleil, la ferrer dans un endroit

fec, & la garder dans cet état jufqu'à ce qu'on l'em-

ploie ;&pô\ir la réduire en pouffiere, on peut fcier

ou fendre menu le plus gros bois, afin de pouvoir
être diminué encore par un inftrument dont les tan-

neurs fe fervent pour cet effet. Après quoi on le fait

fécher de nouveau dans un four, & enfin on le fait

moudre au moulin à tan. Yoye; MouLIN. Au dé-

faut du bois de chêne on peut fe fervir de celui

Ce tan eü un engrais fort chaud propre aux ana.

nas qui ne peuvent fupporter la vapeur du fumier

de cheval.

TANA, (Gfog. anc.)
ou TANAS fleuve d'Afri-

que, dans la Mauritame entre Lares& Capfa. Sa-

lufte en parle, in Jugunh. c. x.

TANAGER., (Giogane.) fleuve d'Italie, dans la

Lucanie .aujourd'hui le Ntgro Virgile, Giorg. LUI.

v. 1S1. lui donne l'épithete de fiecus:

Furit mugitibut mtker

Concuffusfdvxque 6- ficci ripa Tanagri.

Mais ou les cftofesont changé âepuis le tems de Vir-

gile ou ce poëte ne connoinbit ce fleuve que de

nom reproche que l'on peut faireégalement à Pom-

ponius Sabinus, qui fait un torrent de Tanager.
Celfus Cittadinus, écrivant à Ortelius nie ablo-

lumentquecefleuvefoituntorrent qu^ nd'eau

que dans le tems desluies. Le Tanagy, dit-il

préfentementleNigro eft unfleuvequi en reçoit
d'autresdansfon lit; parexemple, celui quel'on

appellelabottad4Picornoainfinomméde l'ancien-

ne villePicernum auprèsde laquelleil prendfa

fource.LeTanagera lafiennedanslemontAlbidine,
maintenantil montePoniglione Seil fejettedans

le Siler connumaintenantfous le nomde Silo.

Peut--être.Virgilea-t-ilappellele Tanagtt ficcu$

parcequ'ilfeperdfouslaterre pendantun efpace

danslaBéotie,auvoUuugedeThebes ( Dkéarque
la met au nombre40' villes fituéèsfur l*Euripe
Strabon, 403* &4'°*
& Ptolomée. C.XII.la marquaientà quelque
diftancede !amer, quoique on territoireput s'é^

étoit à ceinttrente

liadesde la ville Oropus à deuxcensdecelle de

Platée.Etiennele géographeappellecettevilleGi-

ptyra Se Strabondonneà feshabitant le nomde

Gèphyriens.
Tanagra de Béotie eft la patrie de Corînne, fille

d'Achélodore & de Procratie elle étoit contçinpO".
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raine de' Pindare, avec lequel elle étudia la Poéfie

fous
Myrtis

femme alors très-diftinguée par ce ta-

lent. rime n'acquit pas moins de gloire que fa

tnaîtrefle & fe mêloit quelquefois de donner a Pin-

dare d'excellens avis, foit comme étant plus âgée,
foit à titre de plus ancienne écotiere. Elle lui con-

feilloit, par exemple
au rapport dc Plutarqueb de

négliger
moins le commerce des mutes, & de mettre

en oeuvre dans les poéûes la Cible qui en devoit faire

le fonds principal, auquel les figures de l'élocttion,

les vers, fie les rythmes,
ne dévoient fervir que d'af-

faifonnemens. Pmdare, dans le deflein de profiter de

cette leçon, ft une ode que nous n'avons plus,
mais

dont Plutarque & Lucien nous ontconfervé les pre-

miers ven en voici la traduction.

«Chanterons-nous le fleuve Ilinene, ou la nym-

» phe Mélie à là quenouille dorée ou Cadmus ou
ta race façcée de ces hommes nés des dents qu'il

» fema, ou la nymphe Thébé à la coëfiiire bleue

» ou la force d'Hfercide à toute épreuve, ou la gloire

» & les honneurs du réjouiffant Bacchus, ou 1es nô-

ces d'Harmonie aux blanches mains » ?

Pindare ayant fait voir
cette

ode à Corinne celle.

ci lui. dit en riant, qu'il falloit femer avec la main

& non pas à plein fac, comme il avoit fait dans cette

piexe, où il avoir pris à tache de

prefque toutes les fcblesi

Corinne dans la fuite entra en. lice contre Pindare,

& le vainquit, dit-on, jufqu'à cimjfois quoiqu'elle
lui tût fort inférieure. Mats deux

circonft^oçes
re-

marque Pauianias, contribuèrent à ce grand fuccès

l'une, que fes poéfies écrites en dialette éolien, fe

fàifoient. entendre beaucoup plus facilement à fes au-

diteurs, que celles de Pinqare compofées en do-

tien l'autre qu'étant
une des plus belles femme

de fon tems ainfi qu'on en pouvoit juger par ion

portrait, les agrémens de fa perfonne avoient pu

léduire les juges
en fa faveur Pindare appella de.ce

jugement inique à Corinne elle-même.

Le tombeau que les
Tanagréens

élevèrent la

gloire de cette dame, fuh&ftoit encore du tems de

Paufanias ainû que fon portrait, oh elle étoit re-

préfemée la tête ceinte d'un ruban, 'pour marque

des prix qu'elle avoit remportés fur Pindare à The-

bes. Il ne nous retle que quelques fraamens de fes

poéfies, fur lefquels oh peut confulter la bibk grec»>

que de Fabricius. •

1°. Tanagra eft encore dans Ptolomée t a

f'v. une ville de la Perfide dans les terres.

3?. Stace parle d'une Tanagra de l'Eubét. (D J.)

TAN AIDE ( Mytkol. ) furnom de Vénus Clé*

ment Alexandrin dit qu'Artaxercès roi de PejrJe fils

de Darius, fut le premier qui érigea à Babylone à

Sufe, & à Ecbatane /la ftatue de Vénus Tan«id*,Sc

qui apprit par fon exemple aux Perdes, aux Baâres

& aux peuples de Damas & de Sardes qu'il
falloit

l'honorer comme déefle. dette Vé «toit patticu-

lièrement -vénérée chez les Arméniens dans une

contrée appellée Tanaïtis, 4 près du fleuve Cyrus,

felon Dion Caffius d'où la décile avoit pris fon fur-

nom, te d'où fon culte a pu pa1fer chez les Perfes.

Cétoit la divinité tutélaire des efclaves de l'un &

de l'autre fexe les perfonnes'mêmes
de condition

libre, confacroient leurs fille* a cette déeffe; Se en

vertu de cette consécration les filles étoient autori-

ses par la loi à accorder leurs faveurs à un étranger

avant leur mariage, fans qu'une conduite aura ex-

TAXAIS ( Giog. anc. ) fleuve que Ptoiomée,

l. V.t.jx. Pline, «. fc¥U a«^

ciens géographes donnent pour
la borne de l'Euro-

habitans du pays félon Pline FI. e. «/. 0£ «Eu-^

de* fleuve* & ~im rpwota-

Toiçt XV.

giies dit qu'ayant d'avoir le nom de Tanaïs il

avoit celui aAma{onius. Le nom moderne eft te

Don les Italiens l'appellent Tana on lui a quel.

quefoïs donné le nom de Danube ce. qui n'eft pas

uirprenant puifque ceux du pays donnent indiffé-

remment le nom ,de Don au Danube & au Tanaïs
Gofanus dit que les habitans du pays appellent ce

fleuve on doit s'en rapporter à fbn

gnage. Piolomée 6c Pline difent que le Tanaïs prend
la fource dans les monts Riphées; il auroit mieux

valu dire dans les forêts Riphées car il n'y a point
de montagnes vers la fource àuDon, mais bien de

vahes forets.

Le Don eft maintenant un fleuve de la Rugie, qui
vient du Retfan & tombe dans la mer Noire, au-

deflbu* d'Afoph, dans la
Turquie européane, après

un cours de
plus

de trois cens lieues.

La ville d Afoph eft aufli nommée Tanais par Pto-

lomée, III. c v. Etienne le géographe tuï donne

le titre d'entrepôt. Enfin, les peuples de la Sarmatiè

européane qui habitoient fur le bord èaTanaïs, dans

l'endroit où ce fleuve fe courbe, font nommes Ta-

naute par le même Ptolomée. D. J.

TANAPE ( Giog. ont. ) ville de
l'Ethiopie,

fous

l'Egypte c'eft la même que tfapat*; & c'étoit, fei

Ion Dion Caffius, 1. LIY. la réfidence de la reine de

Candace. D. J. )

1

TANARO, LE, ( Giog. mod. ) en latin Tanarus>
riviere dvltalie elle prend fa fource dans l'Apennin,
for les confins du comté de Tende ariofe dans fon

cours les provinces de Foffàno de Chérafco d'Al-

bétano fe groffit
de diverfes rivières & va fe jetter

dans le Pô près de Baflignana. ( D. J. )

TANATtS ( Giog. anc. ) ville de la haute Mai-

fie, au voiûnage du Danube felon Ptolomée 1. 1 Il.

ç. jx, qui la marque entre Viminaûum legio & Treta;

Nige, la nomme Teriaaa. ( D. J. )

TANAVAGÉE ( Glog: mod. ) riviere d'Irlande,

dans la province d'Ulfter; elle fépare le comté d'An-

trim de celui de Londonderri, & tombe enfuite dans

('Océan Septentrional. ( D.

A autrement TANSJU y(Giog. mod. ) une

des huit provinces de la contrée froide du nord, de

l'empire du Japon; on la divite en fix diftriâs, &

on lui donne deux journées d'étendue; elle eft paffa-
blement bonne, ce produit beaucoup de ris, de pois,
& d'autres légumes. (D.J )

TANCAZE LE {Giog. mod.) rivière d'Abyffi-

féparént les
royaume d'Angofte Se de Bagameder

fépare une
partie

du royaume de Teghin & tombe

dans le Nil. Les anciens la nommaient Afiaiaras.

TANCHE f. £•( Wifl. n*t. Iâhiehg. ) tinca poif-
fon e riviere, qui ordinairement plus petit que
la carpe on trouve cependant quelquefois des tan-

thés très-groffes & qui pètent julqu^a vingt livres. Ce

poiflbh eft court &épais il a en longueur trois fois

ù largeur e bec eft court & mouffe le dosa une

couleur noirâtre & les côtés font d'un yerd jauni..

tre ,.ou de couleur 4>or» La queue eft large les

ccaillesfont petites & très-adhérentes à la peau. Tout

le corps de
ce poiffon eft couvert, commel'anguille,

d'une efpecc de mucilage qui le rend très-glirtant

St qui empêche qu'on puifle le retenir
daM les mains

fa chair a peu de goût il fe plaît dans les étangs ôc

dans les rivières raarécageufes dont le cours eft lent.

Rai, pifeium. Voyt{ POISSON.

nom, de tanche de mer l'eipece de tourdla plusconv
munc; ce poiflbn reffemble par fa figure à la tanchf

d'eau douée mais fes écailles font plus grandes. Il à

neuf pouces de longueur il eft en partie d'un rouge*

jaunâtre & en partie brun ces couleurs fonralfir^

T T 1 1 1 1j
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pofées par bandes alternatives au nombre de cinq ou

fix qui
s'étendent depuis la tête jufqu'à la queue.

Le bec eft oblongôc relevé en-deffus les levres font

épaitfes charnues, & excédent les mâchoires 1 ou-

verture de la bouche eft pente
les dents des mâ-

choires reffemblent celles d'une fcie. Les nageoires

ont de belles couleurs telles que le rouge le bleu

& le jaune,, difpofés par petits
traits

^nageoire
de

la queue a une figure arrondie quand
elle eft éten-

due. Rai ,/ynop. mtth.Pifcium, Voyn Poisson.

TANDELET1". m. ( Jardinage,) termedeFieu.

lifte qui exprimedepetitescouvertureslégèresqui

préferventduhâlelesbellesfleursplantéesenpleine

terreces tandtUtsreviennentànosbannesdetoile

quel'on tendfur les cerceauxde fer pratiquésau-

deffusdesbellesplate-bandesdefleurs.

TANDELINSf. m.( Sali/tts.")ce fontdeshottes

de fapinsquifontétalonnéesfur lamefurededeux

va cetétalonnagen'eftpasjuridique.Il nta

lieuquepourl'intérieurdelafaline.Yoye;VAxELS.
TANESïE tf-f-{.H'ft' nat."9ntan.)tanacetum

genredeplanteà fleur compoféedeplufieursfleu-

ronsprofondémentdécoupés,foutenuspar un em-

bryon,& renfermé,dansuncaliceécailleux&pref

quehémisphériquel'embryondevientdanslafuite

unefemencequi n'a point d'aigrette.Ajoutezaux

^caraûercsdecegenrequelesfleursfontepaifles&

qu'ellesnaiffentparhoquets. Tournefort, infi. ni

htrb.VoyezPlante..
Tournefsrt comptetroisespècesde cegenrede

plante la commune cellequi,eit,àà feuillesfrifées,

&^elle quenousno'.nmohslamçntke-c«ql'herbeau

coq lecoqdesJardinsquieftdécriteailleurs.

Latanefievulgaire tanacetumvulgare,luttum C.
B. P. ija. R. H. 4S1. en anglois, tkecommon

ytllow-fiowerr'dgarden-tançya fa racinevivace

longuedivine enplufieursfibresquiferpententde
côte& d'autre.Ellepouffedestigesà la hauteurde

deuxoutroispits, rondes rayées unpeuvelues
moëlleufès.Sesfeuillesfont d'un verd jaunâtre

grandes longues.ailées denteléesenleursbords,

d'uneodeurforte& d'ungoûtamer.Sesfleursnaif-

lentaufommetdestigespargrosbouquetsarrondis

rangéscommeen ombelles,comptée*chacunde

pluiieursfleuronsévafés& denteléspar le haut
d'unebellecouleurjaunedorée,luitantes, rarement

blanches foutenuespar un caliceécailleux.Il fuc-

cedeauxfleursdes Semencesmenues& ordinaire-

mentoblonguesqui noircifleuteh mûriffant.Cette

plante croîtpar-tout le longdeschemins& des

prés, dans leschamps,auxbordsdesfoffés dans

des lieuxhumides;elle fleuriten Juillet& Août.

TaNESIE.( Mat,méd.)tanejîe.ordinaireou htrbe

auxvers on emploieenmédecinelesfeuilles, les

fleurs& lesfemencesdecette,plante.
La tanefiea uneodeur forte defagréablequi

porteà la tête, ôf unefaveuramere aromatique^
unpeuacre.Ellédonnedansladifüllationde l'huile

«flentiellemaisenpetitequantité.
Ses vertuslesplus reconnuesfont les qualités

vermifugesutérines& carminatives.L'infuuondes

fleurs feuillesoudesfomentés,foit fleuries foit

en graines ett un iemedefort ordinairedans les

affeftionsvermineufes& venteufes.Ondonneàufli

lesmêmesparties
defféchées& réduitesenpoudre

danslesmêmescas foitfeules foitmêléesà d'au-

tresremèdescarminatifs&vermifuges.(VoyeĈAR..

MiNATtFS6- VE4MOTFUGES.)Lateinture tirée avec
le vineftauffid'ufagedanslesmêmesmaladies &

plusencoredanslesfuppréfliôiisdesregles.L'înfu-

lionderanefieconvientencoretrès-bienpourfaire

prendredanscettedernièremaladie,par-deuusdes

Lefuc quielt momsuiiteque touscesautresre-

medes eftencorepluspuiflant &doit êtreregardé
commeuntrès-bonremèdecontrelesmaladiesdont
nousvenonsde parler.On peutle donnerà la dofe
dedeuxgrosjufqu'àdemi-once,foitfeul,foitétendu
dansquatreoncesd'eaudiftilléede lamêmeplante.

Cetteeaudiftilléepoffedeunepartiedesvertutde

la tantjie.Ellefournitun'excipientappropriédesju.
leps& desmixturesvermifuges& despotionsem-

menagogues& hyftériques.
La tanejitéitencoremifeau rang desmeilleurs

fébrifugesdesdiaphorétiques-alexipharmaques&
desdiurétiquesappelleschauds.Cettedernierevertu
a étédonnéem&nepour

être portée dansta tantflt
àunaffezhautdeg'rei'pourque1'ufagedecettefeule

planteaitguéril'hydropifieenévacuantpuiflamment

parlesurines. 1 •

La femencede tantfa eft employéequelquefois
au-lieude cellede la barbotineou poudrea vers
maiselleeft bienmoinsefficaceque cettederniere
femence.

Onemploieauflîla tanefieextérieurementcomme

réfolutive fortifiante,bonnecontrelesdouleurs&

lesenfluresdesmembres,ce mêmecontreles dar-

tres, lateigne fi-c.
On lafastentrerdanslesdemi-bains& lesfomen-

tationsfortifiantes& difeuflivesdanslesvinsaro-

matiques &e.Ontroit qu'appliquéefurieventre
elle «îaffe& tuelesvers,et qu'ellepeutprovoquer

On dP que (on odeurchaffeles punaifes& les

puces. ?
Les feuillesde tantfit entrentdansl'eau vulné-

faire lesfleursdansla poudrecontrelèsversde la

pharmacopéedeParis lesfeuilles& les fleurs,dans

î'orviétan,&c.
Cetteplanteabeaucoupd'analogieavecla grande

abfynthe.
v

TANETVSi(Giog. ont Aaujourd'huiTantdo;

bourgaded'Italie, que Polybe lii, UI. num.40.
donneauxBoiens.Tite-Iivé liv.XXX. ch.1 fem-,
bleaulTila donneràcepeuple,endifantqueC.Se.

vilius& C. Lutatiusavoientété prisauvillagede

Tanttuspar les Boïens qui ad vicumTanentmà

Boiiscapûfuerant.Pline metles Tantuni dansla

huitièmerégion, quieft lq Cefpadane &Ptolo-

mteJiv.III, ch.iS. marqueTanimmdans la Gaule

appelléetogata.LatabledePeutinger,& l'itinéraire

dAntonin,fontauaimentiondece lieu.il étoitfur

la route d'Areminumà Dertona entre Reggio8c

Parme, à dixmillesdela premieredecesvilles &
à neufmillesdela feconde.Cefutdansce lieu fui-
vantPaulDiacre queNarcèsdéfitBuccellinusgé-
néral-destroupesdeTheudebertaffifté dufecours

desGothsqui avoientravagéMilan.(Z> ),

TANEVOÙLj>f. a>. ( Sifi. nat.Bot.) arbre df

l'île de Madagascar,dontles feuillescroiftentfans

queueautourdes branches auxquelleson croiroit

danslaGermanie,aupaysdesMarfes,entrel'Ems

&la Lippe félonTante, annal, l. c.lN avecun

Mariesadoroientfouscejnom:il falloitçourtà>t'que
foncultefûtcélèbre p̂uifquecontrel'utagedtt pay y
onluiavoitconfacréuntemple
Ïj^pTûparfdeshiftoriens interprètent. le nom

de

Taitfsna,parladéeffeTetlus,& ilferaitaffeznaturel

dedire quecette déefleTanfana était r'hcnhàsdes

chofes,quellesMarfespouvoientadoreràl'exem-»
pie des Suéves.

On pouuoit demanderûlesMarfesavoienteffec«i
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tavenient etevé un temple à ta ou

Tacite ne donne point le nom de temple à quelque

grotte ou à
quelqu'endroit

retiré dans le bois facré;

mais Tacite lui-même décide en quelque manière la

queflion lorfqu'il dit que Germanicus rafa ou dé.

truifit jufqu'aux fondeatens, le temple de Tanftna.

TANG, fin. terme Je Comment cVft une des et-

peces de moulfelines unies & fines que les Anglois

rapportent des Indes orientales elle a feize aunes

de longueur fitr trois quarts de largeur. Tamg, eft auffi

une mouffeline brodée fleurs; elle eftde même au-

nage que l'unie. ( D. J. )

TANGA f» f. ( Qmmtrtt. ) monnoie d'argent

qui a cours chez les Tartares de la grande Buknarie,

& qui vaut environ trente fois argent de France. Elle

eft frappée par le kan de ces provinces d'un côté

eft le nomdu pays, l'autre marque l'année de l'hé-

gire
ou de fere des mahometans.

TANGAGE, £ m. {Marine.) c'eft le balancement

du vaiffeau dans le lens de fa longueur. Ce balance-

ment peut provenir de deux caufes des vagues qui

agitent le vaiffeau & du vent fur les voiles qui le

fan incliner à chaque bouiFée: le premier dépend bb-

iblument de l'agitation de la mer & n'eft pas fufeep-
tible d'examen & le fecbnd ett caufé par l'inclinai*

fon du mât & peut être foumis à des règles.

Lorfque le vent agit fur lès voiles, le mât incline
& cette inclinai(on eft d'autant plus grande que ce

mât eft plus long, que l'effort du vent eft plus confi-

dérable que le vaifleau eil plus ou moins
chargé

& que cette charge eu tl'fféremment distribuée. '

La
pou ffee verticale

de l'eau
s'ovpofe

à cette in^

chnaiton ou du-moins lafouticnt d autant plus que
cette pouffée excéde le moment oit l'effort âbfolu du

mât fur lequel le vent agit la fin de chaque bouf-

fée, où le vent fufp end fon aaion, cette pouffée re-

leve le vaigeau, &- ce font ces inclinauonVôc ces

relevemens fucceffifs qui produifent le tangage ce

mouvement eft très-incommode, &: quand il eft con-

fidérable, il eft très-nuifible au fil'age du vaifleau. Il

l'il donc important de favoir comment on peut le mo-

dérer lorfqu'il eft trop vif ou l'accélérer, fi cette

accélération peut être utilt ce même fillage. Ces

deux queftions forment le fond de toute la théorie

du tangage & comme tout ceci s'applique
aux ba-

lance mens du vaifleau dans tous fens la. théorie du

roulis fera auffi- comprife dans les (blutions fuivantes.

On a vuque le mât avoit deux réfiftances à vain-

cre pour pouvoir incliner premierement la pefan-

teur du vaiS'eau & fa charge et en fécond lieu la

pouffée verticale de l'eau.
Y<y*\ Masure. Mais

quand le vaiffeau a incliné & 4fue 1» bouffée a cèf*

fé; cette pouffée ti'a d'autre obftacle à vaincre que
fon propre poids or il efl évident que ce fouleve*

ment dépend, i°. de fa diftance à la verticale, qui

palfe par le centre de gravité i°. de fa fituationà

l'égard de ce même centre. Dans le premier cas

plus cette difiance fera grande plus grand fera l'ef-

fort de l'eau pour foule ver le vaiffeau parce que la

popffée fera multipliée par cette diftance qui lui fer-

vira de bras de levier ainfi le tangage (en. d'autant

plus grand que l'inclinailbn du mât, ÔC par conié-

quent du vaiffeau y fera confidérable.,

Considérons maintenant la fituation du centre de

la pouflee verticale, à l'égard du centre de gravité
du vaiffeau ce voyons ce que cette fituation

peut
produire fur le

tangage. Si
le centre de gravite du

vaifleau & la pouuee verticale de l'eau coinci-

doient dans unmême point, il n'y auroit rien à chan

ger à ce que je viens de dire fie cefecond cas re-

viendroit au premier mais fi le centre de gravité
eft

rieur, au centre de la pouffée verticale j il

évident que la moindre impul1ion peut faire tanguer

le vaifleaU puifque
le centre de fe pèlahteiif fera

au·deffus de ton point de fufpenfion confbfmértcnt
aux lois de la

méchaniqtte; la pouffée verticale dé
1'eau aura donc un grand avantage alors le tes
lever & par conféquent le tangage fera
mement prompt. Le contraire aura lieu fi le centré
de gravité eil au-deffous du centre de la pouffée ver*
ticale, parce que le poids du

l'effort de l'eau fera

te pouffée ¡ d'oùil faut conclurez r'vquefâ balan*
cemens du vaifleau feront d'mitant plus grands e que
l'indinaifon du vaiffeau fera plus confidérabte

que la promptitude de ces batancemens
augmentera

en même proportion que l'accroiffemenf de l'éléva»
tion du centre de gravité du vaiffeau au-deflus dé
la pouffée verticale: c & 3*. que les balanc*mens '.et
ront d'autant plus lents, que le centre de la pouffé*
verticale fera élevé au-deflus du centre de gravité dit
vaiffeau i

Tout ceci eft dit en général fans aucune confidé»
ration pour la figure du vaiffeau cette figure peut
encore contribuer à ralentir ou à favorifer le tangage
fuivant

qu'elle
refiftera à l'impulfion de l'eau, lors de

l inclinaifon & il eft certain
que

moins cette figure
aura de plus elle relaera

ferait donc un avantage de donner peu de rondeut
aux vaiffeaux mais cet avantage eft balancé pat
d'autres pour le moins aufli importans.

TANGAPATAN ( Giog. mod. ) ville des Indes
au royaume de Travançor fur la côte de Malabar »
à huit lieues du cap d«Çomorin. Long. $6. ao. latiu

TANGARA f. m. ( Rift. nai. Ornhhotog. ) nom
~d'un oifeau du Biefil dont on

diftingùe deux efpe-
ces. La

premiere
eft de la groffeur d un verrier fà

tête & ton col font d'un beau verd de mer luftié
avec une tache noire fur le front précifémenf à Fin*
fertion du bec; le deffus du dos eft noir & le bas eft

jaune; fon ventre eft d'un très-beau bleu, & le pen»
nage de l'es ailes eft nuancé de bleu & de noir ainfl

que fjjarge queueè 11 fe nourrit de graines, «coït

/*n titfjptncage à caufede fa beauté mais il n'a pouf
tout c nt

que
la note zip, zip.

La féconde espèce de tangara eft de ta groffeur dit

moineau domeftique fa tête eft d'un touge éclatant
& agréable fort dos fon ventre & les aîles font
d'un noir de jais tes cuiffes font couvertes

déplu*
mes blanches, avec une groffe tache rouge fkngume
fes jambes font grifes %queue ta courte.

Mirg-

TANG NTE, f. t. ÇGiom.) tângehtt du ctnle, c'eA
;une ligne droite qui touche' un cercle c*eft-à-dir<j

qui le rencontre de manière qu'étant infiniment pro-
longée de part ce d'autre, elle ne le coupera jamais,
pu bien quelle n'entrera jamais au-dedans de lacir.
conférence. foyt{ CERCLE.

Ainfi la ligne A DfJPtanck* Oiimitr. fig. So.) eà
une tangent* du cercle au point .0.

U-gftdémgntré en Géométrie*, i°. que fi une tat*

gentt ADit une fécante A S font tirées du même

point A le quatre de la tangente fera égal au rcâàn*

gle de la fécante entière 4 & ce de fa ponton A Ç
qui tombe hors du cercle. Vayt{ Sécante.

*°. Qwefi àeuk rangentti A D ,AEfont tirées ait

même cercle dumême point A, elles feront égale*
entre elles. • t,

Une tangtntt d\l«
arc A £ ne ligne droite ^(jfy. Trigoaomét.)
élevér perpendiculairement fur l'extrémité du dia-
mètre r& continuée jufqu "aupoùdt Foù elle coupe
tocante Cp, c'eft-à-dire une ligne tirée du centre
par l'autre êxtréttité Ade t'arc A l£; %é{
Angle.' •«• • • ''•

Ainfi la tangent»de l'arc une partis d'une}
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tangente d'un cercle c'eft-à-dire d'une ligné droi;e

oui touche un cercle fans le couper interceptée
entre

deux lignes
droites tirées du centre C par les extré-

mités de l'arc E .4.- La ligne F E eft la tangente de

l'angle A CE comme auffi de l'angle ACI;de forte

que deux angles adjaceos n'ont qu'une
même tan-

gent'
commune.

Co-tangtnttwx tangtntt
dot complément c eft la tan-

tenu d'un arc qui e le complément d'un autre arc

à un quart de cercle. Voyti Complément.

Ainfila tanguâtdel'arc Atf feraitla co-tangtntt

deParc AE ou latangtnttducomplémentdeare

AE.
Trouverlalongueurdtlatangentef*n arcqutlcon-

mtu U(inasdtl'arcétantdonné.Suppofonsl'arcAE,

ÎTûnus donnéAD &la tangtnttcherchéeE F.,

Puiiquele finus& la tangentefontperpendiculaire»

nu rayonEC, ceslignesfontparalletesentre eUes

ainfileco-finusDCeltau finus ADcommelefinus

totaleftà latangenteEF. YoyeSirtus..

Ceft pourquoiayantunetabledesfinüs on con*

ftruùfacilement-unetabledestangentes.
Lestangentesartificiellesfont les logarithmesdes

tangtnusdesarcs.1'0)'1{ LOGARITHME.
Lalignedestangtnuseft une ligneque l'on met

ordinairementfurlecompasdeproportion,Foyt[-ea
ta defcription&l'ufageà VarticUCOMPASDEPRO-

portion.. »

Tangurrcd'une feâion conique commed'une

parabole,c'eftunelignedroitequine toucheouqui
ne rencontrela courbequ'enunpoint fansla cou-

per oufansentrerdedans.Voyt[ Conique, Cour-
be 6'c

Engénéral tangent*d'uneligot courbeeftune

lignedroitequiétantprolongéedepart& d'autredu

pointoù eUerencontrecette courbé efttelle que
les deuxparties8droite& à gauchedecette ligne
tombenthorsde lacourbe & qu'onne puiffeme-

ner par cemêmepointaucunelignedroitequi foit

entrela courbe& la tangtntt ce dontlesdeuxpar-
ties(oientûtuéeshorsde la courbe.

Méthodedestangentes.C'eft uneméthodede dé-

terminerla grandeur& la pofition.dela tangente
d'unecourbequelconquealgébrique,en fuppofrnt

quel'onaitl'équationquiexprimetanaturedecette

Cetteméthoderenfermeundesplusgrandsufages
du calculdifl«rentieLFoyt[Différentiel.

Comme elle eu d'un très-grand fecours en Géo-

métrie, elle femble mériter que nous nous y arrê-

tions ici particulièrement. Voyt[ Soi#angente.

Trouver lafoutangtntt d'une courbrl quelconque algi-

hriqut. Soit la demi-ordonnée p m infiniment proche

d'une autre ordonnée P M ( Pl. anat.fig. i j.) » Pp

fera la différentielle de l'abfciffe & abaiffant ta per.

pcndiculaire mR = Pp,R*' fera la différentielle de

la demi-ordonnée. C'eft
pourquoi

tirant ta tangtnte

TM l'arc infiniment petit Mm ne différera pas d'une

ligne droite. Ainfi Mm R fera un triangle reftangle

reûilignc appellé ordinaisement \e triangle diffirtntiti

eu cataclèrïfliqut dt la tourbe à caufe que les lignes

courbes font diflinguées les unes des autres par le

rapport variable des côtés de ce triangle.

Or à caufe du parallclifme des lignes
droites m R

BiTP rangte-^at^A = M TP; ainfi le triangle:

M m R clr^mblabïe au triangle TM P. Soit donc

RM–dy. Par conféquent
RM.mR::PM.PT

dy dx y .£.

Prérentementfi onfubftitue dans l'expreffion

générale de la iom-tàngtntcP T,la valeurdedx-

pnlc de r/qnatioo donnéed'une courbequekon-

que,tes quantitésdifférentielless'évanouiront oc

la valeurde la(om-tangtnttferaexpriméeen quan-
titésordinaires;d'où l'ondéduitaifémentla déter-

minationde latangente;cequenousallonséclaircir

parquelquesexemples.
i°. L'équationquiexprimela naturede la para-

boleordinairecil ax=ty\

d'oùl'ontire adx^xydy.

à-direquela lous-tangtntteftdoublede l'abfçiffe.
a°.L'équationducercleeft

Suppofons par exemptey1 a x seo alon. en

comparantaveclaformulegénérale,ona

En fubftituant ces valeuadanfb formule générale

de la fous-*nn«»tt on a la (ova-ungtntt de,la pat»<

bote du premier genre = yx «•

Suooofanty» xi -#« y o alors on aura

En.fubftituant ces valeurs dans tu formule générale

dela (mxs-tangtiiula (ovurtangfnude la^oaroç

dontl'équationell donnée, i>rrr(-3>'4«J'«>)s

à-dite
a xy:(x

étant fublütuée après Ta-

voir prife
de la

courbe.

Quand l'expreffion
de ta iou^tangtnU

eft
n*

ve, c'eQ
une marque que

cette

du côté
oppofé à rorigùie A

des x,

03. Au contraire,

we, elle tombe du côté de A> comme dao» les fg*

Quand la fous tangtntt
eft infinie griots

la tangtm

eft
parallèle t'axe des x,

V'>e-\7.•'
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Mh'iotft inverfc des tj;:g{r.tcs. C'en une méthode

de trouver l'équation ou la conftruftion de quelque
courbe par le moyen de la tangente ou de quelque
autre ligne, dont !a détermination dépend de la tan-

ge/;ie donnée.

Cette méthode eft une des
plus grandes branches

du calcul intégral. foytt Intégral.

Nous allons donner fon
application

dans ce qui
fuit. Les expreffions diffvrennelles de la tangente de

la fous tangente &c. ayant été expofées dans rat-

ticle précédent fU'on fait la valeur donnée
égale

a

l'expreflion différencielle &que l'on intègre Fequa-
tion différencielle ou qu'on la conttruife fi on ne

peut pas l'intégrer, on aura la courbe que fon cher*

che par exemple.

il paroît donc que la ligne cherchée eft une ligne
droite.

4°. Pour, trouver une courbe dont la Coni-ungenif

foit confiante, on aura =s « donc il: = i£ c'eft

l'équation d'une logarithmique qui Ce conftruira

par la quadrature de l'hyperbole. y<#e\ Hyperbole

& LOGARITHMIQUE'.
Ces exemples fuffifent dans un ouvrage tel que

celui-ci pour donnerune idée de la méthode.

La méthode des tangentes eft expliquée avec beau-

coup de clarté, & appliquée à beaucoup d'exemples
dans la féconde & la neuvième ferions de

t'analyse
des infiniment petits par M. le marquis de l'Hôpital.

Foyt[ aufli fur quelques difficultés de cette métho-

de les M'm. de laçai. dt tyiS difficul*
tés ont lieu, lorfque le numérateur & le dénomina-
teur de la fraction qui expriment la fous-tangente
deviennent l'un & l'autre égaux à zéro. C'eft ce qui
arrive dans les points où il 1. a plufieurs branches

qui s'entrecoupent; alors il faut différentier deux

fois l'équation de la courbe, & la
fraflion J~

fe
trou*

ve avoir autant de valeur qu'il y a de branches.On

peut voir fur
cela

outre les mémoires cités un mé-

moire de M. Camus, dans le volume de l'académie
J747, où cette matière eft expofée 2c difeutée fer?
dairement. (G)

TANGER (GJog, mod.)p»t les anciens Romains

Tingit, Se
par les Africains d'Afrique au

royaume de Fet. C'étoit la capitale de la colonie ro-
maine dans la

que

partirent depuis les Maures qui fournirent l'Efpagne,
Tant qu'elle leur appartint elle brilla- par fa Iplen-

Ces édifices &par fe* environs .décores

de jardins «s^dc maifons de plaifar.ee, a caufc des

eaux qui s'y trouvent. Elle eu bâtie dans une belle

fituatiori,
«o

lieues de fez. du côte du nord, fur
ta côte de lOcéan, près du détroit de Gibraltar»

qu'on y traverse en Quelques heures. La mer s'élut»

git en avançant vers l'eu. Son terrein n'eu pas fer-

tile, mais fes vallons font arrofés par des
ïburecs

ou l'on recueille en abondance des fruits de toute et'

pece. •
Les rois de

Portugal firent des efforts dans lç.quirt-
zieme fiecle pour s'emparer de Tanger. Edouard roi

dePortugal y envoya fon fils don Ferdinand'pour
affieger cette place en 1 437 &cce fut

tans fuccès. Le
roi Alphonfe fut encore oblige d'en lever lc.ficgc en

1463 mais
ayant pris Arzrle en 14^1 les habitant

de
Tanger effrayés

de cet événement, abandonnèrent
eux-mêmes leur ville, dont le duc de Hragance Cemit
en

pofleflion
l'on chanta des te Dcum de cette con*

quête hon-fculctnent en Portugal, mais Jans toute
lAndaloufie la Caftille & le

royaume de Gre-
nade.

v

En t66i, cette place fut donnée Chartes H. roi

d'Angleterre, pour la dot de fa femme l'infante dd

Portugal. Elle étoit alors défendue par deux cÎtadel.

les mais comme les frais qu'il en coutoit pour en..
tretenir les ouvrages & la garnHbn confommoient
& au-delà les

avantages qu'on pouvoit en retirer
les

Anglois cédèrent Ja place démantelée en 1634,
aux

rois de Maroc, qui en jouiffent aujourd'hui. Long,
fuivant Ibn-Saïd 8. j#. Ut. 3J. 3 o. Long, fuivant

Harrcs, ii, J4. 13. lat. j 3. JJ.

TANGER, le ( Géog.mod.) petite rivière d'Al*

lemagne dans la vieille marche. Elle a fa fburceprè9
du village de Colbits, & fe jette dans l'Elbe e Tan»

germund petite ville à laquelle elle donnefon nom.

TANGERMUND ( Giog. mod. ) ville d'Allenw

gne, dans le cercle de la baffe-Saxe, à rembùuchura
du Tanger dans l'Elbe, à dix lieues au nord-oueft de

Brandebourg, & à deux de
Standel. LongAc,. 43.

latit. St. 34.

TANGIBLE, voye\ Canule Tactïle.

TASpQ^(GJog, mod.) une des huit provinces do
la contrée froide du nord de l'empire du Japon elle
a une journée ÔCdemie de largeur du fud au nord, 6t
fe partage eif cinq diftricls c'cft un pays paflable-
ment bon &la mer le fournit abondamment <Je poil*

fons,d'écrevhTes,& (JDJ.)
TANGUE DE

MER, (Ni/l. w.) forte de fable
marin.

^.e/afllei3UC ^eS 9ycrams
des côtes mariti-

mes de 1. baffe Normandie ramaffent fur les terre»
baffes de la mer, pour la culture & l'engrais de leur*

terres, ou pour en former le fel au feu, cft une ef-

pece de terre fablonneufe beaucoup plus légère que
les fables communs des fonds de la mer & du bord
des côtes ces derniers font ordinairement blancs
rouflltres, jaunes, & d'autres nuances, fuivant la na-

ture de ces fonds ils font auffi lourds denfes &

pierreux la w»y«tau-contraire eft très-légère. &C

qualité de la terres c'eft auflî par
cette raifon

qu'elle te charge plus aifément du fel de
l'eau de la mer.

La marée rapporte journellement la ttmgu*
le long

des côtes des amirautés de Granville Coutances,
Port-Bail

& Carteret, Cherbourg & d'Ifigny les

reu rs éloignés de plufieurs lieues de la mer viennent

f du rivage; les autres
en fout des tas, qu'ils nomment

> tombesScforieres qu'ils forment de c«tte t*ngwt Se
de bonnes terres qu'ils mOlent enfemble Uquand
ce mélange rené quèlqu«.t«ins en matfe, ou il fe

meiirit.les laboureurs le répandent fur les terrt»

qu'ils veulent enfemencer,
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Les laboureurs Se les faiilniers connoiffent quatre

efpecrs de i*ngue\'ûi nomment la premiere la tangue

/tgere elle ett de couleur de gris-blanc
ou cendrée

claire & la vivacité du Soleil en rend la fuperficie

toute blanche il
y

a tangut ufée que
ces ouvriers

rejettent après qu ils en ont deux ou trois fois tire

le fel.

La tangut légère en celle que l'on
ramafle fur la fu-

perficic des marais falans, 8c fur les terres voiii-

nes s embouchures des rivières ou la marée

l'ajipotW^cilcmént
à caufe de fa légèreté cette ef

pece de a le eft fort imprégnée de la qualité du fel

marin on le ramafle avec un râteau formé du chan-

teau du fond d'un tonneau; plus le foleil eft vif, plus

eette tangue a de qualité, parce qu'elle eft plus char-

gée de fcl ceux qui la ramaflent n'en enlevent fou-

vent que l'épaifleur au-plus
de dfux lignes; c'eft cette

e[*p:ice de (able que les faumiers recueillent pour la

fc»,nation du fel au feu & celle que prennent les la-

boureurs éloignés du bord de la mer pour échauffer

lcurs terres cette tangue étant ,par. ta légereté plus

f.icile à tranfportcr.
On la trouve quelquefois à plu-

Heurs lieues qe la côte. »

On ramafle la tangut ordinairement en hiver, tems

où l'on n'eft point occupé à la culture de la terre ni

h leurs récoltes, & où les fauniers la négligent ils

préfèrent pour ce travail les chaleurs de l'été.

La deuxième efpece de rangxe fe nomme par les

riverains tangut forte elle eft pouffée, de même que

la première par la marée vers la côte oit elle Cere-

poie, & fouvent s'augmente de manière qu'il s'y en

trouve de l'épaifleur de i J à 18 pouces cette tangue

fe pourrit en quelque manière elle devient alors

d'une couleur de noir d'ardoife, elle n'eu d'aucun

ufage pour les fauneries, elle ne fert qu'aux riverains

bordiers voifins de la mer; elle en trop lourde pour

être emportée
loin comme la tangue légère elle n'a

pas aufli tant de qualité,
mais on y fùpîlée par la

quantité qu'on
en met fur les terres, les laboureurs

la font ramaffer en tout tems on la tire avec la bâ-

che, comme on fait la teste forte, & ceux qui en ont

befoin l'enlèvent avec des charrois ou fur des che-

vaux.

La troifieme efpece de tangue en ceUe qui provient

des tangues légeres qui
ont déjà fervï l'ufage des

fauniers, & dont ils font pendant les chaleurs de l'été'

des amas ou mettions autour de leurs fauneries &

lorfqu'ils
en ont tiré autant qu'il leur eÛ pofliblc, le

fel, ils la tranfportent durant les chaleurs fur le fond

de leurs marais falans qu'ils labourent ilsy paflent

enfuite la hêrfe, & unifient cette terre fablonneufe

avec un infiniment qu'ils nomment haveau\ ce qu'-

ilsfont peu de tems avant les pleines mers des gran-
des marées qui couvrent alors leurs marais.

Cette culture échattffe le fol & rend cette tangut

plus propre
à s'imbiber de nouveau du fel marin les

fauniers ramatlent enfuite la tangue l'ardeur du fo-

leil la fait blanchir, & la rapportent autour de leurs

fauneries pour en faire un nouvel ufage.
La dernière efpece de tangue en la tangut ufée;

c'eft celle que les fauniers avoient ramaflee fur le ter-

rain de leurs falines qu'ils avoient cultivé &dont ils

ont tiré une feconde fois le fel; ces ouvriers après
ce fécond ufage rebutent ordinairement cette tangut,
comme moins propre àreprendre de nouveau laqua.
lité du fel; les riverains la viennent enlever, comme

on fait la tangue forte, & s'en fervent de même pour
la culture de leurs terres; il relie à cette dernière

aflez de qualité pour Pufage des labours, & d'ailleurs

elle eft beaucoup moins lourde que,
la tangue forte

& fe peut enlever plus loin.

Il ne fe fait aucun commerce de la tangue parce

que ce font ceux qui en ont befoin qui la viennent

eux-mêmes enlever pour la tranfporter fiir Jes^terres;

cette forte d'engrais eft libre comme le fable marin
& le varechs de flot que la marée rejette journellt>
ment la côte, & qui appartient aux

premiers qui
le ramalfent, toit qu'ils toient du territoire oit ces

engrais fe
prennent

ou des parois éloignas qui
n'ont

pas droit de faire la coupe Ce la récolte du va-
rech vif, croiflant fur les côtes des paroifles mariti»

mes aux habitans desquelles ces herbes appartien-
nent cxckifivement.

Quelques feigneurs riverains prétendent cepen.
dant avoir le droit exclufif de vendre cette tangue,

-foufleVpar la merle long des côtes de leurs terri-

toires, te qui ne peut fe foutenir fans titres de la qua.
titv prcfcrite par

l'ordonnance.

Quelqucfots aufli les riverains pour s'exempter de

la peine de ramauer la tangue achètent celle
que

les

Sauniers ont recueillie pour avancer leur travail, fie
ne point'perdre leur tems ramafler la tangut dont
ils ont befoin pour la culture de leurs terres.

TANGUER, v. n. balancer de

poupe A proue. foyt[ Tangage.
TANGUEURSou GABARIERS,f.m.pi.{Mari-

ne.)cefontdesporte-faix quiferventà chargerfieà

déchargerlesgrandsbâtimens.
TANGUT,,(Glog.mod.)royaumed'Afie,dansla

Tartariechinoiie.Ileftbornéau nordpar lesétats
du grand.chandesCalmoucks au midipar la pro-
vinced'Ava,aulevantpar laChine,&aucouchant
parlesétatsdu Mogol.On le divifeendeuxparties,
dontlaSeptentrionaleeftappeliéeleTibtt, & lamé-
ridionalele Tangurpropre.C'eftle patrimoinedu
dalaï-lamaquiett le fouverain

pontife
de tous les

Tartarespayens;maisil nefemctequedu fpirituel:
le contaiich, grandchandes Calmoucks,gerç le

temporel.Le dalaï-lamahabiteun couventquieft
furle fommetd'unehautemontagne dont le pié

eft occupépar plufieurscentainesde prêtresde fa
feÛe. Leroyaumede Tanguts'étenddepuisle 9
jufqu'â100degrédetongfi.fiedepuisle $0 deg.jur.
qu'au3 delatit.{D.J.)

Tangut (Giog.mod.)villeduTurqueftan que
lesArabesappellentTanghîkunt;elleeftfortproche
dela villed'illock, au-delàdes fleuvesGihonSeSi-

non.Long,CelonAbulfeda,gi. lat.ftpunt.43.
TANHÉTANHÉ,f. m. (Rift.natJBot.)plantede

l'îledeMadagascarelleeft très-aftringenteons'en
fertpourarrêterle.fangdesplaies.

TANI f.m. (Hifl.nat.Bot.,:nI.) efpecedepru-
nierdesIndes*ortntales qui porte un fruiten for-

lapulpeeftverte Tucculentej infipide& pleinede
fuc.Cettepruneeftcouverted'unepeauunic,rou-
ge fc fusante elleContientun noyauoblong dans
lequelil y a uneamandeblanche,agréableaugoût,
8eaflezSemblablecelledel'aveline. J.)

TANt termedeCommerce',c'eft la meilleuredes
deuxefpecesde foiecruequelesEuropéenstirent
duBengale;l'autres'apelleoto/jw quin'eft propre-

TAWA ou TAWOU,f. m. (ffi/f. mod.)c'eft le
nom que lesanciensturcsou tartaresdonnoientà.
leurs fouverains,avantquedefortit de.laTartarie

pourfairedesconquêtesenAfie.

"TANJAOR ROYAvKtt-DK-{Giog.moi.) o»

TANJAOURpetit royaumedesRidesfur la côte
de Coromandel.Heft bornéau nord par celui de
Gingi,aumidiparleMarava,aulevantparte royau-
mede Maduré.C'eftlemeilleurpaysdetoutel'Inde

méridionalele fleuve,Caveril'arrofe6cle fertilife.

Lesprincipaux,lieuxde ta côteont

qui appartientauxDanois ,&Négapatanaux Hol-
landots.Lechef-lieudanslesterres, eftr<ui/'i»<wca-

Tanj aor (Giog.mod.)oit vitfade
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Flnde m ridionalc capitale du royaume de même

nom fui la cOtede Coromandel, au bord d'un bras

dufleuvi Caveri: c'eftlaréfidence d'un roidu pays.
mttût P. Boucher jéfuite, $6*.$falaut. Il.

TAN ÏBS f. m. urmtJt Commerce on appelle
ainfi ce ines mouflelines,ou toiles de coton dou-

bles, c< pendant un peu claires qui viennent

des Inde orientales, particulièrement de Bengale.
Les unes font brodées de filde coton, & les autres

unies; 1rsbrodées ont feite aunes à la pièce, fur

trois quarts de large; ce les. unies feize aunes de

long f fept à huit de large. Diction, dt Comm.

(/f.y
TANIERE, f. (.{Gramm.)retraite des bêtes {au-

vages. Ceft ou le fond d'un rocher; ou quelque ca-

vité fouierraine ou le touflu d'une forêt. On dit la

tanièred' unrenard, d'un ours, d'un lion. Il Ceprend
allai quelquefois au figuré, ce l'on appelle tanière la

demeura d'un homme vorace foliwire & méchant.

TAN S Géogr.anc.) ville de la baffe Egypte
fituée p ès de la féconde embouchure, ou du fécond

bras du il, qui en fut appelle bouche Tanitique,
Taniticumoftium. ·

La fameuseTilnisqui étoit, fuivant les itinéraires,

à 44mï les de Pérufe vers l'occident, 6c fur un canal

qui portait fon nom, fubfifte encore aujourd'hui au-

près de la même embouchure. L*« Portulans qui la

placent 60 milles marins à l'orient de Damiette k
nomment la bouchedt Ternis ou Téntxe. JBdrjp!fait

mention dans fa géographie, de la ville « du lac de

Tinnislqui
a 30 milles de longueur d'orient enoc-

cident & qui communique à un autre lac qui s'é-

tend jufqu'auprès de Damiette. Le, P. Sicardparle
de ces deux lacs, & leur donne 66 milles pas de

l'eft à Ifoueft. Ils commencent au château deTiné
& s'étendent jufqu'à Damiette, étant joints en cet

endroit au bras du Nil par un canal de 1 ;oo pas:
l'eau en eft jaunâtre; ils font très- poiffonneux,

&

contiennent plufieuriites, entre leiquelles eft celle

de Tanah où il y a un ancien 6ege épifeopaj, qui a

toujours
fubtifté fous les Mahométans: Elmacin en

fait mention l'année 919*de J- C. Les Arabes (on-

derent, l'année la conquête de l'Egypte,
une féconde ville de Tanis, dans.une autre île de ce

lac, oîiilyavoit quelques anciennes ruines. Cette
nouvelle tanis eft devenue dans la fuite du confi-

dérable pour avoir une
chronique particulière, fous

tétine de tarickh Tinnis.

La ville de Tanis eft une des plus anciennes de

FEgypte car fans vouloir rien conclure 'de ce qu'il

en étoit parlé dans lTiiftoirc
fabuleufed*Ifisfit

d'Où-

ris, tradition qui prouve cependant ridée qu'on

avoit de fon antiquité; je mecontenterai d'obfêrver

que dans le livredesÂomtres, il eft dit en parlant
de la ville d*Hébron déjà floriflàgfe au 'tems

d'Abra-

ham que fa fondation celle

en Egypte rendent ce nom par celui de Tanis.

Cette ville fubfifte doncdepuis près de 4000ans Je
Scelle eft encore fur le bord de la mer. Le lac danr

que par une
langue de fablede trois milles delargeur.

ulfaut concltiré de-Ii d'E-

gyte n'a reçu aucun cnangfmenr. Si cette côte s'a-

vançoit

de

tanifiria, ainfi appelléedetant/tri, terme angl&is qui
fionifie étoit

d'Angleterre qui
diteroit les biens du défunt & fon

parent le plus âge & le plus capable de gouverneur
les biens fans avoir égard à la proximité du degré*
C'étoit proprement la loi du plus font ce qui eau*

foit couvent de fanglantes guerres dans les»millesk

Ceft pourquoi cette loi fut abolie fous le règne de

Jacques premier, roi d'Angleterre, & fixieme roi

d'Ecofle de ce nom. foyez Larrey. (

TJNITia/MOSTWM,(Gtog> ane.) nom que

Strabon XPII. p. 8oi. donne à la fixieme em-

bouchure du Nil & qui, à ce qu'il dit étoit ap-

pellée par quelques-uns flaiticum oftium. Hérodote
Il. t. xvij. dit que l'eau de cette embouchure ve-

noit du canal, ou de la rivière
Sébenny tique mais

Ptolomée, IK c.y. fait une autre difpolition des

bouches du Nil, & cette difpofition s'accorde avec

Ce que dirent Diodore de Sicile, Strabon & Pline.

Il ne fait parvenir l'eau de la bouche tanitifuc, du

canal (ebeonitique, mais du canal bubaUique ou

pélufiaque. Le taniticum oPium étoit la 6xieme em-

bouchure du. Nil, etr comptant fes embouchures

d'occident en orient mais elle étoit la féconde,

en comptant d'orient en occident. f*

TAltmCVS

TES la Tani&dt prefeôure de la baffe
Egypte le

long de la branche au Nil appellée taniticum opium

bouche tanitique. Sa métropole étoit Tanis. (D. /.)

TANNA1M, f. m. (Hifi, aUs Juifs.) nom ancien

desfavans Juifs qui enfeignerent dans les fynagogues

jusqu'au tems de la Mlfna, la loi orale ou la doc--

trine dès traditions. Le mot Tanntum eft un dérive

de ta nah qui ftgnitie en chaldéen donné par tradi-

tion; & il revient au mot hébreu shanah, d'ou eft

tiré celui de mifna, ce les Juifs,

ce qui n'eft compofé que de la tradition de leurs

doreurs. Voyi[ MtWA; (ZX/.) {

Les tanne* font l'hu-

meur fébacée de la fueur §c de la transpiration rete-»

nue dans fes petits canaux excrétoires.

La portion qui couvre le bout du nez, des aîles

du jnez&C du menton, &c. eftchargée d'un grand

nombre de follicules fébacéet- qui produifent une

excrétoires nar une tranf-

la rend moins abondante dans cette partie. Cette

edes, d'où on k
fait fortir en forme 4e petits v

par Pexpreffioài »veç une épingle'. ¥

Les lannes ne o donc autre chof, qit'une hu-

meur & terreufe de la fueur

retenue dans (es follicules febacées du menton du

bout du nez qui formecomme des maille* tandis

que la matière qui teur

pore par la chaleur6c la tranfpiration. Cette matière

res qui font >

Ce auvent, non-feulement oa

vifage, la ratriaffeSi la prefledans ces creux, oUelfe

tous les.

fortir de foto

vol

VVvW
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deffechée dans les réfeaux de la peau,

dont la'petite

extrémité qui regarde le jour, eft
Cale & crafleufe

par'la poudre qui fans cefle vole deffus, & en eft

rétenue par la matière gluante de la tanne même.

Il doit paroitrê plus de tannes fur le nez & fur le

menton qu'aux autres endroits du vifage, à caufe de

leur plus grand nombre de follicules fébacées.

Ceft donc &iM fondement qu'on a pris
lestaana

pour des vers, mais je crois plus, céft que très-

souvent on s'eft trompé, quand
on a cru par

des

incifions, avoir tiré des vers du nez, des fourcils

& des différentes parties
du

yîfage. En-effet, fans

vouloir lier qu'effectivement
il le trouve quelque-

fois des vers dans le nez, dans les fourcils & dans

d'autres parties extérieures du corps humain it eft

contant qu'on le fait très-fouvent illufion fur cet

article & que ce que l'on prend pour des vers,

n'eu communément que
du pus épaifli. Lorsqu'un

bouton a
fuppuré

fans qu'on en ait fait fortir la ma-

tiere, elle s y fige, & devient de
la confiftance d'une

pâte. Le bouton telle ouvert, &1e pus qui le rem-

plit paroît fur cette ouverture comme une tache

brune, parce que l'air en a féché & durci le deffus

c'eft cette tache que l'cm-«M|nd pour la tête d'un

ver, il faut le faire fortir. On\prefle le bouton; le

pus en fortant par l'ouvertureMu bouton, prend
une former cylindrique, c'eft

le ver qui fort la tête

la premiere. La prefOon n'étant pas de tous côtés

égale, ce pus ne fort pas par-tout en égale quan-

tité, cela fait qu'il fe recôquiUe en divers fens, &

voilà le ver
qui

fort vivant, & qui fait des contor-

Cons. En faut-il davantage pour établir unie opinion

populaire
Un n'auroit cependant qu'à4 toucher ^ce^

prétendu ver, pour fe convaincre qu'il h'étoil rien

moins
que

ce qu'on le croyoit, & c'eft ce dont on

ne s'avife pas.
Mais les dames feront

plus
curieuses d'un bon re-

mède contre les tannes fmt de toute notrè phyfio-

logie, il faut bien les Satisfaire. Le net de boeuf dé-

gagé
de fa partie ferreufe% gratte, de la maniere

que M. Homberg l'enfeighe dans lés Mém. de l'atad.

des Sciences, année
tjoQ. p. %6o.

Ara ce remede

qu'il convient d'employer de la maniere^iivânte.
Prenez une drachme, demie de la loueur rotigé

& clarifiée du fiel de boeuf, après qu'elle aura été

deux ou Vrois mois expofée au loleil en été &autant

d'huile -de tartre par défaillance ajoufe^y tuie

once d'eau de rivière mêlez-les bîjtn enfemble,&
tenez-les dans une phiole bien bouchée il nt èiit

pas faire beaucoup de, ce mélange à-la-fbis, parce

qu'il ne fe conferve pas Jôrig-tèittë. Pour s'en fervir,

1 on mouille un doigt dans ce mélangé, on en tappe
l'endroit ou font les tannû i on lelaiiïe fécher, & on

en remet; Ton fait cela fept àhuit fois par jour, juf-

qu'à ce que t'endroit étant fèc commence a deve-

nir rouge, alors on ceffe d'en mettre; on Sentira

une très-légère cuiffbn, ou plutôt une efpece de

chatouillement, & la peau fé fera un peu farineufe

pendant un jour ou deux; la farine étant tombée,

les tannes feront effacées pendant cinq ou fix mois

de tems enfuite il faudra- recommencer te même

remede fi après fa première application, c'eft-à-

dire, la farine étant tombée les /tf/mo n'étoient pas
tout-à-fait enacées, il en faudroit appliquer deux

fois de fuite.

Ce remède du fiel de boeuf étant une efpece de

leflive elle entre peu-à-peu dans les pores, ou elle

détrempe & diffout entièrement la tanne. Et comme

dans cet état la tonne occupe beaucoup plus de place

qu'elle
ne faifoit auparavant, la plus grande partie

de fa fubftance fort de fbri creux & s'en va en fa-

rine il faut un tèms affez confidérgble pour rem.

plir de nouveau ces creux. (Lt chevalier DE JaP-

COURT.)
J

Tannes, f. f. pi. (Mégif.) petites marques qui
reftevt fur les peaux des bêtes fauves même ap-

prêtées ce font les parques des
infeâes qui les

ont piquées. ( D. J: )

TANNÉ, participe du verbe tanner,

NER. .

TANNÉ, f. m. (terme de
Tanneur.') c'eft du tan mêtë

de chaux, tel qu'on te retire des fouies lorsqu'on les

vuide, & qui a fervi à
préparer

les cuirs. Le tannl

tftÛ pas perdu, pour avoir fervi on en fait des

mottes brûler. »

Tanné cn termes de Bla/on, Cedit d'une couleur

brillante, faite de rouge & de jaune mêlés enfcmble.

Les Graveurs l'expriment par des lignes diagonales

qui partent
du chef fegeftre, commele pourpre dont

ils diffinguent cette couleur par un T. foyc{ PouR-

PRE.

Dans les cottes d'armes de tous ceux qui en Angle-
terre font au-deflbus du degré des nobles, cette cou*

leur s'appelle tanne, dans celles des nobles hyacin-

the 6cdans celles des princes tél, ou fans de dra-

gon..
Tannée couleur j ( Ttintumit. ) forte de couleur

qui
réffemble à celle du tan ou de la

châtaigne, & qui
tire fur le roux obscur. Une étoffe tan/tée, un drap
tanné font une étoffe un drap de cette couleur.

TANNÉE delà, ( Botan. ) les ouvriers em-

ployés au tan ont donné le nom de fleurs de la tanne"

a plufîeunf touffes d'une espèce de gazon de belle

couleur jaune matte, difperfées en dinerens endroits

furie haut des monceaux de tan qui ont fervi plu*
fieurs mois à tanner & couvrir des cuirs de bœufs

qu'on range par lits l'un fur l'autre dans desfoffes fa:»

tes cet ufage; enfuite de quoi ce tan retiré des

mêmes foflei eft mis en gros tas.

Ce tan, après avoir fervi, eft alors appelle parles

ouvriers de la tannée & cette matière ne fett plus

qu'à faire des mottes, dont on fait que les pauvres fe

lervent faute de bois, pendant l'hiver.

Les touffes en manière de gazon dont on vient de

parler, fontdonc la végétation connue chez les Tan-*

neurs <ous le nom àçfiiurs de la tannée. Cette végé-

fationfqrt de la fubftance de la tanrUc en une -efpece

d'écUme qui peu-à-peu s'épaiflit en coniiftance de

pâté molle de couleur ja^ne-citron &c de l'épaiC'
l'eut de fix huit lignes.

A mefure
que

cette plante. végète fa furfàce de-

vient porreute ce fpongieufe, bouillonnée remplie

d'une infinité de petits trous de différent diamètre
dont les interfUces forment une

efpece 4e réteau

plus ou moins
régulier,

ce Peuvent interrompu par
des bouillons qui s'élèvent un peu au-deffus de la

fiipef ficie de cette matière quand elle eft a fon der-

nier a plus de rapport à

plate ce fine qu'à toute

autre végétation* Sa couleur augmente toujours juf*

qu'au jaune doré & alors elle devient un peu pluf

Solide en l'atr.

aucunes fibres qu'on puiffe foupçonner ôtre^>u faire

pourri, laquelle augnwmè par la fuite. Sa faveur a

quelque
chofe du fuptiqûe.

ta tannée fur laquelle elle croît,

de cette

tannée a une cnaleur âttfficonfidérable depuis fa fur-

avoit été récemment abreuvée d'eau tieae*

Pendant le premier jour de la nliuVeç de la vér

gétation elle paroît fort agréable k la vue, légère
ce comme fleurie Ion que

les portions degaipn qu'-
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telle foriné, s>&e«dent drculairëment en faifon de

lobes, pouces de diamètre;

fê trowve naître en un Heu é*-

poÉé au midi ( ce qui toi
eft&VërâMe pour tàjmK,*

âuâîoo &non poûrfa durée) testons <hi foleil

peu de
twns fé

condéflfe |«Cft

«onVertit entièrement en une croûte* feshe épaiflê

La

-que jours après (bus cette cloute une côtich*1, ou

fit de pouffiere noire

«ort à la pouffiere qu'on décôùvtfe dans-le lycdpeï-

don,

'Puis deffechée le enfin convertie en une «fp^èce dé

'terreau réduit en poudre impalpable.

lafiturde la tannée paroît tousies
ans vers le com-

fuivant Isi

femblablè que le tan qui a feryi à tanneries cuirs, eft

la matrice de cette végétation. En effet la chaux

qu'on emploie pour
faire tomber le poildes cuirs |

les ïels les huiles & les Soufres contenus dani les

mirs, joints à l'acide du tan, macérés enferifbfedànS

des fofles pendant plutieurs mois, & dont le tan a

été
parfaitement

imbibé Contient des {ubftahcesqui

aidées de l'air font toujours prêtes àproduire
la vé.

jgétation dont il s'agit. v
Il femble que

fi l'on compare cette végettttiotoà

l'éponge reconnue pour plante, 6t dans laquelle on

n'apperçoit prefque

•ni graines,
on pourroit la ranger

fous le genre des

éponges U la nommer, enattendant
de plus aritpfes

découvertes, fpongiafugax mollis fiav*
i» pul*

vête coriaHd nafiens. Mém. de l'acad. des Sciences,

TANNER v. aô. ( GraÉtiAnib Mitats.ym*

rniere Je tanner lis

celles de bœuf vadhe déchirai de iftdutoA

bélier ou brebis,

beuvertt être tannées t c*eit-à*dire;quf0ri peut les
rëivi

rire propre*
à différons uîàges, feterfléur force «fie*

différentes manières de les apprêttr pu
te moyed

du tan dont en les couvre dans une fone démnée A

cet effet, après quoi en a fait préalablement
tomber

le poil. foit avec la dWux détrempée dans Peau &

telaVappelle/dw<rrf la^haux ftrit avec de ia ratine

d'orge, & cela s'appelle plamtt à l'orge loir enfin

par la feule action dufeu & delà famée, manière que

l'on pratique déja depuis longitems à Saint-Germain-

en-Laie,& que
les tanneurs des autres endroits igné.

tent en parue,
ceu* de cette ville ta regardât com-

me un fecret; ce dernwr moyen ne pourrort cepen-

dant paroîtrefurprenant qu'à
ceux qui ignorent les

effets les

marqués;
tout le monde fiat

qaiwe peau même vi-

Vante perd beau coup de fort poWpendant les <ha-

leurs de Tété ce que nous
appelions muer è^phis

niée doslt la chaleur peut égaler
le même iurpaffer

celle de i'été; cette dernière fyçûtt s*apgeU« fl*mtr

à la etgkwxà la
nous nTiVons trou-

vé employé
nulle part, XgW nous toe

connoiffons

ni l'étymologié
ni les rappfr».

Nous allons exposer avec le plus d ordre & de

clarté qu'il nous fera: poflible ces trois façons de

traiter let cuirs. Quelques pet-tonnes que nous avons

eu occafion de voir, «cquinous ont àffuré_«voir

àyagéenPerfe,nousohtrapp<îrté qu'on

dans ;quelques, tanneries de fel8c de mwxde gaue

affez volbntiersivû que les plus légers
mordans peu-

fert aufli ,Tuivant leur
rapport,

de la chaux; mais ce

qui nous caufe quelque furprife
c'eft que. la 'iiéche-

reffe qui règne dans
ce pays, 'achevé, à cequediftnt

ces perfonnes, l'ouvrage^ dans Pun& l'autre cas les

Perlas ignorant abfolument Pufage du tan. Peut-être

que ces perfonnes
douées d'une bonne mémoire fè

font plus à nous débiter ce quittes en avoient pu lire

dans le diâionnaire du Commerce, dont nous au-

rortsoetàfion de relevèr^pTques erreurs, & répa-

Manière de planter à ta
chaux. Plamer un

cuira la chaux c'eft lui faire tomber le poil ou bour-

re, après l'avoir fait pâfter dans le plain pour le
dif-

poler à être tanné eniuitede la manière que nous al-

Ions détailler.

Lorfquê les Botfchers ont
dépouillé

les bœnfs qu'-

ils ont tués c'eft-à dire torfqu'ils ont levé les Cuirs

de deffuf, on tes fale avec le tel marin & t'alun ou

avec lenatroii qui eft une efp ece de foude blanche

ou falpêtre ce qu'il faut abfolumehjr faire, fi on veut

les
gardér<yielque

tems ou les envoyer au loin car

dans le cas ou le tanneur les
apprêteroit auflitôt qu'ils

auroient été abattus il feroit inutile de les taler,?

cette opération n'étant
néceffaire

que pour en pré-
venir la- corruptioift Lodqu.e les cuirs auront été, fa-

lés & qu'ils feront parvenus entre les main? des

Tanneurs, l*premiére chofe qu'il faudra faire pour

les apprêter, fera d'en ôter les cornes, les oreilles

& la queue*, & c'eft ce que. les Tanneurs appellent

t'èmouc ktt ;àn commencera aulîi par cette même oç»é-

ration, quand
même les cuirs n'auroicnt point' été-

falés après *quoi on les jettera dans l'eau pour les

dégorger du (ang caillé & en faire forrir les autres

impuretés qui pourrbiènt y être jointes; on ne peut

déterminer le tems nxe que les peaux doivent y icC-

ter, moins dans une eau vive commecelle; de fontai-

celle dèTiviére,'& plu* encore dans-

ahfe eau croapie &domw«)iite;'ce tems doit auflls'é-

valuer feloà U du plus ou du

y, font jpirits,: dont il

àbfoiùhieiit; purgées; cep1en(tant

8t demi doit ordinairement fuffireVâe peur

minué Ce tiifmc,
fuivant tés circon^ances après

qtioi on lesrettre on les pofe fur le chevalet, & ori

v fait paffer fur toutes leurs parties un couteau long

à deux tranches qui n'a point de tranchant que
l'on

appelle <rtÂ«« « rïvhre dont Faôiocr eft de faire

fortif l'eau qui entraîne avec elle le fa% caitlé en les

preffant fur
le chevalet quelques-uns n'en retirent

les cornes les oreilles & la queue qu'âpres avoir

été ainfi nettoyées majs
c'eft s'éloigner de l'ordre

nature!. Cette opération finie, on doit les replonger

dansla rivière 4 & les y laver jufqu'à ce que l'eau
nette & pure, enfaite

on les met égoutter quoique
le tanneur, pour s'é-

pargner de ta peine, puiffe s'exempter depaifer le.

couteau deriviei% au tems que nous venons .d'indu

cependant y manquent», autrement les

peaux n'auroient point là netteté requit pour les

opérations fuivantes
& le diâionnaire du Com-

merce ri'aùroiti>as'îdû paflér
cet article fous filencp,

Vu que la bonté dû cuir dépend en plus grande par-

Les peaux
étant aînfl nettoyées et égouttées

on

les met dans

en terre, rem-

plie d'eau jufqu'à la moitié ou environ, & de chaîne^

tout-à-fait ufee ce qui lui fait donner le nom de

ptain-vîtuX ou mort-plain; c'eft donc dans un
mort"

I plain que les peaux doivent premièrement entrer

autrement on courroit nique de les brûler, ce qui

fait que les les peaux doi-

vent fusceffivement paffer .doivent aller de degréi
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en degrés, jufqu'à ce qu'elles purent entrer fans

-danger dans le plain-vif. On doit les laifferdans ce

mort.plain environ dix à à douzejours en obfervant

cependant de les en retirer tous les deux jours, quel-

quefois mêmetous les jo»rs, fur-tout fi la chaux n'é-

toit point tout-à-fait <il4eou que les chaleursfuffent

qu'on appelle la traite 6ton les laitfeainfi en retrai-

te à -peu -près le même tems qu'elles, ont. Ajourné,

dansle. mort- plain, c'eft-à-dire un ou deux jours.

Quoique nous ayons fixé,letemsdu féjour des peaux
dans le mort-plainà dix ou douze jours nous nous

garderons cependant bien de les faire pafier immé-

diatement après dans le plain-vif, commenous avons

remarqué qu'on indiquoit
dans le dictionnaire du

Commerce quoique l auteur.ne les faffe féjourner

qu'une nuit dans le mort-plain ce qui doit encore

les rendre beaucoup plus fufceptibles des^impref-
fions du plain-vif,,ce que nous n'ofons faire même,

après un féjour de dix à douze jours dans le mort-

plain fejour qui aurait pu accoutumer infenfible-
ment les peaux à l'action de la chaux dans toute fa

force; cette marche & ces obfervatiôns paraîtront

peut-être de peu de conféquence à ceux qui igno-
rent la vraie ce unique manière de tanner,, ou qui
n'ont eu fur cet article que des connoiflances fort

bornées & fort imparfaites par la difficultéd'en ac-

querir de jutles mais nous lommes perfuadés qu'un
bon ouvrier les mettra à leur ju(le valeur* &fentira

que nous indiquons la manière de traiter parfaite-
ment les peaux & non pas celle de gâteries cuirs.

Si le poil quitte facilement les peaux en fortant du

mort-plain, ce qu'il cil facile de connoître; on les

jette à l'eau pour les nettoyer en plus grande partie
de lachaux dont elles peuvent être couvertes oncles

retire*enfuite & on les pofe fur le chevalet pour les

ébourer ce qui fe fait avec le même couteau de

rivière dont nous avons parlwci-deflus. Lorfque la

dépilation eft complette, on les lave exactement &

on les met ensuite égoutter bien entendu cepen-

dant, quefi le poil ne quittoit point facilement les

peaux il faudroit les faire pafferdans un plain dont
la chaux fut moins ufée ;,on doit alors les en retirer

tous les jours pour les mettre en retraite égoutter,
comme lorfqti'ellesétoient dans le mort-plain & les

y laifferjufqu'à ce qu'elles foient parvenues au point,
d'être facilement ébourées. Ce premier & léger ap-

prêt donné, il faut les remettre dans un plain qui
tienne le milieu entre le mort& le Nif elles y doi-

vent refler environ fix femaines en obfervant de les

en retirer au plus tard tous les deux jours, & de les

laiffer en retraite au moins le même tems; ce terme

expiré, on doit les plonger dans un plain-vif &les

y laiffer environ cinq à fix jours & autant en retrai-

te, & cela alternativement pendant un an & même

dix-huit mois. Au relie, le tems du féjour dans les

différensplains, fansen lever les peauxpour les met-
tre en retraite, doit s'évaluer fuivant lâfaifon, c'efl-

à-dire le plus ou moins de chaleur; car en hjyer Se
fur-tout lorfqu'il gelé elle*peuvent refter dk Semai-

nes, même deux mois fans être mifes en retraite

i'ufage & l'attention font feuis capablesde donner de

la précifion & de la jufteffeà toutes ces différentes

opérations. Le tems que les peaux (ont en retraite
doit être pour la plus grande partie employé à re-
muer le plain, afin que la chauxne s'amaffepoint au

fond, qu'elle foit bien délayée, & cfiHellepuilîe ainfi

agir également fur toutes fes peaux & fur toutes les

parties de chacune. Si les plainsqui doivent être ou
en partie ou tout-à-fait vifs avoient notablement

perdu de leur force il faudroity remettre unequan-
tité fuffifante de chaux eu égard à la quantité de

peaux qui doivent y entrer & à l'aâion qu'on enexi-i

ge &:ç'eft ce qu'on appellepincer un pltùn ce qui

fe fait auflî lorfque les peauxfont en retraite. Le*

peaux ayant été parfaitement plamées ce ayant fé-

journé fi'ffifamment dansles plains, il faut les por-
ter à la riviere &l#s y laver

on les pofeenfuite fur

le chevalet pour les.acharner, ce qui fe fait avecun

couteau à-peu-près femblableà celui dont on fe fert

pour éboprer à l'exception que ce dernier doit être

tranchant. Après quoi on doit les quiofer, c'cft-A-
dire les frotter à force de bras fur le chevalet avec

.une efpece de piètre à éguifer, que l'on nomme quiof-

la ou queux pour achever d'ôter la chaux qui pour-
roit être reftée du côté où étoit le poil, qu'on appel-
le le coté de lafieur on,ne doit faire cette dernière

opération, qu'un ou deux jours après que les peaux
auront été lavées & écharnées. Aufli-tôt que les

peaux auront été ainfi quioffées; on les met dans les

tottes on les y étend avec foin & on les poudre à

mefure avec du tan, c'^iJ-i-dire avec de l'écorce de

jeune chêne, concaiïee Se réduite en groffe poudre
dans des moulins deftinés à cet ufage & que l'on

appelle pour cela moulins tan. Il ett bond'obferver

ici que plus le tan eft nouveau, plus il eft eftimé
car il perd beaucoupde fa qualité à mefure qu'il vièîU
lit; fa «principaleaâion fur les cuirs étant d'en

ferrer les pores, il cft confiant qu'il doit être moins

aflringent lorfqu'il eft furanné & fi les Tannelirs

avoient à cœur de ne livrçr des cuirs que p,arfaite-
ment apprêtés ils ïe ferviroierit toujours du tan le

plus nouveau vu. que làbijiwé du cuir ne conûtte,

que dans la denfité & le.refferremem de fes parties
d'oa il cft facilede conclure, que plus les cuirs ref-

tent dans le tan pourvu qu'il foit nouveau, & plus
ils acquierent de force & de confiftance pour renfler

aux différensufages auquels on peut les employer.
On donne aux cuirs torts cinq poudres & même

fix, au lieu que trois ou au plus quatre doivent fuf-

fire lorsqu'ils le font moins en obfervlnt de les im-

biber d'eau à chaque poudre qu'on.leur donner
ce que les Tanneurs appellent donn:r dula nouj^iturt

pour nous, nous croyons effectivement que l'eau

peut bien être aux cuirs une cfpece de nourriture, en

ce qu'elte diffout le tan & qu'elle en doit par çpn-

féquent rendre les parties ailringentes beaucoup

plus faciles à pénétrer mais il faut auffi pour agir
!ur la quantité de cuirs étendus dans la fofie qu'il y
ait une quantité fuffifante de tan que nous regar-
dons comme la principale & la vraie nourriture qui
doit donner aux cuirs fa perfeaion. La premiere

poudre doit durer environ deux mois. La feconde

trois- ou quatre, & autres cinq ou fix
plus

ou

moins uivant la force du cuir qui pourra s évaluer

par la grandeur & l'épjiifleur de la peau, par l'âge de

l'animal & par le travail ou il aurapu être affuietti
de forte que pour qu'un cuir fort ait acquis le degré
de bonté requis pour être employé il faut qu'il ait

féjourné ansTes fôtfes un an^ôc demi, même deux

ans autrement Ontanneroit par extrait comme
dans le didionnaire du Commerce qui ne donne

aux cuirs les plus forts, qui

poudres, que neuf mois & demi de féjour dans les

fortes. Nous favons bien que peu de Tanneurs les y
laiflentleteros que nousapurons être abfolument né^

ceffaire pour qu'ils foient parfaitement unnis mais

c^étoit^uRé raifon de plus pour l'auteur du diûion-

naire, de relever l'erreur oecafionnze ou par l'avi-
dité du gain ou par l'impuiflance de foutenir^un

méiLeXJtuLdcmandeJ^iegroffes àvances quelques

fpécieufes que peuvent être les raifonsdes Tanneurs»

pour déguiler, ou leur avarice, ou leur impuîffance
,nous n'enferons jamais dupes. Lapreuvelaplus claire
& la plus facile à être apperçue par les yeux même

les moinsclairs- voyans que le.s cuirs n'ont point

féjourné affez de tems f9it dans les plains foit

dans les toues, où dans les deux enfe.mbte Se qu'ils
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« ont pas

lorfqu'en les fendant on apperçoit dans lç milieu
une raie

blanchâtre, que l'on appelle
crudité du cuir c'eft

ce défaut qui
femelles des routiers ou desbottes s'étendent > tirent

l'eau, &' enfin fe
pourrirent en très-peu de tems.

les cuirs une fois fuffifamment tennis, on les tiré

de ta fôffe pour
les feire fkher en les pendant en

t'air;
enfuite on les netoie de leur tan & on les

met dans un lieu ni
trop fec ni trop humide on les

étend après on les
empile les uns fur les

on met deflus
de groffesj^erres ou.des

afin de les rédrefler le Tanneur
peut alors recueillir légitimement le fruit de (es tra,

vaux, de fa patience, & de
ainfi

apprîtes s'appellent cuirs plaqués pour
les dif-

tingueç, des autres différemment travaillés cette
maniera de tanner, s'appela tanntr en fors. On peut
ïjnhtf, & on tanne des cuirs de
vaches Séide chevaux, & ils fe traitent de la marrie
manière que nous venons d'exposer mais il ne faut,
eu égard à leur fpree qui eft moindre, ni qu'ils fs-

journent auffi
long-tems dans les plains & dans les

foffes, ni qu'ils «oient auffi nourris l'mage indi-

tjuera la quantité de tems & de nourriture qu'exi-
geront les cuirs furrtout lorfque le Tanneur (aura
en distinguer exactement la force. Lorfqu'on deftine
les cuirs de vaches ou de chevaux à faire les empei--<_
gnes & les quartiers des fouliers & des botfcs, on
doit les rougir ce qui s'appelle les mettre en coudr*
ment ce

qui fe fait de la manière fuivante après
qu'ils ont été plamés à la chaux de la façon que nous
avons indiquée, ce qui exige beaucoup moins de

tems,vu qu'ils ne font pas à
beaucoup près fi forts que

les cuirs de bœufs. On
les arrange dans une cuve de

bois appelé Imprimerie, on y
met enfuite de l'eau

froide en affez grande quantité pour pouvoir remuer
les cuirs, en leur donnant un mouvement circulaire
& c'eu précifément dans ce tems qu'on verfè peu-
à-peu & très-doucement le long des bords de la cuve
de l'eau un peu plus que tiède en atfez grande quan-
tité pour échauffer le tout, enfuite on jette pa:-
deflus plein une corbeille de tan en poudre; il-t'aut
bien fe donner de garde de ceflèr de remuer les,cuirs
en tournant, autrement l'eau & le4 tan pourroient.
les brûler cette opération s'appelle coudrerles cuirs,
ou les brafir^ pour faire lever le grain après que les
cuirs ont été ainfi tournés dans la cuve pendant une
heure ou deux plus ou

mo^y, fuivant leur force &
la chaleur du coudrement; on lesjmet dans l'eau
froide pendant un jour entier, «niés remet ensuite
dans la même cuve & dans la même eau qui a fervi à
les rougir dans laquelle ils relient huit jours ce
tems expiré on les retiré on les met d,tr%la fçffe
& on leur donne %ulement trois

poudres de tan
dont la première dure

cinq ifix fematnes, la feconde
deux mois. Se la troifiètrie environ trois. Tout le
refte fe pratique de même

que pour les cuirs forts.
Ces

cuirs ainfiiapprêtés fervent.encore aux Celliers
& aux MallierL Les peaux de veaux reçoivent les
mêmes apprêt que ceux des vaches & chevaux qu'on
cimisen coudrement, cependant avec cette différence

que les premiers doivent être
rougis ou tournés dans

la cuve plus de tems que les derniers. Quand les
cuirs de chevaux de vaches & de veaux ont été

plamcs coudrés & tannés & qu'on les a fait fc-

cher au fortir de la fofle au tan on les appelle cuirs
ou

peaux en croûte, pour les diftingfièr des cuirs pla-
ques, qui ne fervent

uniquement qtr% faire les, femel-
les des fouliers & des

bottes. Les peaux de^veaux en
Coudrement fervent aux mêmes ouvrages que les

cuirs des vaches. qui ont eu le même apprêt; mais
elles fervent à couvrir les livres à faire des four-

reaux

lorfqu'e,lles ont été
outrecélapafi'ées en slnmtcs peau*

de mouton béliers ou brebis eh coudrement qu'on
fervent euffi couvrir destiVres,&

leSCordonniers les cmployeitt aux talons des fouliers

& des bottespour tes couvrirtiEnfin les Tanne urs paf-
tent encore en

en ahiny des peaux
dcïanghers, de

cochons ou de truies ctfs .pcaUx-
des livre*

d'é^life. H eft à-propos) ë\?bferver ici We nrefane
tous les artifans qui employerit xxséitfëfkmvï

e/pe-
ces de peaux ne fefervent de te plûttaït oura-
presqu'eUes ont les Ccur-

royeurs nous traiterons

payons à la façons de plamét les peaux
Article 1I,_ Manière de plamtr Us

t teree

Après avoir ôté les cornes, les orétinic

aux peaux &; les avoir lavées
& nettoyées comme

nous iîavons indiqué pour les plamer à la chaux on

lesmet dançdesaives,fbitdebois,ifoltdê pierre
& au lieu de chaux, on fe fert de,farine
on les fait paner fucçetfivement

dans quatre, fix 6:
même huit cuves, fu^vant la force de$ cuirs ces cl"-

ves s'appellent batftmens & cquivalent aux plains
il eft .à remarquer que, quoique tes Tanneur
nayent pas effeôiveraenl le nombre* de plains ou

de

les peaux font cependant cehfées pafltr parce iïcir.-
bre de plains ou de baffemens, parer quel» même
«#e peut, en remaltam, ou de la etiaux Ûc'eft un

plain, ou de la farine d'orge, fi c%1lin btifTeiiient.

tenklieu d'une de deux, plains
foit baffemtns ;'de fo|te que pour ce

qui regarde les

plains la cuve-qui aura fervi au mort-p!ain;, peut
lerviraprèi deplain-yif, 1ion le

& ainfi des baflemens. Les peaux rcitent dans ces

quinze jours dans cha-

que, & cette progneïfion fuccenîve
dés peaux de

battement en baffement peut durer quatre, cinq,
même- fix mois felonquç le tanneur les a pouffé
& nourries rlk lelon la force des

cuirs qu'il y a poi#>.
Ordinairement les peaux fortant du premier tefl

fenjettt font en état d'être ébourrées rouvrie/at-

tentif fleut feul décider de
cet Infant, & le^tiiirk

Lorgne les peaux ont fuffifainment Séjourne clans le*
baffemfens on les lave on les nettoie &/on les
écliarne comme nous l'avons

indiqué en traitant la
manière de plamer à la chaux; après quoi on/les pore
dans les loues, &on les y trait! de lamê^e façon

que ci-deffus. La feule
différeit& qu'il pourroii f

avoir, "c^ft qu'elles ne tournent pas à
beaucoup

près fi long-tems dans les baflemens, fur-tout s'ils

font bien nourris, que dans les

pcflible de hâter, crainte de brûler les cuirs. Nous

appellerons ces fortes de bafieriiens

pour les diSinguer des
dont nous

allons parler en expliquant la manière de plamerles
peaux à la gigée. •

Article III. Mar.iert de plamer 1rs cuirs à la gigte, f,p;

nettoie
comme pour les plamcr des «eux façons que nous
venons de traiter lorfqu'eîlcs font bien lavées &
bien égouttées on les inet,-da'ns c'es étuves on les
étend fur des perches lésâmes fur ies autres quand

files font échauf-
fées au point que ïe poil les puhïe f.icHenientquitter,
on le met fur te chevalet pour tes ébourrer & s'il

réfiib on fe fert
dufable que l'on feme fur

la peau & en la frottanj–
avec le couteau de rivière, dont'nous avons parlé

en traitant la manière de plumer il a chaux, on en.
leve le poil qui avoit d'abord réfifjé à h feule aôion
du couteau. Le* peaux ne réftent ordinairement que
trois ou quatre jours dans cet ctuves au refte le

plus ou moins de tcniï dépend abiblument dû pluj



801 TAK TA N
ou moina

dans huit à dix haflemens

ment jours.

ont féjottfeÉJft
le*

les *38c q*wlë Ius^In» a t»énéfré

avonî indiquées ci-defiùs, a l'exception cependant

peaux q#i ont été ainfi plantées, mais il faut obfer- j

de tan mpin$pulvcrile,-c'cft-è«dire que Fécoree ne

foit que çoncafféet Les peau* ne doivent ordinaire-
ment refler que troi$:ouT|«arrB m'ois&u plus tous

chaquë poudre, ce évalué à un an pour
le total afnfi cette façon d'apprêter les cuirs eft

les autres Se ne doit
pas

les rendre inférieurs traités

neurs font fimples &

en de grandes tenailles un tchuteau » nommécou-

ttau de riv'un quifert à ébtpirer uof autre pour

écharner qui diffère peu du premier; degrdsctt&ux,

autrement nommés/o««j; le chevalet, w Uquioffe
ou queue.

Les tenailles ont aumoinsqèatre pies
de longueur,

& confiltent en deux branches de fer d'égale gran-

deur, rattachées enfemblepar une petite cheville

de fer ou fotnmier qui les traverfe

huit pouces loin de fon extrémité ce. fommier eft

rivé aux deux côtés contient les deux branches

de façon qu'elles ne mais elles

y conferveni la facilité de tourner comme fur un

axe. Ces tenailles fervent à retirer les pê&x des

plains pour les mettre égoutter fur te bord quet-

quefois cependant on fe -fert de crochets fur-tout

lorfque les plains font profonds ces crochets ne

font autre chofe qu'une petite branche de fer retour-'

bée & emmanchée au boutyne perche plus ou

moins longue.
Le couteau eft une lame de fer, longue d'environ

derx pies & demi large de deux doigts dont les

deux bouts font enchâfles chacun dans un morceau

de bois arrondi & qui fert de poignée de forte que
le tout reflemble afiez à la plane dont fe fervent les

Charrons. Ce couteau te nomme couttau de rivUre,
& fert à êbourer on s'en-fert d'un femblcble pour

écharner, avec tette différence néanmoins que le

tranchant dç ce dernier eft fin au lieu qu'il eft fort

gros dans le premier, & qu'il ne coupe point.
Les cifeaux ou forces fervent

couper
tes oreilles

& la queue.aux peaux que
l'on difpoie à ptamer &

c'eft ce qu'on appelle Vtmoûehtt.

Le chevalet eu une pièce de bois creufe & ropde,

longue de quatre à cinq pies, difpofée en talus fur

laquelle on étend les peaux foit pour les ébourer
foit pour'les écharner, foit enfin pour les quiofler.

La quio1fe ou queue eft une efpece de pierre à

aiguifer longue
de huit à dix pouces, & affez po-

lie on la fait pafler fur la peau à force de bras du

côté de la fleurqui eft l'endroit où étoit le poil, pour
achever d'ôter la chaux & les ordures qui pourroient
être reftées & ç'eft ce

qu'on appelle quiofler les

fuirs. Le quiotrage ne fe fait comme nous Pavons

& éeharnés.

d'une tannerie avec toutes

profeffion.

utile & corn»

«ôde 'pas gêné par le ter-

comme
d'un bouc

au do^rfetrouver la porte donc

des char-

élever un

au tanneur & à fa

famille,' La hauteur dirrér- de -chauffée ferait celle

de la porte
fur laqutllte r'egneroit le bâtiment après

ce bâtiment doit erre une grande cour, au milieu de

laquelle on confervera un chemin de ta largeur au-
iriioins de l'entrée &qui réponde en droite ligne à

la porté. Aux delur côtés de cette voie on prati-

quera des foffes à tan que l'on peut multiplier fe-

tanneur, & le terrein dont il peut diC

foffes à egi doivent porter environ cinq
cinq pies de diamètre, ce qui

feroit parf conféquent quinzepiés cinq Septièmes de

circontéfence il fàudrolToDÎerVer de ne point ,ap-

berté détourner. A la fuite de la cour doit Te trouver

un <au»e bâtiment dont le rez-de-chauffée foit de

La porte de ce bâtiment

doit être en face de la porte de la maison & suffi

cette pièce que l'on doit
pratiquer

les plains qu'ort^eut difpofer à droite & k gauche

& multiplier ,&

dont tes dimenfions font à-peu-près les mêmes en-

fin il doit y avoir une porte fur le derrière qui ré-

ponde celle de l'entrée afin d'aller à la Hviere,

car il eft très-à-propos pour ne pas dire indifpen-

ftble ."qu'elle paffe en travers 4 environ dix douze

iglatns. Le rer-de-chauffée de cet endroit doit ne

point être fi élevé afin que la chaleur fe conferve

« fe concentre. Au-deffus de ce rez-dc-chaufl'ée on

peut bâtir des magafins on en
peut aufli pratiquer

daiA la cour un de chaque côte* & adoffé contre

rendroit où font lés plains ce qui éviterait .la peine
de monter les cuirs de même que les tourbes ou

moites qu'on peut également mettre dans la cour

fur des claies deftinées à cet ufage. Ces mottes fe font

avec ?
tan tjuj fort des rpflês & font d'un grand

fecours l'hiver pour tes
pauvres qui n'ont pas les

moyens de brûler du bois. Une tannerie ainfi dif

pofée pourroit paffer pour beUe & commode mais

comme fouvent on ne peut difpofer
du terrein félon

fes defirs, on eft alors obligé de fe conformer aux

lieux le contentant de
fe procurer par

la façon de

diftribuer, les commodités indifpenlablement nécef-

fairès. Voyt{fitr tet anitle Us PL & leur explie,

près

d'une rivière avec cours & hangars, ou l'on fa-

çonne le cuir pour tanner & durcir comme les tan-

'i nettes du fauxbourg S. Marcel à Paris. (/>)

TANNEUR, f. m, c'eft un marchand ou artifan

qui travaille à hitannerie ii .qui prépare les cuirs

avec la chaux&letan.

Les
Tanneurs préparent

les cuirs de plufieurs ma-

nières favoir en epudrement ou
plaques,

comme les,

peaux de bœufs qui fervent
i faire les femelles des

ibuliers &des bottes.

Ils
préparent

les cuirs de vache en coudrement

ces durs fervent aux cordonniers pour tes empei-

gnes des fouliers & des bottes aux feUiers pour les

carolfes & les felles ce -aux bourreliers pour les

harnois des chevaux.
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ils préparent les cuirs de veaux en côudremènt ou

falun les veaux en coudrement fervent aux mê-

mes ufages que les vaches ceux qui font panés en

alun fervent aux couvertures deslivres &e.
Les peaux de mouton paffées en coudrement ou

bafanne fervent. à couvrir des livres à faire des

cuirs dorés &c>

Enfin les Tanneurs pafieht atfffi en çoodrement &

en alun les peaux de&ngliers, &c. qui fervente cou-

vrir des coffres. V

Les Tanneurs de Paris forment une communauté

considérable dont les ftatuts accordés par Philippe-
lr-Belen 134J, contiennent

44 articles.
Il n'x,en a

que t 6qui concernent les Tanneurs les autres con-

cernent les Courroyeurs.
Les articles de ces ltatuts qui regardent en parti-

culier les Tanneurs font communs à tous tes Tan-

nturs dans retendue du royaume
Les Tanneurs de Paris ont quatre jurés dont la ju-

rande dure deux ans» ce on en élit deux tous les ans.

Ils ont outre ceh deux jurés du marteau
pour

Mfmar-

que des cuirs.

Pourêtrereçumaître|tffl««M-àParis»iIfautêtrefils
de maître ou apprenti de Paris. L'un & l'autre doi-

vent

faire reuve

de teur capacité le premier par la

feule
expérience,

& l'autre par un chef- d'oeuvre»

L'aprentiftage
eft dé cinq années au-moins, ce les

maîtres Tanneurs ne peuvent avoir qu'un apprentie
la fois ou deux tout-au-plus.

Chaque tanneur eft obligé de faire porter fes cufjji'
aux haldes, pour y être vifités & marqués il ne leur

eft pas permis d'en vendre fans .cela. •

Si les cuirs fe trouvent mal'apprêtés ils font ren-

dus au tanneur pour les remettre en fofle s'il a du

remède finon on les brûle,. & le tanneur eu con-

damné en l'amende, qui conûftedans la perte de fes

cuirs pour la première fois & qui eu plus forte en
cas de récidive»

Enfir% il eft défendu par l'article 16. aux
|^n-

tuurs tant forains, que de la ville de vendre leurs

cuirs ailleurs que dans, les halles & aux foires publi-^

ques qui fe tiennent cinq fois l'année.

TANOR royaume de ( Gfogi moi.

royaume des Indes méridionales » fur la côte de Ma-

labar fon étendue n'eft
que d'environ dix lieues

en quarré mais §hn terroir fertile » &dans un air

très-pur. Il eft borné au nord par le royaume de Ca-

licut au midi & au levant
par les états du Samorin

& au couchant par la mer. Son chef-lieu emprunte
fon nom, il eft quinte milles

fuivant le pere Thomas jéfuite, //» f.

TANQR « fur la
côte de Malabar, capitale d'un

peut royaume de

même nom à cinq lieues au midi de Calicut* Lotit,

ii. 4. x

-T ANOS ( nom donné
par

les anciens

naturaliftes à une pierre précieufe qui te trouvoit en

Perte. Pline dit que c'ctoituneefpece d'émermude;
mais elle étoit', dit-on d'un verd defàgréable le

remplie de faletés & de défauts.

des port «fais qui aident a charger & décharger les

On les nomme auffi

gabarriers allège

du vaiflçau fur les quais où quais aux navires.

le

pour y parvenir avoir étudié

dvavocat de procureur &de notaire. Le candidat

après avoir acquis la capacité requise fubit un exa-

men, la fuite duquel on éent fort nom fur un re-

giftre 4 &on le préfente au roi qui lui
permet

de

prendre le titre àtjtn-de. Le fecond degré s'appelle

dow-cum pour y parvenir il faut avoir
étudie pen-

dant cinq arts les mathématiques lappéfie&lamu-

fique l'aftrôlogie & l'aftronomie. Au bout de ce

tenu on fubit un nouvel examen, la fuite duquel
on prend le titre de dowkum. Enfin le troiiieme degré»

bout de ce tems te candidat fubit un nouvel examen

en présence du roi des grands du royaume ôc des

lettrés du même ordre. Cet examen le fait à la ri-

gueur & fi le candidat s'en tire bien il eft conduit

i un échaffaud dreffé pour cet effet là il eft revêtu

d'un habit de fatinque le roi lui donné & (on non!

eft écrit fur des tablettes fufpendues à l'entrée dit

palais royaL On lui afligne une penfipn & il fait

partie d'un corps parmi lequel
on choiût lés manda-

rins ou gouverneurs, les mioiûres & les principaux

magiftrats du pays..

( Giog. mod. ) aU

royaume de Maroc.EUe tire la

dujgrand Atlas, & fe perd dan» envi-

rons de Safi. •

TANTALE, f. m. ( Mytkol. ) ce roi deLydie, dé

Phrygie, onde Paphlagonie
félon quelques-uns, eft

un des princes a qui jmtiquité reproché les
plus

grands crimes & par cette poètes 1 ont

condamné dans les enfers à être altéré de foifau mi-

lieu d'une eau cryftattîne qui montpit jufqU'à fi

bouche & dévoré de faim parmi des fruits déii*

deux qui defeendoient fur fa tête» Tanult dit Ovi-

de, court après fonde qui lé fuit & tâche Vaine*

ment de cueillir le fruit d'un arbre
qui s'éloigne.

Les anciens cependant ne font pas d'accord

la nature du châtiment de Tantale, ni fur celle de les

forfaitsJD'abord pour ce qui regarde fa punition la

tradititf^Homere & de Virgile diffère de celle d'Eu*

rlpide de Pindare qui repréfenteht tantaUâyi^t
la tête au-deflbus d'un rocher dont la chute le menace

atout montent. Cicéron, dans fa quatrième Tutctf

lanCj parlant des tourmens que cauk la crainte, dit t

mc'eft de ce fuppUce que tes
popes ont entendu

mnous en nous
peuplant TantaUèant

les enfers avec un rocher au'deflus de fa tête tou-

» jours prêt àtpmber>|Wtor le punir
de fei crimes •».

Quels étoient dont/les crimes de Tantale} Les

Uns I'accufent d'avoj/fait
fervir aux dieux, dans un

feftin les membresdefon fils Pétops qu'il avoit égoî>

gé pour éMWfver
leur divinité c'eft-à-dire lui-

vant Vexp^cation d'un mythologue moderne d'à*

voir vo re aux dieux le barbare facrifice de fon

fils. JD^autres lui reprothent d'avoir révélé le Secret

Cicéron penfe que les forfaits de ce prince étoient la

fureur &Cl'orgUeil, Horace l'appelle aufG fiiperbet

Il s'enorgueilloit follement de fes

richefles immenfes, qui donnèrent lieu au proverbe t

qu'il éprouvi
dans les enferst ( Ù. JS

fuite écoule faut
pifui1

a. MyJi

dans

tel que la plus dit

vafe » &que l'otifwe petite brancbe foit

fort proche du fond duvafe, Vins pourtant y toucher.

Si on yerfe de l'eau dans le vafe A F G B cette eau #
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montera en même tems par l'ouverture C dans le (y

phon jufqu'à ce qu'elle
foit arrivée en D, après quoi

elle s'écoaleraTRarTof verture £
de forte que il on

piacenne%ureiurle« bords du vafe A F,
cette figu-

nénuphar, & dont la fleur cft
violette. On fait cuire

cette-racine dans l'eau oufous la braite. Elle ett re-

cherchée pmrbpropriéte qu'elle a d'ex«er à l'aûe

vénérien.

TANTE f. £ ( Gram. Çr Jurïfpnâ. ) termej-ela*

qtif par lequel on défigne la feeur du père ou de la

mer* de quelqu'un.
La «ntt paternelle oufefeur du

père eft appeUée
en droit omita la tant* maternelle

du'Coeur de la mere mattrura. La grande
tantt eft la

foeur de l'aïeul ou aieule de quelqu'un
on l'appelle

parce qu'elle
en tantt du père ou de

a mere de celui dont il s'agit; cette qualité eftrela*

tive à celle de petit
neveu ou

pente
nièce. Il y a

grande-ww» paternelle & grartde-wwe
maternelle.

Dans la coutume de Pans la '.DU comme l'on-

de Succède à fés neveux & nieces avant les coufins-

germains elle concourt comme l'onde avec. le ne-

veu du défunt qui n'a point biffé de frerà ai de

fa fource au mont Parnou ôfc fon embouchure dans

le golfèThyréatique
felon Paufanias tiv. II. ekap.

jrxjrw/.Ortèlius croit que c'çftle TaaaiUfEunmd*,

qui dit qu'il fervoittle borne entre le territoire d'Ar-

TAOCE (Giog. ont.) nom. d'une ville Se d'un

promontoire de la Perfide, felon Ptolomée, liv. FI.

ehjv.aû placé la ville dans les terres, & le pro^

montoire entre le fleuve Oroatis & le Rhogomanus.

TAON, f. m. (Hiâ. nat. JnfiSolog.) tabanmt

mouche à deux ailes. M.Iinnatus fait mention de6x

efpeces de taons; cet infeâe incommode beaucoup

en été" les animaux &principalemenUes chevaux

par les piquées quil leur fait avec (dfl
aiglon

il

leur fuce le fang qui fort
de ces plaies, StHl s'en

nourrit. Svammerdam a reconnu que cet infeâe Ci

indépendamment de cet aiguillon, une trompe avec

laquelle il pompe
le fuc des fleurs J qui lui fert de

nourriture quand il n'eh pas portée d'avoir du fimg

des animaux. Collection acaJ. tom. K. it la parût

étrangère. Voyt{ INSECTE. |

TAON Stiena microfe. ) Wtaon dépote Cesœufs

fur l'eau ils
prodùifent

une efpece de petits vers

dont l'extrémité de la queue
eft cerclée de poits-mo-

biles qui étant étendus fur la furface de Peau, le?

mettent en état d'y flotter. Lorsqu'il veut defcendre

vers le fond ces poils s'approchent les uns des au-

tres & forment une figure ovale dans laquelle ils

enferment une petite bulle d'air; par le moyen de
cette bulle, le ver eft capable de remonter; fi cette

bulle s'échappe, comme il arrive
quelquefois

le ver

exprime d'abord de fon propre corps une autre bulle

ftmblable, pour fuppléer^ la première.

'Sa gueule a trois divitions d*oii fort ent trois petits

corps pointus, qui font dans un mouvement conti-

nuel, comme les langues dès ferpens. Ces vers Ce

rencontrent Couvent dans l'eau que l'on prend 3 la

furfacè des foflës. Le mouvement de leurs inteftins

eft airez facile à distinguer.
Il faut lire furie taon

infeà. t £>)
TAON MARIN. Roiidelet a donné ce nomà un in-

fecte quel'on trouve fiir le corps de divers poiflbns
tels mie le thon ffempereur les dauphins, &e. Cet

infecte fuce le fang de ces pbiflçns
comme la fang-

fue, & lettourmente beaucoup pendant le tems delà

canicule. Rondelet des inf*3,& foophitts $ eh.

TAOS ( Glog. au. ) Teus; nom moderne de
Téot ville de PAfie mineure dans ta partie méri-
dionalede la péninfuleMyonefus,aufuddu

capCa-
lonbofum anciennementArgennum.Elleavoit un
port, & étoità foixante& onzemillepasdeChio

TÉos.(l>) r,
Taos lapis ( Hlfi.nat.) nomdonnépar les an-

ciensNaturaliffesà uneagathededifférentescou»
leuts, &qui reflembloitaux plumesdeht. queue4'\ni

(Marine.)
4"fixpiècesdebois

dedeuxpies de longueur,fur ,4*
poucesd'équarnflagequel'onfixefurPapoftîlpour
foutenirlespierriers.

TAPABORf. m.Marine. fortede bonnet4

l'angloifequ'on portefur mer &dontlesbordsfe
rabattentfurlesépaules.

aufervicedesTalapomsdeSiam.Chaquetalapoina
pourlefervirunoudeuxM/><tc4a«j.Cesdonieuiques.
fontféculiersquoiqu'ilsfoienthabilléscommeleurs
maîtres exceptéqueleurhabitenblanc &quece-
luidesTalapoinseftjaune.Ilsreçoiventl'argentque-
l'ondonnepourles Talapoins.Ils ontfoindesjardins
& desterresaucouvent & font toutcequelesTa-

lapoinsnepeuventfaire felo»la loi.( Z>./.)
TAPACRI ( Giog:mod.) provincede l'Améri.

t. Elle avingtlieuesde long furdouzede lar-
& fon terroirnourritgrandnombredebrebis.:

TAPACURESLes ( GJog.mod.) peuplesde

l'Amériqueméridionale au Pérou au levant de
l'audiencedelo»Charcos;ilsontdonnéle nomaux

montagnesqu'ils habitent.Leursmœursnedifférent
pointdecellesdesMoxes,dontilstirentleur origi-
ne. (2>)

TAPAYAXIN,'£* (Rift. nae.Zoologie.) nom'
d'une efpecebien remarquabledelézatddu

que appelléepar Hernandéslacertusorbicutaris.il
eft auffilargeque long, ayantquelquefoisquatre"
poucesen longueurcommeen largeur.Il eftcartila-
gineux,nué desplus bellescouleurs,froidau tou-
cher 8cfi parefleuxqu'ilferemueàpeineojçiàpla-,
cemême,, quandon]'1,:excite.Satèfeeft élevéer
dure Semunie'd'unecouronnede piquanspourfà

très-apprivoifé,qui ne bouget& quiparoît content
d'être touché&manié maisce quieftfortextraor-
dinaire c'eft que fi onle bleueà la têteou aux

yeux, il dardequelquesgouttesdefangdel'uneou
del'autredefesparties bleffées.Hernandezl, IX^

TAPAYSE,ott TAPAYOSOS( Giog.mod.) pro'
vincede l' Amérique-méridionaleau paysdesAma-

zones elle et ârroféede la granderivière de fonj
nom.On vantela fertilitéde fon terréin, qui eft*

vaillanteSeredoutéedefes voifins,parcequ'ellefe.
fert deSèchesempoifonnées.( D. X)
> TAPAtSE,la (Giog.mod.) granderivière J?,
l'Amériqueméridionale,aupaysdèsAmaxonçis.Sonr

la grandeur,que fa fource
Bréfil

i TAPE, f.f.( Mariât.) la
l'on fenne
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bonde; la tape fert à boucher lesttous qui font ^làns

les fonds des cuves ou des bics.

Tape un tenu Je Raffinât <j& un bouchon•- de >

linge, plié de manière le

trou dé la formejftns qu'on foit oMigé de l'eiifo AcW

trop avant car dans ce
cas tôle

TAPitfier*,

69»/, du lucre que les affronteurs vendent àux'îlés j

véritablement que du fucre terré, c*eft-à-dire, d* la

caffonade blanche, préparée d'une certaine manie-

f. m. ( Hifl. nat. Ichthiolog. ) unanfcopms ,• poiffon de <

mer
qui refte

fur les rivages;il unpié de longueur:

on lui aauffi donné le

parce que fes yeux font
placés

fur la face fupérieûrt

de la tête, de façon ou il femble regarderie ci«t:

l'ouvenute de ïa bouche eft fort grande il a la tête

groffe: tes couverteres des ouiesont à l'extrémité,

despointes dirigées en arrière ie: dos aune coulenr

noirt fie le ventre eft bbac il y a fur les côtés du

corps deux traits formés par des écailles ils s'éten-

dent depuis la tête jufqu'à la queue: lereftedufiorp*

etl couvert d'une peau dure fans écailles. Ce poif-

fon a auprès de l'ouverture des ouies, deux nageoi-

res longues & fortes, de diverfes couleurs deux na-

geoires plus petites & blanches, près de

inférieure une au-deflbu» de l'anus, fie deux iutie

dos la première des nageoires du-dos, eft petite

noire, & placée près
delà tête l'autre s'étend iufc

qu'à la queue, qui eft terminée par
une nageoire fort

large il y a après chaque nageoge delà machoire en»

férieure un os garni de trois aiguillons. La chair

de ce poiflbn eft blanche dure & de mauvàifè*

odeur.

tie, liv. X. cle. xij, Ftyt[ POISSON.

TAPÉEN f. m. (Mariât* ) e'eft une voile dont

on fe fert fur les vaiffeaux marchands, lorfqu'Us vont

vent arrière, pour empêcher que la marée «les cou-

rans n'emportent le vaiffeau & ne le feffent dérî-
•

yer on la met à une vergue fufpendue vers le cou.

ronnement enforte qu'elle
couvre le derrière de la

pouppe & qu'elle déborde tant à ftribord qu'à bas-

bord, de deux braffées à chaque côté: on en Eut

aulli ufage fur les petits yachts
& fur les bûches,

pour continuer de filler pendant le calme ou pour

mieux venir au vent. Celui de ces deRiiers bâtiment

eft quarré.

TAPECUL, terme Je Charpentitr
c'eft la partie

chargée d'une bascule qui fert à lever ou à baiffer

plus facilement un pont levis .fie qui eft
prévue

en équilibre avec lui. Jouffi. (D'

YhyperbùU ou fi l'on aime mieux Il fhyper-

bole de diminution. Un poète comique grec. dit

affez plaifamment pour
ire rire le peuple « Cet

m homme poffédoit une terre à la campagne, qui

h n'étoit pas plus grande qu'une cpîtte de lacédé-

» monien ». {D,J.\

TAPER, y: aô. frapper delà main

à petits coups. f»y«{ les aratksjuivans.

Taper, terme Je Coijfeufe c'eft peigner les che-

veux courts contre l'ordre ordinaire en citant aller

le
peigne de la pointe à la racine cela les enflé, &

les,fait paroître plus épais. ( D. J. )
on met le blanc

en tapant, ouand c'eft pour dorer des ouvrages de

cul
couche

en frappant

pluueurs coupsdu bout du pinceau afin de oueux

faire entrer là couleur dans les creux des ornemens.

• Tape* uniforme ttrimdt purent i c^elbboucher

le trou quieftà lapointé d'uiwforme de iucre avec
du linge ou de l'étoffe pour empécherv.t{u'elle ne fa

forW, )ufqu'A

du Btéûli nommée par tes Portugais qui l'habitent

hirondelle»; fa tête t fort xol :fon dos fesaîlei 6c

font d'un brun gritttre j fa gorge fit fe

TAPETI,' de

lapin communauxlndesoccidentales, & nommé par

quelques naturaliftes americanus.Il eft de
la taille de nos lapins dont il a les oreilles ainfi que
lepoil vqui.eftun peuTÔugeâtrefur'le front avec

uneelpecede collier blanc autour du col quelque*
fois fur la gorge ou fur le ventre fes yeux font

noirs 4a mouôache eft femblable à celle de nos la·

pins niaisil n'a point de queue. (D.J.\
TAPH1USIENNEpierre

phiit/uts;?)àne donne ce nomà une pierre qui ctoit
une efpeced'étite ou dçpieire d'aigle qu'on trou-

voitpTès de Léucadie^ dans un. endroit appelle 7<i-,

TAPHN1S, {dog.facr.) ville* d'Egypte. 1ère.;
mie en parle fclrVent, eh. xj. t. ,6. ch. xliij. v. y

prétend qu'il yfut enterré. Lesta->
vans croient mteTaphnis, o-jûTaphna eg la mêm*
vine que Dtpntut Pdufite à feite millestau/ud de

TAPHRON ou TAPHROS (Gkgtjtc) 1 ville
Amtnieri Mareellin XX [IL

c. 17. la metau1 nombredosplus belles villes du pays;
mais^es manufcrits varient par rapport 4 l'ortogra-

au-SeUderà/»Aro«; VD$f.
TAPHRVRA oxxTAPHRA dnt.)

Ion PlinefiePomponius Mêla; ville de l'Afrique prcH
pre, fur le golfe de Numidie. L'anonyme de R«*>

X,f. ( Hifl. nat, Bot. ) genre do
plante à fleur polypétale, anomale & compote
de quatrtf pétales dirigés en-haut le

il fort, du
milieu du calice il eft attaché à un lon^pédkule

rond charnu dans

I leq^ onirouve
la formed'un rein. Plumier nov. plant, amer, gtn,

TAPIJE RETE f. m. ( Hifi. éat. Z+oiogU.)nota
d'un animal qu'on trouve dana:quelques endroits de

l'Amérique &que les Portugais appellent auta. Il
eft de la tailled'un petit veau Se à-peu-prèsde lafi-
gdre d'un cochon fa tête eft plus greffeijua
cochon, & finit en pointe vers le fommet; i)aun,é

efpece de boude pendante à

qui eft attachée à un fort

la reflerreè fa volonté; chacune de

garnie de dix dents incifives, avec une espace vuide
entre ces dents & les molaires qui font greffes, fie
au nombre de tiaq de chaque côté de forte que
cette_ -£ incifives ce vingt dent$
molaires fes yeux, femblables à ceuxdu cochon

font fort petits; fes oreilles font arrondies fie mobt»
les; les jambes font greffesfiebaffescommecelles de

nos cochons; les cornes de fes pies font diyifées en

date fie coriace, couverte d'un poil court*

de grand dort le. jour, fie ne paît que la nuit f fM|

canne de fucre i Ufe rafraîchit quelquefoijrd»»
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A chair efl d'un fort mau-

vais goût, mais les naturels du pays aecommo*

tut.) nd animal

mais il n'a point de cornet fon cou eg plus court

,J queue eft courte, (es dents font aiguës & tranchan-

prennent dans des
pièges;

Sa peau fért à leur firire

dtiboucUertilorfquMleaitiféchée, elle dl à Té-

preuve delà flèche. La chair de cet animal, foit

fraîche foit boucannéé effc très-bonne ce reflet»»

blc celle du boeuf.

TAPIS,
f.m.

(C©«/m.) efpece
de couverture tra-

vaillée à
l'aiguille

fur le pour
mettre fur

une
table far

une armoire, ou même fur le car-

reau. Les
tapis

de Perfe & de
Turquie

Coût

les plus

eflimés,
fur-tout

les premiers. Les m/>«' qui
n ont

que
du

poil
ou de la pluche fur

un côté feulement,

étoient nommés
par les

anciens
taptus

& ceux
qui

en avoient des deux côtés amphUaptUs.

Les
tapit qui

viennent en France
des pays étran-

gers (car
il ne

s'agit pas
ici de ceux de fes manufactu-

res)
font des tapis

dePerfe & de
Turquie, ceux-ci

ou velus ou ras, c'eil-à-dire ou
à pcnl court ou

à

long portes
uns & les autres fe tirent ordinaire-

ment de
Smyrne il y

en à de trois fortes.' Les uns

qu'on appelle mofqutts,
fo vendent la pièce

fui-

vant leur
grandeur

& lenr
finette -font -les.plus

beaux & les
plus

fins de tous. Lis autres <e nomment

tapis dipUy parce qu'en
les acheté

aupiéquarré.

Ce font les
plus grands

de ceux
qui s'apportent du

Levant. Les moindres tapis qu'on reçoit de ce pays,

fe nomment cadtiu.(jD.f,)

Tapis. ManufaSure royale de tapis façon \U Tmr*

fuie r établit à la Sdvonruti* aufauxbourgdtÇkàitlot,

pris Paris. Les métiers pouf fabriquer les./iyti ïkçon
de Turquie font montés comme ceux qui fervent à

fxire les tapifleries de haute-litre aux Gobelïns c*eft-

à-dire, que la chaîne eft pofée verticalement; favoir,

le rouleau ouenfuple des fils en-haut, ,6c celui de ré.

toffe fabriquée en-bas.

La façon de travailler eft totalement différente de

celle de faire la tapifleric. Dans le travail des aa-

pis l'ouvrier voit devant lui l'endroit de fon outra-

se au lieu que dans la tapifferie îl ne voit que l'en-

L'ourdinage des chaînes eu différent audi dans

celles qui font deftinées pour les tapis, l'ourdiffeur

ou l'ovrdiffeufe doit avoir foin de ranger les fils
de

façon, que chaque portée de dix fils ait le dixieme

d'une couleur différente des neuf autres qui tous doi-

vent être d'une même couleur, afin de former dans

la longaeur une efpece de dixaine.
Le deffein Aa tapis doit être peint fur un

papier

tel que celui qui fert aux deffeins'de fabrique nuis

,t beaucoup moins ferré puifau 'il doit être de la lar-

geur de l'ouvrage que
l'on doit fabriquer. Chaque

carreau du papier doit avoir 9 lignes verticales, 6c

une dixième pour faire la dtmncuon du quarré qui

téponde au dixième 61 de la chaîne ourdie.

Outre ces lignes verticales, le papier eft encore

compote de dix lignes horiiontales chaque carreau,

qui coupent les dix lignes verticales & fervent à

conduite l'ouvrier dans le travail de fon ouvrage.
Les lignes horifontales ne font point diftinguées

fur la chaîne comme les verticales mais l'ouvrier

fupplée â ce manquement par une petite baguette de

fer qu'il pofe
vis-à-vis la ligne horifontale du def-

fein lorfqu il veut fabrique l'ouvrage.

Le defiein eft coupé par bandes dans fa longueur,

pour qwcPouyrier, ait moins d'embarras fie chaque
bande contenant plus ou moins de carreaux eft potée
derrière la chaîne yis-àrvis l'ouvrier.

l ba-

def-

1 ïejn j fiifeau ou

foie de la couleur indiquée par le deffein il embrafie

la baguette de fer A le fiLde la chaîne un par. un juf-

qu'àla dixième

pafle au^travers de Umlm^djxaine.

prend
ceux qu'il a laWés, ce qui forme «ne elpece de

gro»-de-tours ou taffetas, qui forme e corps de l'é-

totfe enfuite avec un
périt peigne de fer il

ferre les.

deux fils croifés qu'il a pa01é,de façon qu'ils retiennent

• le fil de .couleur qui formela ngure du tapis ferré

de façon qu'il peut les couper fans cramdre qu'ils
fortent de la place où ils ont été pofés.

La
virgule

de fer fut laquelle les fils de couleur

font pafies eft un peu plus longue que
la largeur de

la dixaine elle eft courbée du côte droit afin que
l'ouvrier puiffe la tirer, ÔC du côté oppofé elle a un

tranchant un peu large ce qui fait que quand l'ou-,

• vrier la tire elle coupe tous les, fils dont elle étoit

enveloppée que fi par hasard il fe trouve quelques,

fils plus longs les uns que les autres après que la vu-

gule eft tirée, pour lors l'ouvrier avec des cifeâux a

En continuant le travail, il faut que l'ouvrier paffe

dix fois la baguette dans le carreau, pour que {on ou-

vrage foit parfait quelquefois il n'en pafle que huit»

i fi. la chaîne eft trop ferrée parce que la chame doit

être ourdie & ferrée proportionnellement aux lignes
verticales du deffein. Quoique toutes les couleurs

différentes foient paffées dans toute ta largeur del'ou-

vrage néanmoins il eft iadifpenfable d'arrêter ce

de couper dixaine par dixaine attendu que fi avec

une baguette plus longue on vouloit aller plus avant

ou en prendre deux la quantité de fils ou foie de

couleur dont elle fe trouveroit
enveloppée, empê-

tirer & c'eft la raifon qui tait que cha-

que'dixaine on coupe, ce qui n'empêche pas
néan-

moins, que fi la même couleur eft continuée dans

la dixaine Suivante, on ne continue avec la même

laine ou foie dont le fil n'eft point coupé au tu"

(eau.

Les jets de fils que l'ouvrier pane pour arrêter la

laine ou foie qui forment la figure de l'ouvrage, doi-

vent être
pafies &

encroifés dans tous les travers ou,

il 'Cetrouve de la laine ou foie arrêtée, il n'en faut

pas moins de deux paffées ou jettées bien croifées,
ce bien ferrées,pa rce qu'eUes forment ce qu'on ap-

pelle trame dans les velours cifelés, ce compofent,

avec la croifée de la chaîne, ce que nous appelions

ordinairement U corps de litofft.

Tapis «&/«, (Liut'rat.) les tapis de pourpre fer,.

voient pour tes lits des tables chez les Grecs fie les.

des lits,

préparés pour Vénus dans la fête d'Adonis, n'oublie

point les tapis de la pourpre faits à Milet fie à Samos.

Horat. fat. vj. fait auffi mention de ces tapis ou cou-

vertures de pourpre étendues fur des lits d'ivoire.

In locuplt :e domo vejligia rubro ubi eroto

Tin&afuptr UHos canJertt yefiis
tburnos.

Ce n'étoit pas feulement le prix de b matière • «aïs

auffi l'excellence de l'ouvrage

préfentations de figures gigantefques ou de fables

héroïques qui anciennement rehauffoient déjà 1*

beauté de ces fortes de tapis témoin celle du Ut nup-
tial de Thétis, dont parle Catulle, fit qu'il appelle

pour le dire en panant du nom général de reflis,

comme fait Horace à {on exemple dans le paffage



T A P T A P 897

XXxxxij

que je viens de rapporter.
Voici cclui de Catulle*'

Hmc Vtfiis pri/cis kominum

Heroum mira virtuUt indicat âru.

son pleines ce fantdécoupures qui
Ce trouvent dans

les cours.& avant-cours des mations, dans les bof-

quels,
les boulingrins, les parterres à l'angloife 6c

dans le milieu des grandes allées & avenues dont le

ratitlàge demanderait trop de foins.

Tapis raftr le tapis, enurmtd*

toper près de terre, comme font les Chevaux anglois

qui n'ontpas le galop élevé. Lorfqu'un cheval ne

leve pas aflei le devant, qu'il a les allures froides, &

les mouvemens trop près de terre, il rate te tapis.

Voyt[ ALLURE, GALOP. p.

TAPIS DE BILLARD, (P««»wW) c'eft une grande

pièce
de drap verd, qu'on bande avec force &

qu'on attache avec des clous fur la table du billard.

Ceft fur ce rapis qu'on fait rouler les billes, en les

pouffant avec une mafCe ou une queue.

TAPis vERD, (Gram. Jurifprud.')
on entend par ce

terme une certaine affemblée de fermiers généraux

du toi, où ils tiennent confeil entr'eux fur certaines

affaires contentieufes. ~(À\

TAPISSENDIS f. t, pL ttrmt de Commtrce forte

de toiles de coton peintes dont la couleur pafle des

deux côtés. On en fait des tapis & des courtes-poin-

TAPISSER v. aâ.
(^Tapiffier.)

c'eft tendre une

tapiflerie & en couvrir les murailles d'un apparte-

ment ou quelqu'autre endroit. C'eft ordinairement

remploi des maîtres tapilliers & de leurs garçons.

foyer TAPISSIER.

TAPISSERIE f. f. ( Tapiffitr.) pièce d'étoffe ou

d'ouvrage dont on fe lert pour parer une chambre,

ou tel autre
appartement

d'une maifon.

On peut Eure cet ameublement de toutes, fortes

d'étoffes,' comme de velours de damas de .bro-

cards, de brocatelle de fatin de Bruges de cale-

mande, de cadis, &e. mais quoique toutes ces étof-

festaillées & montées fe nomment tapiffèries, on ne

doit proprement appeller ainû que
les hautes & baf-

fes hfles les Bergames les cuirs dorés «les tapife-

ries de tenture de bine, & ces autres que l'on fait de

coutil fur lequel on imite avec dwerfes cou-

Ieurs les perfonnages & les verdures de la haute-

Ce genre de tableaux, ou fi l'on veut cette forte

d'ameublement, dans lequel les foies ,1a laine & les'

pinceaux
Traçait dt tous côtés

En cet endroit des animaux t

En cet autre des ptrfonaagts.

n'eltpointd'uneinventJonnouveH^lesLàtinsavo'ent
tic riches tapifferits qu'ils nommoient aulaa Se les

Grecs les' appéfloient
avant eux periptta/màu. Pline™

nousapprendquelesRomains
donnerentfeulement le

nom aulaa aux tapiffirits, lorfqu'Attale, roi de Per-

états & de tous fes biens $' ce que parmi
les meu-

Tapijftrii de haute &baffe -tijfe. Voyez T article

Lisse.-

Taptffcr'u
de Bergamt. Pbyrç BERGAME.

Tapifferie «?<cuir dort. Voye{CviK DORÉ.

coutil, ?"&*{ COUTIL.

Tapisserie des Gobelins l'on nomme «nfi

une manufacture royale établie à Paris au bout du

&wbourg_<aint Marceau pour la fabrique des tapif-

fer'us & meubles dc la couronne. Voyt\ Tapisserie»

La maifon ou eft préfentement cette manuiaâure,
avoit été bAtie par ks frères Gobelins, célèbres tein-

turiers, qui avoient les premiers apporté. Paris le

fecret de cette belle teinture d'écarlate
quia confer-

vé leur nom auffi-bien que la petite rivière de Niè-

vre, furie bord de laquelle ils s'établirent, & que

depuis l'on ne connoît guère à Paris que fous le nom

de rivière des Gohdins*.

Ce fut en l'année 1667 que celui-ci changea fon

nom deToéit Gobelin qu'il avoit porte jufque$4a,
en celui d'A<jW royal dis Goielins en conséquence
de l'édit du roi Louis XIV. • •:

M. Colbert ayant rétabli & embelli tes maifons

royales, fur-tout le château du Louvre, &
le palais

des Tuileries, fongea à faire travaillera des meu*

blés qui répondirent à la magnificence de ces mai-

fons. Dans ce deffein, il raflembla une partie de ce

qu'il y avoit de plus habiles ouvriers dans le royau-
me en toutes fortes d'arts & de manufactures, parti-,
culierement de peintres, de tapifliers, de fculpteurs

d'orfèvres» ?C d'éblniftes, & en attira d'autres de

différentes nations par des promettes magnifiques
des penfions, tt des privilèges confidérables'.

Pour rendre plus ftable l'établuTemcnt qu'il pro-

jet toit ilporta te roi àfaire l'acquifition du fameux

hôtel des Gobelins pouries /loger & à leur don-

ner des réglemens qui aiTurauent leur état & qui
fixaflent leur police.

Le roi ordonne & ftatue que le{dites manufactu-

res feront régies & adminiftrées par le fur-intendant

des bitimens, arts, & manufactures de France ) que
les maîtres ordinaires de fon hôtel prendront con-
noitfance de toutes les aâions ou procès qu'eux, leur

famille et domeftique pourroient avoir qu'on ne

pourra faire venir des pays étrangers des tapiffe

ries, &c.

La manufaRure des Gobelins eft jufqu'à préfent

m première de cette efpejpe qu'il y ait au mondé la

quantité d'ouvrages qui en font fortis, & le grand
nombre d'excellens ouvriers qui s'y font formés,

font incroyables.
cet établiffement que la Franc*

eft redevable du progrès que les arts les manufa-

Ôures y ont fait.

Rien n'égale fur-tout la beauté de ces tapijfèrits j
fous la fur-intendance de M. Colbert & de M. d«

Louvois fon fuceeneur, les tapifferits dt haute & de

bafie-liffe, y ont acquis un degré de perfeâion fort

fupérieur à tout ce que les Anglois et les Flamands

ont^amais fait.

Les batailles d'Alexandre les quatre faifons, les

quatre élémens les maifons royales te une fuite

des principales
actions du roi Louis XIV. depuis fon

mariage jufqu'à la première conquête de la Franche-

Comte, exécutés aux Gobelins, furies defleins du

célèbre M. le Brun, diredeur de cette manufàâure, .
font des chefs-d'œuvre en ce genre. -r-\

Tapisserw de papier

fervi qu'aux gens de la campa-

gne, ce
au petit peuple de Paris, pour orner, &

pour ainfi dtre, tapifler quelques endroits de leurs

cabanes »fiede leurs boutiques ce chambres mais

fur la fin du dix-feptieme fieclc onles a pouffées à
un d'agrément, qu'outre les

grands envois qui s'en font pour les pays' étran-

qu'elle
foit, qui n'ait quelque endroit,

foit lieux encore plus fecrets, qui n'ep foit tapiffé t.
6c affez agréablement orné.

Pour faire ces tapijftrits qui font préfentement le

principal objet du commerce de la dominoterie, les

Dominotiers, s'ils en font capables finon quelque^

.• XXxxxij-;



898 T A P T A P
deffinateur habile fait un defleîn de fimples traits

4ur plufintft
feuilles de papier collées

enfemble de

la hauteur èc largeur <jae Vondeiire donner à cha-

*Cedeflein «dftevé fe coupe en morceaux
aufli

hauts &.auffi
longs que les feuilles

du papier que

pon a coutume dVpployer 0» ces fortes d'impref-

fie chacun de ces morceaux fe grave enfuite

féparément fur des planches de!bois de poirier, de

là manière qu'il a été
dit à YsrtieU des Graveurs

SURSOIS.; £; lr :"'

Pour ieapruner
ces ptanckes on le

fart de preffes
aflet femblables à celles des Impri-

menrs «n lettrés à la réferve que la platine
n'en peut

être dentelai mais feulement de bots, longue d'un

pie & demi
fur dix poucet de large; Se que ces

prefiès
n'ont ni chaffis ni tympans

ni frifquettes,

ni cornières ai couplets hors de grands tympans,

propres
a imprimer hiftoires comme portent les

anciens règlement
de la Librairie.

L'on fe fert auni de l'encre & des balles des Impri-

meurs & de même qu'à l'Imprimerie, pnn'efluie

point tes planches, après qu'on les a noircies,' à caufe

da relief qu'elles ont qui les rend plus femblables à

une forme d'imprimeur qu'à une planche en taille-

douce.

Les feuilles imprimées &féchées on les peint,

& on tes rëhauflè de diverfcs couleurs en détrempe,

puis
on les affemble pour en former des pièces; ce

que
font ordinairement ceux qui les achetent fe

vendant plus
communément à la main, que mon-

téees.

L'on ne dit point ici quels font lesfujets tepréfen-

tés fur ces légères upifierits cela dépendant du goût

& du génie au peintre mais il femble que les gro-

tefques & les eompartimens mêlés de neurs, de

fruits, d'animaux & de quelques petits perfonna-

ges ont jufq u'ici mieux reuffi que les payfages &

les efpecès
de haute-litres qu'on y a quelquefois

voulu peindre.
Tapisserie DE tonture DE laine; ceft une

efpece de upifftrit faite de la laine qu'on tire, des

draps qu'on tond, collée fur de la toUe ou du coutil.

On Ta d'abord fait à Rouen mais d'une manière

grofiierc car on n'y employ oit
au commencement

que des toiles pour fonds,
fur Wquelles on formoit

des deffeins de brocatelles avec des laines de

fes couleurs
qu'on

colloit dçlfus après
les avoir ha-

chées. On imita enfuite les verdures de haute-litte,

mais fort imparfaitement; en6n, une manufacture

de ces fortes de tapiftrits s'étant établie à Paris dans

le faubourg faint Antoine, on y hafarda des perfon-

nages, des fleurs, $. des grotefqùes,
& l'on y réufr

fit afin bien.

Le fond dès tapifltrits de cette nouvelle manufa-

cture peut être également de coutil ou de forte toile.

Après les avoir tendues l'une ou l'autre exactement

fur un chaffis de toute la grandeur de la pièce qu'on
a deftein de faire on trace les principaux

traits 84

les contours de ce qu'on y veut représenter,
& on

y ajoute les couleurs fuccefliventent, à mefure qu'on

avance l'ouvrage.
Les couleurs fdnt toutes les mêmes que pour les

tableaux ordinaires, & on les détrempe de la même

manière avec de l'huile commune mêlée avec de la

térébenthine ou telle autre huile qui par fa ténacité

puiffe haper & retenir la laine, lorfque le tapiffier

vient à l'appliquer.
A l'égard des laines, il faut en préparer de toutes

les couleurs qui peuvent entrer
dans un tableau?,

avec toutes les teintes & les dégradations néceffai-

res pour les carnations & les draperies des figures

humaines, pour les peaux des animaux, les pluma-

gcs des oifeaux, les bâtimens, les fleur*; enfin, tout

ce que le tapiffier veut copier, ou plutôt Cuivre fur

l'ouvrage
même du

peintre.
On tire la plupart de ces laines de deffus tes diffé-

rentes efpeces de draps que les tondeurs tondent;
c'en eft proprement là tonture mais comme cette

tonturene peut fournir toutes les cooleuri & les

teintes néceflaires, il y a des ouvriers définies à

hacher des laines, oc d'autres aies réduire en une

espèce de poudreprefque impalpable en les panant

fucceuivement par divers fat ou tamis & en hachant

renouveau ce qui n'a pu pafler.

Les laines préparées,
& le deneia tracé fur la toile

:ou fur le coutil, on couche horizontalement lechaf-

f 6s fur lequel l'un ou l'autre eft étendu fur des trai-

teaux élevés de terre d'environ deux
pies

& alors

1 le peintre commence 1 y pondre quelques
endroits

de fon tableau que le tapiffier-iaimer vient Couvrir

delaine avant que la couleur foit feche; parcourant

i alternativement l'un après l'autre toute la pièce, juf-

iqu'à ce qu'elle foit achevée. Il faut feulement obfer-

ver que lorfque
les pièces font grandes plufieurs

lainiers 6c plusieurs peintres y peuvent travailler.

la-fbis.

La manière d'appliquer la laine eft fi
ineénieufe

niais en même tems fi extraordinaire, qu il ne faut

pas moins que les yeux même pour la comprendre.

On va pourtant tâcher de t'expliquer.

Le lainier ayant arrangé autour de lui des laines

de toutes les couleurs qu'il doit employer, réparée*

dans de petites
corbeilles ou autres vaifleaux fem-

blables, prend de la main droite un petit tamis-de

deux ou trois pouces
de longueur, de deux de lar-

geur, & de douze ou quinze lignes de hauteur. Après

quoi mettantdans ce tamis un peu de laine hachée

couleur convenable fie le tenant entre le pou*

ce & le fécond
doigt,

il remue légèrement cette lai.

ne avec quatre doigts qu'il a dedans, en fuivant d'a-

bord les contours des figures avec une laine brune,

& mettant enfuite avec d'autres tamis le d'autres

laines les carnations, Cice (ont des parties nues de

figures humaines & les draperies,
fi elles font nues,

& a proportion de tout ce qu'il veut repréfenter.

Ce qu'il y a d'admirable & d'iocompréhenfible

c'eft que leidpijùr lainier eft tellement maître de

cette pouffiere laineufe, & 4a fait fi bien
ménager par

le moyen de fes doigts qu'il en forme des trasts aufft

délicats qu'on pourroit le faire avec le pinceau &

que les figures iphériques comme eft, par exemple,

la prunelle de l'œil parouTent
être faites au compas.

Après que
t'ouvner a laine toute la partie du ta-

bleau owtapiffiritcfxt le peintre avoit enduite de cou-

leur, il bat légèrement avec une baguette le deflbus

du coutil ou de la toile l'endroit de !on ouvrage,

ce qui le dégageant
de la laine inutile découvre les

figures, qui ne paroiffoient auparavant qu'un mélan-

ge confus de toutes fortes co rs.

Lors enfin que la utpiiïtrit eft finie par ce travail

alternatif du peintre & du lainier, on la laine fécher

fur fon chaflis qu'on drefle de haureTTBàTdans l'at-

telier après qu'eue
eu parfaitement feche on

donne quelques traits au pinceau dans les endroits

qui ont befoin de force mais feulement dans les

bruns.

quand elles font fai-

tes de bonne main, peuvent tromper au premier coup
d'oeil, Se

paner pour des hautes-liffes om deux dé-

fauts considérables auxquels il eft impoflible de re-

rrjédier; l'un qu'elles craignent extrêmement l'hu-

midité, & qu'elles s'y gâtent en peu de tems l'au-

tre qu'on ne fauroit

ordinaires pour les ferrer dans un garde-meuble ou

les tranfporter d'un lieu dans un autre & qu'on eft

obligé, lorfqu'elles ne font pas tendues, de les te-

nir roulées fur de gros çylindres de bois ce qui oc-
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cupe beaucoup de place, ce eu extrêmement Incom-

TAPISSIERy £ m- marchand qui vend, qui fait

ou qui tend des upifferies fiedes meubles. Kgrac Ta-

La communauté des marchands
ancienne à Paris; elleétoit autrefoispartagée endeux;

l'une foui le nom de Tapiffurs de

lui de «purtepointiers neuftrés fie courtiers.

La grande reffemblance de ces deux corps pour
kur commerce donnant pecafion A de

rens entr'eux, la jonâion et l'union enfut ordonnée

par arrêt du Parlement du 11 Novembre i$u ik

par trois autres des 3 Juillet 16*7 7 Décembre

de nouveaux Statuts & les compiler de ceux des

deux corps; ce qui ayantété fait, les nouveaux-ila-

tuts furent approuvés le Juin 16;6 par le lieute-

nant civil du chAteletde haris, fur l'approbation du-

quel le roi Louis XUI. donna fes lettres patentes de

confirmation au mois de Juillet fuivant qui furent

enregistrées -en parlemeat le 13 Août de la même

ces nouveaux articles foertrédigés en cinquante-
huit articles; le premier permet aux maîtrea d'avoir

deux apprentis» qu'ils ne doivent prendre*toutefois

qu'à trois ansl'un de foutre à la charge de les en-

gager au moins pour fix ans. Ce grand nombre d'ap-

prentis étant devenu charge à la communauté &

les maîtres ayant délibéré dans une affemblée gêné-
raie fur les moyens de remédier à ce détordre, leurs

délibérations préfentées au lieutenant de police il

fut
réglé par jugementdu 19 Septembre 1670, qu'à

apprend, &non à moins de fix ans.

Le dix-ieptieme parle
de la réception desappren-

tis à lanwûtnfe après avoir fervi outre leurappren-

«iflàge, trois ans de compagnons chez les maîtres,

&après avoir fait chef-d'œuvre.
Lexxxii. fie les fuivans juiqu'awxlviTj.înclufive-

«îent, règlent la largeur, longueur, manière fie fif-

res des,coutil., dont le commerce eft permis aux

Dans le xiviij. jusqu'au lij. inclufivemem, il ett

pareillement établi les qualités longueurs fie lar-

geurs des mantes ou couvertures de laine» dont le

.négoce ta auffiaccordé aufdksmaîtres.

le lvj. traite de l'éleâion des maîtres de la con-

frérie le lendemain de la $.Louis, 6c de celle des ju-
rés le lendemain de la S. François. Les jurés doi-

vent &re au nombre de quatre; un dehauteJiffe fa-

razinois, deux couttepointkrs fie un Mjjiftré.Deux

des quarte jurés fartent chaqueannée enfprte qu'ils
font tous deux années de fuite en charge. Ils font

obligésde taire leurs vifites tous les deuxmois.

Les autres amcles font de difeipline, & marquent
)es warchandifes que les maîtres peuvent

vendre ,& les ouvrages qriils peuventfaire.

Tapijjur-lùiatify on appelle ainfi l'ouvrier, qui
dans les manutaâures où fon fabrique les tapiflènes

«letorture de laine applique celte lame réduite en

pouffiere fur les parties de l'ouvrage du peintre
mefute qu'il

le feint & avant que la peinture foit

Tapiffurinpupur.C'eftunedesquatitésquepren-
nentParis les c'eû-à-direces
fortesde papeùers-imprimeursquifont le papier-
rnarbré ou qui eapnettenten diver^s autreseou-

leurs. On les

pièr oh fontreprésentésparpartiesdifférensdef-

feinsy dont on compofe enlesréuniflantfie lescol-

1antensemble,destapifleriesrehauffecsdecouleurs

quifontun effet Domikotier
tf- Gravure*«Bois..

TAPISSIEREABEILLE,
tapineriedontelle 'un

rougevif; ellefefertdefeuille d̂ecoqupucot.Cette
abeilleeft plusveluequelesautresmouchesàmiel
elleconftruitfonnidle lon^desgrandscheminsCe

c'eft unee£
peced'agoutiparticulièreauBréfil Heftdelajjran-
deurd'un cochondelait

chu la queuetrès-courte .le 8clesoreiUes
d'unliéyre fachaireft excellenteàmanger.

TAPQN wy«r Tampon.
TAPOSIRIS vitled'Egypte i

une journéeau couchantd'Alexandrie,félonStra-

bon, Uv.XH/.f.JSS-
a.°.Ville pp au-delàde la précé-

Straponmais il eft le feuldesanciens

quimettedeuxvillesdeCajtofiris à l'occidentd'A-
lexandrie.Tousles autresgéographesn'enmarquent
qu'une daMce quartier-làde fortequ'onne faità

laquelledesdeuxvilleson doit rapporterce qu'ils
duentdeTapojtris dontils,n'écriventpasmêmele
nomde la mêmemanière.Plutarque ia OJtriJf
auftl-bienqueProcopç JEdif.tiv.VI. e.j. écrivent

Taphofins.Ce remarquéquela
côtequis'étenddepuislà frontièred'Alexandriejuf-

qu'àCyrene villedu paysdePentapole,1 retenu
le nomgénérald'Afrique d̂it, ily adanscettecôté
une villeàppelléeTaphônns%

à unejournéed'Ale-

xandrie,&Coul'on dieudesEgyptiens,
eft entré. Juftiniena faitbâtir dans cetteville un
bainpublic,Sedespalaispour

TAPOUYTAPERE,(Çiog.mod.)
meurtdesTapuys contréede l'Amériqueméridio-
naleauBréfil,dansla capitaineriedePara; ellefait

une partie ducontinent,& n'eneft féparéequeptur,
un canal, qui va jufque dansla baiede Marannan.

{ jj.%Jfifà

TAJ^NE,f5/«fr.>w.)
Ta"

marqueà l'oppoifitedupromontoiredel'Indeappel-
léCory entrelesgolfesColchiquefieArgarique.

Lesanciens favoir,Pomponius-MelaStrabonp
PlinefiePtolomée ont donnédesdefcriptionsfi peu
oeflemblantesde Taprotant que,plufieurshabiles

Îensont douté fi Ille deTaprobanedePlineétoit
la mêmequecellede Ptolomée &comme,1apjfc-
partfe fontaccordésà dire que l'ancienneTapro-
bant étoit l'île de Ceylafld'aujourd'hui il s'eft
trouvédesauteursdenom qui ,voyantquetout ce

qu'ondifoit'decette ancienneîle neconvenoitpas
à filedeCeylan,ontétéla chercherdansl'îledeSu"

matra. Dece nombrefontOrofc, Mercator, Jule

Scaliger Rhamufio

probable que les

drie ayenthavi

& lîaac Voûiusà preotlrel'îledeCeylanpourIlle
de effet tout cequeditPtoloméedeV

alite de Ceylan/
pourvuquel'onconviennequela descriptionqu'
donnedoitPemp" (»r ttuç q»'»l<'<])li

trompéen la faifanttropgrande enlaplaçanur/Jp
rcquâîetir-

toutescesdifférentesopinions ont porté M.Caflînt
àplacerl'îlede unautreendroit &g

voicile fyftèmequ'il a imaginé.
La ntuationdeIlle de fuivantPtolo-

mée, au étoit vis-
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a-vis Ce promontoire eft pla-

de l'Inde
étoit

deux parties iné-

gales,

tude étoit dans l'hé-

mifpbere deux degrés &

demi de latitude auftrale. Ajitour de cette île, il y

avoit
<37« parmi lefquellés ilVen trou-

considérables, dont le nom étoit

f

celui qui eft appelle

rin qui eft auffi entre l'Inde Se le
Gange & plus

près de l'Inde que du
Gaûge.

Vifrà-viS ce cap i il n'y

a pas préfentement une
aulfi grande île que la Taprth

àwwqui foitoivilee par l'équinoxjal & environnée

de 378 îles: mais il y a une multitude de petites

au nombre de liooo fiuvan); la relation de Pirard

quiy a demeuré cinq années ces îles ont un:roi

qui le donne le titre de roidtirà^é provinces 6- de

douy mille Uts.
Chacune de ces treize provinces eft un amas de

Eetites îles
dont chacune eft environnée d'un grand

banc de pierre, qui la ferme
tout.au-tour comme une

grande muraille; on les' appelle ornions. Elles' ont

chacune trente lieues de tour, un peu plus ou un

peu moins Ce font de figure à-peu-près ovale. Elles

font bout. à bout l'une de l'autre, depuis'le nord juf

qu'au fui & elles font feparëet par des canaux de

mer, les unes larges, les autres fort étroites. Ces

bancs de pierre qui environnent chaque attolon,

font fi élevés & la mer s'y rompt avec une telle im-

pétuofité ,que ceux qui font
au milieu d'un attolon,

voient ces bancs tout=au-tour avec les vagues de la

mer qui femblent hautes comme des maifons. L'en-

dos d'unxàttolon n'a que quatre ouvertures, deux

du côté du nord & deux du côté du fud dont une

eft% l'eft, l'autre M'oueft, & dont la' plus large
eft

de deux cens pas, & la plus étroite un peu alpins de

trente. Aux deux côtés de chacune de ces
entées

il

y a des îles mais les couransfic les plus grandes
ma-

rées en diminuent tous les jours le nombre.

Pirard ajoute qu'à
voir le dedans d'un de ces at-

tolons, oh diroit que toutes ces petites îles, & les

canaux de mer qu'il enferme ne font qu'une plaine

continue Se que ce n'étoit anciennement qu'une

feule île coupée depuis en plufieurs. On voit prefque

par
tout le fond des canaux qui les divifent, tant

Us font peu profonds
à la referve de quelques en-

droits Se quand la mer et! baffe l'eau n'y monte

pas à la ceinrure, mais feulement mi-jambe pref-

que par-tout.
Il y a un courant violent Se perpétuel

qui, depuis le mois d'Avril jutqu'au moisa'Oaobre

vient impétueuféinent du
côté de l'oueA, & caufe

des pluies continuelles qui y font l'hiver pendant

les autres fix;mois les vents font fixes du côté de

reft, & portent une grande chaleur, (ans qu'il y

pleuve jamais ce qui caufe leur été. Au fond de ces

canaux il y a de grotTes pierres, dont les habitans

fe fervent à bâtir Se il
y a quantité de brouffailles

qui reffemblent au corail ce qui rend extrêmement

difficile le
paffage

des bateaux par ces canaux.

Linfcot témoigne que, fuivant les Malabares, ces

petites
îles ont été autrefois jointes à la terre ferme,

Se que par la fucceffion des tems, elles en ont été

détachées par la violence de la mer, à caufe de la

baffeffe du terrein. Il y a donc
apparence que les

Maldives (ont un refte de la grande
île Taprohvu Se

des 1378 îles qui l'environnoient, qui ont été em-

portées par les courans fans qu'il en foit refté autre

chofe que ces rochers qui devoienj être autrefois

lev bafesdes montagnes; de forte qu'elle n'eu plus
capable que de divifer les terres qui font enfermées
en-dedans de leul circuit. Il eft du-moins certain que
ces îles ont la même fituation à l'égard de Féquino*
xial & à l'égard du

eft le plus célèbre. OnPi

appcllée
l'île de Palm/tatundi K on l'a quelquefois

T APS EL, f. m. ( Il, ¿, Cfmmtfui ) c*eft uno

groffe toile de
coton rayée f ordinairementde cou-

leur bleue oui vient des Indes orientales parti-
culièrement de Bengale, ( Z). /.)

TAPSIE f. £ ( Hift. nat. Boum. ) $apft* i genre

de plante fleur en rofe & en ombelle compose
de plufieurs pétales difpofés en rond ce foutenus

par un calice qui devient dans la fuite fruit

compofé de deux femenm longues ftrié es &
entourées d'une grande aile plate & échar crée le

plus couvent de'chaque côté. Tournefort ni

PLANTE.

TAPSUS, (Giog. anc.) félon Virgile, uEnddi

liy. v. 683. &Thapfiu feloinTheucydi e. pé-

ninfule de la partie de Sicile qu'on nommefi/«r
Noto; elle eft à dix-huit mines d'Agoufte fur côte

orientale', entre Hylla paroa, ou';Megars., iers lé

nord, & Syracufe vers le midi. Cette péninfule 1

laquelle le P. Catrou donne le nom d'ilt eft fi baBe

& fi enfoncée dans la mer, qu'on la croiroitenfe-

velic dans les flots. On l'appelle aujourd'hui 7/ôA»
dtlli Mangki/t. Il y.avoit anciennement une te
ville de même nom fur l'itthme; Ptutarque en parle

dans la vie de Nicias. (D. J. {

des Indes dans les étau du Mogol. Elle.si fa

fource aux confins des provinces de Caitdish & de

Balagate et Cejette auprès de Surate dansle golphe

de€ambaye.( Z>. /.)
TAPUYAS {Giog. mod. ) nom commun à plu-

6eurs nations fauvages de l'Amérique au Bréfi).

Cet peuples habitent dans les terres fans avoir ni

bourgades ni villages ni demeures fixes. Ils font

grands robuftes hardis & redoutés des européens.

TAPYRACOAYNANAf. m.(Hifi. nat. Boum.

tacot. ) grand arbre du Bréfil dont les branches s'é-

tendent au loin, ce dont Fécorce eft cendrée;:Ces
les unes aux autres, placées

fur des pédicules fort courts, & femblabtes à celles

du féné. Sesfleurs forment des épis & ont
cina né-

tales à trois petites cornesfemi-luhaires qui s élè-

vent avec les étamines*

JD fuccede à ces fleurs des filiques vertes avant

mûres noires ou brunes dans tamatu-

rité, inclinées vers la terre longues d'environ un

pié ce tant-foit-peu recourbées, Cesfiliques font

dures ligneufes, & ne fe brifent que fous le mar-

teau elles font compofées d'un grand nombre de

cellules, de la capacité d'une plume, féparées par

blanches tirant fur le jaune
unies,, luUantes du-

res commede!la corne, ce couvertes d'une pulpe

glûtineufe noirâtre, fembbbleà la caffe amereSe

dtfagréable au goût aftringente dans la verdeur tSc
taxative dans a maturité.

Le tapyra-èoaynana eft proprement le caffieir du

Bréfil &,fa pulpe

Brafiïuuui bar C, B. P. folaùva Brafilkn* Pêik.

caffiafifbda ituarnato f parBreynius.
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TAPYRA-PECiS

( Hifi.

itat. Botan. exoi. ) efpecç

de Uiteron du Brefil. Cette plante n'a qu'une- tige

qui s'élève à la hauteur de ta jambe de l'homme. Ses

ne »6V. f7. t4 6. &

gnent avec \*s4mariac* Ils font dit

ftrens des ?<¥*n de Ptolqmée mais ce font les mê-

mes, qu'il nomme Tapuri. Le P. Hardouin dit queles

T<yy«
& les le pays qu'on

nomme JUétoient grands vo-

leurs, & fi adonnés au. fe fervoient de

cette liqueur ppur tout remède,

tpient des robes noires & des cheveux longs les

femmes avoient des robes blanches ,& pprtptent ks

çWeux*courts. Les
fi peu

attachés

aux femmes qu'ils avoient prifes, qu'il* les laiflbient

époufer à d'autres .après qu'ils en avoient eu deux

Ou trois en&ns. Celui d'entt'eux qui avoit donne les

plus grandes marques de valeur &d,e courage «avoit

Ce pouvoir de choifir cette qui étoit le plus à fon gré.

(D.7.)

TAQUE f. f. (Jeu dt billard A
inftrument dontqn fe fert pouf jouer au billard qui diffère d'un

autre inftrument qu'on nomme auflî billard. La taqut

dl compose d'une longue verge de bois flexible de

la groffeur d'un pouce, 9ç qui va

quant imperceptdjlement julqu'à l'autre bout, qui

entre dans une mafle poftiçhe de bois. qui eft H-peu-

près femblable la maffe de l'instrument appelle bil-

lard. (D.J.)

TAQUER
terme d'Imprimerie c'eft avant que

de ferrer entièrement une forme &après avoir ar-

rêté foiblemeat tes coins abaifler le» lettres hautes,

OU plus élevées du'elles ne doivent être avec le ta-

quoir fur lequel
on frappe légèrement avec le man-

che du marteau, en parcourant tout l'espace de U

forme. Poytz fkQVptH.

TAQUET-FILIEUX eu (M«mw#.) nom

qu'on donne à différentes fortes de crochets de bois

petits, où l'on amarre djverfes, manoeuvres.

tncou SEP DE DRISSE.

TAQUET a cornes, {Marin*.} c'eft un

cornes ou à branches, qui fert à lancer les manœu-

vres. IL y des taqutts dans les (arques, au grand

mât & au mât de mitaine on amarre les cornets à

ceux de ce dernier mât. <

Taquet a gueule ou A taquet

qui
k cloue par les deux bouts, & qui eft échancré

par le dedans. I

TAQUET de fer • (Mariift*) efpece de taquet à
radoub

des vaifleaux, à faire approcher Ce joindre les mem>

bres,lespréceiotes&:lesbordages.
1

TAQUET DE LA clé des Itains, (Marin*.)

Voye[ Clé des etains.

TAQUET DE MAST de CHALOUPE, (Mariât.) ta-
à dents qui eft vers le bas du mât, ce où l'on

amarre la voile.

TAQUETS D'AMURE, {Matim^ct font dès piè-

ces de bois courtes le groffes rouées, qu'on appli-

que de chaque côté du vaiffeau pour fer^r
de dogue

d'amure. royc[ DOGUE D'AMURE.

Taquets DE cabestan, (Mariât.) Ftyt^C\-

BESTAN & Fuseaux.

TAQUET d'échelle, (Marina.) pièces de bois

ou de marches aux échelles

des côtes du vaiffeau.

Taquets d'écoutes (Mariai.) Bit-

tes.

Taquets DE haubans, (Mariât.) longues pie*

ces de bois amarrées aux haubans d'artimon, où il y

a des chevillots, qui fervent à élancer les targues»

Taquets- de hune a l'angloise, (Marint.)

TAQUETS DE PONTON (Marine.) gros taquets,

femblables aceux qui fervent de dogue d'amure aux

vaiiTeaux, par oùpaflent les attrapes lorsqu'on les

carène. 'l • '• -

Taquets DE vergue (Marine.) ce font deux

Mf «</j qui font à chaque vergue.

Taquets simples, (Mw/««.) taq uet$ qui ont la

forme d'un coin, qui Servent

Taquets^, Piquets (Jardinage.) petits piquets

que l'on enfonce à tête
perdue

6c à fleur de terre,

à la place des jalons qui ont été dréfies fur l'ali-

gnement, ou qui oût été buttés ou déchargés fui*

vant le nivellement. Ces'-taquets ainfi enfoncés ne

s'arrachent point, règlent le niveau ou la pente^ d'u-
ne allée, &fervent à faire des repaires pour dreffer

ie.terrein.

Taquet, 't de cer-

cle aiguise par les deux bouts, qu'on met en rabat-

tant les tonneaux entre les torcher pour les mainte-

nir. (D.J.) •

Taquet terme de Fauconnerie tc'e(t un ais fur le

bout duquel on frappe ur
6tire 'revenir foifeau

lorfqu'il et\: au fo.leil en liberté,

TAQUIS, f. m.
(Corn.)

on
appelle

toile en tajuis,
des tpiles de coton qui le fabriquent à Alep ou aux

TAQUOIR, f. m. ufitnfiU d" Imprimerie, c't& un

morceau de bois tendre, ordinairement de fapin

très-uni, au moins d'un côté, lequel eft de fept à

huit pouces de long, fur trois à quatre de large &£

huit à 4ix lignes d'épaifleur dont ort fe fort pour ta-

quer les formes c'eft-à-dire pour abaiÛer les lettres

qui fe trouvent trop hautes parce que leur
pie

n'eft

pas de niveau avec. celui des autres': à quoi il faut

faire attention avant de ferrer les formes, telles

qu'elles doivent t'être pour être garanties d'accidens.

royt{ TAQUER- *-• •

TÀQUONS, f. m. pl. termt d'Imprimerie, ce font

des efpeces de hauffes fj^fls avec de petits morceaux

de papier que l'on met tous la forme, fur le carton,

ou que l'on
colle fur le tympan, pour faire paroître

des lettresun peu baffes ou des lignes qui viennent

trop foibles. On appelle encore taquom, les décou-

pures de papier ou de parchemin, que l'on retire

d'une frifqustte taillée pour imprimer rouge ¿si noir.

TYMPAN.

m. terme de forte

ment groffier fervant à réveiller les religienx dans

la nuit pour les avertir d'aller prier Dieu au choeur.

Il y un tubarat en forme de creifelle, dont on Cefert

dans la Semaine -Sainte pour avertir d'aller à ténè-

bres. Il y en a d'autres qui ne confident qu'en une

petite planche avec de «gros clous mis en haut & en

TARABE, f. m. (Hifi. nat^Ornûkad^) nom d'un

la gorge .& le commencement des ailes qui font rou-

ges fan bec actes jambes font d'un gris-brun. Mar-

TARABÏTLS.f.
fjÇHtft. mod.) ce font des ma-

chines, aufll fimples que ânguliers dont les habitans

du Pérou fe fervent pour paner tes

Cefairetranfporterd'un côtéà l'autre ainfiquetes
chevaux &tesle aux. Latarabiteeft uneûmple

^jordefaite de liane, qy decourroiestrèf-fbnesde

cuir, qui eft tendued'un^des.bdfds-.d'unerivièreà
l'autre. Çe^tecorde eft attachéeau cylindred'un

tourniquetau moyenduquelonluidonnele degré
de tenfionquel'on

veut. Acettecordeou tarabite,
fontattachés4euxcrocs mobilesquipeuventpar*
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courir toute fa longueur fit oui pan-

«ne par ce moyen

coule le long de htarobitt; &,les Indiens de l'autre

Quand il s'agit de faire

une mule on tend deux cordes

ou

par de» (angles qui paflènt foui ton ventre, fie qui le

tiennent en refpeft tans quit puiQe faire aucun mou-

vement. Dans cet état, on le fufpend à un gros croc

•de bois qui coule entre les deux tarabiut par te

moyen d'une corde qui l'y attache. La première fe-

couffe fttffit pour faire arriver l'animal à l'autre rive. H

y a des tarahius qui ont )o à 40 toifes de longueur,
&

qui
font placées à 13 ou 30 toifes au-deffus de la

rivière. •

TARABOQUE t m. (flîj». tcclif) ce fut ainfi

qu'on appeUa dans le quatorzième fiecle quelques
habitans d'Ancone qui tenoient le parti de Louis de

Bavière, &qu'on accttfok

Un frère mineur inquiftteur, eut ordre de lesfeire

arrêter ettEfctavonie, où it paroît qu'il Ce
retirè-

rent, --p. - > |p

TARAC, f. m.
{Hift.

nat. Litkoleg.) nom d'une

pierre qui nous eft nconnue, et dont on ne nous

apprend rien, linon qu'elle avpit
des vertus médici-

nales, & que l'on fubftitue lé fang de dragon à fa

TARA GALE (Giog. moi.) ville d'Afrique au

royaume de Tafilet, dans la province, fur la gauche
de la rivière de même nom. Cette ville a pour dé-

tente un, château fortifié où on tient garni{on. Son

terroir çft planté de palmiers, & fertile en pâturages.

Long. iu 48. lot. zy. ( D. J. )
m. (ffi*. nat.

Zool^.y nom d'une efpece de léfard du Bréfu dont

la queue eft couverte de petites écailles triangulai-

res, marquetées
de quatre taches brunes

régulières
fon dos eft joliment ondéde rayeures

brunes.

TARAGUIRA f. m. ZoologU.) nom

d'un léfard d'Amérique, qui eft de la longueur d'un

pié; fon corps eft tout couvert de petites écailles

triangulaires, grifes-brunes il eft très-commun aux

environs des maifons du fud de l'Amérique. Il court

avec une grande rapidité, maifctaujburs entortillant

fon corps; & d'abord qu'il apperçoit quelque cho-

fe, il a une manière fi nguliere de branler fa tête avec

une extrême viteSe. (D. J.)
T A R A 1J O, f. m.

(Rift.
nat. Botan. ) espèce de

laurier cerife du Japon dont les fleurs font à quatre

pétales,. odorantes, d'un jaune pâle, & ramaffées en

grand nombre fous les aiflelles des feuilles. Son fruit,

qui contient quatre femences, eft rouge, de la grof-
feur & de la figure d'une poire on le cultive' dans

les, jardins où il conferve toujours fa beauté.

TARAMA, {Géog.moS.') province de l'Améri-

que méridionale, au Pérou, dans l'audience de Lima,
à 14 lieues de la ville de ce nom fon terroir eft

fertile en maïs. (D.J.)

TARANCHE. f- f. ttrmt it
Hgiuron^fgcotk che-

ville de fer qui ïèrt à tourner la vis d'un prévoir par
le moyen des omblets Se des leviers. Trévoux.

TARANDE, f. m. ( Hift. n<n. Zoolog. ) c'eft un

animal Sauvage gros comme un bœuf. Il a la tête plus

grande
que le cerf, eit couvert d'un poil comme ce-

lui d'un ours, & naît dans les pays les plus fepten-

trionaux comme en Laponie. ( D. J. )

TARANJ A f. m. (Hifl. nat. Bot. ) arbre d'Afri-

que% des Indes orientales. Il eft petit Se rempli

d'épines; fon fmit eft rond & couvert d'une écorce

jaunâtre; le &a le goût d'une ohuk

m.
{Mythol.

lei Gaulois donnoient à Jupiter ,'St; Ibus1
lequel ils

lui immoloient des viâWs ré-

pondoif au Jupiter tondant des Romains, mais ce

dieu n'étoJt le fouverain de»-

Savoie, avec titre de comté. Elle eft bornée au 'nord

par le duché de Savoie, au midi paf le comté de

Maurienne, au levant par le duché d'Abft', & au

couchant encore par le comté de Maurienne. C'eft
le pays qu'habitoient tes Centrons, peuples bien

marqués dans Céfar, au.premier livre de fes Com-

mentaires. Pline les place auffi dans les Alpes graîen"
nés, qu'il nomme Ctntrûniquts à caufe de fes peu..

pies, qui étoient, comme il dit, limitrophes de.
Oâoduriensou desVallaiûns, OHodurenfts & torum'

finitimi Les Centrons étoient les premiers
des Alpes graïennes. Leur capitale étoit nommée
Forum CUuiii c'eft le nom romain marqué par Pto»
lomée. - ;•

La ville des
Centrons n'eft plus qu'un

conferve fon nom. Darentafia ou Tarentaife, devint
la capitale, non-feùlement des Centrons, mais des

Alpes grecques &
pennines

elle eft marquée dans

l'itinéraire d'Antonin & dans la carte de Peutin"

ger. Elle étoit alors évêché, fie fut archevêché dans'

le neuvième fiecle. Cette vitte de
Tanntaifi en don..

nant fon nom au pays a perdu le ilen elle-même »
& s'appelle aujourd'hui Monftiers,
cau(e d'un monaftere fondé en ce lieu, 00 tes arche-

vêques demeuroient. Voyt\ Monstiers.
La Tanntaifi eft un pays hérite

fie plein d'afteu-
(es montagnes. La rivière d'lfere la traverse d'orient

en occident, &
y prend une de.les fourcës..

Innocent V. appelle Pitm d,
Tanntaifi parce

qu'il étoit
né dans là ville de ce nom en

1149
fe fie

religieux de l'ordre de faint Dominique devint pro-

vm^alde fon ordre archevêque de Lyon, Cardinal

d'Oftie, grand pénitencier de
i'églife romaine, fit

enfin pape après la mort de Grégoire
Arezzo le i Février 1x76 fie mourut au bout de

cinq mois. U a laine des ouvrages que personne né

Et aujourd'hui tant ils refpirent la

TARAPACA. valléç mt{Géogr. moi.) vallée
de au Pérou, dans l'au-
dience deLos-Charcas, près de la côte de la mer
du Sud. On dit qu'il s'y trouve quelques mines d'ar-

gent. Au-devant du continent il y a une ile nommée
VU*it

Gouanef6cque M. de Lille marque à dix-oeuf

degrés quelques minutes. (D. J.)
nom commun à une

montagne d'Afique, au royaume dé Tremécen 8C
à une montagne qui eft à fix lieues de

Lyon, fur

le chemin de Roanne fie dont

très-commode. ette dernière
montagne a pris fon

nom du gros bourg qui eft 6tué au-bas, dans une

vallée* far ta petite rivière de Tordive. Toron en
latin du

moyen âge Tararia fft encore une moni-

du
Beaui<H

pour le fondateur des Tarentins qui le mettoient
fur leurs médailles fous la forme d'un dieu

marin
monté fur

un dauphin 8c tenant ordinairement le
tridentde (on

de la force ou une chouette, pour défigner Miner-

ve, protectrice des Tarentins ou bien une corne

d'abondance, pour fignifier la bonté du pays où il
avoit bâtiTarente ou enfin avec un pot à deux aofes
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grappe de rai6n avec le tyrfe de Èacchus,

fyiHboie de l'abondance au vin chez les Târ ehtiris,
Taras avoit une flalue dans le

temple de Delphes,
où on hurendoit les honneurs dfts aux hérôs.(i?. J.)

TARAS,;( <?% une.)
i °. fleuve d'Italie dans la

f apigte j près de la ville de Tarente, félon Pàufahias,
ï. -:JÙKv. 8c entre MétaponteSc Tarehfe félon

Appien, civil. L V. Il conierve fou ancien nom la

terminaîfon près; car les

iment Tara 8t les autres T<w«.Ce
n'eft proprement

qu'un ruineaù qui Te jette dans le golfe de Tarente

$rès de TorndtTarO.

V». Ttf«*ifleuve de PEpire* félon. Vibius Sequef.
txiydtflummbustp.Ê$.

3°i f<iwj, ville de f Aiié mineure, félon Curqpa«

late cité par Ortelius.

tusT(\O.)

TARASCOÈi,( Gêog. m<tj.)ily a en France deux

petites villes de ce nom; l'une eft dans
le pays

de

Foi* j fur le bord de la rivière, à trois lieue* au- def-
fus de la ville de Foix. Long. ig. 12, lai. 43.

L'autre 7<mz/âw» beaucoup plus considérable, eft

tn Provence au diocèse
d'Avignon,

fur la rive gau-
the du Rhône, vis-à-vis Beaucaire, avec taquelie elle

communique par
un

pont
de bateaux. Safituation

«ft à 4lieues.au midi
d Avignon & à d'Arles. Hy

• une viguerie un chapitre & quelques couyens.
Son terroir eft délicieux & l'on y refpireun air fort

tempéré. Elle députe aux aflemblées générales de la

Provence, & fes députés y ont le premier rang»

Cette ville- eft,tfès*ancienne car Strabon & Pto-

lomée en fbnj: mention fous le même nom qu'elle por-
te aujourd'hui ib la nomment Tarafio*

cartçfienj

y naquit en. 1^77 ;U devint profefletjr au collège

royal en 1713 membre de l'académie des Sciences
en 1719 >& mourut à Paris en 1741. Il a publtéles

leçons de phyfique en quatre vol. in- 12,, dans les-

tencedans lefyftème 6x1 pfan. Les leçons de cetsu*

TARASQUE, f. f.
enraie les enfara en quelques provinces

de France)

on le repréfente à leur imagination ayant fur fort do*

ùn panier d'où fort une marionnette qui danfe 8c

TARASUN, f. f.

liqueur fermentée que font les Chinois elle eft tres^
forte

& très-propre à enivrer. Pour faire cette fr*

met une certaine quantité dans une cuve on l'hu-»

tneâe avec
de l'eau chaude; alors on

couvre la cuve avec foin; on yerfe

veUe eau bouillante & on remue le mélange afin

quoi

de l'eau

bouillante &C k remuer s'apper-f

le malthe ou

lorfqu'eile eft

le Si vifqueufe. On laifle refroidir le tout jufqu'àde*

venir tiède; alors ©0

terré

moules

T«m*xrt

En Efurope où l'on n'a point de ce
houblon prépare'

on
pburroît yiappléer en mettant du houblon bouilli

en petite quantité pour ne point rendre là liqueur
trop amere i &

en y joignant iinjjeu de levure ou de
nue de pain, ce qui produiroit le même effet. Lorfi

que la jnatieté eft entrée en fermentation, on ob^
ftr«é fi ta fermentation éft cefféé ce quW recon-

qui s*étoit gonflée commence
à s'affaifler .«Tort on la met dans des facs de eroflW
toile que l'on ferme en les bottant, que ronmetfouî

un greffoir & la liqueur que le prefloir fait fortir dé
ces facs, fe met fans idéiai dans des

tonneau* dueton met dans la cav*^ Se qUe Poh bouche avec foin;
de cette faifôh l'on une Hère qui eft très-bonne»
lorfqu'elle a été faite proprement &avec

foin. Vwtt
le M. Gmélirt.

TARA TES; (Gtof a*c.) Tarât! peuples mol*
tagttards de l'île de

Sardàighe. Strâbdn %z j
dit qu'ils hâbitoient, dans des cavernes &

que quoi-
qu'ils

eutfént un tefrein
propre pour iejfroment ils

en néglifeôoient là culttirè aimant mieux
piller

les

champs d'autrui: Us S'àdonnèiènt àuffi à la piraterie
car StrabOh ajouté qu^ils défoloîèht les PifansT foit
dans ITle folt dans le confinent. ( D. X )

maïaitaht, dont la dans tes hlppjSdro^

attelés au char de ceux
quidiwutoient les prix de la

Courte. !?' ;;
La lice ou lilippodfomè étoit compofô de deux

parties, dont l'une étoit une colline de hauteur mé-

diocre, &' l'autreétoit une terfafle faite de maid
d'homme.

A l'extrémité dé Cette partie de la lic« qui etoit eri

ttrraffe il y avoit un autel de figure ronde confacré
à un génie que fon

regardait comme la terreur des

chevaux, -«I que par cette raifort l'on nonimoit Ta*
rttxippui. ' r .'

"Quand les chevaux

àiitel dit Paufanias l'on
ûçhc pourquoii

h peur Its faiiifloïi tellement, mie n'obéiflanlplu*

fouvént ils

pour l'avoir favorable.

L'auteùPqui étoit afle* irUtivais pnyfideA 8t foré

fuperfHtieux, recherche les raifons de cette épou-
vante mais au lieu

phyfique î

les pays, & autant de la nation

tt-es.

Dams lifthme de Corinthe il y avoit aufâ urï Ta*
ce Glaucus fils de Sii

fyphe qui fut foulé aux dés de fe$ chevaux dans les

du feu ddrnf
l'éclat les éblooifloit de 1* même

cependant.fi Poned

Tàrasippusétëli

iç&n'eft pas-la iatif^

attend qu'on hit api

èc
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TAgAXIS (Ltxieog. midic.) dcrégle-

ment, trouble conruûon, Hippocrate emploie lou-

j* trou-

tte, dont il éfl dérivé pour %wSer
ce défordre ou

dérèglement du Ventre 6c de* înteftiris qui
cil caufé

par un cathartique, bu telle autre caufe que ce foit.

L'adjectif tarachodis
auffi aux

maladies, aux fièvre* & au Sommeil inquiet, qui

font accompagnés de rêveries.

Tapagedéfigneencoredansles médecinsgrecsune

chaleur8epleursdel'œil accompagnéed'unerou-

geurcontre naturelaquelle procèdede quelque
caufeexterhéxçommedu6>le"»de lafumée,dela

pouffiere,du vent, &c Cette légère ophthalmie
ceflèd'elle-mêmeparla ceifationde la^aulç.(J9. J.)

TARAZONÀouTARACONA,( Glog.mod.)
villed'Efpagneau royaumed'Àragoo,fur les con-,
finsdelàvieilleCaftUIcauborddela riyier§nom-

méeChiUs,à 50 lieuesdeMadnji,6c
à 66 w To-

lede, dontfonévèqueeftfuffragant.Ellea troisliai
roiffes divers èduvens & unnôphal'bienrfifntc.

Tara[onaeftfortancienne on la nommad'abord

Tyriia-Aufonia.Augufteen fitune,villemunicipale
les Mauresy demeurèrentjusqu'en,1 iao qu'Al-
fonfe roi d'Aragonde Caftille laleur enleva
& y établitun fiegeépUcopal.Sondiocèfeétendfa

junfdiûionenCaftille,6i enNavarre Sevaut dit-

on, àf6névêqueqùîhiemilleducatsde rente.On

tint danscettevilleunconcilefart1*19Se lesétats

y ontétéquelquefoisconvoqués.Le terreinabonde

enblé,vin, huile; fruits légumesbétail gibier
volaille.Long.1 6*7.taiît. 41. Jx.

Cano en latinCanus{Melchior) religieux'do-

minicaih.&l'un déplus!ayansthéologiensdpagnols
du xvj.Ueclénaquità Taratfha,& te rendIthabile

dansleslangues, la philofophie$£
la théologie.11"

c}atd|ns,l'univcrfuéde Salamanque.Uaffilia com-
metHlolbgieinau,concijedeTrente fousPaulIII.
& fut ennuiefait èvêqul des Canariesen 1551.
Commeil vouloits'attacherà la cour, il ne&a'r4a
pas longtemsfonéyêché,PhilippeII. le çonlidéra

beaucoup.Il futprovincialde CJ&ille,& mourutà
Tolèdeen1 560. »

Nousavonsdeluiplufieursouvrages,«Btr'autres,
fbn traitélatinintitulé-,locorumtiuo/ogicorumtibri

dûoitcim Sequi ne parut qu'aprèsfa mort; il eft
écritavecélégance maisil a le défautdecontenir
delonguesdigieflions8cdesqueftionsétrangèresau
fujet.L'auteur̂ ^É|t>ntrenéanmoinsun hommed'et:

prit belles-lettresSedanslacon-
noùTancede ITiiftoireeedéfiaftiquemoderne je
n'enveuxpourpreuvequele paflagefuivant.

Jele disavecdouleur, & non dansledeffein

» d'infulterperfonne(c'éftCanusquiîparle),l1aër-
» ce aécritavecplusdecirconfpeaionlesviesdes

>vphilofophesque lesChrétiensn'ont écritcelles
» desfaints; Suetoneéft plusimpartial& plusvrai
» dansl'hifioiredes empereurs,quene le /Sontles
» écrivàuiscatholiquesj'e nediraipas danscelles

desprinces, maisdanscellesdes martyrs, des
» vierges& desconfeffeurs,d'autantqueLaé'rceSe •

>» Suétonenecachentniles déiautsréelsdesphilofo
» phes& des empereursles pluseftirnés,nimême
» ceuxqu'onleura attribués;maislaplupartdenos
» écrivamsfontouû paflionnés,ou-âpeuSincères,

qu'ilsnedonnentquedudégoût;outrequeje fuis
» perfuadcquebienloin d'avoirfait dubienàl'é-
» glife, ils lui ont aucontrairefait beaucoupde

» fàuffetésoudesdéguifemens,ne peuventêtredes,
» gensdroitsSefinceres 6c-ou*leursouvragesne
»»ibnt cûmpoiesquedansquelquesvuesd'iatérêt,

ce qui eftunetacheté, ou pour en impofer,aux
n autres cequi eftpernicieux.(D. J.)

TARBES,(Giog. nûd.) ou TARBE, ville de
France, capitaledu comtéde Bigorre,fur la rive

gauchede l'Adour dans unebelle plaine,à neuf
lieuçèau fud-oueftd'Aufch,6c à fvxau levant d§
Pau*' '•. 'X

Cettevillea Succédél'ancienne Bigorre,nom-
mée Begorateafirumbtgortnfiqui fut ruinéeavec
la plupart des autresvillesde Gafcogne,par les
invafionsdes Barbares.Tarb,s s'eft accruede fes
ruines,& a étébdtieà plufieursrepnfes.Sonéglife-
cathédraleeftdanslelieuoù étoitcaftrumbegofrcnj'c
appellepar cette raifonaujourd'huila Stic. Il y a
dans cette ville outre la cathédrale une églife
paroifliale& deuxcouvens,l'un decordeliersoc
l'autre decarmes.LesPP.de ladoûrmeont le col-

lège 6c le léminaire.LafénéchaufféedeTorbeseft
du reflbrt duparlementdeTouloufe.

L'éycchédeTaibesoupourmieuxdire, de l'an*
clenneBigorre,n'eu pasmoderne car(onévêque
affiftaauconciled'Agdeen 506.Cet évoqueeft hif-
fragantd'Aufch & préfident-nédes états de Bi-

gorre.Sondiocèserenfermetroiscensquatre-vingt-
quatreparoiflesou annexes,6cvautenvironvingt-
cmqmilleliv. derevenu.LavilledeTarbeséprouva
en 1750unefecouflede tremblementdëHerre,qui

comb» feulementunevalléevolfine.Long,tj. ji«
lotit. 43. o. (D. J.)

TARCOLAN,{Giog.mod.)ville desIndesdans
le royaumedeCarnate, au nord de Cangivouran
dont elle dépend.C'étoit une ville afliez

rable,pendantqueles rpis deGolcondeenétoient
les maîtres;maisellea perdutoutfon luftre.fousle

grand-mogol,qui a réduitfon enceinteàune très-

petite étendue.(2>. /.)

Soiflbnnoisaugouvernementeusl'UledeFrance.Son
chef-lieueft la Fereen Tardénois.(D. J.)

TARDER,v. neut. Seaâ. (£/wn.)n'arriverpat
aflez tôt. Netardt{pas.Lespluiesont faittar&rles
couriers.Le crimene tardapasà être puni. Ondit

ciliation pourattendreavecimpatience;il tas tardé
biend'avoir cette épinehors du pié.,

TARDIF,adj. (Gram.)qui vienttrop tard, qui
eft 'lentà produire à croître, à venir à exécu-

ter, <$£.Il fe dit deschofes6cdespersonnes;unar-
bretardif unfhiit/ar^un efprit tardif*Unemort

promptevautmieuxpourceluiquiconnaîtlesmaux

tardûritijmaisil eft peud'ufage.:onlit cependant
dans hQuintinie, hâtivitiSe tardtviti. t

TARDONE.royt[ Tadorne.
TARDOUERE,

fec.Ellea faSourcedansle Iimoufm prèsde Ch^P-
tus, arrofele Poitou, l'Angoumoïs 6c tombedans
la Charente.Seseauxfcuiitlaies bourbeufesôc pro-

Malandrins; c'étoient de grandes compagnies
compoféesde gens de guerre,qui

unchef elles- commencèrentà

Suivant
deBotirbon,comte

bataille
avoient

défoléla Italie^
Htnaiiù. (D. J.)
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TARE, f. f. (Com.) fignifie tout défaut ou dé-
chet

qui
fe rencontre fur le poids, la qualité ou la

quantité des marchandifes. Le vendeur tient ôrdi-
nairement compte des tans à l'acheteur.

Tare fe.dit encore du rabais ou diminution que
fon fait fur la marchandife par rapport au poids des

cailles, tonneaux & emballages. Ces rares font diflfë*
rentes fuivant la diverfe nature des

marchandifes, y
ayant même beaucoup de marchandées où l'on tfat<
corde aucune tare quelquefois elle eil réglée par Pu.,

fàge; mais le plus fouvent, pour obvier à toute con-

teuation l'acheteur doit en convenir avec le ven-
deur.Lcs

tares {ont beaucoup plus communes en Il?!-
lande qu'en France. Le fieur Ricard dans fon traité

du négoce d'Amôerdani ch. vij, de l'édit. ds 772 2, et!
,entré fur'cette matière dans un grand détail dont
voici quelques exemples,

La tare de l'alun de Rome eft de quatre livres

De l'azur, trente-deux livres par barrit:
Du beure de Bretagne & d'Irlande, vingt pour

cem

Du poiyre-blanc, quarante livres par barril; du

poivre brun cinq livres

Du quinquina douze & quatorze livres par fe»

ron, &c. DiUionn. de Comm,

TARE D'ESPECES, (Cofâ) diminution que l'on
fouffre par rapport au changement des monnoies.
DiHionn. de Comm.

TARE DE CAISSE, (Com.) perte qui fe trouve
fur les facs d'argent toit fur les fauffes efpeces
foit fur les

mécomptes en payant & en recevant.
On ,paffe ordinairement aux caiflîers des tares de

TARE, (Monnoie.) c'eft
une petite monnoie

d'argent de la côte de Malabare, qui vaut
à-peu-pres

deux liards. Il en-faut feize pour un fanon, quf eft
une petite pièce d'or. de la valeur de huit fols. Ce
font-làlesfeules monnoies que les rois malabar es faf-
fent fabriquer &

marquer à leur coin. Cela n'em·

pêche pas que les monnoies étrangères d'or & d'ar-

gent, n'aient un libre cours dans te
commerce

félon

leur^poids; mais on ne voit le? mains

du peùpIeVe
des tares & des fiÉ^És. (ZJft /.)

Tare û\m. (Marine.)\ nom que les Normands
& les Picards donnent au gôudron. fom Gou-
dron.

TAREFRANKE. Voyei GLORIEUSE.

TARÈIBOIA, f. m. (Hift.nu. Uphiolog.) nom
d'une efpeée de

ferpent d'Amérique, qui ainfi que
le caraboïa eft amphibie, vivant dans l'eau comme
fur terre; ce font P.un«âc l'autre de petite fèrpens
entièrement noirs; ils mordent quand on les atta-

que, mais leur bjeflure n'eft ptts dangereufe.

TAREIRA f. m. ( ffifl. nat. tchthyoL) nom d*ur^

poiflbn des mers d'Amérique où on en
pêche pour

les manger mais dont le
goût èft

àffez médiocre.
Son

corps oblong & épais s ame'nuife
graduellement

vers la queue. Sa tête s'éteve en deux eminences au-
deflus des

yeux, qui font jaunes avec Une prunelle
noire. Son nez eut pointu la gueule eit large jau-
nitre en-dedans atmée à

chaque mâchoire & fur
le palais de dents extrêmement'pointues; ce poûTon
a huit nageoires, en comptant fa queue fourchifè

pour une; màis toutes font d'une fubftance tendre,
mince, douce, avec des rayons pour Soutien. Ses
écailles, délicatement couchées les unes fur les au-

tres, font fort douces au toucher. Son ventre eft

blanc, mais fon dos oc
fes côtés font marqués dé

TARENTASIA (Glog. v\J&t dès Alpes
Graienrtes chez les

Centrons. aujourd'hui

Mouftier-en-Tarenfaife.
(D, J. )

TARENTE, ( Géogr. mod. ) en latin Tarlntum
voyez ce mot où l'on a fait'toute Conhiftoire. Tafente
moderne e alien Tarento n'occupe aujourd'hui

au'unt
d extrémités de l'ancienne Tarenlum U

l on n'y ouve aucun
veflige de la grandeur & de la

fplendeùlr qu'elle avoit autrefois tout le pays de fon

voifinage refque défert.

C'eft une p ite ville d'Italie dans la terre d'O-

trante au royi^ne de Naples,, tilde bord de la mer,
dans un golfe tme nom à ài j lieues au fu*eft
de Jari&à fiM)le Naples. La riviere Galefo'eri

pane à trois
milleVrquoiqu^Mè en ftt

éloignée de

cma
du tenu de Tite-Live vra\flemblablement fon

ht s eft élargi du côté^de TareÀe. Les..habitans de
cette ville font de miférables plcheurs, & même des

efpeces de barbares redoutés des
voyageurs. Long.

tf.8.taût. 40. 30. (D. J. )
TARENTULE

ou TARANTULE dans fhifloirt
njturelle^eU un înfeÛe venimeux, dqnt la morfure
a donné* le nom à la* maladie

appellée taranti/mei
>Vk<{ Tarantisme.

La tarentule çft une
efp ece d'araignée ainfi ap-

pellee à caufe de 14 ville deTarente dans la Pouille,
où elle fe trouve principalement. Eile eft de la grof*
feur environ d'un

gland elje a huit piés & huit

yeux
fa couleur eft différente mais elle éfi tou-

jours garnie de poils. De fa bouche fortent douze

efpeces de cornes un peu recourbées, dont les poin*
tes font. extrêmement aiguës, ô*p*r fefquelles elle
tranfmét fon venin.

M. Geoffroy obferve que fes cornes font dans un
mouvement continuel fur- tout lorfque l'animal
cherche fa. nourriture, d'où il

qu'elle»
peuvent être des efpeces de narines mobiles.

La tarentule fe trouve en plufieurs autres endroits
de l'Italie & même dans Pile de. Code niais celles
de la Pouille font.les feules dangereuses. On prétend
même que celles-ci né le font plus lorfqu'elles font

trantportées ailleurs. On ajoute que même dans la
Pouille il n'y-a que celles des

plaines qui fôient fort
à craindre parce.,que l'air y eit plus chaud que fur*

les montagnes.
M. Geoffroy ajoute due félon quelques-uns la

tarentule «eft veniméufe que dans la falfon de l'ac-

couWement &. Baglivi dit' qu'elle Peft feulement

pendant les^haleurs de 'été mais fur-tout pendant
la canicule ;,&qu«aloimant comme enragée, elle?

-,Sa
caufe une douleur qui d'abdfdparoît

à-peu-près femblabkJLcelle que caufe la piquure
d'une abeille ou d'une ioûnni.

Au bout de quelques
heures » on^entt un

engourdiflement & la partie af-
feôee fepouve marquée d'un petit cercle livide,
qui bientôt après devient une' tumeur très- doùiou-
reufe. Le malade wtarde pas à tomber dans une
profonde mélar.colie, fa refptration eu très-difficile,
fon pouls devient foible la connoiflince diminuè

ces fymptomes font un peu différens fuivant la na-
ture duela ufentule & la difpofition de la perfonne.
Une averfion pour le noir & le bleu au con-
trairè une affection pour le blanc le rouge &le verd
font d'autres fymptolnes inexplicables de cette ma-
ladie. •

Tous les remèdes que la Médecine a pu découvrir1

par te rationnement conMent en quelques appti.
cations extérieures en aes cordiaux & des fudorfifiF

ques mais tout cela eft peu efficace. Ce qui vaut in-
hmment mieux & que la

raifon nepo uvoit jamais
découvrir c'eft la mufique. Koy*i Musique.

Dèsquelemaladeaperdu

yTt y y -irr"
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rens airs for un infiniment & torfqu'ila rencontré

-«lui qui plaît au malade on.voit auffi-tôt celui-ci

faire un petit mouvement: fes doigts commencent

fe remuer en cadence enfuite Ces bras, puis fes

jambes
&-todt le corps fucceffivement. Enflnilfe

leve fur fes pies & fe «et à danfcr
devenant tou-

jours plus fort fit plus aÛif. QaetqueViins
continuent

A danfer pendant fix heures fans relâche.

On met enfuite le maladeau lit ce quand on juge

qu'il eft iuififamment repofé de f* danfe, oh le fait

lever en jouant te même air pour danger de nou-

veau. rr '

On continue cet exercice pendant plufieurs jours,

c'eft-à-dire pendant
fix ou fept au plus. Alors le ma-

lade fe trouve excefiivement fatigué fie hors d'état

de danger plus long-tem» ce qui eft la ue de ta

euérifon car tant que
le poifon agit' il dan-

feroit fi l'on vouloit fans dif juiqu'à
ce

qu'il mourut de foibleffe.

Le malade fe entant fatigué, commence à revenir à

lui-même,& fe réveillecommetf unplrofopd fommeil,

fans aucun ibuvenir de ce qui lui ei t arrivé dans ion

paroxyfme 8e pas
même d'avoie djanfé.

Quelquefois Jeft entièrement guéri après un
pre-

mier
accès. Si trouve accable de

mélancolie, il évite la,vue des hommes & cherche

l'eau & fi onne veille exaûement fur lui, il fe jette

dans quelque rivière. S'il ne meurt pas de cette fois,

il retombe dans fon accès au bout de douze mois

fie on le fait danfer ,de nouveau. Quelques-uns
ont

régulièrement ces accès pendant vingt ou trente

ans. **

Chaque malade aime particuliefement un certain

air de mufique mais les airs qui guériffent font tous

en général très- vifs &très -animés* Voy*\ Air 6-

TON.

Ce que nous
venons de rapporter fut communi-

que en iTOi à l'académie
royale

des Sciences par

M. Geoffroy à foo retour d'Italie et fut confirmé

par les lettres du P. Goure. Baglivi nous donne la

aême hiftoire dans une diâertation compofée exprès

Il n'eft pas étonnant
qu'on ait ajouté quelques fa-

bles des faits fi extraordinaires comme par exem-

ple

vit &
que

ta tartntult dame elle-même pendant tout

ce tem$4à le même air que la personne mordue.

Ttuorii du tffas 4*
la morfuntkU urtmuli par

M. Geoffroy. Cet auteur conçoit que le fuc empoi-

fonné que tranfmet la tareruutt,' peut donner aux

nerfs un degré de taafion plus grand que
celui qui

leur eft naturel, ou qui eft proportionne leurs fonc-

tiens de-là vientla perte de connouTànce& de mou-

vement. Mais en même tems cette tenfion fê trou-

vant égale à celte

ment, met les nerfs à Funiflbn avec certains ton»> fie
fait qu'ils vont ébranlés Se agités par les ondulations

et les vibrations de Pair qui font propres 2 ces tons.

Dé-là cette guérifon merveitleuie qu'<ipere la muû-

qç« les nerfs étant par ce moyen rétablis dans leur

mouvement naturel rappellent les efprits qui aupa-
ravant les avoient abandonnés. Poy*{ VvtssùN 6

Accord.

On peut ajouter avec quelque probabilité Sc fur

les mêmes principes>que 1 averfion du malade pour
certaines couleurs vient de ce que la; tenfion de fes

nerfs, même hors du paroxysme, étant toujours dit-

trente de ce qu'eUe eft dans l'état naturel, les vibra-

tions que ces couleurs occafionnent aux fibres du

cerveau font contraires à leur •difpofition fie pro-
duifent une dûTonnance* qui eft la douleur.

Thiorit du tffius d* U marfure dt U unatui* par
le D. Mead. La malignité du venin de la tanntmU

«onfifte dans fa graade rwee &fà

par laquelle il excite aufli-tôt dans tout ce fluide arté-

riel une fermentation extraordinaire qui altère con-

fidérablement ton tiflu en conséquence de quoi il

arrive néceffiùrement un changement dans la cohé-

fiondes particules de ce liquidé & par ce moyen
les globules de fâng qui auparavant

fe preffoient les

uns les autres avec une égale force fe trouvent avoir

une action irréguKeré fie fort différente enfbrte
eue

quelques-uns
font fi fortement unis enfembte qu ils

forment des molécules, & comme de petits pelo-
tons. Sur ce pié-là comme il y a alors un plus grand
nombre de globules enfermés dans le même efpace

qu'il n'y avoit auparavant & que pmpulfion de

plufieurs d'entre eux 1 lorfqu'ils font unis enfemble

van,e fuivant le degré tie leur cohéfion fuivant leuf

grofleur leur figure « Ov. Pimpctuofité avec laquelle

ce fang artériel eft pou vers les parties ne fera

pas feulement plus grande quelquefois qu'à l'ordi-

naire mais encore la preffion fur les vaiffeaux fan-

guins fera néceflairement irréguliere ce fort iné-

gale ce qui arrivera particulièrement ceux qui fe

diftendent le plus aifément tels que ceux du cer-

veau, &c ? •

En conséquence le fluide nerveux doit fubir divers

mouvemens ondulatoires dont
quelques-uns

feront

femblàbles à ceux que différens objets agiflant fur les

organes
du corps ou fur les parlions de l'ame exci-

tent naturellement. De4à s'enfuivent néceflairement

certains mouvemens du corps qui font les fuites or-

dinaires de la trifteffe de la joie, du défefpoir, fie

d'autres paâÎQns'de Famé. Voytt Passions.

Ir y a alors certain degré de coagulation du

fang, laquelle étamSaccompagnée d'une chaleur ex-

traordinaire, comme 1 arrive dans le pays ou tes

tartniules abondent produira encore plus furement

les effets dont nous avons parlé car tes efprits fépa*

résdu fang ainfi enflammé fie compofé de particule*

dures fines ce bêches, ne fauroient manquer d'avoir

part à cette altération c'eft-à-dire qu'au-lieu que

leur |luide
eft compofé de deux pâmes, l'une plus

a&ive
fie plus volatile, l'autre plus vifqueufe & plus

fixe, qui fert en quelque façon de véhicule a la pre*

miere, leur partie vifqueufe fe trouvera alors trop
femblable à la paatieaûive par conféquent ils atH

Ant plus de volatilité & de force qu'à l'ordinaire

c*eft pourquoi à la moindre occafion ils f« porteront

irrégulièrement
à chaque partie.

De-la s'enfuivront des fauts, de la colère ou de

la crainte pour le moindre fujet une extrême joie

pour des choies triviales, comme des couleurs par-

ticulieres, fie chofps femblàbles & d'un autre côté

de la trifteûe dès qu'une choie ne plaît pas a la vue

des ris des difcours obfcenes fie des actions de mé-

me nature» &
fur-

mordues 'par la urttuulc

parce que dans la difpofttion oh eit atonie fluide -

caufe le fait refluer avec

fion^dans l'état naturel de ce fluide. Dans une telle

confufion les efprits ne peuvent manquer même

fins aucune caufe maaàfcfte, defe jetter quelque-

précipitation fur tes organes vers Idqueb

ils fepor|pient e pkf fouvent en d'autres tenu;fic

Pon fait quels font ces organes dans les pays chauds^

cédente. Nous lavons que
n*ïft

fée par le fang attend

t eft détermio*
fe

porter dans les mufdes.

Ainfi la
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dent fùr le corps & fur famé. üne harmonie vive

excite dans l'ame des mouvemens violens de joie oc

de plaifir qui font
toujours accompagnés d'un pouls

plus fréquent at plus fort ç'eft-à-dire, d'un abord

plu,s abondant du fluide nerveux dans les mufcles

ce qui eft auffi-tôt fûivi des avions conformes à la

Quant au corps j puifqu*il fuffit pour mettre les

mufcles en action, de caufer aux nerfs ces tré-

ntouflemens qui déterminent leur fluide à couler al-

terna:ivement dans les fibres motrices, c'eft tout un

que cela fe faite par la détermination de la volonté,

ou par tes impreftions extérieures d'un fluide éjafti-

que.
Ce fluide élaftique, c'eft l'ait; Or, on convient

que lesfons confitlent en des vibrations de Fair c'eft

pourquoi étant proportionnés a h difpofition du ma-
ébranler les nerfs

que pourrait faire la volonté ce produire par çon-
léquent des effetsfemblables..

L'utilité delà mufique pour les personne! morduet

de la tarentule ne confiile pasfeulement en ce que
la mufique les fait danfer, «leur fait ainfi évacuer

( par la fueur une grandepartie du venin mais outre

cela, les vibrations réitérées de rait que eau la

mufiqut ébranlant par un contact immédiat les 6-

bres contraâiles desmembranes du corps, & fpécia-
lement celles de l'oreille qui étant contiguës au eer.

veau, communiquent leurs trémouffemensaux mem-

branes & aux vaimeauxde ce vifeere il arrive que
ces fecoufies & ces vibrations continuées détruttent

entièrement la cohéfion des parties du &ng & en

empêchent la coagulation; tellement que le venirt

étant évacué par les fueurs & la coagulation
du

fang étant empêchée par la contraction" des fibres

Auriculaires, le malade fe trouve guéri.
Si quelqu'un doute de cette force de l'air il n'a

qu'à confidÈrer qu'il eft démontré dans le mécha-

nifme que le plus léger mouvement du plus petit

eorps peut furmonter la réfiftance du plus grand

poids qui eft en repos ce que le foible trémouffe-

ment de l'air que produit le*fon d'un tambour,

peut ébranler les plus grands édifices.

Maisoutre cela, oa doit avoir beaucoup d'égard
la force déterminée, fie à la moduluion particu-

licre des tfémouffemens de l'air car les corps ca-

pables de fe contracter peuvent être mis en a8ion

par un certain degré de mouvement de frir quiles

environne tandis qu'un plus grand degré de mou-

vement, différemment modifie, ne produua aucun.

effet Semblable.Cela ne paroit pas feulement dans

deux inftrumens à cordes montés au même ton;
imaisencore dans l'adreffe qu'ont certaines gens de

trouver le ton particulier qui eft propre à une bou-

teille de verre, ce en
réglant

exactement leur voix

fus ce ton, la pouffantnéanmoins avec force & long-

tems, de faire d'abord trembler la bouteille, et «n-

fuite de la calter, fans cependant la toucher ce

bu trop baffe. f <>y«tSon.

Cela fait concevoir aifément pourquoi les diffé-

rentes perfonnes infectées du venin de la tmre*i*U

demandent dùterens airs de mufique pour leur gué-
rifon d'autant que les nerfs fie les membranesdif-

tractile* ont des tenfions différentes fie par confé-

quent nie peuventtoutes être mifes en aâion pa-les
mêmes vibrations de l'air.

qu'on ait cru trouver le remèdedu tarantifme mais

les dépenfesd*efprit qu'ont fait quelques phyficiens

maladie, me Semblentencore plus étranges fi vous

par exemple,

'la privation de mouvement & de connoiflance
vient de ce que le venin de la tarentule caufe aux
nerfs une tentiôn plus grande que celle qui leur eft
naturelle. Il fùppofe enluite, quecette tcnfion, égalf
à celle de qùelques cordes d'ihftrument met lesnerft

à l'utuffond'un certain ton; ce les oblige à frémü, dès

qu'ils-font ébranlés par le* ondulationspropres à ce
ton particulier enfin il établit que le mouvement

nes, d'où il fait dériver Cette cure muficale fi furpre-
nante. Pour moitope trouve qu'un roman dans toute
cette explication.

D'abord elle fuppofe une tendon extraordinaire
de nerfs qui les met à l'uniûon avec la corde d'un ins-
trument. Si cela eft, il faut que les membres du ma-
lade foient roides & dans la contraûion, fclon l'ac-
tion égale ou

inégale
des mufcles àntagoniftes or

l'on ne nous repretente pas les malades'dans un état
de roideur pareille. D'ailleurs, t fi c'eftpar l'effet de

l'uni jfoo.ou de l'accord qu'il y a entre le ton de
rinftntment & les nerfs du malade qu'ils reprennent^
leurs mouvemens ils femble qu'il s'agirait de mon-

ter l'inftrument fur le ton qui k. met en accords avec
ces nerfs, & c'eft néanmoms ce dont le muficien ne
fe met pas en peine. Il paroît bien étrange que tant
de nerfs de différente groffeur & longueur puiffent
fànsdeûein fe trou vei1 tendusde maniéré à former
des aecords ou ce qui feroit encore plus fingulier
& même en quelque forte impoflible être l'unir-
fou avec le ton de l'inftrument dont on joue. Enfin,
fi les efprits ont prefqu'entierement abandonné ces

nerfs, comme le fuppofe encore M.-Geoffroy je
ne conçois pas comment il peut en même tems (iip-
pofer que Cesnerfs foient tendus au-delà du naturel
piifque fuivant l'opinion la plusgénéralement reçue
ce font les efpritg qui par leur influence tendent les
nerfs.

Je pourrois oppofer à l*hvppthèfe
de M. Méad

de femblables difficultés mats j'en ai une bien plus
grande qui m'arrête c'eft la vérité des faits dont je
voudrais m'affurer auparavantque d'en lire Fexpli-
cation. MM.Geoffroy Méad, Gruhe Schuchzer W

autres n'ont parlé de ta tarentule que fur le témol

rage de Baglivi qui n'exerçoit pas la médecine à

Tarente par contéquent l'autorité de ce médecin

n'eft pat d un grand poids & fes récits font fort

fufpeas pour
ne tien dire de plus. D'abord une'

araignée qui par
une petite piquûre femblable à Celle

mort malgré tous les reme-

des, excepté celui de la mufique,, eft une choie in-

croyable.
Une araignée commune en plufieurs en-

droits de l'Italie Y&quin'eft
dangereûfe que dans

la Fouille, feulement dans les plaines de ce pays
Si feulement dans la canicule làifon de fon accou-

plement où pour lors elle Cejette fur tout ce qu'ello
rencontre; une tette araignée, dia-je, eft un in-

par fes cornes qui font dans un

font mordues je cette aralgafee éprouvent une aver-
fion pour les couleurs noire & bleue & une affec-

tion pour e couleurs blanche rouge & verte.
II me prend fantaificde amplifier toutes ces fables
comme on fait eft Mythologie; fie voici ce que je

fes. Les habitans du pays lés craignent beaucoup
ils finguins, voluptueux » ivrognes,im-

patiens «facilesà émouvoir,'d'une imagination vivt f



v>8 T A R T A R
les faifit au moindre anal; & dans ce délire il éfl

bien naturel qu'ils
de

la tarentule. Les cordiaux & les futlorifiques leur

font nuifibles & empirent leur état on met donc

en ufage le repos la fraîcheur » les boiflbns ainfi

que ta mufique qui caltfte leurs fens,
& qu'ils aiment

avec paffion voilà coromf-elle guérit la prétendue

non n'eft pas petyeillcufe, mais elle eft fondée1fur le

la cbnnôiflànCe du

caradere dte Sabitans de la Pouilte. ( D. J. >••

TARENTUM ou TARAS'tj/jGioR.anc) ville

d'Italie, dans la Pouille Meflapienne au fond d'un

golfe i elle étoit à cinq milles da Galéfu s. Tous les

hiftoriens & géographes, Strabon Pline-, Pompô-

nius Méla Tite-Live, Florus, Trogus Pompée

Solin Tacite, & Procope parlent de eettt célebtc

vilté fondée 708 ans avant l'ère chrétienne.

La diverfité des fentimens fur fon origine prouve

qu'elle nous eft inconnue. Antiochùs veut q* elle ait?

été fondée par quelques, Barbares rdeCrèu, qui,

venus de Si cite abordèrent- dans cet endroit avec

leur flotté, & dépendirent à terre. Solin en attribue

la fondation aux Héraclides. SêrviusycroU qft'etié eit

due à Tara fils déNeptune. Enfin d'autres préten-

dent
plus vraisemblablement que Tawtu éidit une

colonie de Lacédémoniens qit»turent conduits fur

les côtes de la Tapygie Meflapienne par Phalante

environ 606 ans avant Père chrétienne, &-fl ans

depuis la fondation de Renie» Horace adopte -cette

origine il appelle Tarente Otbalia tel/us, du nom

d'Oebalus, compagnon de Phalante venus de Lacé-

démone dans laxiucanie où il établit une colonie

& bâtit la ville de Tarent*.

Le même ipeitefaifant ailleurs IL od Sf l'élo-

ge de cette ville dit: «• files injuftes parques me re-

>» fufentlaconfolation que je leur demande je me

s) retirerai dans le pays ou Phalaate amena jadis une

m colonie de Lacédémoniens Où le Galafo f&rpertte

à-travers de gras pâturages,
ou les troupeaux font

» chargésd'une riche toifon que l'on
confecve avec

grand foin ce petit canton a
pour mondes char-

»mes, que le ne trouve nulle part

» le un miel délicieux qui ne cède point à celui de

» l'Attique là les olives le députent en bonté

» ceiles de Vénaire. Le printems y règne une gran.

» de partie de l'année les hivers y font tiedes &

» l'îlpreté des
aquilons

n'altéra jamais la douce tem-

» perature de Tair qu'on y refpire enfin les côteaux

y étalent aux yeux
les riches préfens du dieu de

» la treille & n'ont rien à envier aux raifins de

» Faleme. Ces riantes coltines nous invitent tous

»deux à nous y retirér; c'eft.là mon cherSepti-

» mius que vous me rendrez les derniers devons

»& que vous arroferez de vos larmes les cendres' dé

» votre poète bien-aimé.

Unit fi parccejrohïbtntifiiqua
Dulcc ptdlitis oribus Gale/t

Humtn & rtgoata pttam Laconi

lllc tcrra'um m'tlti prmttr pmntSy

Anguttu ri Jet ubï non Hymtct»

MtUa dectdunt viridiqut ttrtat

Bacta Vtnafto.

Jupittthrumas &arnicas Aulon

Ftriili. Baccho minimum FaUrnis

Invida uvïs,

1 lie te mecum &foatcet

Po/liJant arecs ib\ tu caknttm

Tarente dtuée fi favorablement par la nature» de-

vint en peu de tems tres-puiffante. Elle avoit une

flotte confidérable, une armée de trente mille hom-

mes de pie, Se de trois mille chevaux montés par
d*exceilens officiers c'étoit de la cavalerie légère,
& leurs cavaliers avoient l'adreffe de fauter d'un che-

val fur Vautre èette cavalerie étoit fi fort eftimée

que
cavalerie. • - .-i-

Mais la profpérité perdit Tarente eue abandonna

kvertu
pourle

luxe ,& fon goût pour
le plaifir fut

porté fi loin que le nombre des jours de l'année ne

fuffifoit pas aux Tatinfijà pour leurs fêtes publiques.

la peau plus douce,, &: facrifioient aux reftes de cette

nudité les femmes ne feparoient que de robes tranf-

parentes, pour qu'aucuns de leurs charmes ne fuflent

voilés les hommes les imitèrent, au1fi.

des

le prix du moment préfent, tandis difoient-ils que

par-tout ailleurs on remettoit fans ceffe au lende-

main jouir. des douceurs de la vie & fon perdoit
fin tems dans les préparatifs d'une jouiflance future

enfin ils portèrent fi loin l'amour de la volupté

que l'antiquité mit en proverbe les délices de Ta-

rente. Tite-Live, IX. & XII. a détaillé les jeux

qu'on faifoit ^ans cette ville, en l'honneur de Plu-

tus il ajoute qu'on les célébra magnifiquement dans

la première guerre entre les
Canhaginois & les Ro-

mains.

Des mœurs fi différentes des premières qu'eurent
les Tarentins dans leur inftitution d'après t exemple

de Pythagore &c d'Archytas amollirent leur cou-

rage, énervèrent leurame, &peu-à-peula républi-

que déchue de ib.nétat floriffant, Cevitréduite aux

dernières extrémités au-lieu qu'elle avoit coutume

de donner des capitaines à d'autres peuples, elle fut

contrainte d'en chercher chez les étrangers fans

vouloir leur obéir, ni fui vrc leurs confeils auîfi de-

vinrent-ils la vidime de leur molleffe & de leur ar-

rogance. :.X

Strabon marque deux caufes principales de la rut«

ne de Tarente .'ta première qu'elle
avoit dans l'an-

née plus de fêtes que de jours &la Seconde, que
dans les guerres qu'elle eut avec fes voiftns fes

troupes étoient indifciplihables. Enfin après bien

des revers elle perdit ta liberté pendant les guerres

d'Annibal et devenue colonie romaine elle fut

plus heureuse qu'elle n'avoit jamais été dans l'état de

l'on fybariftnk
Florus écrivant les guerres entre les Romains &c

les Tarentins, fait le récit de la fortune fie de la dif-

gracede cette ville; il dit q«e Td«nf«
étoit autre-

fois la capitale de la Calabre de la Pouille & de

la Lucarne. Sa circonférence étoit grande, fon port
fa

eU*1étoit placée à .l'embouchure de la mer AdriatU

que à la portée d'un grand nombre de places mari-
urnes otifes

fie en Sicile. ,J

Au-deffus du port, du côté de
la mer, it le

du rivage on
payons. Les Tarert-

tins fans autre éclairciflement

8cles tournèrent en
ridicule.

des Romains qui ceux de

plaindre de

ils les chaflerenf

Ce h«t là la caufe de la gttèrre que les RômamsJeui;



TAR T A R 909
déclarerent; elle fut fanglante

ce dangereuse de part

& d'autre,

Les Romains mirent fur pié unegroffe armée pour

venger les injure* de leurs concitoyens. Celle des

Tarentiiu n'étoit pas mômdré, & pour être mieux

en état de ïe défendre ils appelèrent à leur recours

Pyrrhus i roi des Epirotes. Celui-ci vint eo, Italie

avec Mut ce cu*il put ramier dégroupes dans 1*E-,

pire y enTheflalie
Il battit d'a-

bord tes Romains il en fut enfuite battu deux fois,

& obligé d'abandonner l'Italie qui entraîna la

4
Tite-Lïve & Plutarque dans la vie

lance & les richeffes de cette ville Us remarquent

que l'on comptoit trente mille efclaves laits pnfon-

niers & envoyés à Rome avec quantité d'argent,

éc quatre-vingt mille livres pefant d'or en monnoie.

Ils joutent
de

phis un fi
grand nombre

& d'autres meubles de prix

qu'on mettoit
un û riche butin

en paiallele avec
ce-

lui avoit apporté delà ville de Syra-

cufe,àRome.
On ignore

en quel

tuinée, ni quand elle a été rebâtie fur le pié qu'on

la voit anjôûftPhui peut$tre ce dernier événement

arriva-t-il par
des habitant de Calabre chaffés de

leur patrie torique Totila, roi des Goths pilla la'

ville de Rome. Quoi qu'il en foit, Tàtwtt n'eut alors

Après ta décadence de l'empire romain en occi-

dent les Tarentins furent fournis aux empereurs

de Conttanririople, des Sarrafiitten

Italie, qui s'emparèrent du golfedie

iquirent la grande Grèce la Lucanie la Cafcbre

ta Potlilte pays

des Salentins & la

fuite fous la domination des princes
& rois de Na-

principauté.

Plufieurs particuliers en ont porté le noroS entre

lefquels on compte quelques p*#fonnes
de la famille

des Urfins de Rome. Le dernier prince

cette famille,

ies qualités.
Tsrtnu n'eft plus qu'une bicoque

érigée
de fon ancienne fplendeur de

les

bâtimens publics

meux port.

Oaavien & Antoine ,'afpirant tous deox à la fou-

Veraine puiffince brouil-

ler peu

FhiiîoTre nous en marqwdeux Punfc en

ht a.

îjn

%c lui i c'eft pourquoi

« a'a pas

fjtjîle.

thagorey demeuralong-tems & qu'ily fut entres-
haute-coiiudération.

Jnhytat grand,philofophe grand aûronome

grandgéomètre grandgénéral grandhommed'é-

tat, &ce qe relevéencore,tous(ts tatens, citoyen
auffivertueuxqu'éclairé,gouvernaTartnutapatrie,
enquafitédepremiermagilirat.Il vérifiacettema-
ximefouventrépétée quelesétatsfont heureuxqui
ontde grands hommespour 'conduûeûrs.Archytas
futun modèlede conduite'&deprobité; on le tira

foncabinet,poprluiconfier

publique,& ne fut jamaisVaincu.Il floriAbitun

contem-

poraindePlaton qu'il achetade Polide capitaine
devaifleau.Queleklave»8cquelmaîtrej On trou-
ve dansDiogene.Laërcedeuxlettres queces deux

Archytaseit lepremiefquia faitfervirtaconnoiA

n'a été furpafféque par Archjpicde:Au milieude

fesétudes fi,fouventinterrompuespar les(oinsdu

gouvernement&par le

tonul.fi.48$..vousinftruirade quelqueautresdé-

couvertesqu'onluiattribue.
Ce grandhommeécrivit& laifladivers pw*

genreŝ *demathémariaue»,

ciens.PabriciusôcStanleyvousen

Porphyrienousa conferyéun fragment:d'-t"»

peu desouvragesattribué*
«ea fait

fait réimprimeravecuneverfion
unediffertationfurArchytna$,àCoppenbague,»707;»
<a«4a<.Pla.tonavoit

da*hrunedefes 'lettres,

la fubAanced'undifcoun»

moirevénérable.Il s'attira l'eftimegénéraleparfa

modèle. parfa décence&parle freinqu'Umità

fespafliotas.Plutarqâferapporteque ce grandfeoair
meétant de retourdela guerreohilavoitcomauMrx

ddeh qualitédecapitainegénéral< trouvatoutesfes

tewesen friche 6c rencontrant « il

Li

ne, villemaritime
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bft infinides gtainsde fable, vous êtes arrête au-

» jourd'hui fur le rivage de Mâtine foute d'en peu de

*pouffiere. Que vous (en maintenant d'avoir par
votre intelligence percé1* vuide immenfedes airs

garantir #un faneftettép*»

amas

Lyfis fut dans fa jeuneffe difeipie de Pythagore

déja vieux. Ce philofophe ayant refufé l'entrée de

ion école à Cylon l'un des premiers de Crotone t

mais dont te caraâered*eforit
ne lui convenoit pas

celui-cià la tête d'une partie des citoyens, .qu'ilavoit

wneutéspoitf fe venger j
mit le feu au logis de rath-

lete Milon où étotent aifemblds envisoa quorante

pythagoriciens qui fcrent «nia brûles, ou accablés

de pierres, à la «fefve detyfis &d'Archippe » ou

félon d'autres de Philolai» qui étant jeunes tt 0-

pos eurent le coucage dtfe fauver. Lyfisfe retira en

Achaye rpuU
paminondas.il

école publique, y mou-

rut &y
vint

dansla fuite à deffein de faire Wnsférer en ne les

os dudéfunt, au rapport de Ptutarque lequel, ra-

conte aflèz au long cette hiftoire.

Onvante(ur-touten laperfonnedeLyfisfonexac»

6tude a tenirfaparole, mêmedanslesoctafionsde

très-petiteimportance & c*ellde quoi lamWique

allèguet'exemptequifuit.Lyfisayantfautun jourfa

prière dansle templede lunon rencontra comme

il en fottoitVtu*yphâniedeSyràcufe l'un jdefef

condifciplesquivenoity fairela fienne.Celui-ci

dità Lyfisqu'il le rejoindroitinceflamment& le

priadel'attendre.Lyfisleluipromit,at s'affitfurua

bancdepierrequi «oit à l'entréedutemple.Eu
pliante aprèsfaprière,fetrouvatellementabforbé
dansfesprofondesméditationsqu'ilen oubliafon

ami il Sortitparuneautreporte. Lyfisl'attenditle
reftedujour lanuitfuivante unepartiedulértde-

main, et rauroitattenduplus bng-tems fi Eury-
phâmeenentrantdansl'école,& ne IVvoyantpas,
ne fefût refl"ouvenudelarencontrede laveille.Cela

le fitretournerau temple,d'oùilramenaLyfis,qui
ravoitattenducotiftamment& il luidit quequel-

quedieuFavoitainfipermispourfaireéclaterenlui
une«taûiwdefi fcrupuleufeà tenirfaparole.Telle
étoitcelledesPythagoriciens gardercellede leur

lhaitre1 y:

Lyfiscompostdes commentairesfur la pbilofo-

phie de Pythagore lefquelsfont perdus.Diogene
laëice témoigne.quede fga temson lifoit quelques

ouvragesdeLyfis fousle nomdePythagore.Plu-

fieursattribuentà Cesdifcipleslesversdorés que
d'autresdonnentà Philolaûs maisque M. Fabn-

ciusprétendêtre l'ouvraged*Éfirtpidocle commeil

s'efforcedele prouverdansfabibliothequegreque.
Il refk aujourd'huifousle nomdeLyfis unelettre
«drefle*à Hipparque,

ouice philofophereprocheà

cet amide divulgertesfecretsde'laûhiloiophiede
leurmaîtrecommun.Ontrouvecettelettredansdif-

férensrecueilsindiquésparM. Fabricius,entreau-

tresdansceluideGale «publiéfousle.titre

Iled parledansStrabonâtdansAthénéed'unautre

lyfis poète, im-

pudiques,lequelSuccédaencegenred'écrireàSo-
odes, & à rétolienAlexandre qui s'y étpient

jUt-on,exercésen profe,d'oùon

nommés lesdifcjplesdeceLyfiss'aB*
SelloientLyfioJi Aunut'u de mêmequeceux de

queLyfis fe nommoientSimodizi/W»«»Mim.4*

y.Ariftoxint«toitfils
nientappelleSpintbart.Etantdansla villedeMai|,f

tinée il ypritdu goûtpourli Philofophieftt
$*&•

tant deplusappliqué Mufique,iln'y perdit pas
fontems,Il futenpremierlieudifciplé

6c deLamprote puis duPythagoricien
Xénophile,enfind'ArUtote,iouslequelil eut

phrasepour compagnond'étude.Ariftoxènevivoit

donc commel'onvoit, fousAlexandreleGrandce
despremiersfuccefleurs & il fut contemporaindu
meuénienDicéarque,hiftorierttrès-fameux.

De tous lesouvbges
phtlofophiques,

hiftoriques
philologiques' âutresqu'Ariltoxeneavoit compo*-
lés te dont on trouveune exaâe notice dans la

bibliothèque
M.Fabricius,ilnenousrefte aujourd'huiquefestrois

deanotesdePéditeur le toutimpriméa Leydeea

desharmoniquesdePtoloméefaites parAntoninGo*

gsvin avoientparticonjointementa Venifedèsl'an-
née1 561 in-f*1.Maison avu reparoître avecua>
nouveléclatletexte Etcor»

rigé fur lesmanuferits4 accompagnéd'unenouvelle
vcr6on latine, & desfavantesnotesde Marc Mef

bom qui l'a fait imprimer1 la têtedela belleédi-

tionmiil nousadonnéeslesmuficiensgrecs,à Am-

fierdamen16^1
ouvraged*Arittoxènetouchantlamufiquedansplu*
fieurs auteursanciens tel* qu*Euclide» Cicéron

Al'égardde fetautrestraitéscoacarnantb Mufi*

que,fie quifontperdus ils rouloient >*•fur ld

Mufique x°. fur la manièredepercerles flûtes |%

telles,quela rhythnuV
que, lamétrique l̂'organique

la poéuque&l*hy*
pocritique maisencorede1 hiftoïredela MufiqueoC

danslestra

gédiesi 50.fur les poètestragiques.Detouslesmur
ficiema

dogmatiques
grecsqueletemsnousaconfer*

vés, Ariitoxeneeulefeul dontPlutarquefaflè men-

eudemeilleurpoète

TA^ER wm d*
potouuneb^iteille

Dansle commercédésires, 0n^ùn\|ar*i|ue^
ce l'onenmetle poidsfurundes fondspouren tenir

qu'elle pefevuur Ssv+i
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è&ts la province de Nithesdalç elle fe jette dans lé

Bladnocn après avoir coulé quelque tems à l'occi-

dent de Krée.

au

royaume de Fez fur la cote de la Méditerranée1,

dans une plaine, à fept b'eues deTétuan avec un

château bâti

dante, mais les environs de la ville n'offrent que des

forêts remplies de finges 6ç des montagnes efcar-

pées. Marmol prétend que Targa eft le Taga de Pto-

lomée,à <ff. ao. de longitude 6càj3. 6, de latitude.

pece de grand bouclier dont on s'en fervi autrefois

pour couvrir les troupes. EUes avoient à-peu-près
Je même ufageque nos mantelets excepte que les

inantelets font roulés ou pouffes pair les travailleurs

portées*par des gens

particuliers pour

Targe f. f. (Jardin. )
ornement en manière de

croient arrondi parles exfrémités, fait de traits

de buis » &qui
entre dans les compartimena des

par-
terres. Il eu imité dès 14ft, ou targua boucliers

antiques dont fe fer voient les Amazones, 6c qui

«toîent 'moins riches
que

ceux de combat naval des

Grecs. C'eft ce que Virgile nomme peita Luuua.

TARGETTE, f. f. ( Semtr. ) efpecé de petit ver-

roux monté fur une platine, avec deux
cramponets.

Elle fepofe aux guichets 6e croifées, à la hauteur de

la main, 6c derrière lés portes. 11y en a à panache
d'ovales & de quarrées.

r

On lés .quand
les

bouts de la platine font découpés, 6c représentent

quelques fleurons; targettes ovales lorfque là platine

eft ovale targtttes quarréts lortque la platine eft

quarrée. On les fixe à vis ou clous.

Targette f. f. ( tenu de Ltïnége. ) petit mor-a

ceau de
gros

cuir que les ouvriers laineurs ou éplei-

"I

gnein s attachent fur le dos» des doigts de la maia I

qu'ib nomment main de devant, pour empêcher de
les écorcher en travaillant avWla croix où font mon^

tées les i broflesde chardon vif dont ils fe fervent pour

de bois de chêne, qui ont leurs extrémités un
trou

dans lequel patfe un morceau de fil de laiton recuit,

il doit
y

avoir environ trdUpouces du filde laiton qui
ce doit pas être* tortillé. Pour pouvoir attacher la

targette, (bit aux pattes de la brege ou aux anneaux

paiffeur; on drefle enfuite le champ
ment, & avec

trufqùin des menuifiers armé d'une

la rive ce
en paflsttt! plufieurs fois le tru^uin

on

que que Gabriel Barri place une ville de même nom

près de ce fleuve 8e quFcette ville eu préfentement

nommée Vernauda. ( D. J.\

viUe de la Molda-

lieues de Soçzbva. Quelques géographes

-la prennent

Tome XK%

TAR GUM,(Crittqutf<tcri*.) c'efî une parâphrafé

ehaldatque.
de!

verfions du vie«x Teftament faites fur l'original et

écrites en chaldëen qu'on parloit duns toute l'AflV-

ne, la fiahylonie là Syrie & la Pa-

leAine. On fe fert cette langue dans les

églises neftorieone* Se maronites comme on fait du

latin dans celles des catholiques
romains en Occi-

dent. Le mot targum me veut dire autre chofe que
les Juifs ce terme eft

confacré 6r marque toujours les verfions chaldaï-

ques, dont j'ai promis
de parler avec recherche; je

vais remplir ma parole.
Ces verfions turent faite* à Tufage ôc pout l'inf-

truâion des Juifs du commun après le retour de la

captivité de Baby lone car quoique pluiieurs dès per-

sonnes l'hébreu pen4
dant cette captivité ,& l'euffent enfeignéà leurs en-

fans fie que les livres de la fainte Ecrimpe qui furent

écrits depuis. ce retour, excepté quelques endroits'

de Daniet & d'Efdras & le fier[. n.dùx, eh. de Jc-

rémie tuûent encore écrits dans cette, langue ce-

pendant le peuple en général force de converger

avec les Babyloniens avoit appris leur langue &

oublié talonne propre» II arriva de-là que quand

EfdraslutlaJoi au peuple (Néhém. viij. v.,4. 8.)it

lui fellut plufieurs perfonnes qui fâchant bien les

deux langues expliquaffcnt au peuple en chaldaï-

que ce qtril leurliioit .en hébreu. Dans la fuite, quand
on eut partagé la loi en cinquante-quatre feûions
& que l'ufage fe fut établi d'en lire une toutes les fe-

maines dans les Synagogues, on employa la même

méthode de lire d'abord le texte en hébreu &
d'en

donner immédiatement après l'explication ou la tra-

duâion en chaldaïque. Dèsque le teneur avoit 1« un

verfet en hébreu, un
interprète, qui étoit

auprès
de

lui, le mettoit en chaldaïque Se donnoit amfi do

verset en verset toute la traduction dé la feâtion au

Voilà ce ouji
fit faire les

ces interprètes les euffent toutes*

prêtes. Et non-feulement on'les trouve néceffaire»

poàr le$ affemblées publiques dans les fynagogues

majs très, -commodes pour les familles afin d'y
avoir l'Ecriture dans une

langue quelle ^peuple en-

tendît»

On ne fit d'abord des targums ou paraphrafes chal-

daîques que pour la loi parce qu'on ne lifbit d'a-

bord quêta loi ou les
cinq livres de Moïfe dans les

fynagogue'sjce qui dura julqu'à la perfécutiond'An-

tiochus Epiphanesl Comme dans ce tems-ta on
com-

mença hre dans les Synagogues tes prophetes il

fallut néceflairement en:faire des verront, tant pour

l'uiage public que pour celui des particuliers car

édification «.il faut que lés hommes l'aient dans une

à diverfes reprifes par quelques-uns mène dans des

Comme des

Synagogues;

des paraphrafes 6c des commentai-
cela

fit qu'il fe trouva' quantité de ces targums ex diffé-

il fe rencontra de

aatrdbisnun bien plus

grand nombre
de «es tatgvms dont ta

perdus,2c dont il
2Zz,zz
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d'hui. Onneifaitpas s'il y en a eu quelqu'un de com-

plet, ou qui ait été fait liir tout le vieux Teftament

par la même peffonhe mais pour ceux qui nous ref-

tient il&font de différentes mains l'un fur une par-

tie, & l'autre fur une autre. W

Il y en à huit i* ««told'Onkelos fu'r'Ies cinq

livres de Moïfe i°. Jonathan Bén-Uzziel fur les pro-

phètes c'eft-à-dire fur Jofué les Juges, Samuel,

les Rois, Haïe,. Jérémie Ezcchiel, les xij. petits

prophètes J°. un autre fur l^loi
attribué au même

Jonathan Ben-Uzziel; :4°. le targum de Jérufalem,

auffi furUioii 5°. le targum (\\t
les cinq petits livres

appelles: mtgitlotth ;»c'eft-à^dire fur Ruth, Efrher

l'Ëccléfiafte le cantique de Salomon & les lamen-

tations de Jérémie; 6°. le
fécond m^«ot

fur Efther

7°, le targum de lofeph le
borgne,

fur Job les pfeau-
mes & les proverbes; enfin, 8 le targum fur les deux

livres des
chroniques.

Sur Efdras Nehémie & Daniel, il
n'y

a point de

targum. Laraifon qu'on en donne ordinairement

c'e!l qu'une grande partie de ces livres 'eft déjà en

chaldaïque dans l'orieinal, & n'a point par cordé-

quent
besoin de verfion chaldaïque. Et cela eft vrai

des livres de Daniel& d'Efdras;mais il ne l'eft
pas de

celui de Néhémie. Sans doute qu'autrefois il y avoit

des verfions de l'hébreu de ces livres, qui aujour-
d'hui font perdues. On a cru long-tems qu'il n'y avoit

point de rargum fur les chroniques non-plus; parce

qu'on ne le connoiffqit pas, jufqu'à ce queBeckius
en a publié un à Augsbourg celui du premier livre,

l'an 1686, & le targum du fecond l'an 168 3.

Comme le targum d'Onkélos eft
le. premier

en

rang, parce qu'il eft fur le pentateuque; je crois que
c'eft aulïi le

premier compofé &;le plus ancien de

tous ceux qui font parvenus jufqn'à nous. Le ftyle de

ce targum prouve aufli fon antiquité; car il approche
le, plus de tous de la pureté du chaldaïque de Daniel

& d'Efdrais qui eft ce que nous avons de plus ancien

dans
cette langue.

Le rargum d Onkélos eft plutôt une verfion qu'une

paraphrate en effet il fitit foin original mot-à-mot,
& le rend pour l'ordinaire fort exactement. Ç'eft

fans coniparaifon le meilleur ouvrage de cette efpe-
ce. Aufli les juifs l'ont-ils toujours préféré de beau-

coup à tous les autres & ont-ils pris la peine d'y
mettre les mêmes notes de mufique qui

font à l'on*

ginal hébreu de forte qu'il fe peut lire avec une ef-

pece de chant dans leurs
synagogues,

en même tems

que l'original & fur le même air, fi cette espèce de
chant fe

peut -appeller air. Elias le lévite nous ap-

prendqu on l'y Iiibit alternativement avec le texte hé-

breu, de la manière dont j'ai dit ci-deffus que cela fe

pratiquoit. Il faut
remarquer que cet auteur eft de

tous les éctivaius juifs qui ont traité de cette matie-

re, celui qui en parle le plus pertinemment. Au refte

l'excellence &l'exactitude du /a/#u/n d'Onkélos nous
font juger que cet Onkélos étoit

juif. Il ne fallait pas
moins pour réunir, comme il a fait dans un ouvrage
fi pénible, qu'un homme élevé dès l'enfance dons la

religion & dans la théologie .des juifs, & long-tems
exerce dans leurs cérémonies & leurs dogmes &

qui poffédât aufii
parfaitement l'hébreu & le chal-

deen que cela étoit poflible à un juif de naiflance.

Le targum qui
fuit celui d'Onkélos eft de Jona.

than Ben-Uzziel fur les
prophètes. C'eft celui qui

approche le plus du premier pour la pureté du ftyle:
mais il n'eft pas fait fur le même plan; car au lieu que
le targum d'Onkélos eft une verfion exacte qui rend

l'hébreu mot- à mot Jonathan prend la liberté de

paraphraser, d'étendre &
d'ajouter

tantôt une hit

toire & tantôt une glofe qui ne font pas toujours

beaucoup d'honneur à l'ouvrage en particulier fon

travail fur les derniers prophètes eft encore moins

-clair plus négligé & moins littéral que cetftrïl a

faitfui lespremiers.Onappellepremiersprophètesle
livre de Jofué, les Juges, Samuel& lesRois &'
derniersprophètesIfaïc Jércmie Ezcchiel& les

Lefroiuentetargum dansl'ordreoù je l'aiplacé'
eftceluiqu'onattribueaumêmeJonathanBen-Uz-
zielfurla loi maisle ftyle decet ouvrageprouve
clairementqu'iln'eft

pasde lui car il effort diffé-
rent de celuidefonvéritabletargumfur'les' prophè-
tesque tout Immondelui donne & pours'en con-

vaincre il n'yaqu'àcomparerl'unavecl'autreavec
un peud'attention. Outrecelacetteparaphrafes'é-
tendbiendavantage & eft encorepluschargéede

glofes,de fables,de longuesexplications,& d'au-
tresadditions,quen'eftcellede Jonathanfur lespro-
phètes.Maisce quiprouve clairementque cette
paraphrafeeft plusmoderne, c'eftqu'ileftparléde

diverseschoiesdansce targui*,quin'exiftoientpas
encoredu temsde Jonathan ou quin'âvoient,du-
moinspasencorelenomquileureu donnédansce

targum.Parexemple,on y voittesfaxordresou
li- ivresdelaMifnaprèste deuxcensansavantqu'elle

fut eompoféeparR. Judah.Ony trouveaufliConC

tantinople& 14Lombalgie dontles nomsne font
nésqueplufieursfieclesaprèsJonathan.

On nefaitpasquieftlevéritableauteurdece tar~

guin ni quandil a été compofé.Il fautqu'il ait été

long-temsdansl'obfcuritéparmilesjuifseux-mêmes»
carEliasle lévite,qui a faitletraité te plus étendu
furles paraphrafeschaldaïques nel'apointcânnu
puifquIl parlede touslesautres fansdire un feut
motdecelui-ci & jamaison-n'enavoit oui parler
avantqu'ilparûtimpriméàVenife il y a environ
deuxfiedes.Apparemmentqu'onn'ymit le nomde

Jonathartquepourluidonnerdu relief, 8cfaireque
l'ouvragee débitâtmieux.

Le quatrièmetargumcil auflifur la loi & écrit.
parun inconnu;-<perfonnene fait ni

lui
en eftl'au-

teur, ni quandil a étécompofé.On1appelleletar-

gumde Jérufalem apparemmentpar lamêmerai-
fonquia faitdonnercenomàun destalmuds c'eft-
a-dire,parcequec'eftle dialectedeJérufalem,car
lechaldéenou la langued'Aflyrieavoittrois,diale-
âes. Lepremier"étoitceluideBabylone,la capitale
del'empired'Affyrie.Le féconddialecteeft celuide

Comageneou d'Antiochequ'on arloit dans-toute

PAflyne;t^toit dansce dialeâe qu'étoientécrites
lesverfionsde l'Ecriture &les liturgiesdeschré-
tiens de Syrie& d'Aflyried'autrefois & deceux

d'aujourd'hui-mêmefur-tout des Maronites, qui
demeurentfurleMont-Liban,où le fyriaqueeften-
cote la languevulgairedupays. Letroisièmedeces
dialeâeseftceluide Jérufalem bu celui que par-
loientlesjuifsà leurretourde la captivité.Celuide

Babylone& celuide Jérufalems'écri voientavecles
mêmescaractères maisles caractèresd'Antioche
étoientdifférera&cefontceuxquenousappelions

Ce \JjargumdeJérufalemn'eft p^s^reftl^ïnepa-
raphrafefuivie commelefont tousles autres.Elle
n'eft quefur quelquespaffagesdétachés quel'auteur
a cruavoirplusbefomd'explicationque lesautres.
Tantôtil neprendqu'unverfet, oumêmeunepartie

plufieursà la
fois quelquefoisil fautedeschapitresentiers quel-

quefois il copie
nomide Jonathamfur lJjl. loi; ce quia lait croireà
Drufius quec'étoit lemêmetargum..

Lecinquxemetargum eftla paraphrafefurlesli-

condeparaphrafefurEfther & le Cepdëme,eg la

paraphrafefur Job lesPfeaumes&les Proverbes.
Cestroistargumsfontdu Hylele ptûscorrompudu
dialeûede Jérufalem,On ne nommeffbintles au-
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teurs des deux premiers mais on prétend que pour

le trolfieme il a été compofé par Jofeph leDorgne,
fans nous apprendre pourtant quand a vécu ce Jo-

feph, ni
quel

homme c'étoit. Quelques juifs même

aflurent que l'auteur de celui-ci eft tout auifi peu

connu que le font ceux des
deux précédera.

Le Se-

cond targum fur Efther eu une fois auffi long que le

premier Se Semble avoir été écrit le dernier de tous

ceux-ci à en
juger par la barbarie

du (Me.
Celui au!

eft fur le migUlotk dont le premier fur Efther fait

partie parle de la raïfna & du talmud avec l'ex-

plication.Si par-là il entend le talmud de Eabylone,

comme il
n'y

a pas lieu d'en eft

écrit depuis ie talmud dont il parle c'eft à dire

depuis l'an 500, qui
eftla plus granrfe antiquité qu'on

puiffe
donner

la compilation du talmud de Baby-

Le huitième ce dernier de ces

dre où nous les avons mis eft celui qui eN: fur deux

livres des chroniques
Se c'eft celui quia paru le

dernier: car il n'étoitpoint connu jufqu'en l'an 1680,

queBeckius en publia lapremiere partie Augsbourg
fur un vieux

manuferit*
6c trois ans après la féconde.

Jufques-là tous ceux qui avoient parlé des paraphra-

ses chaldaîques avoient infinué qu'il n'y en avoit
ja-

mais eu furies deux livres excepté Walton, qui

marque avoir oui-dire qu'il y avoit un targum mz-

nuferit fur
les chroniques

dans la bibliothèque de

Camdbrige^nais cet avis ne lui vint
qu'après

que (a

polyglotte
fût achevée;' & cela Et qu il ne fe donna

ment parmi les livres dont le duc de,

Buckmgham a fait prêtent d'Oxford

il y a une bible hébraïque manuferite en trois

Volumes qui a un targum ou paraphrafe chaldai^

que fur les, chroniques; mais cette ne

va pas plus loin que
liv.

& n'eu ,pas trop fuivie ce font feulement quel-

ques courtes mifes par-ci par-là
à

la

marge: Ce manuferit a été écrit l'an 1347, comice

a rien dans ce mémoire qui marque uand cette
glufe

Les juifs & les chrétiens que

loi, &

venue de Jefus-Chrift au monde»,Les hiftpriens ÎU&
le dirent

pofitivement quand

Hillel car Hillel mourut à-peu-«rès dans le tems de

la naiflance de N. $» & contempo-
Min

ttudes. D'ailleurs ce témoignage

1ange
&

femblable que nui le co

i'és celui d'Onketos

eft le plus ancien, parce

{deux..

contre Fanti-

c'eft

ni finalement aucun des anciens pères de

parce que les Juifs d'alors
leur feience autant qu'il leur rabins

même

étudié
noient chez lui

comme

plus de mille ans fans connaître ces dçux tar± wns ce

1 peine y a-t-il trois cens ans qu'ils font un peu com-

muns parmi nous.

Quant aux autres targumj ils font

ment plus nouveaux que ceux dont nous venons de

parler; le
ityle

barbare le prouve en général & les

fables tamuldiques dont iU font
remplis juilidcnt

qu'ils n'ont paru qu'après le talmud de Jérufalem
ou môme le talmud de Babytone, c*eft-à-iiire de-

puis le commencement du quatrième fiecle ou plu-
tôt vers le commencement du fixieme.

Je ne faurois décider 6 ces d'Onktlos &é

de Jonathan étoient déjà reçus & autorifés du tems

de Notre Seigneur mais il eft bien fur qu'il y en,

a voit déjà dont on (e fervoit & en public, Se en par-

ticulier,, pour rinftruâion du peuple & qu'il y eu,
avoit non-feulement fur la loi & fur les prophètes
mais fur tout le refte du vieux Teftament.carîes Juifs

n'avoient jamais pratiqué la maxime de ne donner au

^edple la parole de Dieu,quedans une langue incon-

nue. Difperfés parmi les Grecs ils la lui ûonnoient

en grec dans les pays
oii le chaldéen étoit la langue

vulgaire ils l'a voient en chaldéen. Quand on fit lire

J. C. la féconde! leçon dans la fynagogue de Naza-

reth, dont il étoit membre il a a beaucoup d'appa-

rence que ce fut un targum qti'U eut car le pauage
1. tel qu'il le trquvé.danjg S. Luctiv. iff.

n'ett exactement ni l'hébreu ni la verfion des fep-
tante d'où

l'on p :ut fort
bien condure, que cette

que dont \pn fe icrvoit
dans cette fynagogue. Et

quand fur ta croi) il prononça xxij. v. y.

ili eU lama fab ichihani ? mon Dieu mon Dieu,

pourquoi m'avez-vous délaiffé ? ce ne fut pas l'hé-

breu il y a ili t &c lç mot /&-
bachihani ne fe trouve

'Les targums font fort anciens parmi les Juifs après
l'Ecriture fainté. Cela eft bien certain par rapport à*'

Se quoique tes au-

tres ne Soient pas ,;à beaucoup' près, il anciens ,it eft

tirés
d'acre»

on
long-teints avant que ceux-ci re-

11 faut convenir que tous tes targums en général

hébç£||ues qui fans te fecours,

livres fur lefquels ils

grande bible hébraïque de Buxtorf le père à Sdtt enî
1610. Cet habile homme s'y.eft donné

peine non-feulement à publier le

rlger avec foin les points

d'abord,

eAjnet-

lit*

btt&tte
ait

se Z Z z i 1 ij
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cieux & fon nom mérite d'être tranfinis avec hon-

neur à la poftérité. (Le

TARI, AUIÉKt,*i).(Jdrdiru gt.)fc dit d'une plante

quiabefoin d'eau & que les féchereffe* d'une laifôn,

ou la négligence que Ton a eue de la mouiller à-pro-

pos, ont rendu altérée.

TAR1ER.

TARIF ( m. ( Ftwxnc. Comm. Douant. )
table ou

catalogue ordinairement dreffé par ordre alphabéti-

& les droits pour leur pauage les entrées ou les

forties du royaume..
L'ordonnance du prince, art. 6. enjoint au fer-

mier d'avoir dans chaque bureau, en un lieu appa-

rent un tarif des droits; cela eft juge & exécuté en

partie puifque par-tout
on voit quelques lambeaux

d'une pancarte enfumée qui reffemble ,à quelque

chofe de pareil. Mais ne devroit-on pas profcnre les

pancartes
à la main ? Tous les changemens furvenus

dans les tarifs ne devraient-ils pas être connus? La

fureté publique n'exigeroit-elle pas au® que dans

chaque chambre decommerce du royaume il jr eût

fous la garde des confuls, un livre que lesnégocians

pourroient confulter, 8c où tous les arrêts furvenus

fur chaque espèce, fe trottveroieat dépôts )
C'eft le

fermier qui propofe la
loi qui la rédige

& lui feui

en a connoiffance. On imprime e la vérité quelques

arrêts du confeil; mais les plus, iritéreftans ne font

pas publiés
fur-tout lorfqu'ils font favorables au

commerce. Rien n'eft plus propre à introduire l'ar-

bitraire dans la perception., police
auflrruineufe

pour les revenus
publics que pour

le contribuable

Cela explique la différence qw fe trouve foiivènt en-

tre les entrées ou les (orties du royaume
les droits

perçus dans un port où dans un auare ce cas n'eft

pas
fi rare qu'on l'imagine.

Enfin fi l'ûfâge qu'on propofe eût été établi depuis

long-tems beaucoup de, nouveautés qui ont aujour-

d'hui pour titre la prefcription, n'auroient point été

admîtes &le commerce auroit moins de charges à

porter. Personne ne peut nier que la loi ne doive

être connue dans tous fes détails par tous ceux qui

y
font foumis; mais dans les conteftationsmù ié,-

levent entre le négociant &le fermier celui-a a l'a-

vantage d'un homme fort Ce robufte qui te battroit

avec un aveugle.
Il y a plus tout tarifais droits d'entrée At d« for-

tie des marchandises dans un' royaume, doit fans

doute être reglé fur la connoiffance intime du com-

merce, des étrangers qui vendent en concurrence

& des convenances réelles des confommateurs.

Quant au tan/exorbitant que les fermiers ont ob-

tenu fur la fortie de plufieurs denrées qui paroiR'ent

,furabondantes dans ce royaume il a fa fource dans

«et ancien préjugé que les étrangers ne peuvent fe

paner de la France, en quoi l'on fe trompe beau-

coup. Cette idée ridicule a été fondée en ftârtie dans

le tems où la France vendoit des blés prefque exclu-

faifoit pas le commerce ainit que l'Angleterre ou le

Portugal & l'Efpagne n'avoient pas autant de vignes

qu'ils en ont plante depuis 1 la fortie des vins n'é-

toit point afenchie comme elle l'eft aujourd'hui

dans ce dernier pays loUrAllemajpiefiibriquoit peu
de toiles enftn dans ces tems oh tous ces commerces

de concurrence n*«tiftp»çnt point encore.

sne, il n'y a rien foins qu'on fe donnera

dans ce royaume en Ëtveur de la profpérité du cooir

/•)

Tarif, ( M/nufaS. 4** i^ ) la
compagnie

de» glaces établie à Pans, a aufliibn tarif > qui con-

tient toutes les largeur&&hauteurs des glacesqu'elle
fait fabriquerj^ifcîe prix qu'elle les vend, ce qui eft

d'une grandevbmmodité peur les bourgeois & pour
les miroitiers. Savaty*(Z>. 7^;)

Tarif ( Monno'u.')c'eft cette partie des déclara-

ces, & combien i^it y en avoir de chacune à la

taille de l'or ou de l'argent ce mot défigne encore

Ces petits livret! que drenent d'habiles arithméti-

ciens pour aider au public à faire plus exactement
& facilement leurs calculs, ce qui ont été néceiïài-

res dans les fréquentes remarques, refontes* aug-
mentations, & diminutions des efpeces d'or &d'ar-

geint, qui n'ont été que trop fouvent faites pour le

malheur de l'état.

Tarifs ou comptes faits ce font des

efpeces de tables, dans lefquelles on trouve des ré-

duâions toutes faites de différentes chofes t comme

des poids, mefurls, monnoies, rentes divers ,de-

niers, &e.cestarifsfont extrêmementcommodes
dansle commerce,quandüsfontfaitsavecexacti-

tude& précifion.Id MA..

t ARI F F E, (Gbg.mat.)ville d'EfpMne,dadi

r Andaloufie,fur le détroitdeGibraltar,à5 lieue»

& dépeuplés,quoiquedansun climatdoux,tem-

péré&ferrie. Long.1X.2S.Lu.

TARUA,(Géog.mod.)ville del'Amériquemé-

ridionale,auPérou> àcinquantelieuesaufud-oueft

du Potofidans unegrandevallée,donteUe,a pris
le nom,entre lesmontagnesde Chiriguanospref-

queà l'embouçhuréd'une petite rivièrequi fe dé-

chargedansRio -Grande.La.

TARINou TIRIN f. m.f Hljl.nat.Omithologu.)
oifeauqui reffembleà la linotteparla for-

mede la têtedcde tout le corps;il a la tête& le

ddsverds &le croupiond'unverdjaunâtre le

rière de latête celecouont unecouleurcendrée?
il y a cependantdesindividusdontle fommetde la

tête, la facefupérieuredu cou, &les plumesdes

épaulesfontenpartied'unjauneverdit enpar-

tiàtbrunsi toute la faceinftrieurede cet oifeaua

unecouleurverte, l'exceptiondesplumesquien-

tourentPanusqui fontblanchâtres.Lesmâlesontle
deffusdelapoitrineCele ventred'unbeaujanne.La

q»|ntnoire à l'exceptionde l'extrémitédes barbes
déplumes quiaunecouleurverdâtre.Lesgrandes

plumesdesaîlesont la mêmecouleurquela queue,

des granfes plumes &celles dufécondrang
blanches,& laqueueun peufourchue.Cet oifeau

chantetrès-agréablement.WillughbiOrna. Voytç

les Sicile U
deMalthe,fe ferventpourtenir leurslivres. LetanA

même.Savoy. (JD,)
TARINATES,( GiogMtc.)

laSabine,

TARIR, y. aa. &neut. (<?rtf»w».)c*efts'épuîfer
d'eau, devenirà fec.Lesruiffeauxont tari& lesprés
ontfouffert.Ona ditquel'arméede

qu'elle tanffoitles rivières. prend

TARKU{Giog. mod.)on écrit Tarit

Targhvs,petite villed'Aûe danslesétatsdel'en-
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pire ruffien, at la capitale du Dagheftan. Elle eft fi-

tuée for la côte occidentale dela mer Cafpienne à

quinze lieues aunord de Derbent, entre de» rochers

v.

TARLATANE,f. e

qui a beaucoup de rapport à la moufleline. Lestwn-
mes Envoientautrefois descoëffes,*desmanchettes

te des fichus de tes homme» por-N
toient des cravates longues, amples tortillées elks

Soient auffi foûvent de tarlatane. (Z>. )

T ARMON(Giog. ««/.) petite ville d'Irlande

dans la provi(M!e7Ulfter,au comté de Fermagnach.
au nord d/lac Earnes fur les jBrontieresdu comté

(Z>.Af
(Ghg.moi.) en latin Tarxis, nviere

de Franec, en Languedoc.Elle prend fa fource dans

le GcVaudan, au mont de Lofere, près de Florac,

traverfe le Rouergue rentre dans le Languedoc

mouille Alby, Montauban te Cejette dansta G..

jronne, au-deflbus de Moifiac.Elle commence l'acre

navigable a Gaiïlac & facilite le trafic des vins de

ce pays avec les Anglois. (D. /.)

féline ou toile de coton blanche ce très-claire que

vient des Indes orientales,fie fur-tout à Pondiçhery
TARNE, (Gkg.ant.) nom, i°. d'une ville de

TAchaîe » félonEtiennelegéographe ;*°. d'une ville

j^d'une
fontaine de Lydte, félonPline Y. c xxiv. qui dit

qu'elle fortoit du raontTmolus.
TAMIS ( fleuve de laGaule tqui-

tanique. Pline, A Apollinaris

parlent de ce fleuve.

bordogne mais commePane dit que le Tarais fé-

paroit les Tolofani

Touloufains ,des Périgourdaips, ce ne peut être que
le Taru, qui conferve ainfi l'on ancien nom.

petite ville dePologne,

dans le palafinat de Cracovie entre le* rivières de

Dunajec ce de Wiûoc à environ 1; lieues eft de
Cracovie..

mérite rare & qui rendit de grands la Po-

logne fa patrie. Aprèsl'étude desarts Se des

dansfii feunefle il parcourut

toute l'Afie mineure, la Paterne, la

rEgypte & ta côte d'Afrique où il fignw fa valeur
roi de

Pologne le nomma général de toutes festroupes. U

défit les lesTartares.

Couronné

fuyer de
£^re ceffer, fou châ-

dans

fiedansla

pavs

d*ItaBe, aujourd'hui
ce

l'état nom » &

s'appelle Ce petit pays
1681 aeu long-

te du tara, (k capitale du

TARO Il, ( Giog. mod. ) en latin Taras rivière

d'Italie. Elle a fa fource dans la partie méridionale

du duché de Milan traverfe le Parméfan & tombe,

.dansle Pô entre les embouchure de t'Ongina & de

laParma.(ZfcJ'l)
TARODUNUM ville deTîNGer-

manie. Ptolomée, t. la marqueprès du Da-

nube, au voifanage£Ar*tlavim Lazius croit que le

Naom moderne elt DornfittAD. J. )
NTARONA (Glog. anc.) ville de "Cherfonnèfe

Talque. Elle ctoit dans les terres félonPtolomée,

IlKt.vj. qui la plaie entre Taphros & Portigia.

ID.lt.) t

ROPEÇZ, (Glo,. mod. ) ville de l'empire

en, dans le duché de Refcow aux confins de la

Lithuanie & du duché de Sinolensko. (D. /.)

TAROT f. m. ( urmt de Luihtr. ) infiniment à
anches & à vent quia onze trous, & qu fert de baffe

aux concerts de muettes. ( D. J. )

Tarots termedt Cartier, ce font des espèces
de cartes. jouer, dont on Ce fert en Etpagne,
en

Allemagne
& d'autres pays. Cescartes (ont mar-

quées différemment de cellesdont on fe ferten Fran-

ce Ceau lieu que les nôtres font diftinguées par des
cœurs, des carreaux des piques te des treffles, elles

ont des coupes des deniers des épées 8e des bâ-

tas iafiot. L'envers des cartes appellées tarots eft

communément orne de divers compartimehs.

Tarot « f. m.
{terme de joueurdedis>)

etece de dé d'ivoire dont chaque côté porte fon

nombrecle trous noirs, depuis t turques & compris

6fte dont on Ceferapour ouer. (D. /.)
T AROTIERS, f. ouvriers

qu font des tarots* Ceftun des noms que l'on donne
aux maîtres cartiers faifeursde cartes à jouer, dans
leurs flatuts de l'année 1594V

TAROUPE f. i. ( Anatom.) espacequi eft entre
les deux fourcils il eit chargé de poils dans quelque»

cas de M. de Turenne le

comte de Bufly trouvo,it que fa taroupevelue luiren-

doirlaphyuononùe malheureufe quoiqu'il en foit/

foient tout le contraire;
car ils employpient Part

pour $ûre naître du ,poil danscette réu-

artefupereilii confina nudare-
dit Ovide. (D.

né eft confi-

dérable, te d'oii la loi des ordonna

de

II fe peuPque le mont fût autrefois aflêt

mais U eft impoffibl*

Ce rocher reçut ion nom d'une veftinë appeltëé
fon,

les ennemis

portoient a leurs bras

gauches entendant .{prier de leurs bracelets; mais

qu'ils
au bras

gauche, ces armes.

de trahie.
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Rome de Jupiter FeM-

trius; mais

fur te mont depuis, appelle Cupitoki «y

célcbroit en l'honneur

la Toscane. tim Tite-Liye £

à

Lucumon homme très-riche & qui par
cette al-

liance efpéra de s'avancer aux dignités-; cependant,

comme il y trouva de

Tanaquîjle
fon

Rome

mus & dans

ces du rot
don.

& de réuffir

dans palais l'an }8

de ce rude coup,

fit tomber Servius Tullius

fon gendre. La mémoire de cette habile
femme fut

vénérée y

ceinture..

avoit vu au temple de
feau de Tanaquille charges de

avait

filée il ajuute que l'on gardoit
au temple de la For-

tune une faite, » (ïue ^er~

vius apprend que

c'étott à c^ufe de cela que les filles qui le marïoient

d'une perfonjie qui portoit une que-

notiille accommodée &un &»feau garni dé'fil. Il dit

auffi que cette reine
fut la première

marioienf.
Les Romains attribuoient la

morale mais comme une faute

pofoient avait

medes contre les maladies & qu'elle les avoit en-

fermes dans fa ceux qui

en ôtoient quelques raclures fe peduadoient qu'el-

que l'àme de rette reine foi,

mais à cattfe qu*ils

y Ton ne peut

pas faire des comparaisons exaûjes entre ceux qui

d'étole de (àint

Ita-

Tite-live Tnr>

quinia par

en travaillant dans les environs

côte d'une colline les anciennes

ville Tar^ulnia, Ces fépulturos où «« «"-ottés font à

mi-côte! de là colline, fur laquelle etoit cette ville

n'en

figures car liramidité a tout effacé. On y a trouvé

des armes que latouilla avoit prefque confommées

cotpme des épées & des lames de couteaux. Ce qu'on.

t.
a. rencontré de plus entier & en plus grande quan-

tité ce font des yafes
de terre & des pots allez gros.

A la vérité ces pièces & particulièrement célles qui
étoient verniffées de

talc blanchâtre qui en

fans endommager le vernis. La
montagne Tarquinia

vÊt bois, ou il n'eft pas aifé de rien dé-

couvrir qui puiffe
faire connoître quelle était la gran-

deur de la ville. '(/>. /.)
"K

TAKRABENr, ( Gha. «w.) peuples de 111e do

Corfe. les place au midi des

& au couchant de R|e. Le territoire qu'ilt

occupent eft appelle par Léander

de l'Efr

pagne citérieure ils étoient alliés à des Romains
félon Pline Leur ville étoit nommée

Tarraga par Ptolomée l. U.c. vj. qui la place dans

les terres, ,& la marque dans le

Catalogne aux lieues deLérida. (D. J.) •

gne d«ms la Catalogne fur une colline dont 1«

pente Attend jufqu'au rivage de
la mer Méditerrai

n£è entre deux rivières t leGayace le Francoli. Elle

eft fituée à 10 lieues au couchant

90
de Madrid. L'air

y conjr

merce en huile, en lin et.

phis beaux du

chers

gros yaifleaux,

diocefe s'étend fur 1 97paroifles, Vit-

de vingt mille

lesévéques de Barcelone deTor>

fons font pretque
10.

Les Romains la nommèrent Taraco, d'où les Ef-

Tarragona. Les Scipions s'en étant

rendu maîtres

le
mes contre les

na là

par

tîé de ce vàfte continent
•

Ap>^« cela

et
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On y a aufll trouvé les ruines d'un théâtre, qui

étoit en partie teille: dans le roc & en partie bâti de

gros quartiers de marbre,
lent l'églife de Notre-Dame du miracle. Cette églife*
ainfi que ta cathédrale, doivent leur conftntôion aux

pierres fie au marbre qu'on attiré^des débris de cet

ancien

Ixs Maures prirent

telcrent. Le pape Urbain IL y envoya une colonie

en 103 8,

renger, Les François afliége-

rent Tarragone en 1641 Uns pouvoir s'en rendre
maîtres.. -*Jii

Elle efrta patrie d'Orofe (Paut) prêtre, & hifto-

rieneccléfiaitiquédu v.fiecle. n lia
grande connoif-

fânee avec S. Auguftin qui l'envoya en 415 à Jéru-

felem auprès de S. Jérôme, pour le confulterfiir l'ori-

gine de t'ame. ;t

Quoi la réponfe qu'a pu
rôme, ce tut au retour du

voyage
de Pateline que

te
prêtre compote Ion

quveommerice avec le monde ce qui finit

de Jefus-Chrift. Il yen a plufieurs éditions la pre-
nuere elt, jepenfe, à Venifeen 1 joo la féconde eft à

Pans en 1 506 chez Petit la troifieme en

Pàns, in-jfbl. Ces trois éditions font moins correÔes

que les fuivantes à Cologne 1536 1 5 41 i 4i

*ï7*r . i .
Oa ne peut' contredire raifonnablement le juge-

de cet ouvrage., qui néan-

moins n'eft pas fans utilité. On voit à-travers les ter-

m;es honnêtes du favant critique.de Genève, qu'il n'en,
Bifoit pas grand cas. En effet la tâche que prit Orofe

itoit au-deous de Ces forces. Il ignoroit" le grec fie

connoiflbit fort peu lliiftoire romaine. D'aiUeurs il

pèche Couvent contre la chronologie ce croit trop
aux bruits populaires. •

On dit (on livré Je miferid ho-

nùnum niais j'imagine que t'ei quelque homme

toire en
général, & plus

fiaftjque«quï eft le miroir des miferes de l'efprtt hu-

main &des oiaux que fon intempérance fait dans le

TARRAS, (Géog. mc.) ville de 111e de Sardaigne,
fur U côte occidentale de 111e. Ptolomée, Ill.

t.
'la marque entre le port CoratoJh & l'embouchure
du fleuve Cirfus. Le nom moderne eft Largo t félon

Marius Niger. (£>. /.).

TARRATE (Géog, mod.) petite contrée dTEthio-

pie, an royaume de Tigré Ô£ au nord de Caxumo,

TARREAU, f. m. {Jn micharùq.) outil d'acier

trempé
fait en vis & fervaAt à faire les écrous des

vis. Il doit s'ajufter au trou de la filière; et chaque
trou d'une filière fimple doit avoir fon tarnau.

Tarreau un morceau d'acier

trempé, rond ^de la groûeur d'un pouce par en-bas,

&quarré par en-haut: le bas eft garni de vis fort

aiguës. Les Arquebufiers s'en fervent pour marquer
des vis creufes, ou des écrous en întroduifant le

tamau daés un trou, & le feuant tourner avec le

porte-AugfJw, Ils en ont de plus gros & de plus petits
les uns que les autres.

TARREAU de CHARRON, espèce de tarriere en

forme de cône, qui l'en adonner de l'entrée aux ef-

fuàw dans le moyeu des roues. Le umaued accom.

pagné d'un ctochet qui aide a faire fortir le copeau.

Pour forger une tarriere Simple, une tarriere en

cuillère & un urruut t ^^on prend une barre de fer on
itend U bout dcûiné à former la cuilliere de la lar-

rend les

plus

c'eè

trer une vb. (/>):

Catalogne fur une colline prés de la rivwre Çerve»

Barcelone,? tes anciens romain^ connurent cette

les maires, & Raymond Wrengerlaleur enleva en

1 163. C'eft aujourd'hui le chef.lieu d'une viguerie »
dans un terroir abondant Fn blé, vin, huile 6t bétaiL

TARRÊR v, aft. ce
verbe fignî-

fie donner un certain tour au heaume ou timbre d«
l'écu* front, de côte ou de profit Cf
terme employé pour les cafques, vient de leurs

gril-
'les qui étoient autrefois repréfentées à la manière

vant aux Charpentiers ôc'âùx menuifjers; il y en a
de plufieurs fortes, & de différentes groffeurs. Ce

cer avecunlnftrument Quand la urriéfe eft groffe,
les une gtoffii^itra & quand elle
eft petite, m difem un lacent, ou une puât tanière,

II y a trois fortes de tarriens ..le. unes tournées

en vis. tranchantes tes autres avec une
pointe aiguë

en vis &c les autres ont le bout en forme de icuiUie»
Ires de table, dont

tous les^bords font tranchans»
Cette dernière forte de tanière eft fur-tout à

lWagé

ret out3|
eft fait comme les autres tarrieres, fie eft plus menu,
plus court & plus fin; il leur fert à former

des petits'

Char-

roj», Cet outil eft fait comme
les

autres tarritres ex-

cepté qu'il eft un peu plus gros & plus court, fie

quil fertfaux charrons former des trous dans l'a*
vant-train pour pofer la cheville ouvtiere.

cet ou-
til eft exactement fait commela tarr'un goujon, fie
eft un peu plus mince elle fcrt auxcharrons à per.
cer les trous aux gentes des roues.

Tarriere A goujon, outil dt Charron cetoutil
eft exaôement fait commel'efferét long,à l'excep-
tion qu'il eft plus fort, plus d Se plus large »fit
qu'il lert à former les trous dans les moyeux.

TARRIERS

fait de grands trous propres à mettre les chevilles.

Tarriere, /<^»< le

tarriere eft tout d'une pièce; d'autres fois elle a itt

Sonufâg*
contre le contre-mineur.

alonge tarit qu'il veut par le moyendes brifures ht
dans

ce trou il poufte une groffe gargouille, à la*
quelle il met le feu pour étouffer le contremi-
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.pçur. D'autres fois le mineur donne par ce trou un

camouflet au contre-mineur. Dia. mUit. (A/.)

Btltoniï. Il eft delà deflos pi*

trine &fonventre ont,fun blanc de neige fa tête
noire dé chaque

véritablement de tous les autres oifeaux defon gen-

re c'eft qu'il n'a point d'orteil de derrière^ II eft

très-communfur quelques côtes

particidierfur celles de Cornouailles. Ttà&Oriiithol,

Ion Pline lft.c,xxvij. &Ptolomée, Lit, c. vjj.
Ohcïoit

TARSE £ m. en Anatomit,eft ce qu on appéne

Comimtnémentle cou du piL C'eft le commencement

du pié, ou l'efpace qui etl entre la chevilledu pie"Se

le corps du pié qu'on appelle mètaunft. Peyt{ Fié &

MÉTATARSE.

Le tarfe répond au carpe ou poignet de la main.Il

^ejti$mjy>fé de fept os, dont le premier eft appelle

l'os navicutaire queles Grecs appellent feaphoïde;
le quatrième, cinquième & fixieme font iniiominisy

& appelles par Fallope cunéiformes à caUfcde leur

figure; le feptieirteeftle cuMdt. de ces

os décrit dans fon article propre, Naviculaire

Tarse', eft auflilenom quequelques anatoinitles

donnent aux cartilages qui terminent les paupières,
& d'où nauTentlescrls ou poilsdes paupieres. va

Ces cartilagesfont extrêmement minces & deliés
ce qui les rend légers & flexibles. Leur figure eft
demi-circulaire celui de la paupière- fupéricure eft

un peu plus long que celui de Tinfcrieure ils fer-

vent tous deux également à fermer l'œil. Voyt[
Cits.

TARSE, ( Giog.anc. ) Tarfus ville d'Afiedans la

Cilicie la plus belle, laplus ancienne & laplus peu-

pléede la province.

Sansnous arrêter it toutesles fables, qu'ona débi-

tées fur le nom & l'origine de Tarft, il eft confiant

qtte cette ville avoit été fondée par les Argiens, ou

du moins qu'elle avoit été augmentée par une colo-

nie greque, & que fes habitans excellerent dans l'é-
tude des belleslettres dela philofophie Se de.toutes
les fciences qui étuient cultivées chezles Grecs, puif-

que Strabon necraint point de dire qu'ils furpaflerent
en cela Athènes, Alexandrie & toutes les autres aca-
démies du monde ;,il ajoute que leur ville étoit fort

puiflante &foutenoit avec éclat fa dignité de mé-

tropole.
Le Cydnus traverfoit laville de Tarfe félon le té-

moignage de Denys le
périégete,

de Strabon de

Pompdftius Mela de Pline d Arrien & d'Ammien
Marcellin.Pline l'appelle villelibre elle l'avoit appa-
remment été anciennement comme colonie greque,
il nous apprend qu'elle jouiffioitaufü de fa liberté
fous les Romains. )

Quelques-uns croyent qirfelle méritaaufliles pri-
vileges de colonie par fon grand attachement à Iules

Céfar, & que ce privilège communiqua tous fes

concitoyens la qualité de citoyensromains' S.Paul qui

ltoit né dTarfii commeilleditlui-mêmeâci.xi!
3, jouiffoitdecedroitparfa naiffance.D'autresfou-
tiennentqueTarfeétoitfeulementville libre &;non!

d'Héliogaballe &qù'ainttle privilègedecitoyenro^
mainn'appartenoitpasà l'apôtre finalementcomme
citoyende Tiir/i, maisparquelquedroitparticulier
que fon pèreou les ayeuxavoientacquis

Antoine & c'elt-làqu'ilendevintamoureux.Elle
fitce voyage,dit Plutarque,lur unvauTeaubrillant
d'or& orné des plusbellespeintures; les voiles
étoientdepourpre lescordagesd'or& defoie 6c
lesramesd'argent.Cesramesetoientmaniéesaufort;
desflûtes quijoint à celuideschalumeaux& des

lyres, faifoitun concertdélicieux.

Cléopatreparée galammentcommeon peintla
déeffeVénus,étoitcouchéefousunpaviUonbroché-
d'or; fesfemmestoutesd'uneexcellentebeautére-
préfentoientlesnymphes& lesgrâces.Lapoupe&c
k proueétoient rempliesdesplusbeauxenfansdé-
guifésenamour,Sequelques-unsd'euxétoientà fes
côtés, avec deséventailsdont ilsl'éventoientpour
la rairaîchir.EUeàvançoitdans cet équipagefurle

fleuve Cydnus au tondemilleinllrumensde mu-

fiqtte.
~i

Lesdeuxrivesdufleuveétoientembauméesdeï'o-
deurdeparfumque fon brtlloitdanstonvaifleau.
Tout le peupledeTarfclapritpourVénusquivenoit
chezBacchuspourlebiende l'Afie.Onquittaletri-
bunald'Antoinepourcourirau-devantd'elte;ce ro-
mainlui-mêmeallala recevoir & en devintéper-
duméntamoureux.

Il foupachezelle, ,8cy trouvadespréparatifsd'u-
nemagnificencequi lui étoit inconnue.Ce qui le

furpritdavantage, cefut la quantitéde flambeaux
dontlesappartenonsétoientéclairer)ilsétoientfuf-
pendus, appliqués& rangésavectant d'art deva-
riétéde fymmétrie quede touteslesfêtesçfuife'
trouventdécritesdanst'hiftoire, l'ohprétendque
c'étoitcellequifaifoitle fpefiaclele plusravinant.

J'aidit l'articledeSoti mCilicieque Chryfippe
y vit le jour; cependantquelquesauteursluidon-
nent Tarfepourpatrie.Quoiqu'ilen toit c'étoitun

espritforcfubtilenmatièrederaifonnement;l'art de
laplusdéliéene lui échapppitpoint;

6c la foluuondeCesargumentétoitfidifficile qu'-
elle parlaenproverbepourexprimerunechofeim-

pofBble.Il compofaun grandnombred'ouvragesqui
ont péri. Aprèsfa mortles Athéniensélevèrenten
fon honneuruneftatuedansle céramique.

HtrmogentnAquitàTarfeenCiliciedanslefécond
fiecledeTerechrétienne.Cefut un,prodigetntoute
manière.A l'âgededix-feptansil publiafes livres
de rhétoriquequenousavonsencore.Umitai),jour
à vingt ans fonhvre des idées à vingt-cinqans

Athinodortycélèbre philofopheftoïcien, étoit
auffide TarfenCilicie;il vintala courd'Auguré,
qui l'élevaaux plus grandshonneurs,& lefitpré-
cepteurdeTibère maisiln'eutpasle bonheurde

pouvoircorrigerle mauvaiscaractèrede ceprince.
Il mitau jourdivers ouvragesquine nousfontpas
parvenus.Strabonenciteun lur l'Océan6cfur ion
flux ôc refluxv

Nedaireévêquede Conftantinopleversla fin du

quatriemefiecle,eut Tarfepourpatrie. Iln'étoitpas
moinsdiftinguépar fesvertus,quepar fanaiffance
& parfon rang; caril exercoitlapréture.Il futfait

évêquen'étantpasencorebaptisé,defortequ'ilpat-
fad«l'eut de cathécumeneàceluide pafteurde l*é-
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Î'life. Sa douceur
envers les autres feues- &les Apol-

finances en particulier,
lui attirau lettre de Gré- •

goire de Naziance, ou il le prefldit de févir contre <

les hérétiques & de gagner l'empereur Thcodûfe»
j

llmourut en 397, & 1

ques-uns
de leurs livres,iomme

un faint H étoit du- .1

moins un évêque fage modéré & pieux. (Le chevs»

TARSE ou plutôt Tarson f Géog. mod.) en latin

Tarfus; cette ville d'Afie autrefois la plus
belle de la '1

Cilicie, n'en: aujourd'hui qu'un
tas de ruines, dans 1

laCaramanie, à huit lieues d'Adana. Il )f a dans le <

voifinage de fes ruines une é9life d'Arméniens pafla-

blement belle. Latit. 37. 12. \D.J)

dire bourg d'Italie au royaume de Naples, dans

la Calabre citérieure environ à douzemilles au midi

de Cuffàno. On croit communément que c'eft l'an-

cienne Caprafœ.( D. /.)

nonie, félon Piolomée c. nj. C'eft la ville de

Tarfum d'Aiirclius ViSor, qui
dit que

les empereurs
Tacite & Maximin y finirent leurs

jours. ( D.

TARSO L m. (Rift. nu. ) nom que l'on donne

en Italie des petits cailloux blancs roulés Se arron-

dis qui le trouvent en
grande

abondance dans le

lit de la rivière d'Arne qui paffe
à Florence. On s'en

fert pour compoier la fritte du verre blanc appellé'

cryfial.
On en trouve auflî près de la ville de Pite au

Kyé du mont Verrucola & près de Maffa., fuivant

éri qui prétend que ces pierres
font une espèce de

marbre mais il eft vifible qu'il Ce trompe en cela

vît que le marbre ne feroit point propre à entrer

dans la compoûtion du verre qu'il rendroit laiteux,

étantjme pierre calcaire; ainfi le tarfo doit être re-

garde
comme une

efpece
de caillou ou de quartz,

roule & arrondi ar
le mouvement des eaux.

TARSURA, ( Géog. ane. ) fleuve de la Colchtde.

Arrien met fon embouchure entre celles des deux

fleuves Slngamù & Hippus. (D.

TARTANE, f. f. (Marint.) ç'eftune barque dont

on fe fert fur la Méditerranée qui ne porte qu'un ar-

bre de meftre on un grand mât & un mât de mifai-

ne. Lori'qu'il fait beau, fa voile e1\ à, tiers point, Se

on fait uta
d'un tréou de fortune dans les gros tems.

Foyt{Tiïi.ov.
Cette mâture forme la principale

dif

férence qu'il y a de ce bâtiment à unebarquc; je dis/»»

principale Jijprenct parce que
les dimenfions de

ces deux bâtimens ne font point femblables, comme

on en jugera, en comparant
celle d'une barqueavec

les fuivantes.

de la quille portant fur terre, 38

Epaiffeur
de la quille, \Jj • ••, o 5-;

Largeur
de la quille,

• • 0 7;

Hauteur de la façon del'arriere, j 3^

Hauteur de la façon de l'avant, ji

Hauteur du premier querat
en avant, 9 p

Hauteur du fécond querat en avant, Il o

Hauteur de l'étrave v • • • H o

Quête de l'étambord, 4 6

Hauteur du
premier querat en arrière, .9 o

Hauteur du
fetondquerat en arrière,, ii.p/

Epaiffeur de la préceinte
o Psf

Largeur du maître gabarit, 15

Hauteur du premier querat au milieu, 4

Hauteur du fond de câle, 7

Hauteur du plat-bord, 9

TARTARE f. m. (fyyihôlog. ) lieu du tupjplice j

des tyrans & des coupabfts des plus grands «mies,

C'cfl l'abîme le plus profond tous la terre. Le met

m/>t«;i/£W Ce trouve dans Plutarque pour geler OH

•nmbler de froid; & d'autres auteurs, comme Hé-

liode s'en font aufli fervi dans ce fehs, parce qu'ils

penfoient que qui dit le primum obfcurum dans la

nature, dit auffi le primumfrigidum.
Homère vçut que cette pnfon ne foit pas moins

éloignée des envers en
proiondeur que les enfers le

font du ciel. Virgile ajoute qu elle eft fortifiée de

trois enceintes de murailles, entourée du Phlégé

ton, torrent impétueux:; dont les ondes enflamméeS

entraînent avec fracas les débris des rochers une

haute tour défend cette affreufe prifon
dont la

grande porte eg foutènue par Jeux
colonnes de dia-

mans, que tous les efforts des mortels toute la

puiffance des dieux ne pourroient brifer couverte

d'une robe ensanglantée Tifiphone eft affife nuit &

jour à la
porte

de Cette prifon terrible qui retentit

de voix gemiflant es, de cruels coups de
fouetj&

d'un

bruit affreuxde chaines. Mais je fuis bien ridicule de

ne pas laiffer parler le prince des poètes dans fort

beau langage. »

Mania lata vidtt triplici

Quttrapidus fiammis
Tartartus Phlegîtôn

Porta adverfa ingins 'folidoqut adamanu coliunn»

Fis ut nulla virâm non ipfi exfcindtre ferro

Calicot» valtant ftatftrrta tûrris ad auras,

palldjùcciniïa irucntd

Vtflibulum infomnis fervat nottefqut diefaut^

Hinc exaudiri gtmitus &favafonan
tùm cattna.

ConJlitit jEneas ftrepitumaùe txttrritus haujît.

jEn.lib/Vl.y.54^

Un de nos poëtes lyriques
s'eit aufli furpafle dans

la defeription du tartan lifons-la.

Qu'enttns-jt J le tartan t'ouvre,

Quels
cris quels

A mes yeux la flamme y dicouyrt

Là fur une rapide roue,

Ixiondontlecielfejoue
Expieà jamaisfonamour.
le cceur d'un géant rebellé

Fournit une proie éternelle

A l'avide faim d'un vautour..

Autour d'une tonne percée
v

Se laffent ces nombreufts futurs t

Qui Jur les frères de Lincit

• Vengèrent defolles terreurs;

Sur cette montagne gliffante

Elevant I4 roche roulante,

Et plus loin cette onde fatale

Infultc à la foi f de Tantale

L'irrite le trahit toujours. '

"S Ton troiîvoit dans to«eslës~od*s de M. de\la

Motte le feu & la verve qui brillent dans celle-ci,

elles auroient eu
plus d'approbateurs mais c'eft

Milton qui le mieux réufli -de tous les modernes

dans la peinture
du tartan, B-IW

glace d'effroi &

fait drefler les cheveux de ceux qui l'a lifent.

Selon- l'opinion commune il n'y avoit point de

_retour ni de grâce à elpércr pour ceux qui étoient

néanmoins

n'embraue pas toùt-à-fait ce Sentiment. Ceux dit-

il, qui ont commis ces géants -crime», mais qui ne

font pas fans remède comme ceux qui font coupa-
bles d'homicide, maisqui en ont euenfuite.du regret,
ceux làfontnéceffaircraent précipités dansle tartan;
ce après y avoir tourné une année un flot le$ ea
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retire; fc lorsilspaffentparleCocyte ,<mlePéryphlé-

séton,dela
ils vont au tac

fcpplient

leurfairçla grâce de lesadmettreen leur compagnie.

S'ils peuvent obtenir d'eux cette faveur ils font d'à-

bord délivré de
ce nou-

veau une autre an-

née il» reviennent au fleuve conim* a-devant ,8C

qui Êtoit une petite ne.' l'embouchure du Béas

lujourd'bui GuacUkpvir en Efpagne

plutôt du fameuxlabyrinte d'Egypte o/eft urée
la

prifcn du m/m«»*»w»que toute des *°fer$'

fl«efev«fi«r..iW-l?CO^lH'.)"
TAfeTAWS

qui peu-

ples font partagés préfcntement en trois nations dif-

ferentes favoir »i°f tes tartans ainfi nommés Jx°.

terCallmoudcs f. les Moungalcs car les autres
«Sefur

les bords delà mer Glaciale font proprement
des

peuples -.fanages» «pâtés, quoique
defctodaot des'

anciens Tartans.
Le ainfi nommés pro-

feflent .tous le culte mahométan quoique chez la

plûpaa ce culte tient beaucoup plus du paganifme

que du- anabométifme.
Tous les Tartans fe iubdm-

Centeh plufieursnations qullimporte
de faire con-

noître les principales font.

i°. Les Tartans ,• *°. les Tartans Baf~

4es Tartans Calmoucksif. les Tartans de la

fcfca OrÀ; 6°. les TtffMW de la Gimk', 7". les

7«n««f Cw#*
8*. les Tartans du Daghtftanj

9*. les Tarurci Roulant; <o°. le* 7«rt«re* Mounga-

lu; Il.. les Tarta»» M>gaii I iMes Tartans Ttlan-

gouts; 130;les Tongmfis;,14*. les Tartans

de la grande
Enfin les JWft«r« Uf

hch.

Les T««««i Barabinshoi,font°.despeuples payens

de la grande Tartane; Os habitent le défert de Bara-

ba, qui s'étend entre Tara & Tomskoi ils demeu-

rent dans des huttes creufées en-terre avec un toit

de paille, fouteiiu par -des, pieuxélevés detrois

cette nation eu tributaire duuar.
Les ou de Baskain&d Uffa oc-

cupent la partie oriental* du royaume de Caian, it

les tartans a"Uffa occupent la partie méridionale.

Les uns & Id autres font grands & roouftes; ils

ont le teint un peu bafané, iks cheveux noirs^

& lesfourcils fort épais ikpôftlnt
une robe longue

de gros dtapbtanc, avec »nr«fpece de capuchon at-

tache dontils fe couvrentla tête enhi^ér. Les fem-

mesfont habillées! la façondes pav&nesde Ruffie

Cenne. Quoiqu'ils obfervént encore la circônei-

6on, & quelques autres cérémonies mahométanes^
ils n'ont plus aucune connoiflance de Falcoran ÔC->

n'ont par conféquent ni mouHhas ni mosquées »en-

le pay I qullshabitent eft jitué

nie en grains, en fruits, en mielit, ei» adre. Aufti
les Tartans Baskirs éc jfUffii fement de l'orge de

l'avoine & d'autres grains habitent dans des vuTar

ewbâtkàUn^eredeRuffie,&fenottniuentde

Les Tartans ce. Buiyatk habitent vers le rivage
occidental de la mer Noire entre l'embouchure
du Danube &la rivière de Bog. Quoique ces Tar-

qu'ils enaient la religion celés coutumes,cependant
ils vivent indépendans de la Porte at du chan de

la'Crimée. Us n'obéiffent

différens ordres qui composent leur corps. Ils font

même quelquefois des Incurvons fur les terres des

Turcs, & le retirent chezeux après le pillage. On

dit que leur nation peut faire environ trente mille

hommes.

Les Tartarts CaUmotuks occupent une grande

partie du pays qui eft entre le Mongul & le Wolga.
Ils fontdivilés en plufieurs hordes particuliers, qui
ont chacune leur aucoes, ou chan à part. Les Call*

moucks n'ont point* d'habitation fixe, mais feule-

ment des tentes de feutre, avec lefqueltes ils cam-

pent 8e décampent en un inftant Ils fe mettent en

marche auprintems le long des pâturages fur les

bords du wolga & mènent avec eux quantité de

chameaux, de bosufe de vaches de chevaux de

moutons & de volailles. lis viennent de cette ma-

nière en formede caravanesà Aftracan avec tou-

tes leurs familles poury commercer. Ils échangent
leurs beftiaux pourdu blé du cuivre du fer, des

ebauderons des couteaux des cifeaux du
delà toilevo^c.

Les Callmoucks. fon^t
robuftes Et guerrieè. Ils

'en, toujours un corps dans les troupes du 'czar
Tuivantle traité d'alliance fait avec eux, ce ce corps
monte environ fix mille hommes.

Les Tartarts dtla CafatfchiaOrda, font une bran*

che des Tartans mahométans, qui habitent dans la

partie orientale du pays de Turkeftan entre la ri-*

viere de Jemba et celle de Sirth. Ils ont la tailla

moyenne, le teint fort brûlé, de petits yeux noirs

brinans 8e la barbeépaifle. Oscoupent leurs cheveux

qu'ils ont extrêmement forts 8c noirs à quatre

doigts de la tête, emportent des bonnets ronds d'un

empan de hauteur d'un gros drap ou feutre noir,

avec un bord de pelleterie leur habillement conflue

dans une chemife de toile de coton, des culottesde

peau de mouton, 6c dans une vefte piquée de cette
tàle.de coton, appelée kitaifu par les Ruffes; mais

en hiver ils mettent par-deflus ces veftes une lon-

gue robe de peau de mouton qui leur fert en été de

matelàts leurs bottes font fort lourdes & faites de

peaude cheval de forte que chacun peut les façon-
ner lui-même leurs armes font le fabre Parc oc la

élance, car les armesà feu font jufqu'à prêtent fort

peuenufagechezeux.
Ils font toujours à cheval, en coûtée ou à la

chaffe lainant le foin de leurs troupeaux 8e de leurs

habitations à leurs femmes, & à quelques enclaves.

05°campentpour
la plupart foas des tentes ou hutes'

vers les frontières des Callmoucks & la rivière de

Jemba pour être portée de butiner. DansPété ils

les montagnes des Aigles, 6c

viennent faire des courtes jufque bien avant dans la

Sibérie à l'oueft de la rivière dlrtis.

Les Cara-Kalpaks qui habitent la partie occi-
du payi de Turkeftan vers

les bordS. la

!f merCafpienne font les fidèles alliés ce parer» des

TananM de la Cafatfchia Orda, ce les accompagncnli

communément dans leurs courtes, lorfqû'il y a quel-

du cuite mahométan, mais ils n'ont ni alcoran, ni

mouDias ni mofquées enforte que leur religion
Ce

réduit à fort peu de chofe. Ils ont un chan qui réfide

ordinairement en hiver dans la ville de Taïchkant

8c qui enété va camperfuries bords de la riviere de

Sirthflfk
les fiontieres des Callmoucks mais leurs
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mûries particuliers qui font fort puiflan*, ne laiiTent

guère de pouvoir de reftê au chan. Çt$ Tartans

peuvent armer tout au plus trente nulle hommes,

& avec les Can-bipaks cinquante mille tous à

les Tanéra font

Tartans de la Crimée; la féconde celle des \T art arts

de Budziach ;& la troifieme celle des Tartans JÇ.QU-
bans. Les Tartans de la Crimée font les plut piaffais
de ces trois branches; on les appelle auffi les'

ns dt Ptr&op ou les Tartans Saporovi, & caufe que

par rapport aux Polonois qui leur donnent ce nom,
sts habitent au-delà des cataraôes du Boryfthène.

Ces Tartans: occupent à-présent la prelqu*île de la

Crimée, avec la partie de la terre ferme au nord,de

cette prefquile, qui eft féparée par la rivière de Sa»

mar de l'Ukraine & par la rivière de Mius du relia

de la Ruffie. Les Tanarts de la Crimée font ceux de

tous les Tartan* mahométans qui reflemblcnt le plus

aux Calmoucks., fans être néanmoins fi laids; mais

ils font petits 9c
fort quarrés ils ont le tain brûlé,

des yeux de porc peu ouverts, le tour du vifage plat,
la bouche aûez petite, des dents blanches comme de

l'ivoire, des cheveux noirs qui font rudes comme

du crin, ac fort peu de barbe. Ils portent des chemin

fes courtes de toile de coton, & des caleçons de la

même toile; leurs culottes font fort larges 8c faites

de quelque gros drap ou

Apeau

de brebis; leurs

vertes font de toile de co piquée, à.la maniere

des caffetans des Turcs; & au deflus de ces vertes

ils mettent un manteau de feutre, ou de peau de

brebis..

Leurs armes font le fabre, l'arc, Ne la flèche. Leurs

chevaux font vilains & infatigables. Leur religioneft
la mahométane. Leur fouverain eu uh chan' allié de

la porte Ottomane, Ce dont le pays tft fous la pro»
tection du grand feigneur. C'ett dans la ville de

Bafcia-Sarai, fituée vers le milieu de la prefquile de

Crimée, que lejjhan fait ordinairement fa réfidence.

La partie de la terre ferme au nord de Perékop, eft

occupée par des hordes de Tartans de la Crimée,

Gui vivent tous des huttes, &fe nourriflent de leur

bétail, lorfqu'ils n'ont point occaûon de brigander.

Les tartans de ce pays partent pour les plus aguer-

tis de tous les Tartans. Hs font prefque toujours en

courfe, portant avec eux de ta farine d'orge, du bif

cuit, & du fel pour toute provifion. La chair de che-

val &le lait de jument
font leurs délices. Il coupent

la meilleure chair de deffus les os, par tranches, de

Fépaifleur d'un pouce, & les rangent également
fur le dos d'un autre cheval, fous la felle, en b-o

servant de bien ferrer la fangle, & ils font ainfi

leur chemin. Au bout de trois ou quatre lieues ils

levent la felle, retournent les tranches de leur vian-

de, remettent la felle comme auparavânt & conti-

nuent leur traite. A la couchée lé ragoût fe trouve

tout prêt le retle de la chair qui eft à l'entour des

Os fe rôtit à quelques bâtons, & Ce mange fur -le-

champ au commencement de ta courte.

Au retour du voyage, qui eft fouvent d'une cen-

taine de lieues & davantage, le chan prend la dixme

'de tout le butin, qui confifte communément Jnef-

claves le
murje

de chaque horde et))prend autant

fur la part qui peut revenir à ceux qui font fous fon

commandement, & le relte eft partagé également
entre ceux qui ont été de la courfe. Les Tartans de

la Crimée peuvent mettre jufqu'à quatre-vingt
mille

hommes en campagne.
Les Tarraru Grcaffis habitent au

nord-oueft de
la

mer Carpienne,
entre l'embouchure de la rivière de

Wolga oc la Géorgie. Le peuple qui eft, préfente-
ment connu fous le nom des Circaffts eft une bran-

che des tartans mahometans. Du-indu les

TomtXr,

çonfervent-ils jufqu 'aujourd'hui la tangue. les cou-

tumes, les inclinations, & même l'extérieur des

Tanarts nonobnant qu'on puifle s'appercevoir

facilement qu'il doit y avoir bien du (ang des anciens
habitans du pays mêlés chez eux, parmi celui des

Tartans,

Il y a beaucoup d'apparence queues
Tartans Cir-

cafres, aufli-bien que les Dagheftari^, font de ta pof
térité de ceux d'entre les Tartans qui furent obli-

gés, du tems que les fofis s'emparèrent de la Perfe,
de fé retirer de ce royaume pour aller gagner les

montagnes qui font au nord de ta province de Schir-

Van d'où les Pertes ne les
pouvQ^ent pas charter fi

facilement, at où ils étoient à
pottée

d'entretenir

correfpondance avec les autres tribus de leur nation,

qui étoient pour-lors en portttHon «les royaumes de

Cafan&d'AÛracan.
Les T*rtan* Circafles font afler laids, & prefque

toutes leurs femmes font très-belles. En été elles ne

portent qu'une fimple chemîfe d'une toile de coton,
fendue jusqu'au nombril ce en hiver elles ont des

robes femblables Acelles des femmes runiennes elles

fe couvrent la tête d'une forte de bonnet noir qui
leur fied fort bkn elles portent autour du cou

plu-
fleurs tours déferles de verre noir, pour faire d'au.

tant mieux remarquer les beautés de leur gorge elle$
ont un tein de

lys
& de rofe les cheveux & les plus

beaux yeux noirs du monde.

Les Tanarts Circaûes^fe font circoncire, & obfer*

vent quelques autres cérémonies mahométanes
mais la religion grecque commence à faire beaucoup
de progrès dans leur pays. Ils habitent en hiver das4Fi**

des villages, & ont pour maifons de chetives chau-

mières; en été ils vont camper la
plupart du tems

dans les endroits oh ilstrouvent de bons pâturages,
favoir vers les frontières

duDagheftan & delaGeor-

gie où le pays eft fort beau, & fertile en toutes

fortes de légumes & de fruits. C'eft de la partie mon-

tueufe de la Circaflie que viennent les chevaux cir-

cafles tant eftimés en Ruifie pour
leur vîtefle, la

grandeur de leurs pas, & la facilité 4e tes nourrir.

Les Circafles ont des princes particuliers de leur

nation auxquels ils obéiflent & ceux-ci font fous la

proteôion de capitale

de «tout le pays
les Circaflis peuvent faire une

vingtaine de mille hommes armés.

Les Tartar'es du Daghcftan s'étendent en longueur

dcpi'itfia rivicre de Buftro, qui tombe dans la mer

Carpienne, à 43*. io/. de latuudt jufqu'aux portes
de la ville de Derbent; ce en largeur, depuis le ri-

vage de la mer Cafpienne, jufqu'à fix lieues de la

ville d'Erivan. Le
pays

eft par-tout montueux, mais

il ne laiffe
pas

d'être d'une grande fertilité dans les

endroits où il cultivé.

ptus laids de tous tes Tartans

mahométans. Leur tein eft fort bafané, & leur taille

au-deûbus de la médiocre eft très renforcée leifrs

cheveux font noirs &rudes commedes foies de co-

ont de grands troupeaux de bétail, dont ils abandon-

nent le foin à leurs femmes & à leurs efclaves tan-
dis -qu'ils vojt chercher à voler dans la Circaffie U
dans ta Géorgie, es femmes & des enfaus, qu'ils
exDofent en vente à Erivan, & à Tifflis.

Ils obéiflent à divers petits princes de leur nation

fie qui font tout auifi

ùanfchtmkal dont la dignité eA éledi ve. Ce fchem»

kal réfide à Boinsc. Tout barbares que (ont les T^r-

bien de leur pays {¡voir que peifonne ne fe peut
marier chez eux, avant que d'avoir planté daas un

certain endroit marqué, cent arbres fruitiers d'où

: A A A a a a ij
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vint qu'on trouve par -tout clans

les
montagnes

du

Dagheftan, de grandes
forets d'arbres fruitiers de

toute efpece.
Ces mêmes montagnes dont ils" connouTent feuls

les rentiers, ont fem à confcrver jufqu'ici les
Tar-

tares Dagheftans dans indépendance
des puiflânees

les Ruflèsont bÉ5e dart$ le cœur de leur pays fur le

bord de fermer Çafplenne,
entre Derbent&Terki,*

non feulement ? cent en bride, mais porte bien la

mine de les contraindre un jouràl'obeuTance de la

Ruffie, d'autant plus que toutes leurs forces ne mon-

tent guère qu'à quinze ou vingt mille hommes.

1 Les Tartans Koubans habitent au fud de la ville

d'Affof, versées bords de la rivière de Koucan, qui

a fa fource dans la partie du mont Caucafe que les

Ruffes appellent Twki-Gota & Vient fe jetter dans

le Palus
|léotide,l 4Ôa. i$'. de latitude au nord-

eft de la vilte de Daman.

Ces Tartans font encore une branche de ceux de

la Crimée, & étoient autrefois fournis au chan de

cette prefquile mais préfentement ils ont leur chan

particulier, qui eft d'une même famille avec les chans

de la Crimée. Il ne dans une pointa ordres de la

ce, par rapport à toutes les puiflànces voiùnes.
La

plus grande partie de ces tartans ne fubfiûent que de

ce qu'ils peuvent piller Air leurs voifins & fournif-

lent aux Turcs quantité d'dclaves circaffes géor-

giennes & abaffes qui font fort recherchées.
ra

Ç'eft pour couvrir le royaume de Cafancoptréies

invafions dexes T««am,quele czar Pier a faitéle-

ver un granPretranchement qui commence auprès
de Zariîfta fur le Wolga, & vient aboutir au Don,

vis-à-vis la ville de Twia. Lorfque les Tartan's de la

Crimée ont quelques grands coups à faire, les Kou-

bans ne manquent pas de leur prêter la main ils

peuvent former eniemble trente à trente-cinq mille

Les Tartans MoungaUs MogouUs ou Muhgaïts

occupent la partie la plus confidérable de la
grande

Tartarie que nous connoùTons maintenant tous le

nom du pays des MoungaUs. Ce pays dans l'état où

il eft à préfent,eft bornévà l'eft par la mer orientale,au

fud parla Chine, à l'oued par le
& au nord par la Sibérie. Il eft fitué entre les 4o &

5o degrés de latitude, &f. les uo&les 150 degrés de

longitude; en forte que le pays des Moungfles n'a

pas moins de
quatre cens lieues d'Allemagne

de lon-

gueur, & environ il50 de largeur.
Les Moungales qui habitent à-préfent ce pays, (ont

les dcfcendans de ceux d'entre les Mogoules,qui après
avoir été pendant plus d'un fiecle en pofieffion de

la Chine, en furent rechaffés par 10 Chinois vers

l'an 1368'; & comme une partie de ces fugitifs s'é-
tant fauvée par l'oueil;, vint s'établir vers les fources

dés rivières de Jéniféa & Sélinga l'autre partie s'en,

étant retirée par l'eft & la province de Léaotung
alla, s'habituer entre la Chine &la rivière d'Amur.

On trouve encore à l'heure qu'il eft deux fortes de

Moungales qui font fort differens les uns des au-

tres, tant en langue & en religion, qu'en
coutumes

& manières; favoir les
Moungales de t'dÉeft, qui ha-

bitent depuis la'Jéniféa
jusque vtrs les 134 degrés

de longitude, les Moungales de l'eft, qui habitent

depuis les 134 degrés de tongitude jufqu au bord de

la mer orientale.

Les Moungales de l'oueft vivent du produit de

leur bétail qui confifte en chevaux chameaux,
vaches & brebis. Ils confervent le culte du Dalaii-

Lama, quoiqu'ils ayent Ain grand-prêtre particulier

appellé Kutuchta. Ils obéiûent àunkan qui étoit

autrefois comme le grand kan de tous les Moungales
mais depuis que les Moungales de l'eft fe font empa-

rés de ta Chine,il eA beaucoup

vaux en campagne. Piufieurs petits. kans de Moun-

gales qui habitent vers les fources de la Jéniféa &

être d'autant mieux eh état de tenir iéte aux Cafl-

moucks, cette foumiffion n'eft au fonds qu'une fou-
mifCpn précaire & honoraire. Une payé point de tri*

qui te redoute même

plus qu'aucun autre de les voifins 6± ce n'eft pas
lans râifon car s'il lui prenoit jamais ramaifie de s'u-
nir avec lés Callmoucks contré La;Chine, la maifon

qui régné préfentement dans cet empire» n'auroit

qu'à fe tenir ferme fur te trône.

Les Moungales de l'et} reflèmblent aux Moungales
de l'oueft excepté qu'ils font plus blancs fur-tout
le fexe. Ils ont des demeures fixes, & même des vil-
les & dés villages mais leur

religion n'eu qu'un mé-

lange
du culte"du Da1ai.Lama ce de celui des Chi-

nois. Ils descendent prefque tous des Mogouls fugi-
tifs delà Chine;' oc quoiqu'ils ayent encore quelques
petits princes qui portent le titre de kan c'eû une

légère fatisfa&on que la cour de Pekin veut bien
leur laifler. Leur

langue
eft un mélange de la langue

chinoife & de l'ancienne langue mogoute, qui n'a

prefque aucune affinité avec ta langue des Moungales

landes d'Aftracan & habitent vers les bords de la
mer Cafpienne entre le Jaick & le Wolga ils oat
les Cofaques du Jaïck pour voifins du côté de 1'0-

rient les
Callmoucksdépendans de l'Âjuka-Chan du

côté du feptentrion; les Circaffes du côté de l'occi-
mer Cafpienne les borne vers le midi.

LcS Tartans
Nogais font à-peu-près faits comme

ceux de
Dagheftan excepté que pour Curerait de

difformité ils
ont Je vifage

ride comme une vieille
femme. Ils logent fous de petites huttes & campent
pendant t'été dans les endroits ou ils trouvent les

meilleurs pâturages. Ils vivent de lachafle, delà

pêche & de leur bétail. Quelques-uns même s'atta-
chent à

l'agriculture.
Ils font maintenant fournis à la

Ruffîe,mais fans être fujets à d'autre contribution que
celte de prendre les armes toutes les fols que l'empe-
reur de Rame le demande & c'etl ce qu'ils font

avec plaifir parce qu'ils ont les mêmes inclina-
tions que tous les autres tartans mahométans c'eft- m

à-dire d'être fort âpres au butin. Ils peuvent armer
'quà vingt mule hommes & ne vont à la guerre

Les Tartans Titangguu habitent aux environs du
lac que les Roues appellent Ofin-tiltsk»i & d'oit

la grande rivière Obi prend fa fource. Ils font fujets
du Coutaifch, & mènent à-peu-pres la même vie que
tes autres callmoucks.

Les Tartans Tongous ou

l'empire tu Ces peuples occupent à-préfent

di par les Ruffes en quatre branches principa-

1*.
Les Podkamena-Toungoufi qui habitent en.

tre la de L*na, au nord de
la rivière d'Angara. 2,°. ,Les Sabatski-Toungoufi
qui habitent entre la Lena Y^STle fond du

golfe de
Kamuchatka vers lesôo degrés de latitude au nord

delà rivière d'Aldan< .j*. Les
Olenni-ToungoufiT

qui habitent vers les fources de la Lena oc de la ri-

viertrd'Aldan [f au nord de la rivière d'Amur. 40. Les

Cpnni-Toungbufi qui habitent entre le Jac Baikal
& la ville: de Nerânskoi Et le long de la riviez

d'Amur.. i"K

d'àppercevoir que ces peuples
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font iffus d'un même fang avec tous les autres tarta-

ns /parce qu'ils ont ¡\-peu--près
les mêmes incanta-

tions & la même àhvfionemie cependant «Is
ne'

font pas tout4-fîntubafahnes & fi laids quelesCaU-

moucks, ayant les Yeuxbeaucoup plus ouverts ,&

le nez moins ;écrafé que les ont ce* derniers. Ils

font pour la plupart
d'une taille haute & robulte ce

font généralement plus adift qu« les autres peuples

de la Sibérie. i#_

Les J^kamena-Toungoufi & les
Sabatski-Totin.

«oufi ne different guerre en leur manier! iomyttdts

Oitiakes &desSamoyedeS leurs voifins. Ilsr portenr

en hiver des-habits da peaux de cerfs ou de rennes, le

poil en dehors & des culottes^s & routiers de ces

mêmes peaux tout d'une piece.
Ils vivent en été de

ta pèche,
& dans l'hiver de la chaffe. Ils n'ont point

d'autres prêtres que quelques fchammans, qu'ils con-

fultent plutôt comme des forciers que comme des

Les Olenni-Toungoufi vivent pareillement
de la

chatte & de la pêche mais ils nourriflent en même

tems des beftiaux & s'habillent tant en été
qu'en

hiver de peaux de brebis, ou de jeunes daims ils Ce

fervent de bonnets de peaux de renards qu'ils peu-

vent abattre à fentour du cou lorfqu'il
fait bien froid.

Les Conni-Toungoufi font les moins barbares de

tous ces peuples
ils fe nourriflent quafi tous de leur

bétail ce s habillent à-peu-près comme les Moun-

gales, auxquels ils reffembjgnt beaucoup
en toutes

chofes. Ils coupent leurs cheveux à la façon des Call-

moucks & des Moungales & fe fervent des mêmes

armes qu'eux
ils ne cultiventpoint de terres mais

au-lieu de pain ils fe fervent des oignons de lis jau-

nes qui croiflent en grande quantité
en ces

quartiers,

dont ils font uneforte de farine après
tes avoirféchés;

& de cette farine ils préparent
une bouillie qu'ils

trouvent délicieufe ils mangent auffi bien fouvent

les oignons lodqu'ils font féchés, fans en faire de la

farine ils font bons hommes de cheval ce leurs

femmes ce leurs filles montent également à cheval,

& ne fortent jamais fans être armées.

Tous les Toungoufes en général
font braves & ro-

buites; ils habitent des huttes ou maifons mouvan-

tes leur religion eft à-peu-près la même par-tout, &

ils prennent autant de femmes qu'ils
en peuvent en-

tretenir/ n'y aqu'un petit
nombre de conni-toun-

goufi qulcbéifentla Chine le relle de ce peuple eft

fous 1 obéiffance de la Rume, qui en tire les plus

belles pelleteries de la Sibérie.

Les Tartans Ihbccks habitent I* grande Bucharie

& le pays de Charafs'm. La grande Bucharie eft une
vafte province de la grande Tartane, Se elle renfer-

me les royaumes de Balk de Samareande&de Boik-

kahrah. Les Usbecks de la grande Bucharie viennent

camper ordinairement aux environs de -la- rivière

d'Amur fictlans les autres endroits oii ils peuvent

trouver de bons piturages pour leurbétail, en atten-

dant des occafions favorables de brigandage.
Ils font

des courfes fur les terres voitines des Perfans ainfi

que'les Ifcbecks du paysde
Charafs'm ce iln'y a ni

paix ni trêve qui puiffe les
empêcheur

de piller,

parce que les efclaves &autres «Sets de prix qu#s

raviflent font toute leur richeffe. Lorfque leurs {or..

cesfont réunies, ils peuvent
armer une quarantaine

de millehommes d'affez bonne cavalerie.

Tous les Tartans tirent leur nomd'un des fils d'A-

lanza-Cham appelle Tatar, qui le donna à fa tribu

d'où il a paffé
aux alliés de cette tribu & enfui» à

toutes les branches des
peuples

barbares de l'Aue

qui butboient fur leurs voifins tant en tems de paix

qu'en tems de guerre cependant ils ont porté le nom

de turcs jufqu'à ce queGenghis-Çhan les avantran-

gés fous (on joug
le nom de tares cil infenublement

^enuà^eTrdrev& fait place à cèlttideM«*r«,

touslequelnousles connoiflfonsà-prefent.Quand
Genghis-Chaneutenvahil'Afieméridionale,&qu'-
oneutconçuqueceprincedes Mogoulesptoiten
mêmetemsleïouveraindesTartans,onchoifitde
donneratouslespeuplesdecesquartiersle nomde
Tartansqu'onconnoitfoitparpréférenceà celuide

Megoultsdontonn'avoitjamaisentenduparler.
LesTWMmtant mahométansque Callmoucks

Moungales»prennentautant.de femmeslégitimes
qu'ilsveulent,ainfiqu'ungrandnombredeconcu-

binesqu'ilschoiûffeirtd'ordinaireparmileurselcla-

ves maisles enransquinaiffentdesunes&desau-
tresfontégalementlégitimesSehabilesà hériterde
leursperes.

TouslesTartansfontaccoutumésdetirerlamême
nourrituredeschevauxquenoustironsdes Se
desboeufs;carilsnemangentcommunémentquede
lachairdecheval&debrebis,rarementdecelhede
bœufoudevache,qu'ilsn'eftimentpasàbeaucoup
prèsfibonne.Lelaitdejumentleuriertauxmêmes

ufagesqu'ànouslelaitdevache,& onafïurequele
laitdejumenteftmeilleur& plusgras.Outrecela,
il eftbonderemarquerquepresquedanstoutelaTar-

tarie lesvachesnefouffrentpointqu'onlestraye
ellesnourriffentàlavéritéleur, N'eauxmaisd'abord

qu'onlesleurôte, ellesnefelaiffentplusapprocher
& perdentinceffammentteurlait enfortequec'eft
uneefpecedenéceflitéquiaintroduitl'ufagedulait
dejumentchezlesTartans,

Ilsontunemaiderefingulieredecombattre,dans

laquelleilsfontforthabiles.Enallantà l'adion, ils
fe partagentfansaucunrang,en autantde troupes
qu'ilyad'hordesparticulièresquicompofentleurar-
cmée&chaquetroupeafonchefàlatète. Usnefe
battentqu'àcheval & tirentleursflèchesenfuyant
avecautantd'âdreffequ'enavançant;enfortequ'ils
trouventtoujoursleurcompteàharcelerlesennemis
deloin, enquoilavîteffedeleurschevauxleureft
d'ungrandfecours.

Ils onttousuneexaâeconnoiffancedesaimacks
ou tribusdontilsfont fortis,Seils enconfervent

la mémoirede générationen gêné-,
ration.Quoiquepar la fuitedu temsune telle
tribuvienneà fe partagerendiverfesbranchrs,ils
ne laiffentpaspourcelade-comptertoujoursces

branchespourêtred'unetelletribu;enfortequ'on
netrouverajamaisaucuntartan quelquegroifier
qu'ilpuilffeêtred'ailleursquine facheprécifément
deuelle tribuil eftüfu.

Chaque tribuouchaquebrancheféparéed'une

tribu, afonchefparticulierpris danslatribumê-

me,quiportelenomiemurfa &c'eftproprement
uneefpecedemajoratquidoit tomberd'aînéenaî
nédansla poftéritédupremier,fondateurd'unetelle
tribu à moinsque quelquecaufeviolentenetrou-
blecetordrede fucceffion.Untelmurfadoitavoir
annuellementladixmedetouslesbeliiauxdeceux
defatribu,&la dixmedubutinquefatribu"peut

à la guerre.
Lesfamillesquicomposentunetribu campent

d'ordinaireenfemblece ne s'éloignentpasdugros
de l'hordefansenfairepartà^leurmurfa afin.qu'il
puïffelavoiroù lesprendrelorfqu*ilveutlesrap*;

peller. Cesmur(esnefontconfidérablesàleurchan;
qu'àproportionque leurstribusfontnombreufes
Selescnansnefontredoùtablcsà leurs

autancqu51sjonti«aucoupdetribus,&des tribus

composesd'ungrandnombredefamillesfous leur
obéiflànce.Ceft enquoiçonfiftetoutelapuifTance,
la grandeurSela

Ceftunecoutumequiète detouttenuet ufage
chezlesTartans qued'adopterle nomduprince,

pourlui marquerleuraffectionj'en citeraipouf

preuvele nomdeMeguls
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T4rt4«, que cette partie de 4a nation turque qui

obéifloït à Mogull,ou Mungul-Chan & à ion frère

Tartar-Chan prit anciennement. C'eftauffila,vé-,

ritable détivation du nom dWtffc que les T/wr-rti

de la grande Bucharie %d.tt jfcys
de Charauin, por-

tent en mémoire #UsJMt**Chà«. Les Mungales de

reft ont adopté te nom MMmfuturs de Monfutu-

Chany empereur de la Chine. Seroblabletnent les

Callmoucks-EHbagari, Sujets de où grand

chan des Callmoucks ont pris le nom de tonuufi&t,

pour témoigner leur
attachement à ce fouwraio. <

Tous \és Tartans, même ceux qui ont des nabi-

tarions fixes, emportent avec««*dans leurs voyages,

leurs effets de prix, non-feulement quand ils chan-

ent de demeure niais même en allant à laguerre.

De-là vient, que lorfqu'U leur arrive de perdre une

bataiUe une partie de lewr bagage refte
ordinaire-

ment en proie au vainqueur mais
ils font en quel-

que mamere néceffités d'emporter leurs effets avec

eux, parce qu'ils
laifferoient autrement leurs bien

& leurs familles en proie
aux autre» Ttfr^wwleurs

voifins, qui ne manqueraient pas defrôhter de leur

abfence pour tes
enlever.

On remarque qucprefque
tQUSles Tartans con-

fervent mêmes ufages en général,

mais auffi la même fa$m dç bâ.tir leurs cabanes; car

foit qu'ils habitent danl d#»uttes,ou qu'ils aient des

demeures fixes ils laiffent toujours une ouverture

au milieu du toit qui
leur fert de fenêtre & de chet»

minée. Toutes leurs habitations, toit fixes foit mou-

vantes, ont leurs portes tournées au midi, pour être

à l'abri des vents du nord, qui font fort pénétrans

dans la grande Tartarie.

Les Tartans devroient être libres, & cependant

ils fe trouvent tous dans l'efclavage politique.
L'au-

teur de ftfprit
des lois en` donne d excellentes rai-

fons, que perfonne n'avoit développées avant lui.

Les Tartans dit ce beau génie n'ont point de

villes, ils n'ont point de forêts leurs rivières font

prefque toujours glacées;
ils habiter.t une immenfe

plaine ils ont des pâturages & des troupeaux, & par

conféquent des biens mais ils n'ont aucune efpecede

retraite ni de défenfe. Sitôt qu'un
kan eft vaincu

on lui coupe la tête & fes fulets appartiennent au

vainqueur on ne les condamne pas à un esclavage

civil, ils feroient à charge à une nation qui n'a point

de terres à cultiver, & n'a befoin d'aucun fervice

domettique ils augmentent donc la nation mais

au-lieu de l'esclavage civil, on conçoit que l'ffcla-

vage politique
a dû s'introduire.

En effet dans un pays où les diverfes hordes fe

font continuellement la guerre, & fe conauiérent

fans ceffe les unes les autresjrtians un-pays où par la

mort du chef,le corps politique de chaque horde vain-

cue eft toujours détruit la nation en général ne peut-

guère être libre car il n'y en a pas une feule partie

qui ne doive avoir été un très-grand nombre de fois

Les peuples vaincus peuvent conferver
quelque-

liberté .lorfque par la forcé4e leur fituation, ils font

en état de faire des traités après leur défaite: mais

les Tartans toujours fansdéfenfe, vaincus une fois,

n'ont jamais- pu fairedes conditions.

D'ailleurs, le peuple Tartan en conquérant le mi.

di de l'Aiie & formant des empires doit demeu-

cr dans fefclavage politique parce que la partie de

nation qui refie dans le pays, fe trouve ioumife à

!:n grande maître qui defpotique dans le midi, veut

encore l'être dans le nord; & avec un pouvoir arbi-

traire fur les fujets conquis* le prétend encore fur les

lets conquérant Cela fe voit bien aujourd'hui dans

vade pays qu'on appelle la Tarraris chinoife que

mpereur gouverne prefque auiB dcfpotiquement

Souvent une partie de la nation Tartâr* qui a conf

Ça çha(ï«e elle même ,& elle rapporte dans,

*îéferts un
esprit de

fervitude qu'elle a acquis
dans

le climat de l'efclavage> Lliiftoire et la Chine nous

en fournit des exemples & notre

l'empire grec, établi-

rent, dans les pays conquis la fervitude & le defoo-

tùW.'Les Goths conquérant l>mpire romain ton*

derent la monarchie &-la liberté.

A moins que toute la grande Tartane ne foit entré

les mains d'un feul prince, comme elle l'étoit du tems-

d« Genghis-Chan il eft impoflibleque le commercé

y fleunfle jamais car maintenant que ce paye et

partagé
entre pluûeurs princes quelque porté que

puiffe être l'un ou l'autre d'entr'eux à favorifer le

commerce Il ne peut y parvenir fi fes voifins le,

trouvent dans des lentimens opposes. Il n'y
a même

que du côté de la Sibérie de
la Chine^ &

des Indes,

oii les marchands peuvent aborder d'ordinaire en

toute liberté, parce que les Callmoucks &
Mounga-

les négocient paifiblement avec les fujets des étatt

voifins qui ne leur font pas la guerre..

Difons un mot du. droit des gens des Tartans. H»

paroifTent
entr'eux doux et humains, & ils font des

conquérans très-cruels ils pa1fent au fil de l'épée let

habitans des villes qu'ils prennent; ils croient leur

faire grâce lorfqu'ils les vendent, ou les diftribueut

leurs foldats. Ils ont détruit l'Afie depuis les Indes

jufqu'à la Méditerranée tout le pays qui forme l'o*

rient de la Perfe, en eft refté défert. Voici ce qui pa-
roît avoir produit un pareil droit des gens.

Ces peuples n'avoient point de villes toutes leur»

guerres
fe faifoient avec promptitude & avec impé->

tuofité quand ils efperoient de vaincre, ilscont-

battoient ils augmentoient l'armée des plus forts,

quand ils ne l'efperotent pas. Avec de pareilles cou-

tumes, ils trouvaient
qu'il

étoit contre leur droit des

gens qu'une ville qui ne pouvoit leur réfifter les

arrêtât: ils ne regardoient pas les villes comme une

aÎTemblée d]habitans mais comme des lieux propres
à fe fouftraire à leurpuiffance. Ils n'avoient aucun

art pour l«s affiéger & ils s'expoioient beaucoup

en les aifiégeant ils vengeoient par le iStag tout ce-

lui
qu'ils

venoient de répandre.
L'idée naturelle aux peuples policés qui

cultivent

tes terres & qui habitent dans des maifons a été

de bâtira Dieu une maifonoù ils puffent l'adorer;

mais les peuples qui n'ont "pas de maisons eux-mê-

mes, n'ont point longé a bâtir un temple à la divi-

nité C'eA ce qui fit que Genghis-Chan marqua le

plus grand mépris pour des mofq uées, ne pouvant

comprendre qu'il fallût adorer Dieu dans un bâti*

ment couvert. Comme les Tartans n'habitent point

de maisons, ils n'élèvent point de temples.

Les peuples qui n'ont point de.temples, ont unie-

feratwchement à jeur religion. Voilà^jourquoi les
anartsfe font peûae peine de

pafferdu paganifme
au mahométifme ou à la

religion grecque. Voitt

de*

Tartans permirent de prêcher dans leur p»ys la.

Ugion chrétienne. Voilà pourquoi les peuples barba-

res qui conquirent l'empire romain ne balaace-

rent pas un moment à embraffer le chriftianifiae.

Voila pourquoi es
Sauvages

de FAmérioue fonc fi

peu attachés à leur propre religion enfin, ro3à

bâtir au Paraguai des églifes ils font devenus zeUs

pourla
nôtre. v

Mais

étonne, ôc^onfond notre-âmaginatioa. Heithunû'

liant pour la rature humaine, que ces peuples 1^

haies ay*nt-ftibjugué presque tout notre

re jufqu'au mont Atlas. Ce peuple fi vilain de 6-

gure eù le dominateur de l'univers il e4 égaknent
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le fondateur oc le deftruâeur des empires. Dans tous

lés tems il a donné fur la terre des marques de fa

puiâânce dans tous les ages il a été le fleau des na-

ttons. Les Tartans dominent für les vaftes pays qui
forment l'empire duMogol: maîtres de la Perfe, ils

vinrent s'affeoir fur le trône de Cyrus » 8c d'Hyftaf-
pes :& pour parler

de tems moins reculés,c*cft d'eux

quefont foras fatplupart des peuples qui renverfe-
rent l'empire roumain, s'emparèrent de l'Efpagne
de ce que les

Romains poflèdoienr en Afriqúe.
On les vit enfuite anujettir les califes de

Babylon-
ne. Mahmoud qui fur la fin du onzieme fiecle con-

quit la Perfe & l'Inde étoit un TartaœH n'ëfl pref-

que connu aujourd'hui des peuples occidentaux, que

par ta répome d'une pauvre femme qui luidemanda

juftice dans les Indes, du meurtre de ton 6ls, commis

dans l'Iraque perfienne, Comment voulez-vous que
je rende jufUce de fi loin dit le fultan? Pourquoi
donc BOUSavez-vous conquis ne pouvant nous

gouverner, répondit la même mère?

Les Tartans
moungales

ou
mongoules ont con-

quis deux fois la Chine fit la tiennent encore fous
leur obéuTançe. Voici comme l'auteur de

rhifhirt a peint
cette étrange révolution, arrivée au

treizième fiecle c'eft un morceau très-intéreffant.

Gaffar-chan ayeul de Genghis-chan fe trou-

vatit à la tête des
tribusTnongoules plus aguerries &

mieux armées que les autres força plufieurs de fes
voittns à devenir (es vaffaux & fonda une efpece de

monarchie parmi des peuples errans. Son fils affer-

mitcette domination natlfante, &
Genghis-chan fon

petit fils, l'étendit dans la plus grande partie de la
terre connue.

Après,avoir vaincu un rival de gloire, qui pofle-
doit un puiMant état entre les fiens &ceux de la Chi-

ne, il fe fit élire fouverain des
chans tartans fous

le nom de Genghis-chan qui fignifié te grand chan.
Revêtu de cette fuprème dignité il établit dans fes

troupes la
plus

belle difeipline militaire, & entre au-
tres lois il en porta une toute nouvelle qui devoit
faire des héros de fes foldats. Il ordonna la peine de
mort contre ceux qui dans le combat, appellésau
fecours de leurs camarades fuiroient au-lieu de tes

défendre. En même tems il mit en couvre un reflbrt

qu'on a vu quelquefois employé dans Phiftoire. Un

prophète prédit a Genghis-chan qu'il feroit roi de

rumvers & les vaffaux du grand chan s'encoura-

gèrent à remplir la prédiction. Bientôt maître de tous
les pays qui font entre le

Wolga & la muraille dela

Chine, il attaqua cet ancien empire qu'on appeUoit
alors le-Catai prit Cambalu, que nous nommons

aujourd'hui Pek'mg, founut tout, jufqu'au fond de
la Corée, & prouva qu'il ny

a
point de

grand con-

quérant qui ne foit grand politique.
Un conquérant elt un homme dont la tête fe fert,

avec une habileté heureuse du bras d'autrui rGeiv-r
ghis gouvernoit fi adroitement la partie delàChine

qu'il avoit conquife,

dant qu'il couroit à d'autres triomphes; & fffçutfi-
bien régner dansfa famille, que les quatre fils, qu'il
fit fes quatre lieutenans généraux mirent leur.jalou-
fie à le bien Servir & furent les inftrumens de fes
viâoires.

Mohammed Kotbeddin Kouarefm-SchKi maître
de Turkeftan 8c de prefque toute la P.erfe, marcha
contre Genghis., avec quatre cens millecombattans.
Ce fut au-delà du fleuvelaxartes près de la ville
Otrar, capitule du Turkeftan & dans le* plaines
immenfes qui font par-delà cette ville au 43 degré
de latitude, que l'armée de Mohammed rencontra
Pannée tartare, forte de fept cens mille hommes
commandée

par Genghis
fiepar fes quatrefils les

mahométans furent tatllés en pièces, de la ville d'O-

trar fut prife.

D. m pty§ ui font vers la le vain-

queur s'avance' Bokharah capifâfê de*!états de

Mohammed, ville célèbre dans toute l'Asie, & qu'it
avoit enlevée aux Samanides,ainfique Samarcande
l'an de J. C. 1 197, Cenghis s'en rendit maître l'an
1110. de J. C. Par cette nouvelle conquête, les con-
trées à l'orient6c au midide la mer Caipienne, furent

foumifes, Ce le Autan Mohammed fugitif de pro-
vinces en provinces traînant après lu* Cestréïor^
&fon infortune mourut abandonné desfiens.

Genghis pénétra jufq^'au fleuve de l'Inde &;
tandis qu'une de fes arméesfoumettoit flndortan
une autre fous un dettesfils, fubjuguatoutes les pro-
vincesqui fontaùmidifiCàroccidentdebmerCàA

pienne le Coraffan Plrak le Shirvari ac l'Aran;
elle paflalesportes de fer, près defquelles la ville de
Derbent fiitbâtie, dit-on, par Alexandre. C'eft fu-

nique paffegede ce c^té de la haute Abe, travers
les montagnes escarpées du Caucafe. De-là mar-
chant le long du Volga vers Mofcov» cette armée
partout Viaorieufe ravagea la Ruaie. C'étoit pren.
dre ou tuer desbeOiaux & des épaves chargée de
ce butin;* elle repaaa le Votga, & retourna vers
Genghis-chan, parlenord-cft de la mer Cafpienne.
Aucun voyageur n'avoit fait, dit-on le tour de cet.
te mer & ces troupes nt les premières qui entre-
prirent uhe%Ue des

pays incultes, im-

praticables d'autres hommesquà des T*rtarts%
auxquels il nefalloit ni provifions ni bagages, &quife nourriflbient de la chair de leurs chevaux.

Ain6, dans la moitié de la Chine ÔCla moitié de
l'Indquftan presque toutç la Perfe jufqu'à l'Euphra-
te, tes frontières de la Ruffie, Cafan, Aftracan
toute la grande Tartane, furent

fubjugués par Gen-
Î;his en près de dix-huit années. En revenant de*
Indes parla Perfe ôepar l'ancienne Sogdianc, il s'ar-
Têta dans ta ville de Toncat au nord-eft du fleuve
Jaxarte', comme au centra de fon vaae empire. Ses
fils viûorieux, les généraux, & tous les

princes
tri-

butaires, lui apportèrent les tréfors de VAfie. Il en
fit des largeffes à fes foldats, qui ne connurent que
par lui, cette efpece d'abondance. Ceft de-là que*
les Ruffes trouvent fouvent des ornemens d'argent
& d'or 6c des monumens de luxe enterrés dans les

pays fauvages de la tout ce qui refte,
de tant de déprédations.

Genghistint dan*les plaines de Toncat une cour
triomphale, qu'avoir été guerrière
celle qui autrefois lui prépara tant de triomphes. On

y vk un mélangede barbarie tartare fit deluxeafia-

tiqùe; tous leschans & leur vaffaux compagnons
de fes viâoires étoient fur ces ancienschariots fcy-

Tartarts de la Cnméç mais les char» étoient cou-
verts des étoffes pjécieufes, de l'or, 8c despierre*
ries de tant de peuples vaincus. Un dès fils deGen-f
ghis, tui fit danscette diète, un pré(ept de cent roUle
chevaux.

dans

une maladiel'enleva dans fpn camp en i ii6 lorC

qu'it étoit

lieues de la grandemuraille.
Jamais ni avant, m après lui aucun homme n'a

Subjuguétant de peuples.11 plus de
dix-huit cens lieues de l'orient au

harah, & deux outrois autres villes dont il permit
qu'on réparât les ruines fon empire de la frontière
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de Ruffic jufqu'à celle de .la Chine, fit une dé va-

Si nous fongeona que TaraerWn qui fubjugua de-

puis une fi grande partie de j'Afie, étoit un tartare,'

& même de la race 4e Gejighis; fi nous nous rap-

pelions quW<m-Ca<fcni qui régna en, Peife, étoit

auffi né dans la tar^anef fi nous nous fouvenons

qu'Attila defeendoit des mêmes peuples enfin, fi

fious'confidfirons que les Ottomans font partis du

le joue rAâftijijneure, l'Arabie, l'E,gypte, Conftan-

-?-le & ta Grece tout cela nous prouvera que

les Tartans ont conquis prefque
toute la terre.

Les courtes continuelles de ces peuples barbares,

qui regardoient
les vielles comme les prifons des ef

elavesdes rois; leur vie néceflairement frugale; peu

de repos goûté en partant fous une tente ou fur un

chariot, ou fijurla terre, en firent
des générations

d'hommes rôbuftes,endurcislk|afatjgue,qui n'ayant

rien à perdre,
8c tout Agagner,

fe porterent loip de

leurs cabanes, tantôt vers le Palus Méotide lod-

qu'ils chafferent au cinquième fiecleies habitans de

ces contrées, qui fe précipitèrent
fur l'empire ro-

main tantôt à l'orient & au midi vers l'Arménies

& la Perle; tantôt enfin, du côté de la Chine, &

jufqu'aux
Indes. Ainfi

ce lifte
réfervoir d'hommes

ignorans forts c\c belliqueux
'a vomi fes inonda-

tions dans pretque tout notre hémifphere & les peu-

ples qui habitent aujourd'hui leurs déserts .prives de

toutes connoiffances bavent feulement que leurs

pères ont conquis le monde.

Mais depuis que les Tartans de l'orient, ayant fub-

jugué une féconde fois la Chine dans le dernier fie-

cle, n*ônt fait qu'un état de la Chine, & de la Tar-

tarie orientale depuis que l'eihpire "ottoman s'eu:

abâtardi dans la molleffe & l'oifiveté depuis que

l'empire de Ruflie s'elt étendu, fortifié, & civilité

depuis enfin que la terre eft hérhïée de remparts bor-

dés d'artille,rie, les grandes émigrations de tels peu-

ples ne font plus à craindre; les hâtions polies font

l couvert des irruptions
de ces nations barbares.

Toute la Tartane, excepté
la Chine, ne renferme

plus que des hordes miiérables, qui feraient trop
heureufes d'être conquifes à leur tour, s'il ne valoit

pas encore mieux être libre que civilité. Toutes ces

réflexions par iefquelles je finis font de M. de Vol-

taire.

J'ai parlé des Tartares avec un peu d'étendue & de

recherches, parce que c'eft le peuple le plus fingu-

lier de l'univers. J'ai mis du choix dans mon extrait,

parce que cet ouvrage le requiert nécefiairement

& parce que les curieux trouveront tous les détails

qu'ils peuvent defirer dans l'hiftoire des Tartarcs

imprimée à Paris en 1758 en 5 vol. in-40. Ce livre

de M. de Guignes
eft excellent & mérite d'corner

toutes les bibliothèques, où l'on raffemble l'hiftoire

des nations. (Le thtv aller DEJav COURT.)

TARTARIE ( Giog. mod. ) vafte pays qui com.

prend une partie de l'Afie en allant vers le nord

depuis les états du turc, la P<erfe & la Chine juf-

qu'à la mer Glaciale. On divife la Tartarie en trois

grandes parties;
favoir en TartarU chinoife qui ap-

partient à 1 empereur de la Chine en Tartarie indi-

pendante, qui eft gouvernée par divers chans; & en

Tarurit rujfitnnt qui occupe un* terrein immenfe.

La Tartarie Cr'unit eft l'ancienne Cherfonnèfe tau-

rique célèbre autrefois
par

le commerce des Grecs,

& plus encore par leurs tables contrée toujours fer-

tile & barbare elle eft nommée Crimée du titre des

premiers chans, qui s'appelloient Criai, avant les

conquêtes des enfans de Genghis.
La petite Tartarie, eft une province ti Unitaire de

la Turquie, & qui en fituée au nôrd du Pont-Euxin;

elle êft habitée par divers tartares. On l'a nommée

petite Tartarie pour la diftinguer de la grande Tar-

tarie eri Afie fur laquelle on peut lire le livre inti-

tulé, Relation de la grande Tartane Amfl. 1737, x

On doit à M. "Wltfen (.Nicolas),un des plus ha-

biles & des plus illustres magiftrats de la Hollande

dans le dernier pecle une excellente carte de la'

Tartarie feptenuionale & orientale.

Pour ce qui eft des
peuples tartares qui habitent

l'une & l'autre Tartarie & qui font ou payeps, ou

mahométans, nous avons fait une énumération dé-

taillée de leurs diverfes branches & nations, au mot

TARTARES. (D. J.)

TARTARIN, voyei Martin-pêcheur.

TARTARISER v. au. (Chim.) c'eft reâifier par
le tartre. y<ryt{ Rectifier & TARTRE. On dit de

l'eforit-de-vin lariarijï.

TARTARO, LE,,
dans l'état de Venue, ellea fa fource dans le Vcro-

nefe, & au-deffous de la ville Adria; elle fe partage
en deux bras, dont l'un fe jette dans l'Adtge, cVc

l'autre fe
perd

dans te Pô. (Z>.

TARTAS, (G,ogr. mod.) petite ville de France
dans la Gafcogne, fur la Midouze, à

vingt
lieues de

Bourdeaux, à fix d'Acqs & dans fon diocèfe. Elle

doit fon origine aux Gafcons qui la bâtirent & elle

a eu fes vicomtes tous les comtes de Gafcogne dès
l'an 960. Elle n'a que deux petites paroifies mais

elle étoit fort peuplée lorfque les Proteftàns en

étoient les maîtres lous la protection du roi de Na-

varre ils la tenoient alors pour une de leurs places

de fureté. Long. 16. 4S. latit. 43. So. ( D. J.)

TARTE, f. f. terme de Pâiiffier, piece de pâtiûeric
de fruits, de confitures, de crème, &e. compofée
d'une abaiffe & d'un couvercle découpé ou par

petites bandes proprement arrangées, à quelque dif-

tance les unes des autres. (D. J. )

TARTELETTE, f. f. en PdtiJTtric, c'eft une et-

pece de petits pâtés qu'on garnit de confitures ou de

crèmes.

TdRTESlORUMtSAiTVS, (Giog. mod.) forêts

d'Espagne. Juftin en parle,l. XL1K c, tv. & dit qu'on

prétendoit que ces forets avoient été habitées par les

Curètes. (D.

TARTESSE ( Giog. Ant.) Tant fus
ville de la

Bétique. Strabon, 1. III. p. 148. dit que le fleuve

Bœtis fe jettoit dans la mer par deux embouchures,
& qu'entre ces deux embouchures il y avoit eu au-

trefois une ville appellée Tartejfus, & il ajoute que
le pays des environs s'appelloit Tartejfîda. Mais fi

nous nous en rapportons à Pomponius Mêla,

c. vj. dont le témoignage eft préférable puisqu'il
étoit né dans ce quartier* là, nous trouverons que

Tartejfus étoit la même chofe que Cartlja; qu'elle

étoit voifine Se Calpe & fur la baie que formoit ce

promontoire, appellée aujourd'hui
la baie dt Gi-

braltar. (D, J.)

d'Efpagne dans la Bétique vers l'embouchure du
fleuve Bœtis. C'étoit félon Strabon 1. Il 1. 1 48. le

pays qu'habitoient defontems les Turdales, 8c
il avoit

été ainfi nommé de La ville Taruttus qui. ne fubfiftoit

plus
du tons de Strabon. Eratoithène donnoit aufli

re nom deTaruJfïs au pays voiûn de Calpe & à l'île

Erythéa & Scaliger remarque que cette Tartejpde

eft appellée par Autone tltmpi argauthonii i\\ nom
d'un

certain Argauthonius qui, félon les anciennes

hiftoires, régna dans ce pays-là.

TARTI, lapis (Hift. nat.LytnoL)pierredont

parlent quelques auteurs qui lui attribuent de grandes
vertus &ne nous apprennent rien à fon fujet on

qu'elle reffembloit d des plumes de paon, ce qu'elle
étoit très-belle.

TARTONRA1RE, C f. (Hifl. nau.Bot.) efpece
de
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de thymelée qui croît en arbriffeau aux environs

de Marfeille, dans les fables près le bord de la mer.

Elle differe de la lauréole Se'du méiéréon par fes

feuilles très-courtes, un
peu arrondies foyeufes &

Manchâtres. Ses fleurs natuentdes aiffelles des feuil-

les, ce font très-petites. C

appellent cette plantë, thymelaa foliis candhanti-

tus t fcrici injfar la nomme, tarton-

ratio, gallo-provincia MaJJiUtnfium. Les feuilles de

cet arbrineau font inifes au nombre des
purgatifs

violens. (D. J.)

TARTRE, l. m. (Citai.} On appelle^*»?/*
un

des produits de la fermentation vineufe qui s'at-

tache au
parois des tonneaux dans

lefauels
s'exé-

cute cette fermentation, fous la forme d une croûte

latine..

Le nom de tarin a été donné par Paracelfe ce

moi eft barbare; le tarin étoit auparavant connu

On donne encore le nom de tartre à cette matière

qui s'attache aux dents dé4

pofe l'urine dans les pots-âe^enambré; mai* cçn'eft

pas de ces matières dont il eft ici queftion elles ap-

partiennent l'une & l'autre la claffe des concré-
tions pierreufes qui fe forment dans les animaux.

CALCUL humain.

Le tartrt dé yin dont nous traçons feulement dans

cet article, fait des couches lus ou moins épaiffos,
l°. Suivant que le vin a reftélong-tems dans le ton-

loré, plus ou moins fpiritueux. Les vins acidulés,
difeiit certains chimiftes,font ceux qui donnent te

Rhin: cette loi n'eft pas générale. Les vins des envi-
rons de Montpellier

qui fans compter la abondante

eu
très-çhsrgéer

de tartre.

Nos vins rouges de Languedoc tirés du tonneau
& que l'on* met dans

tièrement au
bout de dix ou quinze ans, & for-

ment fur
les parois du verre une croûte fort

qui eft un excellent tartre. Le vin décoloré qu'on

verte .dans une autre bouteille,, dépote encore du.

premier eft fourni par les
vins bornes en le fécond

par

toutes leurs formules, recommandent 'de prendre le

tartre blanc de Montpellier ils ont confondu avec
le tartrt blanc la crème "fy cryftal 3e tartre qu'on

prépare dans le bas Languedoc, &
qui eft en effet

-très-blanc; -
On tire ie vrai tartre blanc de plusieurs pays.
Certains cantons de l'Allemagne en fourhiflent

beaucoup à Montpellier. On en retire du Vivarais
& les teinturiers qui en

emploient beaucoup, le font
venir de Florence.

Le blanc eft toujours préféré au
rouge, à caufe

tartre rouge ne diffère dû blanc que parce qu'il con-
tient beaucoup de parties rouge,

qui eft une abfolument étrangère à la

composition propre du

Le tartre rouge eft celui que nés vins nous, four-

uiffent en abondance & le ieul
qu'on emploie dans

foit

très-parfait; puifque la purification dont il
tion plus bas, oc par laquelle on convertit le tartre
en cryftal de tartre lui enlevé entièrement toute

cette partie colorante & étrangère. H ikwtthoifir
TomeXr. l

f un & l'autre en
groÛes croûtes, épaiffes dures,

pesantes, & dont les furfaces qui touchent au vin,
loient hériffées de plufieurs petits points brillans,
car ces

points
font des cryuaux 4c dès-lors on

eft affurc qu'un tel tartrt donnera dans La purifica-
tion beaucoup de cryftai.

Les vins blancs donnent beaucoup moins de tartrt

que le rouge; on le retire l'un & l'autre des parois
au tonneau auxquels il eft fort adhérent, parle moyen
d'un infiniment de fer tranchant qu'on appelle ra*

cloirc.

Le tartre non purifié,tel qu'on le retire dit tonneau,

s'appelle tann crud &celui qui eft purifié par la ma-

nœuvre que nous expoferons plus bas,s'appelle crîmt

Le tartrt crud paroît formé par un fcl acide d'une
nature furt fingulicre,.& principalement remarqua-
ble par fon état naturel de concrétion, & par là dif-
ficile folubilité dans l'oau,- propriétés que les Chimif-

tes déduifent de l'union de cet acide à une matière,

huileufe & à une quantité confidérable de terre, te

tout chargé d'une terre furabondante & d'une matie.

re
colorante qui font préciféœent les matieres qu'on

en fépare par la pun^cation^

& graduellement élevé, dans une cornue les produits
divans °. une eau i°.\ine eau légère-
ment acide 30 d'huile claire un

peu pénétrante il patte en même tems un

efprjt que le Sentiment dominant donne pour un aci-

de, mais qui eft un alkali volatil fgible i e'eftdans le
tems que commencent k Dafl'cr ces

produitsjque
l'air

avec violence ;'4°. de l'huile plus épaiffe &cde 1''air.;

quelquefois concret m&c

qui s'attache ai) col de la cornue ou Jans le Jbalon$
6°. le réfidu ou produit fixe n'eft pas un charbon pur,
il contient un alkaji fixe topt formé. Ce/} un tait

charbons qui relent après, la diftillation des végé-
taux, qu'il faut brûler pour détruire la

partie phlo-
giftique afin de pouvoir en retirer le le lixiviel. Le

la calcination le fet alkali pur & bien blanc,; c'cll ce
fel qu'on appelle improprement fil de tar ut. Yoyt^
Alkali fixe fous le SEL.

L'alkali e de tartrt peut ie préparer auflî en brù-
tant le ^r/« à l'air libre. Ce fel eftlabafedu nitre

les plus employés dans les travaux chimiques
"c^eft ce fel tombé en deliqttium qui eft connu dans

le langage vulgaire de l'art fous le nom d'huile de la'.

Le tarin crud èft d'un grand ufage dans les arts
mais

principalement
dans les teintures un célèbre

teinturier de cette ville m'a
dit jqu*iy*employoit

étoffes
de laine; il feirt encore pour les dcbomUis. Nous par-

lerons plus amplement de fon emploi par rapport aux

teintures en parlant de la crème de tartrt à la fin de

En MédecUutfcOit fe fert peu du tartrt crud on le

fait entrer aperiti-
ves dans les dentifrices, voy«i Dentifrice mais

on préfère ordinairement celui qui eft purifié quant
aux propriétés de l'alkali fixe du /<w*«, voyer Alka-

L'efprit de tartrt c'eft-à-dire fonalkali volatil

fous forme liquïde eft mis par les auteurs eu rang
des remèdes deftinés, l'u&ge intérieur ce fur-tour

lorfqu'il eft reâifié.U paffe pour cliurctique,diaphoré-

I tique, hyftérique bon contre l'aithme la
paralyfieî

hl2 B B B b b b
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que les

dote moyen-

ne
d'un gros .dans une liqueur appropriée..

employée

même dan»l'ufage extérieur, ic cela à caufede fa

puanteur qu'on peut tut enlever, il eAvrai, en très-

grande partie en la rectifiant
à l'eau naU comme

cette huile n'ê que les vertus communes des huiles

très-peu important de préparer celle-ci parpréféren-

çvzfous U mot Huile.
Les Chimiftes employentie tartre and. rouge &

blanc, commefondant (impie, &comme fondant ré

dnftif, dans la métallurgie;
mêlé à parties égalesde

nitre & brûlé, fait l'aUcaufixe txtemporaatmn4 il s'ap-

pelle encore /»* Wa«c, avec demi-partie de nitre

aux noir > voyt{Flux OOCismàtique, il entre dans

le régule d'antimoine ordinaire," dans là teinture de

mars dans les boules de mars dansle tartre chalibé

dansle /i/i«» deParacelfe, &dans le firopde rofes

pâles compofé
Voici la maniete donton prépare, l'on dépure &

cription de cefte mémoire

de

cadémie royale des Sciences pourl'année 1 715.
Je ferai obferver auparavant queles fabriques de

cryftal de tartrt ie font fort multipliées depuista pu-

blication du mémoire de M. Fizes nous en avons

Montpellier il yen a du côté d'Uzes àBedarieux
&c. On m'aifure qu'ily en a en Italie dans le du-

ché de Florence. M. Fizes a compote fon mémoire

d'après celles qui étoient établies, à Aniane & à Cal-

Les inftrumens qui fervent pour faire le cryftal
Mde tarit* (ont; t". unegrande

chaudière de cuivre

w appeltée boulidaa qui uent environ quatre cens

entière dans Unfourneau.

Mi°. Une'cuve de pierre plusgrande quela chau-

w dierc,& placée fon coté à deuxpies dediftance.

» )°. Vingt- fept terrines verniffées, qui toutes

m entembte tiennent un peu plus que la chaudière
1*ces terrines font rangées en trois lignes parallèles
» neuf fur chaque ligne la première rangée eft à
» ou 4 pies deta chaudière & de la,cuve, tes deux

» autres fonrfhtr'elles à une petite diftance
» d'un pié.

» 40. Neufmanches ou chauffesd'un drap greffier
M appelle cordtlat ces manches auffi larges par le

Mbas que par le haut ont environ 1pies, de lon-

» gueur fur neuf poucesde largeur.
n 5®.Quatre chauderons de cuivre qui tous en-

femble tiennent autant que la chaudière, ils font
• N à-peu-prèségaux, & d'environ cent pots chacun

» ils font places fur des appuis de maçonnerie étai-

gnés du fourneau.
» 6°. Un moulinà meuleverticale pour mettre le

tartrt crud en poudre. Il y a encore quelques au-

» très inftrumens de moindre conséquence, dont il
Mfera fait mention dans la fuite de ce mémoire.

n L'on comme»ce à travailler vers les deux à trois

» heures du matin, en fanant*dufeu fous la chau-

n diere que l'on a remplie la veille de deux tiers de

Ml'eau qui a fervi auxcuites du tartrt de ce même
j> jour & d'un tiers d'eau de fontaine. Lorfque,
» l'eau commence à bouillir » on y jette trente li-
» vres de tartn en poudre Se un quart-d'heure
» après, on verfeavecunvaiffeau ae terre la liqueur
Mbouillante dans lesneuf manches, qui font fuipen-
1»duesà une perche placée horiiontaleqtent fur trois

n fourches de bois de trois pies & demi de haut. Les
» neuf premières terrines qui fe trouvent fous ces

1» fous ces manches lesau-
» très terrines.

h l'eau filtrée étant encore fumante dans ces terri-

nés, on voit des cryftauxfe former fur la furface,
h il s'en forme auffi dans le mêmetenu contre les
wparois &aux fonds des terrines.

1*Pendant que les cryftaux fe formentlinft les
» ouvriers fans perdre de tems verfent dans la
» chaudière l'eau qui a été retirée des quatre chau-
» derodl, oùs'eft achevé te Jour précédentle cryftal
de tartrt '&quand elle commenceà bouillir on y

Jette trente livres de i*nn crud en poudre ce..
pendant l'onverfe par inclination l'eau 'des vingt-
» fept terrines dans la cuve de pierre ayant eu foin
h avant de la verfer deremuer, avec la main la fur-
» face de cette eau afin d'en

faire précipiter fur le
h champ les cryftaux au fond de la terrine. Après
» que ces terrines ont été vuidées on y voit les
h cryftaux attachés au fond &aux côtés pour-lors
If le rar/«fe trouvantavoir bouilli un quart-dTieure,

on filtre comme auparavant la liqueur bouillante
n dans tes mêmes vingt-fept terrées chargées des
» cryftaux précédens & pendant que cette liqueur

Cerefroidit &qu'il fe forme dé nouveauxcryftaux,
» on fait fans

perdre de la
» cuve dans la chaudière, en

(eau de terre, & lorsqu'elle

» drequ'aux'deux autres cuites. Onfiltre entuite
» dans les mêmes terrines dont on vient de vuider

plus de cryftaux en un mot on fait dansfat jour-

en fe fervant pourles trois dernières

.' ,
j» II s'employe^nviron deux; heures & demie à

chaque cuite, y comprenant la filtration qui la fuit

> & qui fe fait en
peu de tems ëhforte que la çiii-

» quieme cuite finit vers les trois heures du foir. Ofi
» laiffe alors refroidir les terrines pendant deux heu-
»

les trouve fort chargéesde les ou*
» vriers appellent faut. Quandils ont verfé l'eau
» des terrines dans la cuve ils ont laùTé ces pâtes

pouvoir 1< s détacher

m plus
commodément av«c une racloire de fer «c

tes ayant ainû ramaffées ils en rempli ènt quatre
•»terrines,où ils les

laiffent rafleoir un quiin-dlieure
pour que Peau qui fumages'en féparè afin de
pouvoir la verfer dansla cUve.

graffes, rouûes
Manchatres on lave par trois fois avec de l'eau.
de fontaine dans ces mêmesterrines ces pâtes les
» y agitant avec les mains & les retournant phi-
>»iieurs fois es unes fur les autres,feau quia fervi à

» celle delà troifieme
un peu troublé enfin les pi-

d'un blanc tirant fur le roux.
1*L'on remarquera ici, 19. qu'après chaque fttr

h tration oui fuit
la cuite on nettoie les manches

» terrines dansla cuve après la formation des cryf-
vn taux font d'un roux foncé & d'un goût aigrelet

» l'eau. du deffus, dont onemplit tes deuxtiers de
la chaudière pour fervir avec un tiers d'eau de

h fontaine la premierecuite
qui

doit Cefaire le len-
» demain matin, comme on la dit au commence-
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x ment de l'opération on fait écouler le reAe de

» l'eau de la cuve en débouchant un trou dont elle

eft percée auprès du fond & commel'on trouve
» ordinairement encore quelques quantités de pâtes

ramafféesaufonddelacuve,onleslavedansqua-

» treou cinq pots d'eau froide différente pour les
i» mettre avec les autres.

» Toutes

vait de

» taine font

placés de lattetier

fur des petits murs delà hauteur de deux pies»
w afinde pouvoir aifément faire du feu deflbiis &

» le retirer enfuite, quandil le faut. Cependant ona

détrempé un peu auparavant dans uneterrine avec

? d'une terre qui 1etrouve. deux lieues de Mont-

•» pellier auprès d'un village
» terre eft une forte de craie blanche(* ) compo-
w fée d'une fubftancegrafle qui blanchit l'eau Jk la
» rend comme du lait épais, & d'une fubftance

e blonneufe dure, qui ne peut fe diffoudre & qui
» rede au fond de la terrine. Onvenfedoucement

cette eau blanchie dans deux chauderon* on fait

p fur le champ une nouvelle détrempe de pareille

n quantité de cette terre blanche &on l'emploie
» comme ta première pour blanchir l'eau des deux

» autres chauderoos prenant garde en vérfant qu'il»
ne tombe rien de ta pâme fablonneufe qui doit

v refter toute entière au fond de la terrine en petits
» morceaux ».

J'ai remarqué rnownême que ces petits morceaux

indiflblubles méchaniqueraeatdans l'eau &qui ref*
tent au fond du vaiffieau étant bien lavés faifoient
le plus fouvent effervefeence avec les acides miné-

raux. Ce qui démontre ce que j'ai avancé dans la

note précédente.
« L'eau des quatre chauderon**éftint ainfi blon-

chie, on allumele feu
on y jette les pâtes qu'on diftnbuc également dans
chacun on continue l'ébullitioB &il fe forme

bientôt une écume blanchâtre &Aile que l'on

retire, par te moyend'une forte d'écumoire de

» toile grofliere peu de tems après &la liqueur
» continuant à bouillir, il fe ferinefur la furface une

m crème & lorfqu'on a encore laiffé bouillir un

» quart -d'heure, on retire entièrement le feu de

» deflbus tes

» peu-à-peu. raboteufe& comme

ondée. On laifle ces chauderons fans feu, ce fans

y toucher que le lendemainvers les trois ou qua-
» tre heures du marin ténu fu/Sfant pour que l'opé»
» ration foit achevée. Cette crème de molle qu'ellee

étoit, ea devenue une croûte blanche ce rabo*

» teufe, qui couvre entièrement Ufurfece de l'eau;
w elle en épaifle d'uneligne et demie, ce

(4) Cette
toit unionavec l'acidedu 'fée laquelleelle plusde

rapportqu'avecla partie
felneutre & neconvertirentpointle CeR
uneterreargilîeufed'unblanclaie, quicontientquekiuefoU
un peude fable00de terre calcairemais enftpetitequan-
tité, que les troisacides cetteglailêne
fontpointd'cfTervefccnce.J'ai cependant«ppercaquelque-
foisfurcertainsmorceauxde cette terreque Taàde nttreuz
donnaitquelqueslégères marquesd'effervefeence.Ce qoi
prouvefeulementquecette terre <toitmélangéede quelque

«neargilic.Danscertainesfabrique*
qui fontéloignée*de.Mcrviel

Mcrviel & tontescesdécouvertesont parde»,

la furfaçe du fond ce des cô(ts du chauderon la

» première fe somme «im &tartrt & la féconde

n cry fiai dttartrt; celle-ci eft épajfle d'environ trois

» lignes & a fes Cryftaux plus diftincls. Quoique

» je n'ayepu cependant y rien obfervçr de régulier,
» on voit feulement d'un côté & d'autre qu'ils ont

» crétions falines. On crevé ce différens endroits la

m croûte de la furface ôa jette par-deflus
de l'eau

» avec la main & quoiqu'elle ne foit fecouéequ'af-
» fez foiblement on la voit précipiter fur le chàmp>

On vuide ensuite l'eau pan*
» cher le chauderon, elle fort rouÍfe & affez cJaire

n tufque vers le fond ou elle devient alors
cpaiûie

•» trouble & plus foncée. Quand on eft parvenu à la

» voir de cette couleur, on jette dans le chauderon

» cinq ou fix pots d'eau de fontaine que l'on ren-

» verfe d'abord et en frappant les bords de et
» chauderon avec une pièce de fer on fait par cet

» ébranlement réparer & tomber par morceaux te

» cryftal de taruc dans le fond du chauderon oui)

» fe mêle avec la crème de tartre qui y a déjà été

» précipitée. On jette encore de l'eau de fontaine

»» &on remue le tout enfuit* avec ta main ehfort«

m que cette cette lotion, n'en fort

» que trouble blanchâtre &t chargée de cette terre

que l'op avoit employée; on continue ces lotions

M jufqu'à ce que t'eautorte claire. Onramaffe en-

n fuite le cryftal de w«/ mêlé avec la crème on

m l'étendlur des toiles pour le faité fécher ou au

» foleiL ou à l'étuve, & on a pour-lors lecryllal de

m /4rtr< très-dépuré & bien bianc.

n 11faut être attentif déparer dans les tems mar-

Mqués le cryftal de tartre parce que fi on le lauToic

..quelques heures de plus dans le chauderon, les

H cryftaux, rouvraient.
m Lorfqu'on fait cette réparation, l'eau eft encore

m un peu tiède &
aun goût aigrelet fi on la laiflbit

» entièrement refroidir la crime de urm ne fe fou-

h tiendroit plus fur la furface, mais fe précipiterait
1»d'elle-m$me.

>• L'on retire de chaque chauderon vingt-deux k

•» priies ^Semble en forte que

(*) Voki ce qne j'ai tant H da

f<rtrx crod» quedo cryftal de mw. hetartn tel qu'on le
retire des tonAeaaxde vW,adetrés-pçtsts cryfiaux dont la

Pirre de Mmld h aydaRifation cfl afîez changée ta on

n'y voit guèreplus deparalleUmipedes (cl qui,
i caofe de fott peu do diflblubilité «exige une grande quao^
tité d'eau & même bouUante,fe cryflallirctoojours a »ecpré.
cipitatioo lorique la dlnolutionfeyerf oldit -tutu ne donne-t il

que de tres-petits.cryftaax, mime dam le travail en grandi
ces cryttaax font comparésde grQuppet • d'une(mode quan-

tontes parallèles & rangées dans trois plans. très*
bien que ce ne font ni des fanes ni des aiguilles'. Peur obftr-
ver, forme la pins régotiore du CTjrfta)de tmn il faut te

eft bien chargée» on en verfe firpt oa huit gpotte» (or one

glace de rniroir
près le refroijfflemeot il s*eft fermefurla

doné de donner des çttAswjs » & te grand nombre de cesI fe

don On a, par ce moyen» dia cnrOaux alîez régulicremehç

gée &la eft

1 «1Bneaphi*
cosfktérable. • BBBbbb ij
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» vres de tartrt qui ont été employées en cuites

» livrés tant

» tartre crud ordinaire fournit les trois cinquiemes

» de fôn poids ou environ ouïs le tôt ut blanc'cry-

flailin bien Choifi, en fournit les deux tiers né

On voit parce procédé qui en! fort fimple, qu'on

dépouille le «rf« de fil partie colorante
& d'une par-

tie de fa terre* Le tertre étant un des fels des plus dif-

ficiles à diflbudre dans feau, on eft obligé de le faire

bouillir .grande:eau pour
le tenir en diflWution

t6n quela terre de Merviet, ou toute autre terre art

gilleufe blanche s'unifie à la partie gratte & colo-

rante» avec laquelle elle
a-plusde rapport qu'avec le

iél. Par cette manoeuvre ingériieufeon a un fel biçri

blanc & bien pur, ce qui eft d'une grande utilité pour

les arts, & un grand avantage pour 1'ufage qu'on en

fait en médecine & dans les travaux chimiques.

Le cryftal ou crème de tartre eu d'un emploi

mense dans l'art de la teinture; cette grandeconfom-

mationdece fel eft la caufe qu'on en a dansle bas Lan*

guedoc multiplié les fabriques. Ce fel eft
employé

principalement dans les teintures de laines, conjoin-

tement avec l'alun pour tes préparer à recevoir les

parties colorantes de matières végétales qui font le

fondement de la couleur. Avant de teindre les

laines en écarlate ou autres rouges,- &t< on les fait

palfer par une préparation que les Teinturiers ap-

pellent bouillon & on fait entrer du lartre dans
pref-

que tous les bouillons employés aux teintures de

bon teint; mais on préfère le cryftal de tartrt. Ces

bouillons contiennent d'ailleurs prefqu'aufiï cons-

tamment de l'alun. Un teinturier de cette wille m'a

dit que le cryftal de tartre étoit mis dans ce bouillon

pour détruire cette grande ftipticité que l'alun exer-

ce fur les laines. D'ailleurs t cryftal de tartrt adoucit

beaucoup tes fibres de la laine & les difpofe à rece-

voir les corpufcules colorans. Le cryftal de tartre

eft encore û fort employé dans les teintures par fa

qualité
de fel très-dur, & presque imliiîblttble dans

1 eau froide, ouvrant les pores du fitjct qu'on veut

teindre, y développant Un atomes colorans & les

fixant de maniere que l'action de l'air & du foleil ne

les puifle détruire.

Je ne finirois point fur l'emploi du cryftal de tar-

tre dans la teinture des laines & des foiés i fij'étois

obligé de nommer toutes les couleurs où prétiminai-
rcment l'on fait entrer la crème de tartrt. Voyt{

TEINTURE, voyez auffi l'article do /4 teinture par M.

Hellot.

On fe fert encore de la crème de tartrt pour dif-<
foudre avec l'eau commune le verd-de-gris ce qui
donne un beau vert céladon; cette couleur s'emploie
fur le papier par exemple, pour les plans, pour les

cartes géographiques pour leS%ftampes à décou-

pures on appelle cette couleur verd d'ingénieur.

Lorfque la diffolutioa eft trop chargée de crème de

tartre elle luit fur le papier comme fi on l'avoit

chargée de beaucoup de
gomme arabique; ainfi il

n'en point nccçffaire de faue.entrer dans cette cou-

leur, la moindre dote de cette gomme.
Le cryftal de tartre eft fort employé en médecine

& en chimie. Plufieurs chimiftes fe font occupés
à rechercher

le rendre plus
foluble qu'il n'eft. M.

le Fevre médecin d'Usés., a trouvé que le borax

uni à la crème de tartre ou cryilal de tartre, le ren-

doit plus foluble dans une moindre quantité d'eau

qu'il ne fe diflbut ordinairement. Voyei les mémoires

de {'académie Voyait du Sciences pour Cannée 172.8.
MM. Duhamel & Grofle ont trouvé que le tel de

ioude produifoit le même effet; l'eau de chaux, la

chaux d'écailles d'huîtres celle de la ftalaâite celle
du gips, la ftalaâite, les écailles d'huiles, les yeux
d'ecreviffes non calcinés, les différentes «aie* » la

corne de cerf calcinée, rendent la crème de tartn

foluble & forment des fels neutres par leur com-

binaifon. Voyt\, les mémoires de l'académie royal* des

M. 4e la Sorte trouvé qu'une partie de fet fédatif

rendoit folubè quatre parties de crème de tartrt.

.Voyez > les mémoires dt la mlme

M. Rott, fameux chimifte de Berlin, dit dans fa

Dijfertation fur l'union
de l'acide du vitriol avec l'acidt

du tartre que l'huile de vitriol mêlée avec deux par.

ties de tartre fec en poudre ou parties égales ne

fait point d'effervelcence d'écume ni de vapeur^

mais qu'en remuant le mélange, il s'échauffe un peu

devient mol, & forme une poix artificielle.
Si on

diftille ce mélange, on a i°. un acide de tartre très-

actif, que M. Venel dit dans les féances de la fo-

cié té Royale, être un vrai acide nitreux qui pou-
voit en étre retiré immédiatement, par un procédé

particulier, dans un état pur, nud; ce qui étoit un

des faits par leiqucls il démontrôlt le nitre entier

dans le tartre i°. de l'acide fulphureux volatil.

Quand on a pris parties égales d'huile de vitriol & de

tartre on n'obtient point d'huile dans ladiftillation;

au contraire, avec deux parties dewr/re il fe maniJ

fefte un peu d'huile vers la fin de la diftillation.

J'ai remarqué en faifant du fel
végétal

avec certai-

nes crèmes de tartrt qu'il fe précipitoit beaucoup
de terre & avec quelques autres qu'il s'en préci-

pitoit motns. La plupart de ces terres faifoienteffer-

vefcencqj^vec les acides. Une partie de cette terre

pourroit avoir été unie à la crème de tartre dans la

purification, puisque la terre argilleufe qu'on y em-

ploie contient quclqùefois un peu de terre calcaire.

La crème de tartre etl employée efficacement' en

médecine, dans les fièvres ardentes, dans toutes

fortes d'obftruitbns dans les maladies cachefliques

Se hypocondriaques. On l'ordonne fdtivent avec

fuccès,dans les accès de fièvre; on la mêle aux doux

laxatifs comme la caffe. Son indiflblubilité eft la

caufe qu'on ne peut l'ordonner qu'à petits dofe dans

lespurgations où il n'entre pas de caffe car j'ai re-

marque que la moelle ou les bâtons de cafle qu'on
fait bouillir avec la crème de tartre bien en poudre

fine étoit propre à en diffoudre une plus grande

quantité que l'eau feule. 1l fuffit de la faire entrer

dans les purgations fans cane, à la dofe d'un gros

jufqu'à deux on peut la donner à la dofe de demi-

once, quand on l'emploie avec la carte, & fur-tout

s'y diflbudra parfaitement en Soutenant l'ébullition

un bon quart d'heure.

La crème de tartrt eft trés-employée pour cailler

le lait, dont on fait le petit-lait. On fait entrer la

crème de tartre dans les opiates fébrifuges, apériti-

ves, purgatives, méfentériques, 6c. Elle entre dan.

la poudre cornachine, dans la poudre pour la goutte

purgative dans la conferve de rofes rouges lolide,

dans la poudre tempérante de Sthal f cVft^
La chimie s'en ert dans beaucoup de fes opéra-

tions elle entre dans le fel végétal ou tarot foluble,
dans le fel de frignette dajps le- tartre émétique
dans la panacée antimoniate, & dans la teinture de

Mars tartarifée extrait ou firôp de Mars, dans la

teinture martiale de Ludovic, &c Anicltde M. MoN-

TET maftre apoticaire, & membredt lujociétéroyalidts
Sciences de Montpellier.

TartrïT, T(ÏH#««i«.) ce fel &, fes difFéwntes

préparations
font d'utage en médecine on-les em-

ploie dans tous les cas où 414àut ouvrir les voies

pouffer par lesfeUes&par les urines.

Lé^*4rt« pùr|Sf ^vec la terre de Merviel eftd'us

Lge fouslê~-nQi5 te crème dt tartrt on l'ordonne

dans les potions purgatives & apéritive¡ en qualité
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3e laxttif & de fel neutre. La dofe eft de demi-once

on l'emploie même pour les
goutteux ce qui prouve

que
le médicament eft par lui-même inn,ocent mais

il fe doTout facilement.
°

Le tarât alkalifé ou l'alkali du tanin eft auffi d'u*

fage c'eft ie. meilleur de tous les alkalis
que

la mé-

decine puifle employer.
C'eft un grand diaphoréti-

que, un abforbant & un ftomachique.

La liqueur acide tirée par la diftillation du

eft calmaute rafraîchiflante bonne dans les fièvres

ardentes on en donne dans les tifanes dans les ju-

Tartre folukU. Lé unrt par lui-même eft infoluble

dans l'eau froide mais torque te feu l'a pénétré
&

que facide eft mcorpore de nouveau avec l'alkali il

eft plus aifé fondre & c'efile tarera foluble.

Ce fel eft un purgatif doux ci devant fort à la

mode que l'on ordonnoit
à la dofed'une demi-once

ou d'une once dans une pinte d'eau de riv|ere. H
en-

cre encore aujourd'hui dans les médecines ordinaires;

mais fon crédit eft tombé
depuis que le fél de la Ro-

cbelle & le fel d'Epfom ont fait fortune en médecine.

TARTRE stibie ou émétique ? eft une prépara-

tion d'antimoine faite avec fon foie & fon verre à

parties égales avec le double de crème de tanrt.

Cet émétique eft le meilleur & le plus affuré de

tous. On peut le donner fous teUe forme Se à telle,

dofe qut l'on veut Se d'autant que l'on connoît fa

dofe le fa vertu on peut l'augmenter ou le dimi-

nuer plus aifément au gré du médecin, felon les for-

ces du malade & l'exigence des maladies; car félon

les obfervatiqns des plus habiles chimiftes ,1e uutn •

émétique qui contient un
quart de grain de

régule par

grain eft trop violent
} mais

celui qui ne contient que

trois feiaiemes de grains par grain eft fàit*n propor-

tion qui eft bonne Se lûre car il fait vomir efficace-

ment à la dofe de deux ou deux crains & demi; car

il introduit alors dans l'eftomac lut ou ftpt feixiemes

degrains & de régule. < ..
La façon la plus fùre de donner t'émétique danti-

moine, eft de le pretcrire
dans un

iloiûWou d
tue

a 'eau à la dore de deux grains loriqu'on veut taire

vomir efficacement. Sur
quoi

il faut ravoir que le

grand lavage ou véhicule retend trop fitémouflèfes

pointes, de même que donné à trop petite dote

comme à un grain à un quart de grain il fctigue

violemment fans exciter de vomiflementiilfaut un

milieu.

Ceft la vertu émétique qui îerend

te fpécifique
affuré dans toutes les maladies qui pro-

viennent deplénhude d'eftomac; c'eft un grand pré-

iervatif dans les maladies inflammatoires dans les

engorg'emens
du cerveau parce qu'en irritant l'ef-

tomac i) agit violemment fur le cerveau & lui

donne des fecouffes qui aident l dégorger fes vaif

fcaux du fang qui n'y peut çirculer. L'émetique tti-

bié donné àproposdans
te cas

de; faburre ou de cru.

dite, l'évacue puifiamment, & empêche les mauvais

effets que fon partage dans les fécondes voies pour-

toit y
effet,

il faut connoître cet état avant de l'ordonner ce y

préparer dûment le malade félon les çirconftances

parla faignée
«e

h boiffoii quoiqu'il
eft bien des cas

!ion, dans la plénitude des premières voies fans au-

cune marque de chaleur & (cuvent même dans U

cer ce remède pourra s'affurer de pratiquer avec

chroniques. Ceft
le plus court moyen dabréger le

traitement^ maladies quelle

Le tartn flibii devient altérant., apéritif, &diapUo-

rétique ou tonique, lorfqu'il
eft donné grau Je doi'e

dc en lavage alors continué pendant long tems, il

rétablit au mieux le reflbrt de l'eftomac atfoibli par

les crudités ou la trop grande quantité dinlimcns. Les

convalefcens fe trouvent bien de fon ufage e en guife

d'eau minérale.

TARTRE solw ble ,uimundtt elle yk apérmve,

diurétique, emmenagogue & purgative elle ea aro-

matique el^ échauffe confonde
les plaies déterge

les ulcères.

Tartre' régénéré ou urn foliée du tartrt. C'efl le

plus grand
réfolutif que nous ayons un fondant

un diii'obftruûif favonneux huileux & acide en

même tems, combiné avec un alkali il eft volatil

oc peut paner pour le fervolatil de tartre de Vânhel-

mont, auffi 'efficace, qiie l'alkaeft &c préférable à

beaucoup de remèdes inventés par la chimie c'eft

le vinaigre radical des Chimiftes. La teinture de tar-

tre régénéré eft auul un remede efficace car elle

unit 1 alkali, l'acide & l'efprit huileux des végétaux.

Ce tartre folié diffout ainfi dans l'alkool eit le pctit

elixir des anciens chimiftes; il levé les obftruâions

il pénetre dans les plus petits vai(Teaux;il ranime

les facultés'vitales & guérit par les tueurs; il peut

furmonter les maladies lesplus opiniâtres.

Tartre régénéré plus commun. On
peut,

telon M.

Boerhaave faire un tartre régénère moins difpen-

dieux, en mêlant la potafle avec quinze tois autant

de vinaigre; en coulant la folution Se la failant épaif

fir, ce qui eft une opération facile.

Pline parle de ce remede & dit que
la cendre de

farment diflbute dans le vinaigre guérit les maladies

de la rate.

TARTRE vitriolé (Médecine. ) ce fel a tontts

les
propriétés

des fels vitriolifés il eft com^ofé de

l'acide vitriôlique qui eft un grand apéritif, &c du

tartre alkalifé, qui eit aufii fort atténuant. Les deux

réunis doivent former un grand défobftruant auffi

S'en fert-on dans les
apozèmes

atténuans 6c déiobf-

I truans, dans les affeftions du foie 8( .de la rate.

Ce fel eft un des plus actifs que nous
ayons

il ell

plus aâif que Je fel de Glauber, & le même 'que le

tel de duàbus & le fèl
polychrefte

de Glafer.

La dofe eA d'un gros dans une potion ordinaire

mais en lavage on l'ordonne à deux gros et jufqu'à

trois.

Nota. Que fi fhùile de vitriol qui a fervi faire ce

de particules cuivreufes, ce que
v

l'on reconnoît par la couleur verte de l'eau otife fait

la diûblution Se par la couteur'terne & bleue du

fel, il faut le calciner ou le refondre pour lui ôter

ce cuivre qui le rendroit émétique.
Ce remède n'eft pas autant employé qu'il le de-

vroitè^re.

Tartre ( Teiatur*,) tes Teinturiers mettent

le tartre au nombre des drogues non colorantes»

qui ne fervent point à donner de la cou-

Cette drogue bien ou mal employée dans
les bains

ou bouillons, met une grande différence dans les

teintures. ' .•
tes Tei,n-

blanc ou rouge mis en* poudre & enfuite par te

moyen d« l'eau bouillante
de la chauffe «3c de la

Tartre martial ou calibe

vye[ Martial.

foyaume de Maroc

donjmle porte auffflpnom. Elle eft deux lieues au

di pàiTe encore pour uàc des
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bonnes villes d'Afrique par fou commerce. Long, g,

àz.latk.zQ.t8.(D.J.)

promontoire de la Grande Bretagne. Ptolomce Il.

<. HJ. le marque fur la côtc ièptentrionale après l'em-

bouchure du fleuve Nabosus. Oocroit que c'eft
pré-

lentement Dunaisbekiad en Etolie dans la province

deCathnet. (D.J.)

la quarantième tache de la lune, Suivant le
catalogue

que le p. Riccioli nous en a donné dans ùuUnogra.

pkit.(D.jÂ •/

TARUS ( Giog. mu.) fleuve d, dans la

Gaule cifpadane, felon Pline t. W. c.fvj. Il a con-

serve Con nom on rappelle Taro.
(P. Vf.)

TARUS ATES ( Giog. anc, ) peupléde la Cauk

xxvij. fait mention. M. Samfon,

Jur laçant dtt ancienne Gaule dit Wne difpute

prefque plus aujourd'hui que lé pays des t^ujates

ne f6it le Titrfau ÔCAire eft la capitale du Tuiiâu.

TARY, f. m. (urme de relation.) c'eft ainfi que
les voyageurs appellent la liqueur qui dillille des co-

cotiers c'eft le feul vin que l'on recueille dans le

pays de Malabar, & même dans toute l'Inde car la

liqueur qui fe tire des autres efpeces de
palmiers,

eft

prefqtte de même nature que celle qui fort du coco-

tier. Ce vin n'eft pas à
beaucoup près

fi
agréable que

celui que l'on exprime des raifins, mais il enivre

tout de même. Quand il eft récemment tiré, il eft ex-

trêmement doux fi on le garde quelques heures

il devient plus piquant &en même tems plus agréa-

ble il eft dans fa perfection du foir au matin mais

il s'aigrit au bout de vingt-quatre heures.

On n'a point dans les Indes d'autre vinaigre quç
celui-là. En diftillant le jus du cocotier, lorsqu'il eft

parvenu à fa,, plus grande force Ce avant qu'il ait

commence de contracter de t'aigreur ,on

in bonne eau-de-vie; on
peut

même ta rendre trè|-
'forte en la oaffant trois fois par l'alembic.

Les Brémiens ne s'adonnent point comme les In-

diens à tirer le tary des cocos; ils n'en font pas non

plus d'eau-de-vie, parce que les cannes de fucre leur

en fournirent fuffiiammcnt 6c que d'ailleurs on leur

en porte beaucoup de Lisbonne qui eft bien meilleu-

reque celle qu'ils pourroient faire. ( D. J. )

TAS, MONCEAU m. ( Synonym. Grain.) ils

font également un affemblage de-plufieurs chofes pla-
cées les unes fur les autres avec cette différence

que le ras
peut

être rangé avec fymmétrie, &
que

le

mon«au n a d'autre arrangement que celui que le ha-

zard lui donne.

Il paroit que le mot de tas marque toujours un

amas fait ex-près afin
que les choies n'étant point

écartées, occupent moins de place, & que celui de

monceau ne défigne quelquefois qu'une pordon déta-

chée par accident d'une mafle ou d'un amas.

On dit uri tas de pierres, lorsqu'elles font des ma-

tériaux préparés pour faire un bâtiment & l'on dit

un monccau de pierres lotâqu'elles font les reftes

d'un édi6ce renverfé.

Ta» fe dit
étalement

au figuré en profe Et envers

l'orateur ne doit point étouffer fes penses fous un tas

de paroles fuperaues..

Un tas d'hommes perdus it dates &dt -crimes.

Corneille.

Quoiqu'un tas de grimaueit vantent
notre iloquence

Le plaifir efi pour nous de garder Il filenct.

Delpreaux.

TAS,

éleve. On dit retailler une pierre fur le tas, avant

que de l'aflurer à
demeure. \D. J.)

TAS DE charge, (ArchuîB. Coup, de pierres.)
c*eù une faillie de pierres dont les lits

avançant les
uns fur les autres font l'effet d'une voûte de l'orte

qu'il faut des pierres longues pour balancer la partie

qui.4 fans appui. Mais ce genre d'ouvrage n'eu bon

qu'en petit, ou feulement pour les premières pier-
resde la naifiance d'une voûte. On voit de tels ou-

vrages au château de Vincennes près Paris, pour'

porter les créneaux.

Tws, Ans méchaniqtus.) cfyçce d'enclume (ans

talon ni bigorne Se par cooféquent quarrée. U y en,
a de différentes groifeurs.Le tas des Orfevres font plus
forts que ceux des autres ouvriers. Un gros tis fe for»

ge,cotnme Penclume,&s'aciere de même. Pour faire

un sas à queue.on foude plufieurs barres de fer enfem-

bk de la longueur ÔCgroffeur qu'on fe propofe de

donner au tas. On commence par corroyer deux

barres puis davantage, pour parvenir à ce qu'on

appelle enlever le tas cela fait on tourne une vire»
le de fer plat autour du bout des barres corroyées,

pour former la tête du cas 6c lui donner plus de lar-

geur qu'au reftedu corps de la pièce, &
empêcher

en même tems que les barres foudées enfemble ne

s'écartent par quelque défaut de Soudure, ce qui n'ar-

fer. ou par la négligence du forgeron qui lailre des.

crades entre les ters; on prépare enfuite la-table du

tas comme calle de l'enclume on prend une barre

d'acier quarré que l'ondreile eu petites billes de la

longueur d'un pouce & demi on les;.range debout

toutes les unes à côte des autres, félon l'étendue de

la table on les entoure d'une bande de fer plat que
l'on nomme maréchal cette bande tient les billes

preffées; on les foude, on les corroie; la barre de

fer qui les ceint, s'appelle itritr; on laifle à l'étrier

une queue qu'on nomme rifigard'. cette queue fert

à manier la piece au feu & fur l'enclume; après qu'-
-on a foudé & corroyé les billes on coupe avec la

tronche l'étrier tout-au-tour excepté à l'endroit ou

le réfigardtient àla table,parce quec'eit parle moyen
de cette queue que l'on portera la table fur le tas;
on foude la table a\\Ja s ;cela fait, on iépare la queue.
I Jly a une autre manière de faire la table d'un tes; on

prend une longue barre d'acier que l'on tourne plu»

£eursfoi&furelle-mêaie,jufqu'à ce que fes circonvo-

lutions aient pris l'étendue que l'on veut donnerà la

aable on y foude enfuite une barre de fer plat pour

empêcher l'acier de brûler lorfqu'on foudera tg ta-
bleau tas. On en fait autant aux têtes des marteaux.

Il y a des tas de diffère» noms, des tas carreler.,
embouter.

Ils fervent à ungrand nombre d'ouvriers diflfërens.

Voye\ articles Juivans.

Tas en terme de Bouwnn'.cr, c'eft une efpece de

petite enclume à queue qui entre dans unbillot, dont

1 la partie groffe & rondeeft gravée au milieu du bord,

d'un trou d'une certaine grandeur, lequell'eftlut-
même d'un deffein en creux, dans fon fond pour

,imprimer ce deffein fur la calotte. On a plufieurs tas

de différens defTetns & grandeurs félon l'exigence
des cas. foy«{ Calotte.

T AS, Coutellerie. ) inftrument dont fe fervent les

Couteliers pour retenir les mitres des couteaux de

t ble, c*eû-à-dire y eit entre

la laine du couteau « la foie ou qui fert à femmah-

cber. Savary.

pour &re
potée

&afi'ujéttie fur un billot. LcsFcr-
bUmicts s en Çsrvect pour planer & emboutir le$
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pièces de ferblanc qu'Us fmploieat. Voyt^ltiftM*

TAS a soyer outU de Ftrblantitr ce tas eft fait

à-peu-^rès comme
une bigorne dont les deux pans

font quarrés, & forment une efpece de demi-cercle

en-dedans la face de deflus ce m*eft garnie de plu-

fieurs fentes faites dans le large de cette face, les

unes un peu pluflarges
& profondes que

tes autres.

Les Ferblantiers s'en fervent pour fairele rebord ou

ourlet des entonnoirs ce autresTouvrages. Voyt^ la °

Planchts du Ferblantier.

TAS, les Graveurs fe fervent de ce terme pour ex-

primer une efpece de petite enclume qui leurjfert

repouffer le cuivre par-derrierela gt»vure lorfqu'il

fe trouve quelque défaut fur les planches. Veyc^ la

Planchés de la Gravure. La pointe que fon voit au

bas, eft pour entrer dans le billot fur lequel le tas eft

TAS, ( Horlogerie. ) petite
enclume qu'on met

& les fie. de t Horlogerie.

Il y en a de plufieurs efpeces. La ftri»aure de ta

piece que veut forger ou tédreffer
;par

leur

moyen, Indique celui
dont on doit fe fervir.

Les Horlogers,
Orfevres & Metteurf-énroeuvre

font ceux oui font
le plus d'ufage de cet outil.

Tas, en urme d'Orfevr* eft une petite enclume=

"huitpansenquarrécommelagrande;eUen*en^ffe-

reque par fa grandeur, ce une queue qui entre^dans

te billot. Elle fertpour les petits ouvrages ce pour

planer. Voyt^ PLANE Ri pour lors il faut qu'elle foit

«, bien polie
de même que les marteaux. Voye^ Us

Planches.

Petit TAS, en urine d'Orfèvre c'eft un morceau de

fer plat da 6gure
ovale & portatif

dont on fe fert

au lieu d'enclume pour
les ouvrages qui peuvent

fe

frappperfur rétabli. Voy*\ Etabli. YoynUsPun-

TAS CANEli (Prfivr.")
c'eft un us de fer dans

lequel on a gravé ou lime des moulures, & qu'on

forme fur l'argent enfrappant à coupde marteau. Il y

a beaucoup de vaiffelle rond» ancienne dont lesmeu-

lures étoient frappées
fur le m; mais depuis que l'on

a perfectionné
la vaiffelle ces fortes de ras ne font

plus guère 4*ufage.
TAS DROIT, terme de Paveur; c'eft une rangée de

pavés fur le haut d'une chauffée, d'après laquelle s'd-

tendent les ailes en pente, à droite. à gauche, juf-

ques au
ruiffeàu d'une large rue ou

jufque
aux

bordures de pierre ruftique d'un grand chemin pavé.

TAS, enttrmt de Planeur ^e&une efpece de petite

enclume fort unie fur laquelle
on plane

les vaiffelles

plates.
On le couvre de cuir de bois

&c quand

U eft queftion
de polir l'ouvrage

au

Tas ou Tasseau ,( Ta!Uand.ycet outil, de la na-

ture des
précédtns,fcrtau

taillandier à former le col-

Iet aux cueaux becs-d'âne & autres outils fembla-

Wes.Ses différentes parties font la tête où l'on a pra-

tique le quart ou fe place la foie des eifeaux le corps

où il y a une ouverture qui fert à faire fortir la foie

ducifeaulorfqu'eUeadhere;lafoiedu/«i mêmepar

laquelle elle fe fixe dans le bélier qui fert debafe au

"'TAS,(Tirtui-ttor.) c'eft une efpece d'endumedont

s l'acoutreur fe fert pour battre.
fes filières enrebou-

ehant les trous
trop jrrands.

triarac avant que de commencer le jeu. Ceft

Quand après
avoir'

iettéfon dé on porte
fa main au tas fans dire y adou-

^^fcyo&çft^blïge d« jouer du-moias une des dame» du

us tuivant la loi, dame touchée dame jouée. Ri*

glej du tri3rac. (P. J.)

TASAGORAripiog. anc.) ville de la Mauritanie

céfarienfe félon ritineraire d'Antonin qui la mar-

que fur la route de CaU à Ruffocurum.
»

TASCHÉ, f. ittrmdt Picke,uûtè dans le reffôn de

l'amirauté d'Abbeville. Ceft une forte de pêche pra-

tiquée par les pêcheurs de fur Somme,quife fervent de
leurs heuillots ou goblettês forte de petits bateaux,

pour faire la pêche des anguilles
d'une maniere parti-

ils prennent une quantité de vers de terre qu'ils en-

filent d'un bout à Êâutre avec un gros fil à coudre

jufqu'à ce que cet!, d'une longueur proportionnée,
en foit entièrement rempli ils font avec ce fil ainti

amorcé, une pelote ou
paquet qu'ils attachent avec

une petite ficelle au bout dune perche légère, dont

ils mettent le bout airift garni fur le fond de l'eau,

& tiennent l'autre bout main & lorfqu'iUv %'ap-

perçoivent par le mouvement de la perche que l'an-
ils la relèvent promptement, &'

emportent en même tems le
poiffon.

Chaque pêcheur a un femblable infiniment ceux

de fur Somme ont trois petits bateaux plats du'port

environ d'un demi-tonneau femblable au picoteur

des pêcheurs d'Honfleurs ;xette pêche fe fait de nuit

TASCHKLANT,((?% mod.) petite ville delà Tar-

tarie fur la droite de la Çirri t c'eftla réfidence d'hi-

ver du chan desTartaresdelaCafatfchia-Orda. long. £

92. 40.iMtt.4s. ( D. j.y

TASCIA (Giog. mod.) petite
ville des états de la

Turquie asiatique, dans la province de Toccat au-

deffous des montagnes Noires.

TASCODRUGITES, voy«i TACODRVGiTES.

TASCODUNITARI & C0N0N1ENSES

(Giog. anc.) peuple
de la Gaule narbonoife felon

quelques manufcrits de Pline, l.IU.c.iv. au lieu de

quoi, d'autres manuferits &quelques exemplaires

imprimés
autres

Hardouin, qui fuit*

cettf dernière leçon, regarde les autres comme des

noms
eprrompus.

Il fe fonde fur le manuferit de la

bibliothèque royale & fur l'ordre alphabétique

que
Pline eft accoutumé de Suivre. Les Tafioni

ajoute-t-jl ,<habitôient
vraiffemblablement dans l'en-

droit oùeft aujourd'hui Montaùban ville que mouille

la petite rivière Trfto qui pouvoit avoir donné fon

nom au peuple Tafeoni ou Quant aux Taruf-

TASIMA, ( Giog. mod. )
une des huit provinces

de la contrée froide du nord de l'empire du Japon

cette province a deux journées de longueur dereft à

l'oueft &fe divife en huit diftriâs.

TASOT.f. m* {Mefundt longueur Gww.) c'eft la

v;nSt-quatneme partie du

Chaque tafot a un peu plus qu'un pouce
de roi en-

forte que le cobit eft de deux pijés Jeizè lignes.

talée &féchée

au foleil, cette chair fe conferve longtems & peut

être

fommation fur les côtes de Caraque, de CarUgene

deflaler ,1a bien laver, te la taire revenir dans de

l'eau tiède avant

coup s'attendrit
prépare de

Ila mêmemanière des Jaguillèttes de cochon,qui étant

dppétiuant.
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ne oude métal,

de

Les petotesyétoient

1U viens 4 cyatues.

Les moyennes étoieht

Les grandes Soient

Le doJrans qui tenoit 9 cyathes.
heJcxirans io cyathes.
Le deunx

Torrentius fur les

tho, &e. rapporte un partage d'Athéné*, par oo û pà-

fait que;les,' cyathe & des

vin dans une par-

ler. Eenanfon, apporte Verfe-y

»
» l'amour. Ajoute encore un cyBthè,pbitt'la Viûoire

»du roi Antigonus. Holà. Encore un pour le jeune

» l'honneur de l'ainiajlr Venus.
Chei les Romains du tems de Martial lorfqu'on

° voulbit boire un ami ou une amie on démahdoh

autant de cyathes qu'il y avoit delettres au nomde la

personne à q^uil'on alloit boire. Ceft le fens de l'é-

pigramme
dé Martial.

tial î '

Horace a dit:

''CI' rata. T'ruprohiba fuprâ

fe^oit
en ces neuf déefles boire ed

un feul coup rtéfffcyathes; mais que les jgfaces ne

à là fois car 4 y bien de la dMRrenc'eentre

thes, c'eft ne boire qu'une
boire neuf lafes. (D. J.)

en latin galtola ,Jinum. Les anciens Gaulois avoient

'leurs tajfis% boire, faites en forme d'ovale qu'ils

appellent
ce qu'ils ont enfuite nommé gari-

ioïts d'un mot corrompu par les Vénitiens quiont

leurs nacelles pour aller dans les
tues de Venife^ Varron dtt, devitd roman.Vbi

trot vinttmin f«/fino uteban-

la mode

vpôts de Bacchus dans ce qu'ils ap-

pellent boirea la régalait c'eft une façon de boire

qui ne diffère du £abler qu'en ce quele fabler fe fait

TASSE termedeTourneurj petit vaifleau de bois

en formede taffe qu'on place au-deflus de la tour-

nette, & dai1s1aqu.eUetajfè onmet
la pelote

de co-

ton de fil ou de foie qu'on a dévide.

Tasse ( Giog.mod.) les géographes donnent le

nom de taffe aux lieux oii le font les amasd'eau
que

l'on appelle lacs. La11111eft ce qui contient J'eau d'un

lac enforte que la tajfeeft à un lac, ceque le lit eft

:limerivière.

TASSÉ adj. (Jrchit.) épîthete qu'on donne 1 un

bâtiment qui a pris fa chargedans (on étendue, ou

TASSEAU f. m. (Arts michan. ) c'eft engénér
rai unoUtil que l'on met dans Fétaupour relever les

à pofer l'ouvrage pouries petites rivures

fer de petites pièces.

prennent difFcrensnoms, fuivant les
formes que l'on donne à la tête.

Le taffeau canndi eft celui fur la tite duquel on a

formé descannelures.
Le tajfeattà céu eu celui dont la tête eft faite en

forme de côte, ou de branchant arrondi.
Le

fée de la forme quel'on fc propofé de donner aux

eft celui dont la tête eft fai-
te en pié debiche.. Toutesces fortes de taffiaux qui
fervent à relever les ornemens en tôle, ouen cuivre,

qui fe pofent fur les grilles balcons, rampes d'ef-

'calier &c. font faits d'une barre de fer,quarrée &ç

aciérie des deux bouts qui forment deux têtes; au

recevoir les mâchoires de

l'érau
6c empêcherle taffiau

de s'en échapper, lorf-

qu'on frappedefliis polir relever l'ouvrage.
pi. ( Archit. )

où l'on feîle de;;lapines,

des lignes pour planter un

Tasseaux terme de Chàron il y a quatre taf-

faux font des morceaux de

trois, Se larges d'environ trois,
qui font attachés tant furie devantque fur le derrie-

re de
chaque côté du brancard pour élever les

ques ïc fur le devant auxpages, les fig. fy

Tasseau f. m. ( Charp. ) petit morceau de ltois,

arrêté par tenon& mortaife fur la force d'un comble,

bois qui fervent d'armoire.

aux tondeurs de draps pourfaire allée
tes ils' tçodentles étoffes.Sa-

) vary. (D. J.)
Tjkseav,



T A T T AT 935

JomXr* CCCccv

TASSEAU, urmt de Luthitr moule ou forme fur

laquelle on coUe les édifies qui font le corps d'un

luth, ou d'un autre infiniment. ( Z>. )

TASSER v. n. (Stirtotom. ) on «pelle
de ce

nom Faffjûflèinent d'une voûte dont 1* charge fait

diminuer la hauteur, & reoerrerles joints. {D. J.)

TASSETTE", f. f. urme d'Armurier c'eft tout le

fer qui eft au-ba* de la cuiraffe & qui couvre les»

cuitfes de l'homme armé: on appelle aufliles w^«/«,

tuifardts. {D.^J.)

TASSlNÔ {Giog. petite île de Danne-

marck, entre les des de Ronie & de Langebnd, EK

le n'a qu'une lieue de long» & autant de large ce

cependant elle contient deux bourgs ce quelques

hameaux. (D. J.)

TASSIOT f. m. les vanniers appellent amfi une

latte" fort mince, & mire en-croix par laquelle ils

commencent certains ouvrages de cloture comme

tes vans, les vannettes 6re.

TASSOT, on donne cenom dans dfterfes provîn-

tes de France à la falamandre 'aquatique. fty«ç
SALAMANDRE.

TASTA (Cdog. iule. ) ville de la Gaule, dans

ielon Ptotomée, cvij.
M. de

Valois tëiapçonne que cefero'rt aujourdTiui^MonteC-

cuiou bourg fitué fur l'Qflfe en,latin

TASTATURA f. f. ( Mufa. ml. ) ce, mot qui

lés touches du clavier de quelque instrumenta

de mufique, a été Peuvent employé pour lignifier les

préludes ou fanuijles que les maîtres louent fur le

champ comme pour tâter&s'afiurer firinftrument

eft d'accord. </>)

TASTO ( Mufia. /«/) ce mot veut dire touche.

'on trouve quelquefois dans des baffes-continues ces

taots, tafio folo qui fignifie avtç une touche finit

pour marquer que les inftrumens qui accompagnent,

doivent jouer les notes de la banc-continue fimple-

ment & fans accompagnement
des notes qui pour-

•Oient faire accord. {D. /.)

TASZM1N Le, {Giog. mod.) rivière de Po-

fogne, dans le palatinat d* Kiovie ou elle a fa

tource vers les confins du palatinat de Brick*

après un affe* long cours eU fe perd
dans le Bo-

vyfthène près de Kxilav* CD. l. )

Indes, dans les états du grand-mogol.
Elle eft riche

en blé & en bétail elle paye au
grand-mogol foi-

xante laqs & deux mille
roupies.

Sr capitale porte

ion nom de Tauh. La rivière de Sinde traverse

cette province
du nord au midi d'où vient qu'on

l'appelle auai Sùtde.

dans les états du grand-mogol dans la province de

Tauh, ou de Sinde, dont elle eft la capita e elle

<ft fituéefur le bras occidental de l'Inde &dans un

terroir feftittfé par la rivière. Les Portugais y fei-

TATAJIBA f. m. ( Hifi. net. Bot.
txot.j genre

de plante dont tes botaniftes ne nomment qu une ef

pece aiborhacàfer* brafiLinfis, fitOu tuhrenlù uut-

quali mori amulo.

e'eftunarbreduBréfil, dont l'écorce eft de cou-

leur de cendré &le bois de couleur de fafran ou

xougatre; fes feuilles fonrpointues dentelées, &

approchantes
de (:elles dubouleau; fon fruit eft gros

comme une mûre moyenne, tond & compofé de

que

les mûres, ou feul ou avec duéicre & du vîa i "fa

chair contient une infinité de petits grains blan-

Le bois de cet arbre eft extrêmement dur il ne

perd jamais 4*a verdure & fe conferve long-tom»
dans la terre & dans l'eau il eft fupérieur à'tous les

autres bois même celui du m*far*ndiba de quel-

que maniere qu'on l'emploie. Il donne lorfqu «1 eft

vieux, une teinture d'un très-beau jaune; cet arbre

les lieux maritimes, & fon fruit eft mûr au mois de

Mai. Ray. {D.J.)

TAT ARIA f. genre de plante
dont les botaniftes ont établi les deux efpeces fuivan-

tdulis panaeis heradti folio ftmint
libanotidis caehryophora f.~ B. pana'¡ hiracleoJîmUiSp

tataria Hungtrita dut*. P. C. B«-

Cette plante n'eft pas commune ejle donne usât

racine longue & épaitte puisque Cluûusjdit en avoir

vu d'aulfi groflas que le bras d'un homme, & d'une

coudée ou plus de longueur elles lui avoicnt été

données par Balthafar de Bathian qui en avoit fait

veair de Hongrie d'au-delà du Danube pour les

planter dans le Jardin qu'il avoit à Vienne. Ses feuil-

les reffcmblent aflez à celles du navet
par

leurs den-

telures, mais elles font plus courtes, 6c d'une figure

plus approchante de celles du panais elles font cou-

vertes d'une fubttance rude &
lanugineufe, & d'un

verd extrémement pale il Jeur.fucçede d'autres feuil-

les auffi rudes, mais plus finement dentelées; du mi-

lieu d'elles, s'élève une tige cannelée, creufe noueu-

^fe, ,haute
d'une coudée au plus, grofle comme le

poing, garnie
d'autres feuilles plus. petites, découpées

en pluueurs fegmens & pareillement couverte d'u-

ne lubftance rude & lanugineuse.
Le commet de la tige porte une ombelle pareille à

celle du panax htrtdeus compofée de fleurs de mê-

me figure &
de même couleur, auxquelles il Succède

quelques Semences ( cartoutes les fleurs ne font point

fertiles ) fort grofies &approchantes de celles du ti~

Clufius fut deux ans à attendre que la racine qu'il
avoit plantée dans fon jardin produisît des tiges oC

I des-îêmences; mais ce tems paflié, elle fe pourrit,
I &répandit une fi mauvaife odeur, qu'il fut qbUgé de-

de même que.
ceux qui confinent à la Valachie & a

la Moldavie., ufent de cette racine dans le tems de

difette, faute de pain ,'ainfi que Clufius dit, ravoir

appris du gentilhomme dont on a parlé, & de quftl-t

ques autres. penonnes «qualité. Ray. Q D. J. )

TATÉE Ligke c'eft celle qu'on tra-

ce a la main pour voir l'effet d'une courbure.

{D.J.)

Tate ouvngty | Ptinturt. )
on nomme wtvrng»

titi ou Utonné, un ouvrage qui eft fait d'une main

fervile&peu
sûre; c'eft ordinairement à ce défaut

que l'on distingue les tableaux qui ne font que fira-

ples copies d'avec les tableaux originaux. Un pein-

tre qui n'a point affez réfléchi &r les principes, fie

fu fe les rendre familiers, ne travaille

qu'en tâtonnant il n'a jamais ceae touche libre 6i.

précife qui caraâérife le grand maître. {D.J.)

TATER v. aâ. ( Grom. ) c'eft reconnoître par

le toucher ou par
le goût on dit tdur un corps avec

les mains tdur du vin t tdter le pouls fe tdur; Se

au figuré tdur un homme le preflentir le fonder;

ftf»»-le courage tdter du bonheur & de la peine; td-

ter un problème f 6rç..

TÀTER SON CHEVAL, en urmt de Manège t c'eft

noître s'il

Tâur le ,ou 1., ttneini ledit d'un cheval qui ayant

la jambe fatiguée ou quelque douleur au pié; n'ap-

puie pas hardiment fur le pavé ni fur le terreia d|
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TATE-VTN f. m. terme

de Marchands de vin ,în-

ornent de fer blanc long, rond, teétroi* par le

faut, ou il ell percé dans toute fa largeur; il n'a

On s'en fert pour

tirer le vin par le bondon, en mettant Je pouce
fur

le bout d'en-haut, afin d'empêcher que l'au, ne faCe

d'anciens hérétiques,
ainû nommés de Tatien dif-

«iplede faint Juftin.. t

Ce Tatiea, un des plus favans hommes de I anu-

cuité, ne cefla d'être parfaitement orthodoxe tant

que vicut.fon maître il étoit ;comme lui famari-

tain de nation mais lion pas de religion ainfi qu'E-

iwphane
femble t'avoir infinué. Saint MUn & Ta-

tien appartenoient
à ces colonies grecques qui s'é-

toient répandues dans les contrées
des Samantains.

Sprès la mortde feint Juftin,
Tatien tomba dans

les erreurs des Valentiniens, ce forma une fecîe

<niéréuques appellés<iuelquefois7<i/<<i»i{«i ,& quel.

quefois Encratitts. Voye{ Encratites.

TATOU, ou ARMADILLE, f. m. ( Hift. mu.

Zoolog. ) Pl. yll.fig' a- on donné ce nom des

animaux quadrupedes, qui n'ont ni dents incifives

ni dents canines mais feulement des dents molaires

de figure cylindrique.
Léur corps eft couvert d'un

teftoffeux, comme d'une forte de cuirafle; ce teft

«ft divifé en pluûeurs parties Intérieure & la po-

ftérieure forment chacune dans la plupart des tatous

une efpece de bouclier il y a entre
ces^eux gran-

des parties du teft pluûeurs bandes étroites jointes

enfemble par
une

peau
niembraneufe qui leur don-

ne la facilité deglifler les unes fur les autres; de forte

que l'animal peut fe pelotonner comme un hérùTon;

le deffous de la tête oc du cou & le ventre font cou-

verts d'une peau épaifle & parfemée de
quelques

gros poils; ily aufû des poils entre les écailles

doux.

i°. L'armadille on tatou; il a environ dix pouces

de longueur depuis le bout du mufeau jufqu'à la

queue, qui eft longue de fept pouces, compose de

fix anneaux fon origine, ce terminée en pointe

ce tatou a le front large Se applati; les yeux petits,

& les oreilles nues; les doigts font au nombre de

cinq à chaque pié
il n'y a point de grandes pieces

de teft fur la partie poftérieure du corps elle eft

couverte par dix-huit bandes.

2°. L'armadille ou ra«« oriental il eft un peu plus

grand que le récédent il n'a que trois bandes en-

tee les deux grandes pièces du teft la queue eft cour-

te, applatie
en-deuus & en-deflbus.

ou tatou des Indes fon teft eft

cômpofé d'une grande pièce en-avant d'une plus

grande en-arriere, & de quatre bandes entre les deux

grandes pieces.

4°. L'armadille ou tatou du Mexique; il y a iix

bandes entre les deux grandes pièces du teft de cet

animal la queue eft groflè à fon origine & pointue

à l'extrémité..

^9. L'armadille ou tatou du Bréfil; il a quatre

doigts
aux pies de devant, & cinq à ceux de der-

rière les bandes qui fe trouvent entre les deux gran-

des pièces
du teft font au nombre de huit.

6°. L'armadille ou tatou de Cayenne il reffem-

ble au précédent pour le nombre des doigts. Il a un

Îiié dix pouces de longueur depuis le bout du mu-

eau jufqu'à
la

queue, oui eft longue d'un pié, grofte
à fon Origine & terminée en pointe fa partie an-

térieure eft composée de dix ou douze anneaux; il

y a neuf bandes entre les deux grandes pièces du

teft; les oreilles fontlongues &couvertes de petite

écailles.

d'Afrique il a environ

dix pouces
de longueur depuis le bout du niufeau

jufqu'à la queue qui eft longue de fept pouces. Le

teft eft compote de douze bandes placées entré deux

grandespieces, Rtguanun. Feyt^ Quadrupède.

TATTA (Gl°g' anc.)vntÊxt de la grande CI'

padoce,
dans la Morimene Strabon, 4 XII.

qui en parle, dit que
le fel de ce marais s'épaiffifibit

de façon, que fi des oifeaux
y touchoient de leurs'

aîlés, le tel s'y attachoit & s'y coagutoit au point
de les empêcher de voler. Pline, XXXI. c. vi/,
& Diofcoride, Y. t.lxxxv. font aut6 mention de

ce lac &de fon fel ils nomment ce lac

6c ils le mettent dans la Phrygie. ( D. J. )

TATUETE f. m. (Zoologie.) efpece de tatou ou

armadilte, plus petit que le tatou ordinaire, &qui

en diffère à plufieurs autres égards. Sa tête eft pente
& pointue fcs oreilles font grandes & droites; Ot

queue a environ trois doigts de longueur; fes jam-
bes font plus longues que celles des gros tatous oiaijf
fa différence effentielfe eu d'avoir feulement quatre
orteils aux pies de devant & cinq aux pies de der*

riere les deux orteils du milieu font les
plus long»

dans les piés de devant, & les trois du milieu dans

les pies de derrière,; toute ta taille du tatutu'v!tx*

çede pas fept travers de doifgt; fon corps & fon front

font défendus par une bonne cuiraflê, affez grande

pour que
l'animal puifle y cacher fa tête et tes janfe;

bes l'écaille du dos confilie en neuf pièces artifte-

ment jointes enfemble fa queue eft cuiraffée de

même elle a neuf articulations, 6c finit en pointes
fon dos eft couleur de fer, blanchâtre fur les côtés §

(on ventre eft entièrement cendré prefque nud se

n'ayant çà & là que quelques poils fa chair eft tresr

bonne à manger. (D.

TAU, f. m. dix-neuvieme lettre de l'alphabet

grec. Vqye[ f article T.

Tw, ( terme de blafon. ) c'eil la figuré d'un T qui
eft une efpece de croix potencée, dont on a retran-

ché la partie qui
eft au-deflus de la traverfe. Cette

efpece dé croix fe trouve dans les blafons des conv-

mandeurs de l'ordre de faint Antoine les évêques

& les abbés du rit grec la portent encore à préfent de

cette manière, & quand on l'a mire fur l'habit de

faint Antoine c'étoitpour montrer feulement qu'il
étoit abbé. Meneflr..( D. J.)

TAUA, (Giogr. anc. ) i°. Golfe de la Grande-

Bretagne, fur la côte orientale, felon Ptolomée.»
1. Il. iij. qui le marque entre l'embouchure de la

Dée &celle de la Tine. Ce golfe eft fur la côte orien-

taie de l'Ecoffe, & fe nomme aujourd'hui Tay auffi

bien que la rivière qui s'y jette.
i°. Tapa, ville d'Egypte. Ptolomée IY. c,vi

marque cette ville dans le Nome Phthemphuthus

dont elle étoit la métropole.

/eG.Tava ville de l'Arrie félon le même Ptolo-

mée qui la place entre Nomaris &

.TAVANSAY,(<?/«f.«<x/.) petite
îte d*Ecoffe,

une des Vefternes fituéa au couchant-de celle

milles de tour ,6c eftaSes

fertile.

T A V A S T L A N D ( Giogr. modJ)province de

Suéde dans la Finlande. Elle eft bornée au nord par
la Caianie ou Bothnie orientale à l'orient par la

grande Savolax au midi par la Nylande & a l'oc-

cident, partie par la Finlande proprement dite, par-
tie par la Caianie, Cette province a huit lacs & plu-

fieurs mines de fer. Sa capitale fe nomme Tavafitu.

TAVASTUS ( Giogr. »orf.> ville de Suéde dans

la Finlande, capitale de la province de Tayaftland •

dans fa partie méridionale, fur une petite rivière qui
fe jette un peu au-deffus, dans te lac de/W|na.

Long. 42. ao. latit. 6*1. 13. (D.

TAVAYOLE, f. f. (termede rclation.) grand
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choir qu'on met fur la tête en

Turquie -pour rece-

voir l'odeur des parfums. Ghe? les Turcs dans tes

vifites des cérémonies, un peu de tems après qu'on
eft affis ie maitre de la maifon fait apporter une

cafTolette auprès de fon ami & deux valets lui cou-
vrent la tête d'une tavayole afin que la fumée du

parfum qu'on lui présente ne
échappe pas,, & qu'il

la refpire toute entière. ( D. J.)
r

Ta VAVOLE, f. {.{terme de Ungere.) grand linge
quarré fort fia, enrichi de dentelles ou de points,

lequel
fert mettre fur les pains bénits, ou à cou"

vnr les encans qu'on porte baptifer.< P. /.)
TAUBER le d'Allemagne

en Franconic. Elle a fa Source un peu au-deflus de

Rotembourg, & fe rend dans le Meyn, au-deffous
de la ville de Wertheim ( D. J. )

Pologne,
dans laPomerelle fur la petite riviere' de Verde,
à 10 lieues au fud-oueft de

Marienbourg-.EUe eft en-

tièrement délabrée ayant été pillée & incendiée
dans les anciennes guerres des Polonois ce des Pruf-

fiens.(Z). /.)

TAUCOLES, f. m.
(Hi/l, mod.) feuilles d'arbres

dont les Chingulais ou habtfans de file de Ceylanfe
fervent pour écrire; elles reçoivent facilement lim-

preffion du Met, mais on rie peut point les plier fans
les rompre.

TAUDIS, f. m.
( Archit. ) petit grenier pratiqué

dans le fond d'un comble, d'une manfarde. Ceft auffi
un petit lieu pratiqué fous la rampe d'un efcalier

pour fervir de bûcher, ou pour quelqu'autre com-

modité. Daviler. {D. J.)
TAVE la (Giogr. mod. )

au pays de Galles. Elle fa fource dans Breknok-

sbire; traverse
Glamorgan shire <Jc après avoir

mouillé Landaf fie Çardif, elle tombe dans le golfe

qui forme l'embouchure de k Saverne.
TAVEBROTECH f. tm ( Hift. au. Médecine^

arbre de 111e
de Madagascar on afuuyqu'en le met.

tant en décoction avec du miel & le bois de mer ap-

peUé par les il fournit un re-
mède exceUent contre la

toutes les maladies de la poitrine,. X

ou
des marques fur la peau.
ou autreanimat, propre à faire des fourrures, e(l«-
vetie, c'eft-à-dire qu'elle

moucheter l'hermine avec de petits morceaux. de

tant & très-noire- x

C
ment fort étroit qu'on met de

^paffepoil fur les coutures

tavelée. On dit', la tavelure de cette peau de tigre e/t
';

des mailles ou

royay-
me

de captes. dans la fur l'Alli.
Cette ville en jaax Pcvê-
chéfut transféré à 34,

ieigneur pour, la permillion de tenir taverne; fouvent

il fe prend pour l'amende qui eft due par les taver-

mers,guand;]Is ont vendu le vin à plus haut prix
T .7–

qu'il n'avoit été taxé par le juge ,comme dans fan-
cienne coutume de Normandie, c. xvj. foyer le alotL
de Lauriere.(A)

M

TAVERNE, CABARET, HOTELLERIE AU-

à-peu-près la même choie c'eu un lieu où l'on vend
le vùi à pot & à pinte. Hôtellerie fignifie une maifoA
ou des voyageurs logent &

mangent Auberge eu une
maison où l'on prend de: personnes en penfion ,& où
1'on va manger ordinairement.

Mais pour m'étendre un peu davantage, j'ajoute
que les tavernes, à parler proprement, font les lieux
ou l'on vend le vin par affiete, & où l'on donne à

manger. Les cabarets fontJleslieux où l'on vend feu-
lement du vin fans nappe 6c fans affiette nu'on ap-
pelle. kuis cbupi'&c pot renverjl; cependant le mot
ce taverne emporte avec foi

quelque idée moins hon-
nête fie plus baffe que celui de cabaret; la principale

raifon en eft que taverne eft plus en ufage dans les
édits fie dans les difcours publics contre les

ivrognes,
que dans la bouche des Parifiens qui fe fervent du
mot de cabaretwi lieu de celui de taverne Se qui lorf-

qu'ils parlent des cabarets de
province, difent hôtel-

lerie. Taverne doit venir du latin. Horace dit:

Nec
vlcina fubejl

vittum prœbere taverna,.

QtKtpoJflt.

Hôtellerie eft un logis garni que tient un hôteUier, oïi
il reçoit les voyageurs, les paffans les loge, les
couche fie les nourrit pour de l'argent ç'eft un, gîte
fut une route.

Auberge eft une maifon où l'on donne à
manger,

foit enpennon foit par repas, pour une certaine

,fomme. Les François ont décoré la plupart de leurs

auberges du nom tfhôtél, & les Flamands les ont imi-

tés. (p. j.) -y
TAVERNES LES TROIS voyei Très tabeknje.

( Giog. mod.) montagne de l'Afri.

quet; au! royaume de Fez, proche la ville de Fez, du
côté du nord. Elle a des creux de roches fouterrai-

nesoùTon çonferve du blé fort long-tems. (D. J.)
TAUGASTE, {Giog. mod.) ville du

Turqueuan,
au voiûnagc de la Sogdiane, près de l'Indus félon

Nicéphore Callifte. ( D. J. )
TAUGOURS, f. m. pi. ( Mhhan. ) petits leviers

doflftan fe fert pour tenir un effieu de charette ban-

TAVIGNANO LE, ( Giog. mod. ) rivière de 111e
de Code. e a la fourcé vers le milieu de 111e Se

(e dégorge dans la mer, entre l'embouchure de l'é- >

tang de piane fie celle de l'étang d'Urbain.
f D.J.\

tugal, dont elle eft la ca-
Elle eft

fituce fur le bord de la mer, à l'em-
bouchure du Gilaon entre le cap de S. Vincent Se

que deux paroioes,
un hôpital fie quatre ou cinq couvens. Sa forterefle

un des
meilleurs du royaume, fie la campagne des environs

TAVISTOCKd«TAVE$TOCK, (GJog.mod.)
ville d'Angleterre en Devonshire, fur droite du
Tav. Elle doit fon origine un ancien monaftere

qui fut détruit
par les Danois. Malmesbury rapporte

modité de fes bois, par la ftruâure de
fes églifesëe

par les canaux tirés de la rivière quicoulofent de-
vant les boutiques, fie qui emportoient toutes tes

Le poète Brovne ( Guillaume) naquit danscette

ville, ver|,j'an 1590, & mourut en
1645. Après

avoir fait fèî études à Oxford, il entra chez le comte

.. • CC C ccc c ii
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de Pembroke qui lui témoigna beaucoup. d'eftime

&il fit fi bibles affaires dans cette mauon, qu'il
fe

vit en état d'acheter une terre; mais fes poéfies paE

torales imprimées en 16*5 à Londrei,
en deux to-

mesing0. lui procurèrent
une grande réputation, «e

elle n'eft pas encore perdue je m'en rapporte M

jugement
de M. Philips &autres, dans leurs vies dés

plus célebres poètes angiob. (/?.);

TArit/M^Géogr/tnc)
ville de la Galatie, dans

le pays des Trocml. Strabon, J6>,après

avoir donné à cette Ville le titre de lui.

mée, V. c. iv. la nommela première
comme la

métropole de ces peuples. (Z>)

TAULAC, f. m. f Hift.nat. Miniralog.)
nom don-

né par les
peuples

des Indes orientales à une efpece

d'orpiment qui y
éft fort commun. Il eft d un jaune

fate, en partie compofé £une maire irréguliere,
&

en partie de petites
lames femblablesàdes écailles de

poiffon;
toute lamaffe étant expofée au feu, brûle

jettedes fumées abondantes, & Cefond lentement

les Indiens, après l'avoir calciné plufieurs fois; en

font ufage dans les 6evres intermittentes^ \Pood-

TAULANÏIl, ( Glog. arec: ) peuples de TlUyrie

felon Thucydide
liv. qui les dtt votfins

num. Polybe 1. IL Tite-live, 7. XUIl.e. ~xx. 6c

Ptolomée, Ill. c. xiy. fontauffi mention de ce peu-

ple.
TAUMALIN ou TAOMALI, f. m.ce mot en lan-

gage caraïbe, fignifiey««c«,àqubiM graMê des cra-

bes & des tourlourâuxa beaucoup de rapooxtparfon

état naturel aufli dit-on communément dans le pays

un taumaltn de crabe, un ututulin de tourlouttHtt

cette fubftance étant cuite, n'a point le faftidicuk

des
autresgraiffes

ordinaires:

ce composée par la nature dans le corps des juumaujK

de l'efpece des chancres; eUe af-

faifonnement ta déUcateffe furpaflfe Celle des 6uCés

les plus fines; fon goût eft exquis,
Orne petf|fe j

comparer. "•'

TAUNTON, ( Gfog. mod. ) ville d'AngWelte en i

Sommerfetshire, fur la rive droite du Taw, dans une

agréable fituation. Elle députe au parlement;. «a

droit de marché. Ses environs ©firent de cnarman- j

tes
prairies,

de beaux jardins, 6c un grand nombre

de jolies maifons de campagne. Long. 14.

TAVOLARO l(Gfrg.moJ.)vctiKAe{wht6t*
orientale de la Sardaigne,

a t'embouchure du gol-

phe de Terra-Nova. Ceft à ce qu'on
croit VMtrmtu

de mer des Ues Philippines ii eft noir ,j>his petit

Ses œufs
qu'il pond fur le table, font aufli gros <juc

melle ratfetnble tes œufc
quelquefois

au nombre de

quarante ou cinquante quelle enterreibu$ te (able

lorsque la chaleurdu foie!. le* a fait éclore, ils fartent

du fable & la mère qui eu perchée fur un arbre, par

fes cris les excite à forcer les obftades 4c à venir au-

près d'elle,

anciennement Taur^mnium ville de Sicile dans le

val Demona; fur la-tôte orientale de l'île, entre }e

e^rore dans le feiaeme fieck quelques
rames d'un

temple^d'Apollon, où les habitans aUoient confultcr

pede
qui

a environ cinq pouces de longueur depuis

le bout du mufeau jufqu'a la queue. La taupe vit fout

terre; elle eft noire cependant
il y enaauffide*

blanches, 6c d'autres qui ont le corp^i f ommenier*

bré de taches noires oc détaches blanches. Le poil eft

doux court & épais; le mufeau
reflemble au groin

du cochon le cou tes
jambes $c

la queue font très-

courts. Il y a cinq doigts à chaque pié creux de de-

vant font trés-larges, oc ont des ongtb plus grandes

que ceux d'aucun autre animal proportion de là

grandeur du corps. Les pies de devant ont par leur

conformation plus de rapport à des mains qu'à des

piés la paume eft tournée en-arrière & les doigts
font dirigés obliquement en-dehors & en-bas, & très.

propres jetter la terre à côté & en-arriere lorfque
t'animai la fouille pour s'y

cacher. Les yeux font ex*

tremement petits î en partie recouverts
par la peau.

& entièrement cachés fous le poil on ne peut les

trouver qu'en l'écartant l'endroit de
chaque oéîlL.

La taupt de Virginîe differe de la tàupt de ce pays
en ce

au'elleale poil
de couleur noirâtre, luiûutt &

mêlé d un pourpre foncé.

La taupe rouge d'Amérique n'a que quatre doigts
aux pies de derrière, & feulement trois à ceux de

devant; le doigt extérieur des pies de devant et

plus grand que les deux autres il a
auffi un ongle

plus fort, plus long .pointu
& un peurecourbé. Le

poil eft d'un roux tirant fur le cendré clair. Au relie

îa taupe rouge d'Amérique reflemble à la taupe dé C«

La taupt dorée de Sibérie reffemble â ja précé-

dente par la conformation des pies elle aie net

plus court que
celui delà r«v« de ce pays-ci; man

elle éft de diverfescàu-

anciens pharrnacologiftes ont
fait de la sa 0* ont

dus remèdes, 8t même celui dont parle Juncker

Le bbuilton de taupt eft un remède de bonne*

pifler au fe. (*)

efpece de tumeur dure;

quelle an peut exprimer la matière tenace. Cette

petit rélervoir qui conte,nbit auparavant une hu-

que ce qu'il Il dé plus confiant

qui refte
s'épaiffit toujours davantage, la tumeur

recevant toujours un* nouvelle ibâttwrè devient

qtri couldient dans

,la autre

côté, 'tes étant comprimés (•

de,

partie fluide & forme une couleur noire.' Hfem-
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pour prendre les rats & les taupes.

TAUPINIERE,f. f. termeJe Jardinier, petit mon-
ceau de terre qu'une taupe a élevé en creufant
deffous.

TAUPKANE t m. ttrmt de rtlat. arfenal d'ar-
tillerie chez les Turcs il eft fitué à la pointe qui re-

garde le ferrail hors des murs de Galata; tauphutt
veut dire place des canons.( D.

TAURANIA,iGioe. «ne.) viUe d'Italie dans la

Campanie elle ne fubnftoit déjà plus du tems de

Pline, LUI. c. r. Il eft fait mentiondans Poiâpo-
pius Mêla» LU. c. îv. d'une vlue nommée Taurî-

nunti & dans Strabon, d'une contrée

appeUéeTauriana mais tout cela n'a rien de com*
mun avec la Tauriana de Pline, quoique Cafaubon
ait cru le dePomponius Mêla,
& la tauriana regiode Strabon étoient dans le Bru-

marque la viUe de Tfura-
bm dans la Campanie. (Z?.

TAURASINI, campi, (Géog> ane.) plaine
d'Italie daosta Sabine,au voifinage de la ville Malt-

v«r/«/n,felonTite-Live, IV. c. xx. Le même auteur

l'appelle dans un xxxv'nj
il dit qu'on y tranfporta des Li-

guriens. (D. J.)

en Afrique au'royaume de Tunis & au-dedans du

pays. Son circuit eft de plus de vingt lieues. Cette
contrée abonde en dattes & en froment. (D. J.)

TAURE, f. f. fe dit non-
feulement d'une génifle qui n'a £*>fouffart les ap-
proches du taureau, mais encore d'une jeune vache

qui n'a point encore vêlé, quoiqu'elle (bit pleine.

étendent mêmece nom de taure à toute jeune va-

che' qui a eu un ou deux veaux.
TAC/RE A,

Ronrons elle avec un fouet
fait de lanières de cuir de taureau.

TAUREAU, NERF,
F eya Bœuf.

TAURtAU-VOlANT,

TaVKEAU-ÇËRF,

taurus-tamivûrui des anciens,
mot jukoyro 1deparler avec va

tenir parole.
Agatharchide le auteur de la

vingt ans avant ta de .lefus

premier mention de ce
bœuf grand & carnacier. Il en donneune description

bibliothèque
8c qui ont été pareillement imprimés

Il
parpîtra. par ce qui fuit, que la plupart des au-

teur» qui ont vécu après luiÇ n'ont fait que le. co-

pier, de cet
lon. la traduâîon de Laurêntius Khodbmahnus de

Omnium, qux adhuc

oui, qubd cornu
domef-ritisf rufum. Ose\

ad ajtres ufque colore magis
fuàlu auam aliàs

res movcttfedin
animantibus,

Befiiasttiam omîtes

r«ntuurt
matejlch. Qjtoâ

Un-

forint tamen, aut findlemci de-

mr.
^deb

retie putatttr,
leonis & velocitate equi, & rofore tauri pradimmy

furoque cedtre nefchm,
• Diodore de Sicile, dans le Ilt titi. de fa

tneque n'a fait que copier Agatharchide, même \u(*
qu'a fe fervir, à peu de choies près de

jfeîLpropres
paroles. Il a alouté néanmoins les particularités fui-
vantes que ies yeux rèluifent de nuit; qu'après
avoir tué d'autres têtes il les dévore;; & que, ni
la forcé & le courage des bergers, ni le grand
nombre de chiens ne font

pas capables de l'ef

Le paflâge fuivant qui du
rap port au même ahi*

mal eft tué de Strabon. Aune & ibidem in Arabid
tauri feri, ac oui carnem edant noftros & magnuudint
& celeritate ipngl fuperàntes colore rufo.

Pline paroît auffi avoir
copié Agatharchide. Ses

paroles font Sed atrocijjimos habet jEthiopia tauros

Jyiveflres, majores agrejfibus, velocitate ante omnts>

fplore /«(vos, oculis ectruteis pifo in contrariuifl

verjfr ,nUu ajoures dehifiente juxfd cornua mobilia,

tergoriduritiafilich, omnerefpuens vulnus. Feras om-

nes
venantur, ipfi

non aliter auâm foved capù jftritate

intertunu Le même auteur dans le xlv. chapitre
du FUI,, livre de ion Hiftoire naturelle, fait incn*

tiort d'une etpece de bwufs- dinde Bovts indici
quitus camelorum ïrltitudo traditur, cornua in latitw

dinem
quaternorum pedum.

II eft
très-probable que

ces bœufs-d'Inde font h»

cipàlement fi on fùppofe que les copies de linq
ont écrit latftudinem, au-lieu d'aUitudinem»

différence, qu'il

les animaux d'Ethiopie. Ceci ne doit pas pourtant
paroître étrange, quand on.confidere que l'Ethio-

pie a été" compr^ç parmi les In^es par quelque^
auteurs anciens.

La defc ription qu'Elien donne de ces animaux eft
à celle

d'Agatharchide Se il

deur au Vdoubk 4e la grandeur des

undcconjicert pofftmus bvrem Ulum^à qu* tjuj'modi

Ludolf dans ion hiftoire d'Ethiopie parant de

Ces grands, bœufs éthiopiens, (ON
les le

çapp»dojcieq
dit avoir vtîà Conftantiqople de fou tems. Lcspa-

par Ludpljf,

qu'il y

que nos bœufs ordinaires avec des «ornes d'une

différent en
bien des chofes. Il fyat cependant fe dé-

ter de toutes les relations des choies extraordinaires

espar es wciew le fabuleux y. étant

fache, D'en ait donn? une
defçription {kùsfêtùme.

Ludolf dit feulement qu'il y a
ea Ëtbiopit de» b«ul*
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d'une grandeur extraordinaire, deux fois auffi

grands

que les bœufs de Hongrie, & qu'ayant montre quel-

ques bœufs d'Allemagne des plus grands à Grégoire

les écrits duquel lui"

affuré q»'ils n'étoient pas
d'une grandeur moyenne

comparable
à ceux de fon! pays.

Il eu fait mention auffi dansdivers endroits de lei-

tres des jéfuites de la grandeur de ces boeufs -& le

même Ludojfdte iepaflage fuivant tiré d'une let-

tre d'Alphoofe Mendez, patriarche d'Ethiopie da-

tée le 1 Juin 162.6 buoi grandiffimi, di cornafinifa-

tamtnu grvfe » tahmnutht nelta cornadiciaf-

cuno diefftpetta capirt un otre piccolo di vino c eft-

à-dire, des boeufs très-grands, avec des cornes fi lon.

gties & fi épaiffes, que chacune pourroit contenir

un petit outre de vin. Yoyt^Cartkk $ukotyro.

Taureau-Farnese, (Scutpt.antia.)
morceau de

fculpture antique'qu'on
a trouvé tout entier, & qui

fubfifte aujourd'hui à Rome il eft aïoli nommé,

parce qu'il fe voit dans le palais Famefe.

Cet ouvrage
de là tnain d'Apollonius & de Tau-

rifcus a été fait d'un même bloc de marbre jufqu'aux

cornes, & fut apporté de Rhodes à Rome.C'eft un

grouppe
de fept figures. Une femme (Dircé ) paroît

attachée par tes
cheveux aune des cornes du tau-

rcau deux hommes s'efforcent de-la précipiter avec

le taureau dans la mer du haut d'un rocher; une autre

femme & un petit garçon, accompagnés d'un chien,

regardent
ce fpe8acle effrayant.

Ce monument eft fort confidérable par fon éten-

due & par fa confervation. Il y a dix-huit palmes de

hauteur qui font douze de nos pies & quatorze pal-

mes de largeur en tout fens qui valent 9 pies & -l.,

Ce grand grouppe
a été plufieurs

fois expliqué de-

puis te renouvellement des arts, parce que fon éten-

due a frappé les favans.

cleg.xiij. En voici le fujet en peu de mots:

Dircé, femme de Lycus, roi -de Thebes traita

fort inhumainement pendant plufieurs années la rei-

ne Antiope que Lycus avoit fépudiée, & qui éfbit

la mere de Zéthus &
d'Amphion

mais Dircé étant

enfuite tombée fous la puiffance de ces deux princes,

ils l'attachèrent aux cornés d'un taurcauênaotnpté

& la firent ainfi périr miférablement. Voilà le trait

d'hiftohe qu'Apollonius
& Taurifius ont voulu re-

présenter; voici
préfentement quelques remarques

de M. de Caylus fur l'exécution de fart.

On a peine, dit-il, à reconnoître» Dircé dans l'ou-

vrage des deux artiftes»
Les deux frères font d'un

aflez bon ftyle ils ont^fair
feulement

4,:vouloir
ar-

rêter le taureau qui paroît fe défendre & être au

moment de renverser une figure de jeune femme dra-

pée, qui femble par fon mouvement, aller plutôt
au-devant de ce même taureau, que d'être condam-

née au fupplice qu'on lui
prépare

& la difpofitiort
de toute la figure n'indique nen qui ait rapport à fa

truie fituation. A côté, prefque derrière le taureau,

on voit une figure de femme*drapée Se debout qui
vraisemblablement eft Antiope; mais elle ne grouppe
avec les autres figures ni d'aâion ni de

compofi-
tion. La cinquième figure 1 demi-drapée 8c qui re-

prél'ente un pâtre
eft diminuée de près de moitié,

quoiqu'elle
foit pofée fur le plan le plus avancé. In-

dépendamment de ce ridicule, elle eft demauvaife

manière & n'eft liée en aucune façon au refte du

grouppe.
Le chien, dans fa pofture, paroît ne fervir

rien. En un mot félon M. d|C.aylus ily a plus*
de magni6cence

dans ce morceau que
de (avoir Se

de goût. Il eft vrai que Pline n'en fan aucun
éloge:

(D. J. )
TAUREAU deMithras {Monum. antiq.} on voit

communément Mithras fur un taureau dont il tient

lescornesdelamaingauche tandisquede l'autre
il luienfonceun poignarddansle cou. On ne fait

pastropcequeveut direcetemblème du-moins'le
n'enconnoispoint debonneexplication.SiMithras

repréfentele foleil quedéfignentlescornesdutau-
reauf Eft-cela lune efl-celà terre?Et fic'eft l'une
oul'autre quefignifiecepoignardqu'il luiplonge
dansle «ou {D.J.)

Taureau f. m.enAfironomuc'eft undesdouze

lignesdu zodiaque,& leSeconddansl'ordredesfi-

gnes. Voye^ Signe & Constellation.

Suivantle cataloguedePtolémée,il yaquarante-
quatreétoilesdansla conftellationdutaureau qua-
rante-un,felonceluideTychon dansle catalogue
anglois,centtrente-cinq.

Taureaux combatsde ( Hift.mod.)fêtestrès-
célèbres& très-ufitéesparmilesEfpagnalsqui les
ont prifesdesMores &qui yfontIlattachés,que
ni le dangerqu'oncourtdanscesfortesd'exercices,
ni les excommunicationsqueles.papesont lancées
contreceuxqui s'y expofent,n'ont pu les en dé-

prendre.
CesSpectaclesfontpartiedesréjouifTancespubli-

quesdanslesgrandsévénemens,commeaumariage
desrois, à la naiffancedesinfans on lesdonnedans
degrandesplacesdevinéesà cetufageen préfence
duroi &de lacour,desmiailtresétrangers & d'un

nombreinfinide fpe&ateursplacésfur desamphi-
théâtresdrelfésautourdela place.Voicià-peuprès
cequis'y pafledeplusremarquable..

Al'un descoinsdela placeeftun réduitappelle
tauril outoril capable

de contenirtrente ou ua-
rante taureauxqu on-yenfermedèsle matin.Lorf-

que le roi eftplacéfur fonbalcon lesgardess'em-

parentde laplace, enchaffenttputeslesperfonnes,
mutilespourlalainerlibreauxcombattant quatre
huiffiers-majorsvifitentlesportesde la place ôc

lorfqu'itsont affûtéle roi qu'ellesfont fermées;,fa
majetlécommandequ'onfaflefortiruntaureau.Ces

jours-làles combattansfontdesperfonnesde qua-
lité, & ilsnefontvêtusquedenoir maisleurscréa*
doso efiafiersfontrichementhabillesà laturque à
là rhoretaue,&c.Onnelâchequ'untaurtauù-h-fois,
ôconne lui opposeu'un combattantqui l'attaque
ouavecla lance ou avec des efpecesde javelots
qu'onappellerejonnts.Onouvrele combatfur les

quatreheuresduloir, le championentredansla car--
nere à cheval, montéà la genette fuivantl'ufage
du pays,r c*iéft-à-dire(ut dei,jétriçrstellementra-

coùrcisquetespiéstouchentles flancsducheval.Le

cavalier,accompagnéde fe'scréadosv̂a faire la ré-
vérenceauroi auxdameslesplusapparentes tan-

dis que,danSletauril onirrite le taureau,,qu'onen

&fondfur le premierqyîTattend maisle combat-
tantle prévienten lui jettantfonmanteau*fur;.le-
quelTànimalpaflefa premièrefougueenle déchi^
rant enmillepièces c'eft cequ'onappelle- /««^

rtau n'enlevéquelquefoisque leur chapeau,quel-
quefoisil lespouffeen l'air avec lescornes & les
blefleou les tue. Cependantle cavalier en l'attaf
quantdecôté tâche'delui donnerun coup deja-
velot ou delancedansle cou quieftl'endroitfavo-

attaque&combat,ileftdéfen udemettrel'épéeà la
ducombattantvient

àêtrebleffç,ou lui-mêmedefarçonné,alorsileftobli-

géd'aller pié& le fabre la mainfur le taureau
c'eftce qu'onnommetmptnoodes trompettesdon-
nentle lignaide cenouveaugenredecombat dans
lequellescreados& les amisducavalieraccourent
dansl'enclosl'épéeà lamain & tâchentdecouper
lesjarretsautaureau laprécipitationoula témérité
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font qui! en coute fouvent la vie àplufieurs: ce-

pendant il s'en trouve d'aflez adroits pour couper
une jambe m taureau d'unfeul coup, fans lui donner

prife fur eux dès qu'il eft une &is abattu tous les

combattons fondent fur lui l'épée nue le frappent

d'etloc & dé taille jufqu'à ce qu'il foit mort & qua-

tre mules richement caparaçonnées le tirent hors de

la carriere. Enfuite de quoi on en lâche un sutre, &

ainfi jufqu'à vingt-trois. Ce n'eft pas feulement Ma*

drid & dans les autres grandes villes; mais encore

dans les bourgs &les villages qu'onprend ces diver-

Taureav *%<fr » ( Gipgr.mod.) petite ne de

'France en Bretagne dans te diocèfe de Tréguier.
ele eil fituée à l'embouchurede Morlaix & défen-

due par unport.
TAUREDUWM CASTRfmr(Gàgr.)cU-

une montagne près du Rhône,

félon Grégoire de Tours, hift. I. IV.c. xxxj. Bellefo-

ïêt & M.Corneille, trompes par la reflcmblance du

nom ont dit que Tauredunumcafirumétoit la ville

de Tournon dans le. Cévennes: mais ils n'ont pas

fait attention que ce château devoit être au-de us

Genève, par conséquent bien loin des Cévennes.

cernons pofitivement dans le Vallais.

fubitoruir, ut cafirum au vicinustrot $t vicoscumom-

nibus hatitaniibus, oppreffiffu âtc. Cette chronique

ajoute que, par la chute de cette montagne, le lac

de Genève fa déborda tellement, qu'il renverfa plu-
fieurs anciens villagesqui étoieat bâtis fur fes bords,

& un grand nombre dréglifes que le pont deGe-

nève en fut emporté ainfique les moulins &
qu'il

entra dans. cette ville une Ugrande quantité d'eau

que glufieurs perfonnes furent fubmergées. Ce defaf-

tre eft rapporté plus au-longdansGrégoire de Tours.

TAUREIAC f. (Auùi.grtq.) rmup* fêtej ch«
les Grecs en l'honneur deNeptune d'où la ville do

Cyzique a pu donner le nom de méàfimau mois oii

elle célébroit cette fête. On appelloit auffi,à ce qu'il

femble, Taurion le lieu de l'aflemblée. EUeétqit fo-
lemnelte & compofée de trois collèges de prêtreffes,

&les facrifices qui
étoient offeru

loccafionnoient une j

dépende confidérable. Les facrificatrkes furnom-

mees mariants dévoient être confacrées aux divi-

nités de la mer, & principalement à Neptune. Cette

fête duroit plufieurs jours. Il paroît queles prêtreffes

étoient chargées par fondation ou autrement des

frais de la fête. Clidicé, grande prô trèfle de Neptune,

leur avoit fait préfent de
fept

cens fiateres pour la

dépenfe d'une feule folemmté, ce qu'on peut éva-

luer à la femme de vingt mille trois cens livres de

notre monnoie. Antiq. grta. du C. de Caylus,w»w

TAURSNTÏNUM (Giogr.anc.) lieu de ta

_Gaule, furie bord delà Méditerranée, au voifinage

de MarfeiHe. L'itinéraire d'Antonin écrit Taurtnt um.

On croit que c'eft aujourd'hui le port de Toulon.

TAt/RESIl/M, (Géag, ont. ) ville de la Darda-

nie européenne, au-delà du territoire deDuras, pro-

che du fort.de Bédérianc,

(J. C'eft de cette ville, ajoute-t-il d'où Juftinien

le réparateur de l'empire a tiré fa naiflànce. Il la fit

clore d'une muraille en quarré, éleva
quatre ^oura

aux quatre coins & fonda tout proche une autre

.ville qu'il nommala première Jufiinitnt. Ttamfium

*il donc la patrie de juftinien & voici le tableau

de fon règne par l'auteur de la grandeur &
de la

décadence des Romains.

thage, Rome & Ravenne fur les ennemis la mau.

vaite conduite de l'empereur, fes protiifions, fes ve«

xations fes rapines fa fureur de bâtir de changer,
de réformer, ton inconstance dans Ifts defieins un

règne dur & foible devenu plus incommode par une

longue vieilleûe, furent des
malheurs réels, mêlés, à

des fuccès inutiles & une
gloire vaine.

Les conquêtes de Bélifâire qui avoient pour caufe

non la force de l'empire,
mais de certaines circonf

tances particulières, perdirent tout. Pendant qu'on

y occupoit
les armées, de nouveaux

peuples parte-

& la Qrece &les Perfes, dans quatre invafions, fi-

rent à l'Orient des plaies incurabl s. Plus ces con*

quêtes furent rapides moins elles urent un établif-

fernent folide l'Italie & l'Afrique furent à peine

conquifes, qu'il fallut les reconquérir.
Juftinien avoit pris fur le théâtre une femme qui

s'y étoit long-tems proftituée elle le gouverna aveu

un empire qui n'a point d'exemple ns les hiftoires
& mettant tans cetfe dans les affai es les paillons oC

les fantaifies de fon fexe elle corre mpit les viitoire»
& les.fuccès les plus heureux.

Le gouvernement de ce prince n'étoit pas feule-

ment peu fenfé mais cruel. Jul2i ien nôn-content

de faire à fes fujets une injttftice générale eh les acca-

blant d'impôts exceffifs, les défoloit par toutes fortes.

de tyrannies dans leurs affaires
particulières.

»

Enfin ce qui mit le comble à f injuftice de fon gou-
vernement c'eft d'avoir

détruit par l'épée ou par
fes lois les Mes qui ne dominoicnt pas c'eft-à-

dire des nations entières. Quant aux forts qu'il fit

bâtir dont la lifte couvre des pages dans Procope
ce ne font que des monumens de la foibleife d4

l'empire fous le règne de ce prince. Il mourut l'an

566 de Jefus-Cbrift à 84 ans après en avoir regnd

}8;(J9. J.)

TAURI {G4og. anc. ) peuples de la Sarmatie eu:

ropéenne, félon Tacite, Annal, XII. Ces
peuples

font auûl connus fous le nomde Taurofcythts. (p. J.)
TAURI AN A REGIO, (Giog.anç.) contrée d'I-

li dans la Lucanie, au»de du pays des Tu-

(Ghg. me.) ville ditalie chex

les Brutiens félon Pomponiu»Mela Uv.II, t. iv. &

Pline, Ub. III. e. v. quelques exemplaires de ce der-

nier portent Torvtnum pomTaurianum on voit en-

core les ruines de cette ville auprès du
village de 8a-

lena elle étoit voifine du port, d'Orefte appelle au*,

jourd'hiu PartihRavaglioJb. {Jfy.J.)

TAURIANUS-SCOPULVS, (G<og, a ne) rocher
d'Italie, chez les Brutiens, félon Ptolomée qui
Ill. e. iv. le marque fur la côte de la mer de Tyrrhe-
ne; on nomme aujourd'hui ce rocher/wr* dtUa nav*.

ou fimplement mvCfZ). /.)

TAURICORNEV (MytU.) furnom donné à BaC-
chus, parce qu'on k repréfentoit quelquefois avec
une corne de taureau à la main cette corne étoit ua

chez les Grecs, en l'honneur de
Neptune. Dans les

tauriiijy on n'immoloit à ce dieu que des taureaux
noirs Voyc{ Porter, Archctol. grae. tom. t. fi 432. Ne

-les-détails au mot Taukci A. (/?.)

TAURILIENS Jeux ( Antiq. mm, ) TaurilU

jeux inftitaés

des dieux infernaux. On les nommoit Taurili* félon

Servius, parce qu'on leur immotoit une vache fté-

rile tama maïs Feftus croit avoir plus de raifon

que
leur façrifiott un chair étoit dmri-

buée au peuple. II y avoit chci
les Romains trois for-

t es de jeux, en l'honneur des divinités infernales

dyou, les jeux tauritùns, les
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tenu. ïxs premiers étoient célébrés rarement, &

toujours hors de Rome dans letârque iFIaminien

de crainte d'évoquer en la ville les dieux des enfers.

Les Seconds Sefolemnifoient dans tes carrefours, en

l'honneur des dieux taro «ctes^rroiersTe feifoient

dans le champ de Mars, de cent en cent ans, à la'

gloire de
Pluton &de Profcrpine. <A J.)

x. ficPtotomée t. IfJ. <• en font mention. Ces

peuples habitent aujourd'hui le Piémont (D.)

TAURIQÛE (AfyiAoA) furnom de Pianerparee

@itou honorée la

Taurique facrijùt [Antiq rom.} facfxaurka

facrifices qui fe faifoient à t'honneur de Diane, fur-

nommée Tauriqut, parce qu'elle étoit fpécialement

honorée les Taures, peuples de la Cheifonèfe

tauriqu*. (D*JJ)
TAURIS w TABKITZ, {Gbg. moi.} vtffcjWe

Ptrfe, capitale
de la province d'Adherbigian qui

fait partie de l'ancienne Médie. Elle eh fituée au bout

d'une plaine & environnée de montagnes de trois

côtés de la même manieretni'Erxeron
& elle jouit

d'un air aufli incombant qu'Erivan.
Un ruiffeau, ou

plutôt un torrent, baigne une partie
de cette ville.

Le circuit de Tauris eft; dit-on de 3o milles ce

qu'il y a de (ur c'eft qu'elle etl remplie de jardins

& de grandes places publiques qui font de vrais

champs. ,Les mofquées
font belles & nombreufes.

Les vivres font à grand marché dans cette ville. Ses

habitans y font un commerce continuel avec les

Turcs, les Arabes, les Géorgiens, tes Mingréliens

les Indiens, les Mofoovites &les Tartares. Ses Ba-

zars font couverts & garnis de riches marchandifes

enteautres d'étoffes de foie & de belles peaux de

chagrin. On compte dans Tauris plus de cent mille

âmes. On eüime fa fondation à Fan de l'hégire 175.

Xamerlart s'empara de Tauris l'an
79J. de l'hégire.

Soliman s'en rendit maître fur Schah Thamas, roi de

Perfe, l'an oj j.
de l'hégire. Amurat III. Sultan des

Turcs reprit
la même ville que Soliman avoit aban-

donnée, l'an 991 de l'hégire.
TauriseftlaGabrisdePtolomée,nomquiconvient

fort bienâla 6tuationdeTauris que lesArabesap-

pellentTabriu
Je fai que l'opinion

communeeft qneTaurisré+

pondà la villed EcbataneChardin Oléarius,Her
bert & autres,fontdecetteopinion,quia auffiété.

adoptéeparduecélèbresgéographes;maisellesne

peutfubMer fil'onaégardà toutcequelesanciens

nousontditdelaMédie & auxdistancesqu'ilsnous

ont donnéesdecettecapitaleauxautresvillesde ce

pays. D'ailleurs, fi Ecbatanea\«oitété à la partie

feptentrionaledelaMédie»commeeilla villedeTau-

lis, ellen'auroit pasété portée d'envoyerdu fe-

coursà Babylone,
commete ditXénophonj & au-

yoitallaiététropéloignéeversle nord, pouravoir

été fur la routed'Alexandrequiallois d'Opisaux

portesCafpiennescomrtieulparoîtparleshistoriens

qui
ont décritlesexpéditionsdeceprince.C-espar-

ticularitésreviennentparfaitementà la fituationde

la villed'Amadan,quieftlafécondevilledePerfe,

pourla grandeur:cequieft d'autantplusvraisem-

blable, quelorfquefEcriture-Sainteparled'Ecbata-

ne la verfionfyriaqutfendle nomde cetteville

parlenomd'Amathantrès approchantdunom$A-

LestablesarabiquesdeNaflir-Eddin& d'Ulug-
Beg,donnentà Tauru8a.degrésdelongitudece)8.
degrésdelatitudefeptentrionale,(D.

TAUR1SAN0, ( Géog. mod.) bourg du royaume

16 10 fut ampriionné ce

brûlé à Touloufe pour fes impiétés, par arrêt du pari
lement de cette ville.

je ne dirai 'rien ici de fa vie, me contentant de

renvoyer le leôeur aux livres fuivans qu'il peut cor*
fulter. J. AI. Sehrammaiï de

at/uti Jul. C<tJ. yaitint. CuÛr'inx tjii ïn-40. Là

QroztfEntrttitns fur divtrsfujtts d'hijloire&de fiai.'

roturt. Aaft. 171 i » Apologiapro Jnl. Caf. Vaninq.

Cofmopoli 1 7 1 4. Durand. La ftntimtnsdi

Les deux ouvrages
de Vanini qui ont fait le plus

font fon Amphitéâtre & fes Dialogues. Le'

premier parut: à Lyon en 161 5 in-8°. fous ce titre:

Amphittatrum attrné providtnti* divino-magicum

chnfiiaruypkyficùm t ajlrologico catholicum advtrfus
y turcs philofophos atheos tpicunos ptripattùcns &

ftoicoSy axtorc Julio Cafard Vanino y phïlofopbo thto-

logo^acjuris utriufqutdoSort.Il eu approuvépa?
Jean-ClaudedeVille doâeur en théologie' Fratt-

çoisdeSoleil,officiaifievicaire-généralde Lyon;
JacquesdeVegne,procureurdu roi; & M. Scve,
iieutenant-généralde Lyon,qui s'exprimentencet
termes Fidtmfaeimus noshocopustvolvijfinihil-
quein gocatholica& romanafideicontrarianteutrf*

pugnantyfei ptracutas&pravalidasrationtsjuxtÀ
fanantfublimioruminfacrdthtvlogiimagijlrorum<&
drinam( 6quàtltmiliter.) téiUituri

Prefque'tousleshabilescritiquesjugentauffique
ce livreefttrès-innocentdu côtéde l'Athéifmede.

que toutaucontraire l'exigencede Dieuy eftdé-
montrée;maison y découvreenmêmetemsbeau-;

coupde icholaftique,desidéesbifarres,hafardées,
obfcuresurtefpntpeujudicieux,vainementfubtil,
courantauprèsles paradoxes,at pleind'aflezbonne

opinionde lui-même. -
SesDialoguesparurentParis en 1616, in-8°+

fousce titre JulüCttforisVanini neapolitanithèo-

logiyphilofaphi,&juris utriufquidotions,deadmU
randisnatw(ttreginttdtqqutmortalium%êrtanis litri
quatuor impriméavecprivilègeduroi;& au revers
dutitre, on lit l'approbationfuivante Nosfubjîgn*-
ti doSorts in almd

facultau "thtolaghâ Parifitnfit fi

nint philojophi frmflantijjimi>t
in

quitus

catholica apofioliea
& romana

rtpugnans
aut contra·

rium rtptrimus imb su

typis dtmandtntur. Dit xomtnfis
Maii 1S1S, Signé

Francifius-Edmundus Corradin guard. tonv.fr. mùtm

Paris';F.Claudiusle Petit, films..
On dit, pourexeuferles approbateurs que Va-

ninifitplufieursadditionsauxcahiersqu'illeurayok
faitvoir, & qu'il attachaau frontde fonlivre ces
motsimpies: D*admirandisnaturatrtginx ,dt*que
monaiium,arcanis.Il eft tout-à-ràityraiffemblablequc
Vaninin'avoitpasd'abordmisce titre fiec 'eftpeut-
êtrecequiadonnélieud'affurerqu'ilavoïtfuppoftf
d'autrescahj#rsà ceuxdumanufcrit.

Quoi qu'ilen foit, l'ouvrage*eftauffiméprUàble
qu'il eft ridicule extravagantfie impie.Enrendait

étôitconvenableà unanimaléternel& divineparce
que cette figurecirculaire. Dansle cinquante-
deuxièmedialogue,il attribuel'orûggefie la déca-

defquels
fefont lesmiracles.Dansle cinquantetroifieme,il
déclarequelepouvoir-de-prédirel'avenir vient^le

ce quel'on eft néjfousla confteUationqui donnela

pashorsdevraiffembUncequ'unnouveaulégislateur
reçoivedesaftreslà puiffanecdereflufeiterlesmorts.
Ce petitnombredetraitsfuflitpour faireconnoîtr»
le caraâeredecespitoyablesDialogues,ce le génie
deleurauteur.Venonsauxprocéduresqueleparle
mentdeTouloufefitcontrelui, &tirons-enl'extrait

v éL
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du récit je M.Grampnd, qui étoit alors prc&tent de

V^
'îPfefôuë dans ïe mêmetems ( au

mort,parj

con*
hafàrd

nature comme > & çpnv

nié là çauf«de toits kf s

chez ièijéuhe^iens pour s'en faire autartt d«

il fe, ce .qui eft

lique, & M

Chriftianifme. On confirma le tempo»
fa dépofition»'•

Vanini fut coridiùt à

lette on l'interrogea fur ce
DUv4pfiuoitdel'eif iftëa»

ce de Dieu 11répondit » qufil adoroitavec T^Ufe »
UnDieu en trou pôrfonnes Si quela natoÇ«dénion»

troit évidemmentl'exigence d'une divinité» Axant

jparhafard

mes « cette paille me force â croire qu'il J » W»
Dieu De-là ayant paûeà la Providence,il ajpu"

ta « Le grain jette enterré femble d'abord détruit,

& commence de

» terre il croit infenfiblement l'aident à

mfe développer la pluie toi donn»; encore plu$ de

» force J iné garnit d'épis, dont le*poùues.4lw-

gnent les oifeaux le tuyau s'élève &

h feuilles; il jaunit& monte plus haut, peu aprèsil
wc6mmenéeàbaiffer, jufqu'à <cequ'il meurejon l«

Mbat dans l'acre) & la paille ayant été feparée du

a grain, celui-ci fett à la

h celle-là eft donnée aux animaux créés p^ur Puia-

Mgedu genre humain »<11concluoitde cela feul que
Dieu eu Fauteur de toutes choses.

Pour répondre 5 l'objectionqtlSonauroit pu faire t

que lanature étoitla caufe de ces produûions, il re-.

prenoit fon grain de blé, Se remontoit de caufe en

caufe la première, raisonnant de cette manière.

Si la nature a produit ce grain qui eft-ce qui a

produit l'autre grain, qui l'a précédé immédiatement1.

Si ce grain euSB.«ffiproduit jpar '«* nature qu'on re-
monte jufqu'à un autre ]ti(qu*a qu'on fojt arrivé

au premier, qui néceuairement aura été créé, puif»,

qu'on ne fauroit trouver d'autre caufe de fa produc-
non. Il prouva enfuite fort au long quela nature étoit

incapable de créer quelque chofe d'ou il conclut

que Dieu étoit l'auteur & le créateur detous les

y–ètm* Vanini» continue M.Grairioiid difoit^out
fêla par crainte plutôt que par une perfuafiqn inté-

rieure & commeles preuves étoieht convaincantes

contre lui il fut condamné à la mort. Poye{Gabr.

Barthol. Grammundi hifîoria tir. III. jpag. ioSè

Quel qu'ait été Vanini, les procédures du parle*

ment deTpuloufe ce fa rigueur envers ce malheu-

Jeux, ne peuvent guere s'exçufer. Pourenjuger fan»

prévention il faut confidéret ce mifétable tel qu'il

parut dans le cours du procès pefer les preuvesfur

^quelles il fut condamné,&l'af&eufe-févérité d'une

fentence par laquelle il fut brûlévif & au préalable

) la

langue arrachée avec des tenailles par la main du

II y a toutes les apparences du monde que Vanini

s'ctoit depuis long
tems échappé en di(cours libres

injurieux a la religi&n fous &impies mais la re-

noiflToit. La dépoûtion d'un unique témoin ne fuffij.

fuit pa?,euffe été celle d'un dauphin même. Le prêt»-»

dent du parlement ne cite que M. Francon homme

denailTancéâcde probité tant qu'on voudra; la loi

requéroit au-moins outre dès-preuves par écrit dettié

hommes de cet ordre & la loi ne doit jamais âtrè

violée fur*tout quand il s'agit de la peine capiq

de démontré

èc de concluant pour la condamnation à un ûipplicé

horrible,c'eft que quelques-uns des juges déclarèrent

qu'ils ntptnfoitnt point avoir de prtuvts J'uffifdnteS

que Vanini ne fut condamné qu'à la pluralité dts voix*

C'eft encore une chofe remarquable, qu'il ne paroît

point quloà ait allégué tes
ouvrages

en preuve-eontrô

lui, ni le crime qu'on affure qu'il avoit eomnùs.dans

un couvent en Italie..

Après tout, le
parlement

de Touloufe pouvoit 8t

devoit réprimer 1impiété de ce malheureux parties
voies plus adaptées à la fobleife humaine oc

plùi
conformes à la juftice l'humanité fie à la religion^
En détendant l'impiété qui excite l'indignation ort

doit avoir compaflion de la perfonne de l'impiet

n'aime point voir M» Grarhond préfident d'un par»

lement, «aconter dans fon hiftoire le
fupplice de Va-

nini avec un air de contentement & de joie. Il avoit

connu Vanini avant qu'il fût arrêté il le vit conduire!

dans le. tombereau;il le vit au fupplice,& ne détourna

pas les yeux., ni de l'aâioh du bourreau quilui coupa
la langue, ni des flammes du bûcher qui confumerent

ion corps. V

Cependant tous les bons efprits qui joignent le*

lumières à la modération, ont regardé Vanmi, aprèf
un mûr examen, comme un miférable fou digne d'être

renfermé pour le refte de fes jours. Il
joignoit

à une

imagination ardente peu ou point de jugement. La

levure de Cardan de Pomponace ,& d'autres au-*

tetirs de Cette efpece, lui avoient de fois à autre trou^.

blé le Censcommun. Il rafoloit de l'aftrologic mêlant

dans fes ouvrages le faux & le vrai, le mauvais & là

bon, difputant à-tort & à-travers de forte qu'on.
voit moins dans fes éctits un fydème d'atftéïfme que
la production d'une tête fans cervelle4 &d'un efprit

de lettres très-refpeâables ,.& c'eft en particulier 1<

jugement qu'en porte le {avant Brucker dans fort hijlt,
trit. philùf. tom,IV",part. IF. pag. S8o-6S%.dont jo
me contenterai de citer quelques lignes qui m'omt

paru très-judicieufes les voici

Supttfihïotù itaque erithujîafmù &
iria/ti êi rtbui

ttihili morolopce t flultijjimttm
Vanini

Ji addixiffi in-*

illae lacis clarioris fcinùUtb qU4 kintindlimUahtrfu,*

itupta

ambitlo t qtidji vtteris &recensions avi heroïbus tant À

trudiàonisjaatuiùd prafertba^ ut rtfum uritn Itgtnu^

Htqutant, v

SuflUen
ut J/uyA

cyrii opus

lia notant Jufiintre. Quct infelUttai exorbitants fine

tegenttjudicio imaginationis no/ffotuit non voUtau*

oleum camino faim aqua

txiinguert malutrunt quatis Pvmponatu & Cardant

mala,r((la iniqua Ytra /alfa ambigua, dijpiuanJi
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*cUinurfi commïfiaauulH non faut gnarttt, tia/ut-

,uam*xtrm*dt*

digni qui non fiamm*,fid
Tousces détails netomberont pointen pure perte

& ama-

Eursdelavérité. Ces jeune» gensdeyfennent quel-

magiftrats,
tribun«ux dont ils font membres ,«rte dirigent a ne

porter que des arrêts qui puiffentêtre approuvés par

^«tfCOVJir.Y

YaURISÛI,

aonie félon Straboii Uv. VU.

V»v.Xff.c. de la

Scyrieappelles Siitnturtk en allemand. Stkr dans

cette langue fignifiela mêmectiofe qpe tanna en

latin en forte que StUrmank ne veut dire autre

chofé que les limites des Tauri. “•

z°. Tm*&»*peuplesdes Alpes.Selon Polybe, *"•

Il. Il. ij. les Taurifytu* nTiabitoient pas lom de la

fource du Rhône. Ce font ces mêmes peuples qui du

temsdeCéfar, infpirerent auxhabitans de 1 Helveue

le deffein de paffer en Italie & de s'emparer de ce

pays abondant en vins & en fruits excellera. Ils fu-

rent les premiers des Gaulois celtiques, tentêrne du

canton,de Zurich dont ils faifoiént alors partie

qui entreprirent cette grande expédition & qui àfe-

rent eflàyer de forcer les palfagesdes Alpes. Leurs

defcendans les Taurifautsmodernes font les habi.

tans du canton d'Uri. (D. J. y
TAUROBOLE, f. m. {factifict desPaytnt.) tau-

robotium. mot compofé de fitXn

effufion;effufiondu fang d'un taureau. Espèce de (a-

crificeexpiatoire
& purificatoire du paganiûne,dont

on ne trouve point de trace avant le règne d'Anto-

nin, & dont l'ufage paroît avoir ceffé fous les empe-

reurs Honbrius & Théodofe le jeune maiscomme

c'eft une des plus bizarres & des plus fingulieres cé.

rémonies du paganifme »jecrois qu'on
ne fera pas

fâché de la connoître. Prudence qui pouvoit l'avoir

vue, nous la décrit affei au long.
On creufoit une folfe aflèz

profonde,
où celui

pour qui fe devoit faire la céremonie > defcendoit

avec des bandelettes facrées à la tête avec une cou-

ronne, enfin avec tout un équipage mvftérieux. On

mettoit fur la folfe un couvercle de bois percé de

quantité de trous. On amenoit fur ce couvercle un

taureau couronné de fleurs acayant les cornes & le

front orné de petites lamesd'or. On l'égorgeoit avec

un couteau facré; fon fang couloit par
un trou dans

la foffe & celui quiy
étoit le recevoitavec beaucoup^

de refpeâ. Il y préfentoit fon front Cesjoues fes

bras,fes épaules, enfin toutes les pâmes de Ton

corps & tàchoit à n'enpo int lainer tomber une

goutte ailleursque fur lui. Enfuite il fortoit de-là hi-

deux à voir tout fouitlé dfe ce fang, fes cheveux,

fa barbe, fes habits tout dégouttans mais auflî il

étoit purgé de tous fes crimes, & régénéré pour l'é-

ternité car il paroît poûdvement par les infcrip-

tions, que ce facrifice étoit pour ceux qui le rece-

voient une régénération my(tique & éternelle. Il

falloit le renouveller tous les vingt ans, autrement

il perdoit cette force qui s'étendoit dans tous les fie-

clesà venir.

Les femmes recevoient cette régénération auffi

bien que tes homaies;on yaffocioitqui Tonvouloit

& cequi en encore plus remarquable, des villes en-

tieres ta recevoient par députés. Quelquefois on fai-

foit ce facrificepour le falut des empereurs. Lespro-
vinces envoyoient un homme fe barbouiller en leur

nom de (âne de taureau pour obtenir l'empereur

une longue
ce heureufe vie. Tout cela eft clair par

les infcnptions.

&
desautres prfitt'e»

Tourvieres à Lyon uneinicnption d'un

qui fût célébré fous Antonin le pieux,' Tan160 de

J. C. Elle nous apprend qu'il fe fit par ordre de ta

mère des dieux îdeenne pour la fanté de l'empereur
ce ,de fes en<âns ce pour l'état de la colonie lyon-
noife. mim. d* l'acad. dis

TAURO* CASTRO, petite yilte

dela Grèce dans la Livadie, vis à vis de 111e de

Negrepont, dans l'ifthme d*ùne prefquite qui bor-

ne la plaine .deMarathon, au-delà du marais, où la
côte fait un promontoire 3 c'étoit l'ancienne ville de

Rhamus & ce ne font aujourd'hui que des ruines.

Cent pas au-deflus fur une éminence ?
on voit les

débris du temple de ladéde Néméfts; il étoit quar-

ré, & avoit quantité de colonnes de marbre dont

il refteà peine quelques pièces. Ce temple étoit fa-

meux dans toute la Grèce & Phidias l'avoit encore

rendu plus recommandable par fa beUe ftatue d«

Néméfis, dont Strabon fait honneur à'Agéracrite de

Paros. CD. J.)
TAUROCHOUES, Ctnùq. gneq.) ffites qu'on

célébrait à Cyfique en liwnncur de Neptune; c'é-

toient proprement des
combats de taureaux ensuite

on les immolait audieu après les avoir long -teins

agacés ce mis en fureur; taurus, un uurtuui, & x»A»,

fanur. (D.J.)
TAU ROC INI i ( Giog.ane. ) peuples d'Italie,

dans la grande Grèce au voifinage de la ville RAu-

gium, félon Probat le grammairien,invita Virgilii,

qui cite les origines de Caton. Ces peuples tiroient

leur nom du fleuve Tauncinium fur le bord duquel
ils habitoient; ce fleuve s'appelle
felon Léander. (/>•)

TAVROCINÏUM, {Giog. ane.) fleuve d'Italie,

dans la grandeGrece ce fleuve s'appelle aujour-

d'hui /?<rro, félon Léander. {D.J.)

TAUROCOLLE (Liairat.) f. f. taumcoIU,c'eft-

à-dire follt dt taureau les anciens la fàifoient avec

les oreilles & les parties génitales de cet animal les

modernes la font encore à-peu-près de la même ma-

nière, &elle eft eftimée cependant la colle de ppif-
fon mérite de beaucoupla préférence, comme plus
durable, plas tenace, & plus fimple. (D. J.)

TAUROMENWM,{ Giog. anc.) ville de Sicile,
dans la Péloriade, fur la-côte. Pline, Uv.III. c. vit/.

qui en fait mention, lui donne le titre de colonie,
fieajoute qu'on la nommoit auparavant Naxos.L'iti-

néraire d'Antonin la

c'eft qu'après la ruine de Naxos, tes habitànsfurent

tranfportes ÎTauromenhm comme le dit Diodore

le mont

Taunts, & ceUede Naxos avoit été bâtie fur la pente
de cette montagne du côté du midi. Au-lieu de T..

/wimiujw»,quelquesmanuferits de Pline portentT*w

rttminium,& les habitantde cette ville font quelque.
fois aoptîlés Tawvminitani, & quelquefois Tauromi-

nitaru. Ckértm orat.fi umtnt.cap, vj. qui donne à

cette ville le nom de tonfiOfit, écrit Taufomini-
I.XIK. v.zSj. fuit

l'autre ortographe. A

Taurominitana ornant dtfidt Chorybdim.

Onlit fur une médaille de l'empereur Tibère ce$

mots'. CoLAug.Touromtn.le nom moderne eft Toor*

mina..

Timit hùlorien grec, naquit à Taunmtniumric
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tlorid'oit au temsd'Agathocles qui
mourut Pan 4 de

la il}, olympiade. U écrivit plufieurs livres qui font

tous perdus.
Il écouta le feul dont de vengeance

à

l'égard d'Agathocles dans fon hiftoire de Sicile d'ail-

leurs Diodore & Cicéron avouent qu'il étoit très-

doué & très-éloquenr.
(D.

TAUROMINIUS, (Qfcgr. toc.) fleuve de Sicile,

felon Vibius Sequefter qui le marque entre Syra-

tufe &Meffine, & ajoute qu'il avoit donné (on nom

à la ville Tauromtnium, qu'on appelloit autrement

Euftboncora. Ce fleuve eft TOnobala d7Appien btl.

tir. l. V. & c'eft aujourd'hui le Canura. CD. /.)

TAUROPHAGE, (AfyïWAmangeur de taureau,

on trouve ce furnom donné à Bacchus, peut -'être

parce qu'on lui facrifioit plus Couvent des taureaux

qu'aux
autres dieux. (D. J.)

TAUROPOIiE, (Antiq. grccq.) cette épithete

qui veut dite prottdtrice dis taureaux fut donnée

à Diane par les habitai» de rile Nicaria, quï lui con-

Nacrèrent un temple fous ce no On trouve dans

Goltzius une médaille frappée danrcette île, oû d'un

CôtéDiane paroit en équtpage de aiaffe Sede l'au-

tre une perfonne montée fur un/taureau. C'eft de

l'île de Nicaria que le culte d cette déefle pafla,
félon Tite-Live, 1.XLIV. à Ajidros 8cà Amphipo-

lis, ville de Thrace. {D.) j

TAUROPOL1ESf. f. pi. ( Uittirat.) fête en rhon-

neur dueDiane & d'Apollon iauropoUs on la célé-

broit dans les deux îles Icaifes ceOeJeJLArchipel
& celle de la mer Egée.

Dans l'Icarie de l'Archipel on voyôit un temple
de Diane appelle Taurqpolium & CaUimaque affure

que de toutes les îles, il n'y en avoit pas de plus

agréable à cette déetfe.

Denis d'Alexandrie prétend qu'on facriuoit dans

celle du fein perfique à Apollon TauropoJe.Euftathe

fon commentateur dit qu'on vénéroit fort refpcc-
tueufement Apollon & Diane "FauropoUsdans, l'île

ricane de la mer Egée:
concluons de -là queces

divinités faifoient l'objet du culte des habitans de ces

deux îles. Tautopolefignifieici prouthur destaureaux,

& non pas marchaad, ainfique le nom femble le faire

entendre.

Je ne rapporterai point ce que les anciens auteurs

ont penféiur ce nom, le mieuxeltde seotenir a

Suidas;maisje doisremarquerqueDianeTauropoU
n'étoit pasfeulementhonoréedanslesîles Icaries
maisencoredanscelled'Androsficà Amphipolisen

Thrace, commenousrapprenonsdeTite-Live. -v
Il ne fautpasconfondrelenomdeuuroftt.lt.avec

celuide wuobok. Le tauroboleétoit un fàçrifice
tout particulier,quePrudencea décrit,8( qui aété

encoreplusSavammentexpliquépar Mi de$ou.

TAUR0P0UON, ( Giog.dont.)nomd'untem-

ple consacreàDianedans1 ded'Icarie felônStra-

bon; c'eftaullile-nomd'unautretempled'Artémi-

deoudeDianedansllledeSamosfélonEtiennele

céoeraphe.(D, la
TAUROPOUS t\Ghg.ant.y ville deCarie

(elonEtiennele géographe.Ortcliusditqu'onl'ap-

pelleà prêtentStauropoU.
TAIÎRO-SCYTHEStES ( Giog.ànc.} Tturo-

Scytheou Tauri'Scyth*peuplesquifait*oientparue,
desTauri & quihabitoientauvoifiriagede fa pé-
ninfuleappeUéela eourfed'Achille.Ptolomée

th.xij. fixentla'demeuredesTauro-Stythtsdanste

quartier. ?' -uV:V~:

TAURUNUMt de la baffe

Pannonie,à PembouchureduSavedansle-Danube.
On l'appelleaujourd'huiAlba-Graca,oÀBttgmdt,
enallemandGrichifch-Weifembufg,Lanoticedesdi-

gnitésde l'empire,J*H.5j. faitmentionde cette
TomeXV*

ville, auffî-bien que
l'itinéraire d'Antonin & la ta"-

ble de Peutinger.
TAURUS, nom latin de la conftellation du tau-

reau. Voye{ Taure AUv

TÀURVS ( Grog.anc )
nom coinmun à quelque

montagnes mais la principale de ce nom eft le Tau-

rus d'Aiie 6Cc'eft la plus grande montagne que nous

cOnnoiflbns, d'oh vient auffi qu'on l'a nommée Tau.

rus car la coutume des Grecs étoit d'appeller T«tpj<,

t'tari, te qui étoit d'une grandeur démet*tirée. Le

plus grand nombre des auteurs, entr'autresStrabon

Pline & Pomponius Mêla font commence cette mon"

tâgne au promontoire
Sacrum ou Chtlidonium quoi-

airelle traverfe toute la Carie jufqu'à la Perée mais
fes branches de ce côté-là n'ont pas femblé mériter le

nom de Taurus. Dans tous les pays ou s'étend cette

montagne, elle prend des noms différens & nou*

veaux, comme par exemple Taurus Imaüs Emo*

dus, Paropamifus, Pariades, Niphates, Caucafus

Sarpedon Tragus Hircanus Carpius, Scythicus,
&c. Pline dit que ces diverfes branches du Taurus
étoient appeUées en général monts Cérauniens par les f
Grecs. Dans les endroits où le mont Taurus laiffe des
ouvertures & des paffages on leur donne le nom de

Porta ou de Pylcs il y a les Portes arméniennes, les

Portes cafpiennes, & les-Pyles de Cilicie.

Taurus, montagne de la Germanie, felonja*

cite) annal. L 1. c. Ivj. & l. XII. c. xxriij. Spenir
t

croit que c'eft cellç qu'on nomme aujourd'hui ce

Ncyruh ou Dumbtrgy montagne de la Heffe près de

Gieffen.

Taurus eft auffi le nom i°. d'un fleuve de l'A fia

mineure, au voifinage de la Pamphylie, félon Tite-

Live i°. d'un fleuve de Péloponncfe près de Troë-

zene; J°. d'un lieu de Sicile à 60 Stadesde Syracufe.

TAUSIHE3 f m. termede relation tribunal chez

les Perfes, qui connoît de toutes' les finances, §C

qui juge toutes les affaires qui s'y rapportent.

TAUSTE (Giog. mod. ) bourgade d'Efpagne

que Silva nomme ville & qu'il met au nombre des

cinq premières de l'Aragon à deux lieues. des con-

fins de la Navarre, fur la petite rivière de Riguel-
Cette bourgade a droit de fuffrage dans -les aucm-

blées, & ne peut pas être aliénée. Ses magiftrats (ont

réputés nobles Ces habitans jouiflent de plufieurs

franchifes.(Z».)

TAUtOCHRONE f. m. Ce dit en
Michanique &

en Phyjtque, des effets qui fe font dans le même teins,

c'efi-à-dire, qui commencent & qui finiffent en tems

égaux.
Ce mot vient des mots grecs raulef. idem le mê-J

me & XfwH tetns.

1:6 vibrations d'un
pendule, lorfqu'elles n'ont pas

beaucoup d'étendue font fenfiblement tautothrones

c'eft-à-dire fe font en finis égaux. foye^ VIBRA-,
TION.

TAUTOCHRONE COURBE, tn Michaniqui eft

une courbe ,(fig. Mich. ) dont la propriété eft

telle, que fion laifle tomber un
corps pefant

le long
de la concavité de cette courbe il arrivera toujours
dans le même tems au pointle plus bas A, de

quelque

point qu'il commence partir, de forte que s'il met

par exemple une féconde à venir de B en A, il

mettra pareillement1 une feconde à venir de C'en A,
s'il ne commence tomber que du point C, & de

même une feconde à venir de Afen A, s*it ne com-

mence à tomber que du
point M ce ainfi de tous les

autres points.
On appelle encore courte tautochront une courbe

telle que 6 un
corps pefantpart de A avec une vî-

teffe quelconque, il emploie toujours le même teint'

à remonter le long de l'arc AM, ou AC, le-

quel arc fera d'autant plus grand que la vîteffe avec

laquelle il eft parti de.4 eft plus grande.
DDDdddit
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On nomme la premiere efpece tautochrones, aw-

tochroncsen defcendant & la Secondeespèce toute"
thronesen montant..•<.

M. Huyghens a trouvé le premier que
la cycloïde

étoit la uutotkrant dans le vuide foit en montant,

foit en dépendant, en pesanteur

forme. fty'l (on horotogwm ofiitlatorium.
M M. Newton & Herman ont au£ trouvé les top-

tochrones dans le vuide, en fuppofant que la gravité

tendît vers un point,
& fût réglée buvant une loi

quelconque.
Pour ce

OÙ regarde les tautochrones dans les' pu.

lieux réfiftans M. Newton a aufli fait voir que la cy-

cloide étotit encore la tautochrone foit en montant

foit en descendant, lorfque le milieu réfute enraifon

déjà fimple vîteffe. Voyt{ le II. Hv.des principes ma-

thématiques prop. xxvj. &c on pçturroit démontrer ce

que perfonne queje fache n'a encore fait, que
ta

cycloïde feroit auffi la tautothrone dansua milieu dont

la réfiftance. feroit confiante. Il eft vrai que le
point

ow les chutes tauiochnnes fe terminent, ne ferolt pas

alors le point plus bas, ou le Commet de la cycloïde,
mais un point placé entre le Commet de la cycloïde

& fon origine.
M. Euler eft le premier qui ait déterminé la tauto-

chront dans un milieu réfiftant comme le quarré de

la vîtefle. Voyt\ Ui mim. de l'acad. de Pittrsbourg

IP. (on mémoire eil du mois d'Octobre 1719 Se

dans les mtm. de l'acad. des Sciences de Para pour

l'année 1730. On trouve un mémoire de M. Jean

Bernoully où il refont le même problème. On n'at-

teud pas de nous que nous entrions fur ce fujet dans

un détail qui ne pourroit être à portée que des feuli

géomètres. M. feuler a continué cette matière dans

le H. vol. de fa michanique imprimée à Pétersbourg

1736 & on y trouye un
grand

nombre de très-

beaux problèmes
fur ce fujet.

•
Enfin M. Fontaine a donné dans les mlm. deCacad.

de '734, un écrit fur cette matière, dans lequel il ré-

fout ce problème par une méthode toute nouvelle,

& au moyen de laquelle il découvre la tautochtoat

dans des hypothefes de réfiftance on on ne peut ta

trouver par d'autres méthodes. Nous croyons de-
vôir faifir cette occafion de faire connoître aux géo-
metres un fi excellent ouvrage, qu'on peut regarder
comme un des plus beaux qui le trouvent parmi les

mémoires de l'académie des Sciences de Paris. C'eft

ce que nous ne craignons point d'apurer après avoir

tu ce mémoire avec attention, & nous pourrions
nous appuyer ici du témoignage que lui a rendu un

géometre célebre, qui a travaillé fur cette matière

fort long-tems & avec beaucoup de fuccès.

Lorfq ue le milieu ne réfile point, ou que la réfif

tance en confiante la tautochrone eft- anez facile à

trouver, parce qu'il ne s'agit alors que de trouver

une courbe" AM, telle que la force accélératrice

qui meut le corps en chaque point Mtoit proportion-

celleà l'arc^Af;c'eft ce qu'on trouve démontré dans

plusieurs ouvrages.Quelques géomètres ont voulu ap-

pliquer cette méthode à la recherche des tautochrones

dans des milieux rcfiftans &fe font imaginés les

avoir trouvées. Mais il faut prendre garde que quand
le milieu eft refiftant comme une puiffance ou une

fonction quelconque de la vîteffe la force accéléra-

trice fe combine alorsavec la réûftance qui eft plus
eu moins grande, felon

que
la vîteife l'eft plus ou

moins. Ainfi, pour un même point Alla force accé-

lératrice eft différente félon
que

le corps a plus ou

moins de vîteffe en ce poinï, c eft-à-dire félon qu'il
eft tombé d'un point plus ou moins élevé. On ne

fauroit donc fuppofer alors qu'en général la force

accélératrice ht foit proportionnelle à l'arc A M.

Nous avons cru devoir avertir de cette erreur., où

pourruienf tomber des" géomètres peu attentifs en

voulant foudre ce problème. Qfl)

TAUTOCHRONISME, m. (Mhh.) «ft la pro-

priété par laquelle deux ou plufieurs effets font tau-

tochrones, ou la
propriété par laquelle une courbe

eft tautochrone ainfi on dit vi-

bratkm d'un pendule ,k tautQcJirenifme de la cydkMH

de 0) 1

TAUTOGRAMME idj. ( Poi/Ic. ) de -mw^i

mimé & » Uttrt on appelle un poème

tautogrsmm* & des vers tauiogrammes ceux dont

tous les mots commencent par une même l'ettté.

Bailltt cite un Petrus Placentius, alternai qui pu.,
blia un poème (autogramme intitulé pugna porto-

rum dont tous les mots commençoientpar un P. Le,

poëme eft de fo vers & rauteur s'y cacha fous le

nom de Publius Porcius. Un autre allemand nommé

Chriftianus Pierius a
compote

un poëme de près de

100vers fur 1. C. crucifié, dont tous les mots com-

mencent par
un C. Unbénédi&in nommé Hubaldus,

avoit prétenté à Charles le chauve un poëme tauto»

gramme en l'honneur des chauves, & dont tous les

mots de ce poëme commençoient auffi par un C. On

appelle encore tes fortes de fàdaifes des v«\j kttrifis
fur tefquels on a dit depuis long tems ,Jlultum efl

difficiles habere nugas.

TAUTOLOGIE f. f. ( Gram. ) pléonafmè de

mots d'idées ou
répétition

inutile des mêmes cho-

fes la tautologie ne fert qu'à rendre le difcours
long

& faftidieux. Le premier & le plus agréable tauto-

logue eft le poëte Ovidéi

TAUTOLÔGIQUE, adj. Phyf. ) Ichôt tautolo-

giaues font ces échos qui répètent plufieurs fois le

même fonou la mêmeiyu'abe. iPôyeç ÉcWO.

TAUT-SE f. f. Hifl. mod.) c'eft le nom d'une

fe&e de la Chine, dont Lao-kiun eft le fondateur Se

qui
a un grand nombre de pârtifans dans cet

empire.
Les livres de Lao kïun fe font confervés jufqu à ce

jour mais on aflure qu'ils ont été altérés par fes dit

ciples, qui y ont ajouté un grand nombre de fuperfti-
tions. Ces ouvrages renferment des préceptes de

morale propres
à rendre les hommes vertueux, à

leur infpirer le mépris des richeffes & à leur incul-

quer qu'ils peuvent te fitffirc.à eux-mêmes. La mo-

rale de Lao-kiun eft allez femblable à celle d'Epicure;
elle fait confifter le bonheur dans la tranquillité de

l'ame, §c dans l'abfence des foins qui font.fes plus

,grands ennemis. On amtre que ce chef de feâc ad-

mettoit un dieu corporel. Ses difciples font fort adon-

nés à l'alchimie on à la rechereche de la pierre phi.

lofophale; ils prétendent que leur fondateur avoit

trouvé un elixir au moyen duquel on pouvoit fç
ren-

dre immortel. Us persuadent
âe plus au peuple qu!ib

ont un commerce familier avec les démons, par le

{«cours defquels ils opèrent des chofes merveilletifes

& furnaturelles pour le vulgaire. Ces miracles, joints

à la faculté qu'ils prétendent avoir de rendre les hom-

mesimmortels leurdonnentde lavogue fur- tout
parmilesgrandsduroyaume'& lesfemmes il ya eu

mêmedes monarqueschinois quiils en ont im>
pofé7Ils oht7plufieurstemplesdédiésauxdémonsen
différensendroitsde l'empiremaisla villedeKiang-
fieft le lieude la réfidencedes,chefsdela fecle tl

s'y rend unegrandefoule de gensquis'adreflentà
°

euxpourêtre guérisde leursmaladies,& pourfa-
voir l'avenir; cesimpofteursOntle fecret de leur
tirer leurargent, en place-dit leur, donnent

des^papierschargésde caractèresmagiquesSi myf-
térieux. Ces forciers offrenten facriheeaux dé-
monsun porc^,un oifeau &un poiflbn.Les céré-
montesdeleur

étranges decriseffrayans,6c d'unbrult detambour

quiétourditceuxquiles,' consultent& leurfaitvoir
toutceque lesimpofteursveulent.Veye\Duhalde
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TAY'URNO ( Géog. mod; ) montagne d'Italie, au

royaume
de Naples, dans la partie occidentale dp la

pnndpauté citéneure,
aux confias de la terse de La-

our près d'une rivière qui fe jette dans le Vôltur-

TAlf le, ( Géog. mod. ) petite rivière d'An-

gleterre. Elle traverfe une partie du Dévonshù^ ce

après iptre jointe à la Turridge a trois milles de la

mer d'Irlande elles s'y jettent de compagnie dans

YOcéan.( £>}

TAUX., TAXE TAXATIONS, (Long, fiéuk.)
Je premier lignifie, i°, ce qu'on paye pour la (aille

te
prix qu'on met fur les denrées Se for les mar-

çhandtfcs; j°. la fixation des intérêts & des mon»

noies enfin il au figuré. Ré-

puer. a dit il met au nrême /«ourle noble & le co-

quin. Taxe eft ce que les aifés, les comptables, fie

quelques autres perfonnes doivent payer. Taxations
cil ce qui eft accordé aux tréforiers &c aux receveurs

généraux fur Fargeat qu'ils reçoivent pour les dé-

dommager des trais' qu'ils font dans ('exercice de

& ces fortes de dédommagement

tes ecxieluflent avec rapidité. T*« fignifie àuifi le

règlement fur le prix des denrées, & le prix mâtae

établi par le règlement faire là taxe des vivrès la

taxe de la li\re de
pain.

On dit aufli au palais taxi de

dépens, pour lignifier la procédure Qu'on fait pour

régler & liquider les dépens adjugés. Ce mot a bonne

grâce au
figuré. Il y a des livres, des

feuilles pério-

la cabale metfur les préjugés des hommes.

Taux DU ROt, eu le denier auquel
le roi fixe tes arrérages ides rentes perpétuelles & les

intérêts des fommes qui en peuvent produire..
Ce taux cft préfentement ail denier vingt & il

n'eft pas permis au particulierde l'excéder, parce

que cette fixation dl dee droit Ar-

çent, Arrérages Denier Intérêt, Rente.

Surtaux en fait de taille, eft untaux excdïïf o«

répartition exorbitante. Voyez Surtaux 6 Tail-

le.^) ..:'

Taux f. m. ( Police de commerce. ) prix établi &

fixé fur des
marchandises

& dénrées par autorité pu-

blique t ou quelquefois par la feule volonté QU fixa-

tlofl du marchand c'eft le grand prévôt de Phôtcî

qui fixele tauxàç certaines marefeandifes quife ven-
dent à la fuite de, la cour, 5«vtfry.î( /?.)

TAXCOTE, C m. (##• ) officier dans l'empire

TAXATEyR f. m. (, Jufifptud. ) lignifie celui qui

taxe quelque chofe qu&'évalne quïy-rnttleprix.

Lestaxauurs de dépens font des procureurs tiers,*

confères. Ils ont et créés en 163 j ensuite fuppri-

més puis rétablis en 1 68<^ Voyt^ DÉPENS KRO^.

CUREUR, TÀX£ TIERS RÉFÉRENDAIRE. ( A\

TAXE (/un/prud. ) fignifie
la fixation aune,

chofe. \r' . t '/

mettent tur certains taillabl.es

que les officiers & bourgeois. Voye\ Taille.

Taxe feiht eu une efpece d'amende à laquelle on

condamne ceux qui font convaincus du crime de pé-

Taxe des dépens >eftla liquidation, ou tévalua-

tion & fixation des dépens adjugés à une

tre l'autre, Pour parvenir à cette taxe le procureur
de la partie qui 9 obtenu la condamnation as dépens-^
tait fignifier au procureur adverfçfa déclaration de

dépens le procureur défendant met fes apoftilles
en marge de la déclaration, pour fairexayerou mo-

dérer les articles qu'H croit en être fulbeptibles le

procureur tiers arrête Se fixe les articles.
•

Les dépens ainfi taxes, on en délivre un exécu*

foire. s

Quelquefois le défendeur interjette appel de la

taxe, & même de l'exécutoire t c'eft devant un juge

« Dépens Exécutoire Frais, Procureurs»

RÉFÉRENDAIRE > TlËRS. (j)'

je n'ajouterai qu'un petit nombre de réflexions.

11 faut éyiter Soigneusement dans toutes les impo* |

fitions des préambules magnifiques
en paroles,

mais odieux dans l'effet parce qu ils révoltent le pu-
b'.ic. En t6t6,on doubla ta taxe des droits fur les

rivieres portoit le préambule
de l'édit quel langage ? Pour foulager

le peuplé
on doubloit les droits qu'il payoit auparavant

dans

le tranfporr de fes récoltes. Pôïîftoîilager le
peuple

on arrêtoit la venté des denrées
qui le faifoient vi-

vie, ic qui le mettoient en ûtuation de payer d'au-

très droits.

On doit chercher dans tous les états

taxes lès moins onéreuses qu'il foijf poHibla- au corps
de la nation. Il s'agiroit donc de trouver pendant la

paix, dans un royaume, comme la-France un fonds
dont la

perception rte portât point fur le peuple;

telle ferolt peut-être une taxe proportionnelle et gé-

d'hôtets femmes de chambre carrons, &cniparce

que la multiplication de ce genre de luxe devient

df jour en jour plus nuifible à la population & aux

befoins des campagnes.
Cette taxe fe leveroit (ans

°

fraiç comme la capitatiôn fie fon produit ne s'éloi-

gneroit pas de douze millions, en ne taxant point le

premier laquais ou femme de chambre de chaque par.

ticulier; mais en mettant trente-ux livres pour le fe-

ëorid laquais, foixante& douze livres pour le troi-

fieme &c ainfi des fécondes Se trolfaemes femme»

de chambre.
On n'admettroit d'exception qu'en fa-

généraux dans leur gouvernement

& leur grade.

QngÇHirroit
créée fur ^e fonds environ cinquante

millions d'annuité à 4 pour cent rernbourlable en N

fix années Ces cinquante mil-

lions feroient donnés en payement de liquidation

droits domaniaux. Le produit de c,es,rembour-

femens ferviroit à diminuer d'autres impositions.

Au bout des fix ans après l'extindlion des premiè-

res annuités, 11 en feroit créé d<; nouvelles pour un

Dans l'el'pace de vingt ans,
on éteindroit poor deux cent minions d'aliénations,

6c on augmenteroit les revenus publics de douze

millions au moins. Les annuités étant à court terme,

ce qui écouteurs le plus convenable au public, &0

à l'argent comptant
de

pouvoir
fe

Se fans
formalités.

l'avantage d'une fax* gui
fi l'on cônfidete feulement qu'il

y a en France plus de quatre-vingt mille hommes

chargés du recouvrement des taxés du royaume qui

à.raiion de mille

vingt' millions de perdus fur la perception des droits

Taxe

te racheter des infultes& du pillage. Le prince qui
fait là guerre ne (é contente p;as de prendre de l'ar-

gent fur fes Sujets, il prend encore des mesures avec

ion général jJourkrouver les moyens d'augmenter
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ou d'épargner fes fonds. Ces moyens font

On

par exemple, des bois aux lieux

font lfurs voitures par eau. La levée des blés Ce

tait fut

pour la

difàpline de farinée. Celle de l'avoine Se autres

grains pour les chevaux le prétexte dubon ordre

par que
s'il in-

fe fait demême, mais on prend uirtems commode

pour les voiturés, Seon la fait dansleslieux oh on
a rétolu de les faire confumerpar les troupes,

fe fah s'il eft poffible furies

les quartiers tfhiver.

1 §kr eau remplir
fur les derrières désarmées oè munition ^de gtiétre
& de bouche pour la conduite de la grande armée
Sedes munitionsdevant une placeaffiégée pu pour
le transport des malades& desbleffés, ou pour le

tranfport des matériaux deftirtés à de$ travaux. On

,c fait
ou pour la cqnftruâion

pour le chaunagegdes troupes pendant l'hiver. On
aNembledespionniers pourfortifier des
nés à hiverner les troupes pour faire promptement
des lignes de

éée pour la réparation des chemins Se. ouverture
des défiles pour la co'nftraâion des lignes, qu'on a

°

» faites à deffein decouvrir les lignes, & de l'exemp-

termes contributions, ce pour combler les .travaux

fait? devantuneyfoçequ'on aura prife»
JL'uflencilepour les troupes prifejur

lepays et\ne-

mi fe tire
de deux manières. Les lwux ou elles hi-

vernent ne ladoivent fournir que pour les commo-

dites quele Soldattrouve dansla maifon de fonhôte

fuppofé qu'il n'y ait ni *e puiffe avofr de cafe/nes
dans ce lieu s'il y en a, la contribution en argent

eft compenféeavec ces commodités, Se doit être

moindre que celle qui Celevé fur le plat pays, ou
dans les villes «puil n'y a point de troupes logées. &.
l&tontributiori en argent s'étend plusloin qu'il eit

poffible. Onl'établit de deux, manières vôlôntaire-

mânt funle pays portée des places $c des lieux
d'hiver: par force, foit

^r l'armée même pendant qu'elle eft avancée (oit

trer dansle pays qu onveut foumettreà la contribu-

,ion. Elle s'établit auBiderrière les placés ennemies
Mes civières par la terreur toit par des incen-

.différentes manims dont on' peut faire paitêr lts

rivières à' de^etits partis qui
s'attachent enlever.

ou au-

trement.

<quife lèvent 6c• le yprince doit avoir une attention

s.

biengrandefurlesgensqu'ilenchargeparceQu'il
n'eftquetropordinaire'qu'ilsenabusentpourleur

pasjudicieufementétabliesSedemandéesl'intérêt

prévauttoujoursfurl'intérêtduprince.

( Jttfl. fJfl$Uurrt.)Il a
«pointenAngleterreoetailleni ar-
bitràiremaisunetaxeréellefurlesterres elles

même,quoiqueles

n'eftfoulé Seperfonnene feplaintlepayfann'a
pointéespiesmeurtrisparlesubéts, ilmangedu
painblanc,il eftbienvêtu ilnecraintpointd'aug-
menterle nombredefesbeftiauxnidecouvrirfon
toitdetuiles depeurquel'onni hauflefesinv

patsl'annéefuivante.

livres derevenu,Cequinedédaignentpasde
continueràcultiverla terrequilesa, enrichis6c
danslaquelleilsviventlibres. IF,

Taxe.
relu ÎGicg.aiu.)villedelaRhé-

tie félonPtotomée^}. It r.xij. on croitquecet

A/.)
TAXIANA ( Géog.ont.) îledugolfeperfiqire

félonPtolomée,VI.f. «/. (D*h)

TAJÇIA,f Géog.ont.fvMedelTnïe,en^eçà
duGange.Strabon,Ptolomée,&EtienneleGéo*

graphejparlent
decrtteville.Sespeuplesfontnom*

ni r«î/ï dansStrabon &TaxilmdansPline.
TAXIS étoitceqü-

onappelleordonnancedans-lanouvelle&Vitruve
ditquec'eftcequidonnelesjuftesdimenfionsàcha-
quepanied'unbâtiment,euégardauxufagesaux-
quelsil eîldefliné. PROPOR-
TION>6"S YMMÉTRIE.

TJXts termeil Chirurgiequifignifiëlaréduc-
tiondequelquepartieducorpsdansfaplacenatu-
relle.TelleeftdansleshernieslaréduâiondelTft^

1tèftin qu'onfaitrentrerdansla
capacitédubas-venue,enlesmaniantartiftement
aveclesdoigts:ftpxr.Réduction Intestin,^
Epiploon..

Ceftaudîparletaxisquefefaitlaréductiondes,
osdéplacésdanslesluxations&lesfraams.
Cemoteft grect«|« m ordinalisarrange*

ricaind'uneplanteduMexiquequieftuuie.efpece

&représentéedansBauhint1.1.c.xj elle cinq
poucesdelongueurdemi-poucedelargeurSefinit
enpointe;elleeft partagéeenvingtouvingt-quatre
logesdjftuiftescompoféesparautantdefinesmem-
branesquileséparentpour logera partautantde

bai-brun &approchantenfguredécellesduge-

Bfoad-AlbainaumontGrantsbain,&lejettedans
latnerduNordparuneembouchurededeuxmilles

Jt faintAndréSed'Abérden.C'eftaprèsleFith la
plus^taaderivièred'Ecoffe»&«Iledivifecefoyauf–



me en deux parties, la feptentrionale & Ia méridio-

nale. Cette rivière eft-navigable dans le cours de

vingt milles; elle baigne DunkeW Perth Aber,-

net6 Dondée, & Storton fes bords font en quel-

ques endroits fort efcarpés. (/?.)

TAYAMÔM f. m. mod. Suptrji.) c'eft

ainfi que les mahométans nomment une efpece de

purification ordonnée par l'alcdran elle confifte à

le frotter avec de la pouffiere du fable ou du

gravier lorfqu'on ne trouve point d'eau
pour.

faire

les ablutions ordinaires cette forte de purification a

[ lieu pour les voyageurs, ou pour les armées qui paf-

fent par les déferts arides & oh l'on ne trouve point

d'eau pour lors elle tientlieude la purification con-

nue fous le nom de wodm ou Sahdif.

TAY-BOU-TO-Nl f. m. {Kf. moi. ) c'eft le

nom que les habitans du Tonquin donnent a des jon-

gleurs,
ou

prétendus magiciens qui au moyen de

quelques charmes perluadent au peuple qu'ls peu-

vent guérir
toutes fortes de maladies leur maniere

de procéder
à la guérifon d'un malade, eftdedanlcr

autour de lui en faifant un bruit horrible, (bit avec

une trompette foit avec une efpece de tambour,

toit avec une clochette, &c. & «noroférant des pa-

rotes myftérieufes pour conjurer les démons au-

près defquels ils prétendent avoir beaucoup de crédit.

TAYDELB t f. m. ( Htfi. mod. ) c'eft ainfi que

l'on nomme au royaume
de Tonquin des efpeces de

devins, qui n'ont d'autre fonâion que de chercher

& d'indiquer les endroits les plus avantageux pour
enterrer les morts ces endroits fuivant les Chinois

& lesTonquinois, ne font rien moinsqu indifférens,

& fon apporte le
plus grand fcrupitle dans leur choix.

Les taydtlis éxanunent pouW» effet la pofition des

;lieux, les vents qui y regnein|}e
cours des ruiueaux,

Y&c.J* jamais un tonquinois n'enterreroit fes
parens

fans avoir confulté ces prétendus devins fur la
fé ul-

ture qu'il doie leur donner. Le devin, Suivant l'ufage,
ne lui donne point fes confeils gratuitement.

TAYGETA, (Gfog anc.) montagne du Pélopon-

nèfe dans l'Arcadie ;mais elle étoit d'une telle cen-

due, qu'elle
couroit dans toute la Laconie, .jusqu'au

voifinage de la mer, près du promontoire Tanarum.

Cette montagne
eft haute & droite, fi ce n'èft dans

l'Arcadie où s'approchant des montagnes de cette

contrée, elle forme avec elles un coude aux confins

de la Meffénie & de la Laconie.

La ville de
Sparte

étoit bâtie au pié dé cette mon-

tagne, qui étoit confacrée à Caftor& Pollux. Ser-

vius dit pourtant qu'elle a été confacrée à Bacchus.

Comme il y avoit quantité de bêtes fauves dans

cette montagne, la «hafle y
étoit abondante, &les

filles de Sparte s'y exerçoient ce qui a fait dire à

Properce, ik. III. tifg.

Et modo Taygeti crines adfptrfa pruind,

ScSatur patrios pirjugà long* anus..

Virgile,
au lieu de dire Toy^ww àkTaygtta, en

fous-entendant le moi juga

Taygeta.

Et Stace a dit

Nufquam timbra vturtst minor othris & *rdu*

fidunt;

Taygeta, «*<»/ vticruta aïra montts.

Le mont Taygm eft bien connu il forme trois

chaînes de montagnes une à l'oueft vers Calamata

& Cirdainylé, une autre au nord vers Néocafiro en

Arcadie & une autre au nord-f ft du côté de Mifitra.

Ces divérfes branches ont aujourd'hui desnomsdi^.

férens celle qui va de la Marine vers M' ra s ap-

pelle Pauni 'lis- Portais "& -auprès de Mifitrarefle

prend -le nonr'de fourù tu Mijîtras. La teri'e eft

creufe de ce côté-là & on y trouve une infinité de

cavernes. Anciennement un coupeau du Taygttus

emporté par un effroyable tremblement de terre, fit-

périr vingt mille habitans de Lacédémone ,,& ruina

la ville toute entier^ ce qui arriva la quatrième an-

née de la foixante-dix-feptieme olym piade, c'eft-à-

dire 46, ans avant Jefus Chrift. Thucydide, Dio-

dore, Paufanias Plutarque, Ciceron, Pline, Elien,
en un mot toute l'hiftoire a parlé de cet événement.

TAYN, ( Géogr. mod.) petite
ville de l*Ecoffe fep-

.tentrionale dans la province deRofs, fur la rive au

golfe de Dornock. La rivière à laquelle elle donne fon

nom, baigne cette ville & celle de Domock. Cette

rivière eft formée de trois autres qui font aflexconli-

Synn, l'Qkel ,&rAvon-chârrort

jette ensuite dans la mer par une fort targeembouchu-

re, nppellée le golfe de Dornock. (D.J.)

TA YQLLES f. f. pi. ( Langutfranfoifi. ) efpecos
de ceintures de fil ou de laine.

TlYOM,. f.m. (JUJl.nat.) plante qui croît en

Amérique dans la Gmane, & dont on ne nous ap-

prend rien, linon que fes feuilles fe mangent comme

celles des épinars. M. Barrére l'appelle arum maxi-
mum

ttgyptiacum quod vulgd coloCafia.
1

T A Y O O •) c'eft le termedu chaffeur

quand il voit la bête, (avoir le cerf, le dain & le che-

vreuil.

TAYOVANobTAYVAN, CGéog.
mod.)

petite
île de la Chine, fur la côte occidentale de 1 de for-

mofe :.ce n'eft proprement qu'un banc de fable aride

de près d'une lieue de longueur & d'un mille de

large; mais ce banc eft fameux dans les relations des

voyageurs, parce que les Hollandois's'en rendirent

maîtres &y bâtirent une fortereffe qu'ils nommèrent

le fort de Zélande. Les Chinois s'en emparèrent en

1 66x &, y tiennent une garnison. Le havre de Tayo-
van eft très- commode, parce qu'on peut aborder

en toutes faifons. Lot. 2 a 23 ( D. J.

TAZARD f. m. ( Ichthiolog. ) poilfon fort com- V.

mun fur les côtes de l'Amérique & dans les îles

fituées fous la zone torride ;on en trouve atfez fou-

vent qui portent quatre à cinq pies de longueur, &

même plus. La figure du tayard approche de celle

du brochet il a la tête pointue, la gueule profonde
& bien garnie de dents aiguës & très-sortes. Ce

poiffon eft vigoureux, hardi & vorace, engloutif-
*s

tant tout ce qu'il rencontre avec une extrême avi-

dité il a peu d'arêtes
fa chair eft blanche, ferme,

nourrifiante d'un très-bon goût, & peut s'accom-

moder différentes fauces.

TAZI,(-K/. mod. Cuit.") c'eft le nom que les

.'Méxiquains donnoient à la déçue de la terre on dit

que ce mot fignifioît Yaytult commune. #

Cherfonnèfe taurique, félon Ptolomée, lll.c. vj.
i°. D'une ville de la Sarmatie afiarique fur, la côte

feptentrionale du Pont-Euxin, félon le même Ptolo-

{.D.J.)

.i, .»' T.C.. l
TCHA-HOA. genre de

plante d'un grand ornement dans les jardins de la Chi-

ne, il y a quatre espèces, dit le P. Duhalde, qui

portent t tes des fleurs, & qui ont du rapport Ano-

tre
laurnrr d'Efpagne par le bois

& par le feuillage
fon tr eft gros comme la jambe ion fommet a la

forme du laurier d'Efpagne fon b&s eft d'un gris
Urochâtre et liffé. Ses feuilles font rangées alterna-

-^uvemènt, toujours vertes, de figure ovale, terminées

en pointe crénelées en forme de fçie par les bords.

épaiffes &fermes, d'un verd obfcur par-deffus, com-

m.e la feuille d'oranger, & jaunâtre en-aeffous atta-
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chées anse branches par

blanc Se cou-

ché, comment te il fefonne

fleurs foint doublet de petites ro-

Les arbres de lt féconde la

& rouges mêlées avec les feuille^ vertes font un

Les deux autres efpeces en portent auffi mais plus

petites
& blanchâtres le milieu de cette fleur ci

rempli de quantité de petits filets qui portent cha-

cun un commet jaune & plat, à -peu -près comme

dans les rotes amples avec un petit piftil rond au

milieu, foutenant une petite boule verte,, laquelle en

grognant, forme le péricarpe qui renferme la grain

f. ta.

turc delà maifon

ont le pas devant les fpahis
aux arçons de leur;? felles, Se des

TCHEtfÊDGTR f. m. terni de relation officier

de la table du grand'ieigneur j ils font au nombre de

cinquante pourlefervir & leur chef fenomnie Tche-

0
ntdgir-Bachi. Ùukir. {D. /.)

TCHtAOl|SÇH-BACHl f. m» terme de relation

commandant ou chef des chiaoux; il garde avec le

capidgi-bachi la porte
du divan., quand il «ft affem-

blé, oc ces deux officiers mènent au

les ambaffadeurs quand il leur donne audience. 2>«-

TCH1G1TAI, (Hifl. nat.) grand anunJLf quadru-

péde femblable à un cheval bal, dait âv^ccette

diflëtence qu'il une queue de vache & de très-Ion-

gués oreilles. Cet animal {.trouve daujs le pays des

Tartaresmonguls,
& en Sibérie oh l'on en rencon-

tre quelquefois des troupeaux entiers; Uco^urt ex-

trêmement -vite. M. Meflerichmidqui etiavoit vu.

a appelle cet animal un mulet en effet, il reflemble

beaucoup à un mulet, mais il a la faculté de fe pro-

pager ainû il faudroit Fappeller>«^i«>r<»v^«.

Voyez le. voyagede Sibérie de M. Gmelin.

TCHITCHECLICi (Géog.med.) vUleduMogo-

Man, long. félon M. Petit de la Croix »117.3 o. lat,

So. \p.J.)
TCHQHAGAR, f. m. urne derelation, porte-man-

teau du
grand-feigneur

c*eft le troulemepage
de la

cinquième chambre appelle khaf-oda c!eft- à -dire

tleambrc privée, qui a cet emploi.
Duhir. (D. /.)

TCHORBA urmt de relation, c'efl: une ëfpece de

crciiii décris, que les Turcs avalent comme un bouil-

Ion; il femble que ce foit la préparation du ris dont

les anciens nourriflbient les malades. (/?. J.)

TCHORVADGl, f.

de jariiflair^esi les tdtotvadgis portent dans les céré-

munies des turbans pointus, du fommet desquels fort
une haute & large aigrette, plus grande encore ^ue

TGHyCHA, (.m, espèce de miné-

ral; c'ea peut-être le cmnàre fi.rare de Diofcoride.

vient de ta ville deChienteou dans; k

province
de Houguang.- on le trouve dans les mines;

livrf de tchuck*, onpourroil tirer un quart de livre

de mercure mais le tchutha cher pour faire

fa cpuleur. Il afon rang parmi les remèdes internes:

pour cela on le réduit en une poudre.fine i&c dans la

içtion, on ne recueille qoe ce que l'eau Agitée ile-

un cordial chinois pour ré-

mais je crois «u'il ne pro-

duit guère cet effet.

les bords de l'Océan oriental ils font au nord de Ko-

rekis & de la peninfulede K.amtchatka, qui eft fou-
mife à l'empire de Ruffie; à du pays
des Korekis, par la rivière Anadir,& vivent dans

l'indépendance. Ces; peuples habitent dans des caba-

ne$ fous terre, àcauiedelarigueur
du

froidajui rè-

gne dans ce climat; ils fc nourniTentdepoùibn qu'ils

pèchent dans la mer, ou de la chair des rènnçs, donc

ils ont de grands troupeaux, & qu'ils emploient aux

mêmes utages que l'on fait ailleurs des chevaux ils
fe font tirer par ces animaux attelés à des traîneaux,

ÔfcjWJy"agent
de cette maniere. Ces

peuples, ainfi

que ceux de leur voifinage, n'ont ni idée Dieu,

pi culte ni tems marqué pour faire des facrifices;

cependant de tems à autre ils tuent une renne ou

un chien dont ils fixent la tête & la langue au haut

dîun pieu;
ils ne bavent point eux-mômesà qui ils

font ces facrifices» ce ils n'ont d'autre formule que
de dire foi puifft-tu nous, envoyer quelque

chofe de bon.

Les Tchuk»tskoi n'ont point une morale plus éclai-

rée que leur religion. Le vol efl chez eux une chofe

eftùnable pourvu que l'on ne foit point découvert.

Une fille ne peut etrcmariée à moins qu'elle n'ait fait

preuve de fon lavoir faire en ce genre. Le meurtre

pas non plus regardé
comme un grand

moins que ce ne fou dans fa propre tribu, alors ce

font les parens du mort qui fe vengent fur le meur-

trier. La polygamie eft en ufage parmi eux ils font

part de leurs femmes & de leurs filles
¡\ leurs,amis.

& regardent comme un aoront, lorsqu'on rentre leur,

politefie. Les Tchukotskoi font de dangereux voifins

pour les Korekis & pour les fujets de la Ruifte, chez

qui ils foi» de fréquentes incurfions.

TCHUPRIKI (Hi/l. mod. économie.) c'eft le nom

que les habitans de Kamtschatka donnent à du poif

fon., moitié cuit & moitié fumé dont ils fe nourrif-

fent t ^nu'ils font aufli féchc pour le manger com-
me du pain. On affure que le poi1fon prépare de cettf
maniere eft affez bon.
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