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E N , f. m. (hicfure ¿c longueur̂ ) 
mefure de diííance dont on fe 
fert dans le royanme de Siam. 
Quatre/¿« fontle jod, & vingt-
cinq fods la roe-neug , c'eíl-á-
dire íalieue fiamoife , quicon-
tient un peu moins que deux 
mille de nos toifes. (Z>. / . ) 

SENA , ( Géog. anc.) Io. üe 
de la mer Britannique prés de la cote des Ofiíiniens. 
Pomponius Méla,/if. / / / . ck.v/. dit que Ies Gaulois 
avoient dans cette ile un oracle célebre. On n'y voit 
aujourd'hui rien de remarquable. Elle eíí á l'oppoíite 
de la ville de Brell. 

z0. Fleuve d'Italie dans l'Umbrie , entre le Metau-
TUS & le Mi fus. Silius Italicus F U I . v. 4ÓÓ. aprés 
avoir nommé quelques fleuves, d i t : 

E t Clanis, & Rubico, & Smonum de nomine Sena. 

C'efl: ainíi qu'il faut lire ; car i l efl queítion dans cet 
endroit de fleuves.& non de villes; encoré moins cela 
regarde-t-il la ville de ^ « « a en Toícane. Lucain, 
/ / , v, 40 6'. écrit Senna : 

E t jtincius Sapis'Ifauró 
Sznnzque , & Hadridcas qui verberat aufidus undas* 

Cluvier-dit que c'efl: aujourd'hui le Céfano , qui 
coule quatre miiles au-deíius de Sinigaglla ; car le 
fleuve qui arrofe ¿ÍHÍZ , Galilea ou Senogallia efl: ap-
pellé iW//«5 dans la tabíe de Peutinger , &á-préfent 
Mifa par quelques - Uns , quoiqu'on le nomme afíez 
communément M^,o/<i. 

30. ^e/sa-Ga/Z/ca,villed'It4Íie dansFUmbrie,Pto-
lomee ^liv. IJI . c.J. la. donne aux peuples Sehoms , 
de qui elle tiroit ion nom. 

40. Sena-Julia., ville d'Italie dans l'Etrurie , a l 'o-
rlent d'éte de Volaterra ;. c'efl aujourd'hui la ville de 
Sienne. ( Z>. / . ) 

SEN ABRIA . L A C , ( Geog. mod.') ou lac Sam-
hria ; lac d'Efpagne au royanme de Léon , au 'midi 
d'Aflorga. Sa longueur efl d'une lieue , & fa largeur 
de demi-lieue. I I efl formé par la riviere de Tera , & 
appartient a,des moines. (E>. J . ) 

SÉNACULE ,.f., m. Andq. rom.} fenaculum ; 
lien oü fe tenoit le fénat de Rome. I I y avoit trois 
fénacules , ou trois endroits oü ce corps illuftre^'af-
fembloit; l'un entre le capitole Se le forum, un autre 
ala porte Capene , & letrqiíieme prés du temple de 
B.ellone dans le cirque Fláminien. L'empereur Hé-
liógaHale fit batir,uplieu pour l'aíTemblée des dames , 
& ct VizxiiiitapipítIlhfenaculum matronarum. (Z?./ .) 

SENAGE, f. m. {impot de Trance. ) droit qui fe 
paye en quelques lieux de Bretagne , partlculief e-
ment á Nantes fur le poiíron.de mer frais venant dé 
la mer, e.ntrant & paffant le trepas dé S. Nazaíre , á 
commencer depuis le premlé,r,jour de caréme jufqu'á 
la vigile de Paques. ( D . J . T 

SÉÑAT Í IOMAIN, (Qóuvern. d¿'komt:) tem
ple dé fainteté , de majefté , de fageffe , la tete de la 
répubjicme, l'autel des nations.alliées de Rome , l'ef-

1 poir & le réfuge de tbus les autre^í peuples ; c'efl: 
Cicerón qui donne cette bellé définition ¿\\ fénat A n̂s 
fon círaifon pour Milon. Voici fes propres paroles : 
Umplum fanclitatis ^ amplitudinis , meniis , conjiliique 
publicf Romani, caput orbis ^ ara fociorüm , poríufque 
omnium gentium. 
,, Tel éí;oit en effet ce corps refpe£bble dans fon inf-

titution , & fous les beaux, jours de la républiqi¡e. 
Nous allpns indiquef quelle fut fon origine, fa coní-
' Tome X V . 

titution , fa jurifdiñion , fa puiflance, Ies lieux oü ií 
s'aítembloit, le tenis & la durée de fes affemblées» 

%&& citoyens qui cómpofoient le fénat fe nom* 
moient fénahuúh noits détáilíérons , fous Ce mot y 
leuf np.mbre , leúrt devoirs , leur é ta t , leur fang » 
leiy^Konneurs & leur dignité. 

B p délibérations , ou les decrets qu'ils iendoieht, 
s'appelloientfénatüs-confultes. ^óyír^SÉNlxys-cON» 
SULTE. 

Ley¿/2<iícomprenoítla nobleffe & le f^cerdoce; ií 
comprenoit la nobleffe, & Tacite l'appelle feminarium 
omnium dignitatum, quoique la plúpart des quefleufs 
& des tribuns qui y étoient admis , á raiíbn de lá 
magifírature qu'ils avoient exercée, étoient fouvenf 
tires des familles plébéiennes. Le fénat comprenoit 
aufli le facerdoce; c'eft-á-dire que quoiqUe les minif' 
tres de la religión ne fuffent pas membres de ce corps, 
á l'exception du flamine D i a l , ils pouvoient étre fé-
nateurs & devenir pontifes , augures & flamines. Ilá 
ajoiitoient dans ce cas á leurs titres le caráftere de 
fénateurs. «- . 

L'opinion commune efl: que fous Ies rois de Ró-' 
me , l'éíeftion & le choix de tous les fén^teurs , dé* 
pendoit uniquement de la volonté du prince , fans 
que le peuple eút droit d'y prendre part direftemení 
ou i^idireñement ; que les confuís quifuccéderentau 
pouvoir des rois, eurent la méme préf ogative jufqu'á 
la création des cenfeurs qui depuis jouirent du droit 
particulier de nómmer les membres' du Jénat, ou de 
les p'river de ce fang. M . Middleton penfe au contrai» 
re qué, les rois , les confuís, Ies cenfeurs agiffoient 
dans cette affairé en qualité de miniflres , &c fubor^ 
donnément á la Volonté fupréme du peliple , en qui 
le pouvoir abfolu de créer les fénateurs a toujours; 
réfidé. Nous croyons aufli cette opinión la plus vraiC-
femblable , parce qü'ellé efl fondéé fürTautoriré dé 
Dehis d'Halicarñaffé,' quis'eft dc&né la peine d'éc'ri-
fé pour rinflruftion des étrangers, S¿ d'expliquef eil 
aníiquaire exaci, ainfi qu'en hiftorien fidele , le gou» 
vernenient civil de Rome & l'origine de fes lois. 

Ce célebre auteur nous affure qite quand Romulüá 
eut formé le projet de compofer un fénat qui devoit 
étre de cent fénateurs, i l fe referva íeulement l'élec-
'tíón du premier óu du préfident de raflemblée, 8£ 
qu'il laiffa l'éleñion des autres au peuple, puifqu'ellé 
fe fit par les fuffrages , & de l'avis des tribus & des 
cunes. 

Le méme Denis nous apprend que depuis l'alliancé 
falte entre Romulus & Tatius r©i des Sabins, le nom
bre des fénateurs fut doublé par l'addition de cent 
houveaúx membres que l'on prit des familles des Sa-» 
bins , & que le peuple les choiíit dans l'ancienné & 
méme forme. 

Lorfque fous le regñe de Tullus Hoflilius la ville 
d'Albe füt démolie , quelques-unes des familles dé 
cette cité furent également inferites dans le fénat ¿ 
Tite-Live en compte fix ; mais ce qu'il y a de plus 
probabíé, & que l'on doit fuppofer, c'éft qu'il n'en-
tra dans le fénat que le nombre d'albains néceílaire 
pour remplir les places vacantes , afin que ce corps 
fíit complet, & qu'il fe trouvát fixé á 200 perfonnes , 
t e qui ne fut poyat fait fans le coníéntément du fénai 
& du peuple. : • ' . 

La derniere augmentation áu fénat, fous le regné 
dés rois, fut falté par Tarquín l'ancien. Ilajouta cent 
ñouvéaux membres k ce corps , & i l Ies tira des fa* 
jtnilles plébéiennes. II porta le nonibre des fénateurs 
jufqu'á 300, aU rapport de Tite-Live i ce prince ert 
ágit ainü dans les Vues d'un jntérét particulier ? &á 
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pour s'afllii'ei- une ía£lion puiflknte dans la perfonne 
des nouveaux fénateurs fes créatures. 

Depuis rexpulíiod des rois jufqu'á rétabliflemeiit 
de la cenfure, c'eíi-á-diré pendant un intervalle dé 
plus de 6o ans, nous ignofons de quelle maniere on 
remplifíbit les places vacantes des fénateurs; mais s'il 
eíl vrai Que lefénat commen5a dés-lors á étre renou-
velle par les maglftrats annueís , qui vers ce méme 
tems furent choiíis par le peuple , c'eíl qu'il y avoit 
deux queíleurs pris dans les familles patriciennes, 
cinq Iribuns du peuple, & deux édiles plébéíens, qui 
en vertu c(l leurs charges , eurent l'entrée du ffnat, 
& cómpléterent les places qui váquoient ordinaire-
ment dans ce corps. 

Dans le'cas des vuides extraordinaires occaíion-
nés par les malheurs de la guerre du dehors, les dif-
fentions domeíliques ou autres accidens , le fénat 
avoit befoin d'une augmentation plus confidérable 
que celle qu'il pouvoit tirer des magiftratures publi
ques. Or pour remplir les places vacantes dans de 
tels cas, i l eft vraiflemblable que les confuís choiíif-
foient dans l'ordre équeftre un certain nombre de 
citoyens d'une probité reconnue qu'ils propofoient 
au peuple dans Ies aírembléesgénérales,pour en faire 
l'eleftion , ou pour l'approuver ; & le peuple de fon 
có té , pour autorifer la iiíle qu'on Iflfi préfeníoit,don-
noit á ceux qui y étoient nommés, le rang &c le titre 
de fénateurs á vie. 

Lorfque la cenfure ftit établie, l'an de Rome 311, 
pour foulager les confuís du poids de leur adminif-
tration, & pour examiner les moeurs de tous les ci
toyens , plulieurs fénateurs furent chafles du fénat 
par les cenfeurs , prefque toujours pour des raifons 
juftes ; quelquefols cependant par un efprit d'envle , 
ou par un motif de vengeance : mais dans des clr-
cpnílances de cette efpece, on avoit toujours la l i 
berté d'appeller de cejugement á celui du peuple;de 
forte que le pouvoir des cenfeurs, á proprementpar-
ler , n'étoit pas celui de faire des fénateurs , ou de 
Íes priver de leur rang, mais feulement d'infcrire 
ceux que le peuple avoit choifis de veiller fur leur 
conduire, & de cénfurer leurs défauts , objets fiir 
lefquels ils avoient re9u du peuple une jurifdidion 
expreffe. Cet ufage de cenfurer les moeurs paroit 
íbndé fur une ancienne tíiaxime de la politique ro-
maine , qui exigeoit que le fénat íut exempt de toute 
tache , & que les membres de ce corps donnaífént un 
exemple de bonnes moeurs á tous les autres ordres 
de l'état. 

Aprés avoir parlé de la création du fénat & de la 
maniere d'en remplir les places vacantes, i l faut faire 
connoitre le pouvoir & la jurifdidion de cet illuftre 
corps. Les anciens auteurs qui ont traité des aftions 
publiques , s'accordent tous á diré que lefénat don-
noitfoñ attache ou decrétoit , & que le peuple or-
donnolt ou commandoit tel ou tel j f le . Ainfi puifque 
rien de ce qui regardoit le gouvernement ne pou-
Voit étre porté devant le peuple avant qu'il n'eüt été 
examiné par lefénat: dans plulieurs autres occafions 
oi i la célérité & le fecret étoient requis , & lorfque 
les déciíions de ce corps étoient l i iuftes&; fi pruden
tes , que le confentement du peuple pouvoit fe pré-
fumer ; dans ees occafions', dis-je, le fénat ne pre-
noit pas le foin de convoquer le peuple , de peur de 
le déranger de fes affaires particulieres en le raffem-
blant inutilement; & ce qui dans les premiers tems 
n'avoit eu lieu que pour des affaire? de peu de confé-
quence , fut obfervé dans les fuites lors des affaires 
les plus férieufes & íes plus importantes. Le Jenat^er 
quit, done ainíi une jurifdlñion particuliere , & 1^ 
connoiflance de queíques matieres á l'exclufion du 
peuple, dont le pouvoir abfolu s'étendoit fur-tout, 
fuivant les lois 6c la coníliUiíion du gouvernement; 
par exemple: 

S E 
i6. Le ftnat prit pour lui rinfpe£lion & la furíntéii-

dance de la religión , de forte qu'on ne pouvoit ad-
mettre quelque nouvelle divinité, ni leürérigerd'au-
t e l , ni coníulter les livres fibyllins fahs l'ordre ex
prés du fénat,, 

i0. L'une des prérogatives dé ce corps fut defixer 
le nombre & la condition des provinces étrangeres , 
qui tous les ans étoient affignées aux magiíh-ats; c'é-
tóit á lui de déclarer quelles de ees provinces étoient 
les confulaires, & quelles étoient les prétoriennes. 

30. Le Jenat avoit entre fes mains la diftribution 
du tréfor public. II ordonnoit toutes íes dépenfes du 
gouvernement i l aílignoit les appointemens des gé-
néraux, déterminoit le nombre de leurs lieutenans # 
de leurs troupes, des fournitures , des munitions & 
des vétemens de l'armée. I I pouvoit , á fa voloníé ^ 
confirmer ou caffer les ordonnances des genéraux, S¿ 
prendre au tréfor l'argent néceffaire pour les t r iom-
phes qu'il avoit accordés ; en un mot , le fénat avoit 
l'autorité dans toutes les affaires militaires. 

40, I I nommoit les ambaffadeurs que Rome en-
voyo i t , & fourniffoit les fecours néceffaires aux 
peuples indigens. I I ordonnoit la maniere dont oa 
devoit recevoir & renvoyer les miniílres étrangers , 
& rédigeoit ce qu'on devoit leur diré ou leur répon-
dre , de forte que pendant l'abfence des confuís la re-
publique parut toujours gouvernée par le Jénat. O 
pouvoit , au bout de l'an , prolonger le commande-1 
ment aux confuís , & le donner á d'autres. Tifaerius 
Gracchus voulant diminuer l'autorité du fénat , fit 
paffer la loi que dans la fuite le fénat ne pourroítpas 
permettre que perfonne gouvernát plus d'un an une 
province confulaire. Mais i l femble que Íes Grac-
ches augmenterent par ce moyen plutót qu'ils ne d i -
minuerent l'autorité du féaat , puifque par la loi fim-
pronia , dont parle Cicerón , Caius Gracchus fetua. 
que le gouvernement des provinces feroit toujoass 
donné annueilement par \t fénat. 

50. I I avoit le droit d'ordonner des prleres publi
ques, des aftions de graces aux dieux pour les viñoi-
res obtenues , ainíi que le droit de conférer l l u m -
néur de l'ovation ou du triomphe , avec le titre d'&si-
pereursvLK généraux viftorieux. 

6o. Une de fes affaires & de fes íbins étoit d'exa-
miner les délits publics, de rechercher les félonies ou 
les trahifons, tant á Rome que dans les autres par-
ties de l'Italie , de juger les conteftations entre les 
alliés & les villes dépendantes. Cependánt quand i l 
s'agiffoit de juger des crimes capitaux, ie f¿7iaí E S 
fe croyoit pas le feul juge. En effet, lors du facñle-
ge dfe Clodius, quand les myfteres de la bonnedée ie 
furent profanes, les confuís demanderent la }onSioa 
du peuple pour décider de cette affaire; & i l fui de
terminé par un fenatus-confulte que Clodius nepoo-
voit étré jugé que par les tribus aflemblées. 

70. I I exer^i t non-feulement le pouvoir d ía ter -
préter les lois , mais encoré de les abroger , & de 
difpenfer les citoyens de les fuivfe. 

8o. Dans le cas des dilfentions civiles, des tmmñr-
tes dangereux de l'intérieur de Rome , 6¿ dans íost-
tes les affaires tres-importantes, le fénat pouvoit ac-
corder aux confuís un pouvoir illimiíé pour le gou
vernement de la république , par cette fonnide que 
Céfar appelle la derniere reífource de l 'é ta t , que les 
confuís eujfcnt foin qif i l rfarñvát aucun dommage ¿ ia. 
république. Ces paroles donnoient une telle autoriíé 
aux confuís, qu'ils étoient en droit de lever dcstrou-
pescommebon leur fembleroit, faire ia guerre , & 
forcer les fénateurs & le peuple ; ce qu'ils ne pou-
voient pas exécuter, au rapport de Salufte , fims la 
formule expreffe dont nous venons de parler. 

90. Le fénat étoit le maítre deproroger,oit de reu-
voyer les affemblées du peuple, d'accorder ie titre 
de roi á quelque priace, ou á ceux qu'il lui plaiíok 
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de favorifer, Cetoit á ce corps de déíerer les a£Hons 
de graces ou les éloges á ceux qui les avoient me-
ritcs; le pardon 8c la récompenfe aux ennemis, ou 
á ceux qui avoient découvert quelque trahifon ; i l 
avoit le droit de déclarer quelqu'un ennemi de la 
patrie , & de preferiré un changement general d'ha-
bits dans le cas de quelque danger, ou de quelque 
malheur prefíant. 

10o. Tels étoient les prlncipaux chefs dans lefquels 
le fénat avoit conftamment exercé une jurifdiftion 
particuliere á i'exception du peuple. Ce n'étoit pas 
en conféquence de quelque loi expreffe; mais en fe 
conformant aux coutumes & aux anciens ufages qui 
avoient eu lieu des les premiers tems; & comme on 
éprouvoit , par une longue expérience, que c'étoit 
la maniere la plus utile de régler les aftalres publi
ques , & la plus convenable pour maintenir la tran-
quillité & le bonheur des citoyens , cette jurifdiftion 
fut , du confentement tacite du peuple , laiflee entre 
les mains du fénat , bien plus comme une chofe de 
convenance que de droit. A i n l i , dans l'objet dubien 
public , cet ufage fut plutót approuvé & tolére 
qu'il ne fut accordé. 

Mais toutes les fois qu'un tribun entreprenant, ou 
pe quelque magiílrat fadHeux mécontent d'obtenir 
elon l'uíage les dignités de la république , que le 

fénat étoit difpofé á lui accorder , fe detenninolt á 
recourir á Tautorité du peuple, pour obtenir quelque 
diíHndion particuliere; dans ce cas , le peuple excité 
par les intrigues & Tartifice de ees hommes faéheux 
qui fe déclaroient leurs chefs , cherchoit á reprendre 
les différentes parties de cette jurifdiñion dont j 'ai 
par lé , & qui avoit toujours été adminiftrée par le 
fénat. Depuis que cette méthode avoit été employée 
avec fuccés dans quelques cas , elle devint infenfible-
ment le recours de tous ceux q u i , pour fatisfalre leur 
ambition, affeftoientun caradere de popularité. Elle 
fot portée íi loin á la fin , que le fénat fut dépouiilé 
de tout fonpouvoir& de toute l'influence qu'il avoit 
dans les aífaires publiques. 

Paffons á la convocatión & aux lieux d'affemblées 
du fénat. 

Le fénat étoit toujours convoqué par le diftateur 
lorfqu'on le créoit dans quelque conjonfture criti
que ; mais dans tous les autres cas , le droit de con-
voquer le fénat appartenoit aux confuís , fuprémes 
mag,!ftrats de la république. Dans leur abfence , ce 
droit étoit dévolu, felón les lois, aux magiftrats fu-
bordonnés, tels que les préteurs & les tribuns. I l eft 
vrai que ees derniers fe croyoíent fondés á convo-
quer le fénat dans quelque tems que ce fút , & lorf-
que les intéréts du peuple le requéroient; mais mal-
gré cette prétention , par refpeft pour l'autorité con-
lulaire , on ne convoqua jamáis de cette maniere le 
fénat, quelorfque les confuís étoient abfens ; k moins 
que ce ne fut dans des affaires d'importance &c dans 
des cas imprévus, oíi i l falloit prendre une prompte 
détermination. Enfin , lorfque les décemvirs , les 
entre-rois ou les triumvirs furent établis pour gou-
verner la république, ce n'étoit qu'á eux qu'il ap
partenoit de convoquer le fénat , comme Aulugelle 
le rapporte aprés Varron. 

Dans les premiers tems de Rome, lorfque l'en-
ceinte de la ville étoit peu confidérable, les fénateurs 
étoient appellés perfonnellement par un appariteur, 
ou par un courier , quelquefois par un crieur pu
blic , quand les affaires exigeoient une expédition 
immédiate. Mais dans les tems poílérieurs, on les 
convo quoit d'ordinaire par le moyen d'un édit qui 
affignoit le tems& le lieu de l'aíTemblée, & que l'on 
puplioit quelques jours auparavant, afín que la con-
noiíTance & la notoriété en íuíTent publiques. Ces 
edits ^'avoient communément lieu que pour ceux 
qui rélidoient á Rome , ou qui en étoient peu éloi-
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gnés. Cependant quand i l s'agiflbit de traíter quelque 
aífaire extraordinaire , i l paroít qu'ils étoient aulfil 
publiés dans les autres villes d'ltalie. Si quelque fe-
nateur refufoit ou négligeoit d'obéir á l'appel, le 
confuí l'obligeoit de donner des füretéspour le paye-
tnent d'une certaine fomme , au cas que les raifons 
de fon ábíence ne fuffent point relies. Mais des que 
les fénateurs étoient parvenus á l'áge de foixante ans , 
ils n'étoient plus aíTujettis á cette peine , &Í ils n 'é-
toient plus obligés de fe rendre dans les affemblées ^ 
que lorfqu'ils le vouloient bien. 

Dans les anciens tems, aii rapport de Valérius » 
les fénateurs étoient fi pecupés du bien public , que 
fans attendre un édit , ils étoient dans l'habiíude de 
fe raífembler d'eux-mémes fous un certain portique 
prés le palais du fénat, d'oíi ils pouVoient s'y rendre 
promptement , des que le confuí étoit arrivé. Ils 
croyoient á peine digne d'éloge leur attention ás'ac* 
qukter des devoirs de leur état &c de leurs obliga-
tions envers la patrie, fi ce n'étoit volontairement 
&¿ de leur propre gré , & s'ils attendoient le com-
mandement d'autrui, ou l'intimation qui leur en fe-
roit faite. Mais oü s'aíTembloient ils ? 

Les anciens Romains , pleins do religión & de 
vertu , avoient coutume d'aflembler le fénat dans 
un lieu facré dédié aux aufpices , afin que la pré-
fence de la divlnité fervit á faire rentrer en eux-mé-
mes ceux qui fongeroient á s'écarter des regles de 1% 
probité. Romulus le convoquoic hors de la ville dans 
le temple de Vulcain, & Hoifilius dans la Curie Hof-
tilie. Nouslifons , dans les anciens auteurs, qu'aprés 
Texpulfion des rois , le fénat s'aífembloit tantót dan^ 
les temples de Júpiter, d'Apollon,de Mars , deBel-* 
lone , de Caftor, de la Concorde, de la Ve i tu , de la 
Fidélité , &. tantót dans les curies Hoflilienne 8c 
Pompéienne , dans lefqueLes les augures avoient fait 
batir des temples pour cet éffet. Tous ees temples 
foi moientles lieux d'alTemblée du fénut. Foye^ T E M 
P L E S dís affemblées du fénat. 

I I y avoit des tems marqués pour aflembler le fé
nat , favoir les calendes , les nones & les ides, ex
cepté les jours des comices , pendant lefque's on 
traitoit avec le peuple. Dans ces jours la , la loi Pa-
pia défendoit d'aíTcmbler le fénat, afin que les féna
teurs ne fuflent point diftraits dans leurs fuffrages ; 
mais fuivant la loi Gabinia , les fénateurs devoient 
s'aíTembler pendant tout le moisi deFévrier pour ré-
pondre aux gouverneurs de provinces & fecevoir les 
ambaíTadeurs. Lorfque le jénat s'aífembloit dans les 
jours fixes marqués ci-deífus , on l'appelloit le Vrai 
fénat; lorfqu'il s'aífembloit hors de ce tems-lá , 5c 
extraordinairement pour craiter de quelque aífaire 
de conféquence &c inopinée , on le nommoit fénat 
convoqué; & i l l'étoit alors par le premier magif-
trat. De-lá cette diílinílion de fénat ordinaire & de 

fénat convoqué , que nous lifons dans Capitolain , 
cité par Gordianus. 

Le fénat , felón l'ufage , s'aíTembloit toujours 1« 
premier de Janvier,pour i'inauguration des noiive^ux 
confuís, qui prenoient alors poífeiTion de leurs char-
ges. I I s'aflembloit aulfi quelques autres jours du 
méme mois, felón les anciens auteurs , & i l n'y 
avoit d'exceptés , qu'un ou deux jours de ce mois 
jufqu'au quinzieme. La derniere partie de Janvier 
étoit probablement deílinée pour les aífemblées du 
peuple ; le mois de Février étoit refervé tout entier 
par l'ancien ufage au fénat, pour donner audience 
aux ambalfadeurs étrangers;mais dans tous ees mois 
généralement, i l y avoit trois jours qui paro'ífent 
avoir été deñinés d'une fa9on plus particuliere aux 
aífemblées du fénai. Ces trois jours étoient ies ca-
lendes,les nones Se les ide3;c'eftce qu'on préjuge des 
fréquentes aífemblées tenues dans ces jours , 6c qui 
font rapportées dans l'hiíloire i mais dans la íuite 
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des tems Augufte ordonna j par une lo í , que le f é n a t 
ne püt régulierement s'affembler que deux joufs du 
mois , les calendes &C les ides. 

Oh n'aíTembloit que tres-raí-emeht le fénat pen-
dant les fétes publiques , deílinées á des jeux, & 
confacrées aux pompes de la religión ^ telles que les 
faturnales , que Ton célébroit dans le mois de Dé-
cembre, & qui duroient pluíieurs jours eonfécutifs. 
Cicerón , lorfqu'il rapporte les difputes élevées dans 
le fénat en préfence de deux cens fénateurs, appelle 
Taffemblée tenue dans cette occafion, une affemblée 
plus nombreufe qu'il n'auroit eru qu'elle dút l 'étre, 
lorfque les jours faints étoient déja commencés. 

Lé fénat , dans íes jours d'afTemblée , ne mettoit 
fur le tapis aucune affaire avant le jour , & ne la ter-
minoit point aprés le coucher du foieil. Toute affaire 
propofée & conclue avant ou aprés ce tems , étoit 
nulle & fujette á caffation, & celui qui l'avoit pro
pofée, étoit íbumis á la cenfure ; de forte que ce fut 
une regle Hable, qu'on ne propofát aucune affaire 
dans le Jenat aprés la quatrieme heure de l^aprés-, 
dinée ; ce qui fait que Cicerón cenfure certains dé-' 
crets prononcéspar Antoine dans fon confulat, com-
me rendus trop avant dans la nuit , & qui par cette 
raifon n'avoient aucune autoritéi 

On voit cependánt un exemple d'une affemblée 
tlufénat tenue á minuit . Tan de Rome 290 , á caufe 
de l 'amvée d'un exprés envoyé par l'un des con
fuís , pour informar le fénat qu'il fe trouvoit affiege 
par les Eques & les Volfques, dont les forces étoient 
fupérieures , & qu'il rifquoit de périr aVec toute fon 
armée , íi on ne l i l i envoyoit un prompt fecours; ce 
qui lui fut accordé tout de fuite par un decret. C'eíl 
Denis d'Halicarnaffe, l , I X . c. Ix i i j . qui le dit. 

Le fénat étaní affemblé, le leñeur fera fans doute 
bien aife de favoir la méthode que cette compagnie 
célebre obfervoit dans fes déliberations. 

I I faut d'abord fe repréfenter qu'á la tete du fénat 
étoient places le diftateur & les confuís dans des 
fieges diftingues , élevés , ainfi que nous le croyons, 
de quelques degrés au-deffus des autres bañes. Par 
égardpour la dignité de ees premiers magiílrats , 
lorfqu'ils entroiént dans la curie , tous les fénateurs 
étoient dans i'ufage de fe lever de leurs fieges. Le 
préteur Décius ayant manqué á ce devoir, un jour 
que le confuí Scaurus paffoit prés de l u i , ce confuí 
le punit d'avoir méprifé fa dignité , & ordonna 
qu'on ne plaideroit plus a fon tribunal. 

Manuce croit que les magiílrats inférieurs étoient 
placés á cóté les uns des autres, au-deffous des fieges 
des confuís, chacun fuivant fon rang; les préteurs , 
les cenfeurs , les édiles, les tribuns & les quefteurs. 

I I eíl ton jours vrai que les fénateurs fur leurs 
íieges, gardoient entr'eux un ordre de préféance, 
pris de la dignité de la magiftrature qu'ils avoient 
auparavant remplie. Lorfque Cicéron en parle , i l 
indique cet ordre. C'étoit auffi celui que gardoient 
les magiílrats en fe placant, & lorfqu'il s'agiffoit de 
propofer leur opinión, chacun dans fon rang & á fon 
tour. 

Quelques favans conjefturent que les édiles , les 
tribuns &c les quefteurs, étoient affis fur des bañes 
féparés; avec cette différence , que ceux des magif-
trats cumies étoient un peu plus élevés que les au
tres. I I femble que Juvenal indique cette différence 
dans fafaüre j x , óz . contre celui qui veut faire voir 
qu'il a une dignité cumie. Ces bañes étoient en quel-
que forte femblabl es á nos petltes chaifes fans dof-
fier. Suétone, dans fa vie de C\dx\¿.e ¡c.xxiij. dit que 
quand cet empereur avoit quelque grande affaire á 
propofer au fénat , i l s'affeyoit fur un banc des t r i 
buns , place entre les chaires enrules des deux con
fuís, Mais i l falloit auffi qu'il y eüt d'autres bañes 
longs, de maniere que pluíieurs fénateurs pouvoient 
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s'y placer ; car Cicéron rapporte , dans fes épit. fa-
mil. iij.c). que Pompée appelloit les décifions Awfénati 
le jugemtnt des longs'bañes , pour le diftinguerdes 
tribunaux particuliers de juftice. 

Indépendamment de la diverfité des bañes i &des 
places affignées á chaqué ordre de fénateurs, l'un 
des membres de ce corps auguíte étoit tonjours 
diftingué des autres par le titre de prince du fénat,, 
Cette diftindion b qui avoit commencé fous les rois, 
eut lien dans tous les tems de la république. Onvou-
lut conferver cette premiere forme établie par le 
fondateur de Rome, qui s'étoit refervé en propre 
le choix & lanomination du principal fénateur, qui , 
dans fon abfenee & dans celle des rois, devoit pré-
fider dans cette affemblée; le titre de prince du^eW 
étoit dans les regles, & par voix de conféquence 
donnéá celui dont le nom étoit placé le premier dans 
lalifte de ce corps , toutes lesfois que les cenfeurs 
la renouvelloient.' On eut attention de le donner 
toujours á un fénateur confulaire , qui avoit été re-
vétu de la dignité de eenfeur. On choififfoit l'ün de 
ceux que faproblté &fafageffe rendoient recomman-
dable ; & ce titre étoittellement refpe£lé,que celui 
qui l'avoit porté étoit appellé de ce nom par préfé-
renceá celui de quelque autre dignité que ce f u t / 
dont i l fe feroit trouvé revétu. I I n'y avoit cepen
dánt aucun droit lueratif attaché á cé titre , & i l ne 
donnoit d'autre avantage , qu'une autorité qui fem-
bloit naturellement annoncer un mérite füpérieur 
dans la perfonne de ceux qui en étoient honorési 
Mais voye^ P R I N C E D U SÉNAT. 

Le fénat étant affemblé ^ les confuís oü les magif-
trats qui en avoient fait la convocation par leur au
torité , prenoient avant tout les aüfpices, & aprés 
avoir rempli les devoirs ordinaires de la religión par 
des facriíices & des prieres , ils étoient dans I'ufage 
de déclarer le motif de la convocation de cette affem
blée , & de propofer les matieres des délibérations 
de ce jour. Par préférence á tout , on expédioit d'a
bord & fans délai les affaires de la religión & qui-
concernoient le cuite des dieux. Lorfque le confuí 
avoit foumis á l'examen quelque point, on le difeu-
t o i t ; s'il étoit quefíion de rendre un decret, i l difoit 
fon opinión á cet égard, & parloit auffi long-tems 
qu'il le vouloit ; i l demandoit enfuite les opinions 
des autres fénateurs, en les appellant par leurs noms^ 
& fuivant l'ordre dans lequel ils étoient placés ; i l 
commen^oit par les fénateurs cónfulaires, & conti-
nuoit par les prétoriens. 

Originairement on étoit dans I'ufage d'interroger 
le prince du fénat le premier; mais bientót on ne fe 
conduiíit plus ainli , & cette politeíTe fut accordée á 
quelque vieux fénateur coníulaire, diftingué par fes 
Vertus , jufqu'aux derniers tems de la république, 
que s'introduifit la coutume fixe de donner cette 
marque de refpeft á fes parens, á fes amis particu
liers, ou á ceux que l'on croyoit vraiffembláblemeht 
d'un avis conforme á fes propres vues & á fes fenti-
mens fur la queftion propofée. 

Quelque ordre que les confuís obfervaffent, en' 
demandant les opinions le premier de Janvier, ils le 
gardoient pendant tout le refte de l'année. C. Céfar, 
á la vér i té , fe mit au-deffus de cette regle & en 
changea I'ufage j car quoiqu'il eüt au cómmence-
ment de fon confulat interrbgé Craffus le premier , 
cependánt ayant marié fa filie á Pompée , dans le' 
cours de cette magiftrature , i l donna cette marqué 
de prééminence á fon gendre; politeffe dont i l fif 
enfuite excufe au fénat. 

Cet honneur d'étre interrogé d'une maniere ex-
íraordinaire , & par préférence á tous les autres fé
nateurs du méme rang, quoique d'áge &de nobleffe 
plus ancienne, paroít ne s'étre étendu qu'á quatré 
ou cinq perfonnages cónfulaires, Tous les autres fé-
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jiaíeurs étoientínterrogésfuivantrahcienneté de leur 
aae ; cette méthode étoit généralement obfervée 
penda'nt Tanriée , jiifqu'á ré lédion des cdníuls fui-
vans ', qui íe faifoit d'ordihairé V'ers le niois d'Aoüt. 
De ce moineñt iüfqü'au premier Jaiívier, en corifé-
quence d'un üfage coriftamment íuivi , ori deman-
doit aux confuís déíignés léurs avis , avant de le de-
mandér aüx autres fénateurs. 

Cómme ils étoieht follicités de parlfer fuivarit leür 
rano , i l n'étoit aüffi permis á perfonne de le faire 
avant fon tour, árexceptiori des magiftrats, qui fem-
blent avoir eule droit d^ párler dans toutes les occa-
fiohs, & t b ü t e s les fois qu'ils le croyoient néceflaire; 
c'eft par c e t t é raifon fans donte qu'ils n'étóient pas 
interrogés en particulier par le confuí, Cicéron dit ^ 
álavérite j que dans certaines occaíioñs i l fu t iriter-
rogé le premier de tous les fénateurs privés ; ce qui 
veut diré que quelqu'un des magiftrats avoit été in-
terrogé avant l u i ; mais alors ils l'étoient par le t r i -
bun du peuple qui avóit convoqué i'aíTemblée, S¿ 
qui donnOit haturellément cettepréférence aux ma
giftrats fupérieürs qiii s'y trouvoient préfens. Mais 
on ne trouve point qu'un confuí interrogeát d'abord 
quelqü'autre qu'un fénateur cdnfulaire, ou les con-
iuls défignés. 

Quoique chaqüe fénateur fut obligé dé diré fon 
avis , lórfque le confuí le lui demandoit, i l h'étoit 
cependant pas reftreint á la feule qüeftion qiii fe dií-
cutoit alors ; 11 pouvoit pafleir á quelqü'autre ma-
tiere , l a traiter auffi longuement qu'il vóüloi t ; S¿ 
quoiqu'il püt d iré librement fon avis, lorfque c'étoit 
fon t o u r , le Jenac n é s'occupoir point á le réfuter , & 
ne trajtolt pas cette queftion épifodique , á moins 
que quelqu 'un des magiftrats ne la própofát dans la 
méme affemblée. Ils avoient feuls le privilege de de-
mander qu 'on opinát fur quelque queftion, ainíi que 
le droit de renvoyer celle qui fe traitoit. Toutes les 
fois qu'un fénateur donnoit fon ávis , i l fe levoit de 
fon fiege , & demeuroit debout jiifqu'á ce qu'il eüt 
acbevé de parler ; mais quand i l ne faifoit que fe 
rariger á l'avis des autres, i l demeuroit á fa place. 

Les magiftrats , dans la méme féance, avoient lá 
íiberté de propofer des avis différens , & de traiter 
différentes queftions dans le fénat. Si par hafard on 
vouloit remettre fur le tapis quelque affaire d'impor-
tance , 6¿ que les confuís éuíTent négligé de la pro-
pofér , oü qu'ils ftiflent éloignes de le faire, l'ufagé 
étoit qüe le Jéna t , par certaine acclamation, & qui 
dévenoit générale, excitoit á la propofer; & lorf-
qu'ils refufóient de le faire , les autres magiftrats 
avoient ce droit , méme malgré eüx. 

Si quelque opinión propofée á I'aíTemblée á\i fénat 
renfermoit différens chefs j dont les üns poüvóient 
é t f e approuvés & les autres rejettés , c'étoit éncOre 
l'ufage de demander qu'elle füt divifée ; quelquefois 
d'un accbrd unánime, & par un cri général de l'af-
femblée exprimé par ees fnots, divide , divide ; ou íi 
dans la difeuffioh des affaires i l y avoit eu différens 
avis , fi chacuh de ees avis avoit été appüyé par ím 
hombre conlidérable de fénáteurs , lé confuí, fur lá 
fin , étoit dans l'ufage de les rappeller toüs , pour 
qüe lé fénat tfaitát féparément cnacune de ees opi-
nions ; mais en méme tems ce magiftrat préféroit , 
felón qu'il lui paroifíbit convenable , l'opinioh la 
pliis favorable á la fieime; i l fupprimoit alors, ou né 
parlolt pas de celle qu'il defapprouvoit. Dans le cas 
íoutefois oíi i l he paroiflbit ni dificulté ni oppoíitiori, 
p n rendoit íe decret fans demander & fans donnér 
les avis á cet égard. 

Quand une queftion avóit été décidée par le ferü-
t i n , on féparoit les parties oppofées dans les diffé
rens cótés de la curie ou lieu d'affembíée; ce que le 
confuí ou magiftrat qui préíidoit en fon abfence, fai
foit de c e í t e . jaaniere : « Qu^ ceus qui foot de tel 
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» avis, paffent de ée cóté ; 6¿ quexeux quí penferií 
>> difféiremment, paffent de celúi-ci »1 L'avis que lé 
plus gránd nombre de fénateurá approuvoit s'éxpri-
moit dans üri decret qui d'ordiríáire étoit cori^u dan| 
les termes diftés par lé premier de ceíix qui ávoiént 
tiraité la queftion, du par le principáí dráteui-eri fa-
veür de cetté dpinidn; léqviel; aprés avdir dit tout 
ce qü'il croyoit prbpre á lá rerídre agréablé aií fé 
nat , términóit fdn difcours dans la fdrmé du decret 
qu'il vouloit dbteriir. Ce decret qii'óri ndiiimbjt fe 'n¿ 
tufconfulti, étoit toujoürs foufcrit par up nombré 
conlidérable de féhateürs, en téníoignagé de leur api 
probatidri particuliére. Voye^ SÉÑATUSCONSULTE. 

Lá républiqué ayant été opprimée par Jules-Céfar, 
i l formoit tdüt feiil les fénatufcdiifultes, & lés fouf-
crivoit du nom des premiers fénateurs qui lui ve^ 
rioiént dansl'efprit. Lefénátfe vit fans fonftions^ fáns 
crédit 6c fans gloire. Enfuite fous le reghe des em-
pereurS, cé mémeyeW, jadis fi refpeftáblé, tomba 
dans la fervitüde la plus báffe. I I porta l'adülation juí^ 
qu'á encenfef les folies de Caligulá, Sé jufqu'á décer-
rier des honrieurs exceflifs á Pallas áffranchi de Claude. 
Pline le jeune parlant de l'état de cé coirps iáimédia-
tement ávant le regné de Trajan, ávoue qu'il étoit 
toujoürs müet; parce qü'on ne pouvoit y diré ianá 
péril cé qü'on penfoit & fans infámie ce qu'on ne 
penfoit pas. Mais j'ai cru devoir rile bornér á crayon-
ner l'hiftoire du fénat dáns le tems de fes béaUx jours; 
le leñeur peut cOnfulter les favaná qui ont le mieux 
ápprofondi cette matiere , Manuce, Sigonius, Hot-
man, Zamoléus, & récemment M M . Midleton & 
Chapmán, dans de petits ouvrages pleins de goüt^ 
de recberches & de précifion. {Le chevalier D É JAU-

S É N A T DES CINQ CENS , ( Hift. d'Jtkhnes.) fénat 
d'AthéneS;, lorfque cette ville eut été divifée en dix 
tribus. On élifoit tous les ans dans chaqué tribu cin-
quantehommes qui tous enfemble compofoient le 
fénat des cinq cens. Ge füt Solón qüi l'inftitua, & qui 
établit que cliaqüe tribu aiiroit tour-á-tdur la pré-
féance dans Taflémblée, &c lá céderdit fucceífive-
mertt á la fuiVante. Ce fénat étoit compofé de pry-
tanes, de proédres & d'un épiftate. Foyé^ ÉPIS-
T A T E , PROF.DRE & PRYTANÉ . (Z>., 7.) 

SÉNAT DES Q U A T R E CÉNS, {Hifi.d^Athhnes.} an-
cien fénat d'Athénes, lorfque cette ville n'étoit di
vifée qü'en qüatre tribus. On élifdit dans chaqué 
tribu cent hdmmes qui tous enfemble compofoient 
le fénat des quatre cens. Ce fénat düra jufqu'á Solori 
qui inftitua le fénat des cinq cens ddñt ndus avons 
parlé. (Z). / . ) 

SÉNAT D E VENÍSE, (Hif i . de Venlfe.} F«y¿i PRÉ-
G A D I . (Z?. / . ) 

SÉNATÉUR R O M Al N , ( Góuvcrnem. de Rome.) 
membre dü fénat dé Rdmé, c'eft-á-dire, de ce corps 
áugufte qüi étóit l'appui, lé déféhfeür & le cdnfer-
Vateür perpétuel de la républiqué. On éft avide de 
favoir quel étoit le nombre des merhbres d'un corps 
qui tenOit dans fes mains les renes d'ün fi püiffant 
empire, qüi régloit toutes les affaires avec les étran-
gers, & qui dans fon luftré préíidoit á toüte fa terre. 
Oh demande á qüel age on pduvoit devenir fénateur, 
quelle qualité dé biens ils devoient avdir aux ter
mes dé la ló i , quels étoient leurs devoirs, les hon-̂  
neurs dé leur charge, & leurs privilegés; tachoná 
dé fatisfáire á toutes ees queftions cürieufes. 

Quant au nombre des fénateurs ^ rdpinion gené
rale eft qü'il fut borne á 300, depuls le tems des 
rdis jüfqü'á celüi désGracqües; mais on ne doít 
páá preñdre cette fixatioh á la rigueur, pareé qué 
qüélquefois ce nombre peut ávoir été moindre; & 
dans lé cas d'uñe grande dimihutidn imprévüe, on 
completoit de nouveau les places vacantes par une 
promotion extradrdinaire. Ainfi, edmme le nombre 
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¿es maglílrats augmentoit dans les nouvelles cori-
quétes de la republique, 5c dans les accroiíTemens 
qu'elle faifoit á fon domaine, de méme le nombre 
des fénaceurs a du varier; & par plufieurs accidens, 
expofée á des vuides. Le diftateur Silla, lorfque ce 
corps fe trouva eomme épuifé par les profcriptions 
& les guerres civiles , crea 300 membres en une 
feule fois. I I les prit de l'ordre équeftre. Cette aug-
mentation flt probablement nionter le nombre entier 
des fénateurs á environ 500. I I paroít que le fénat 
s'eft maintenu dans cet étaf jufqu'á la ruine de la 
liberté par Caíus Céfar; puifque Cicerón dans un 
récit qu'il fait d'une affaire particuliere, dit á Att i -
cus, que 415 fénatmrs y avoient aííifté, ce qu'il ap-
pelle le plein fénat. 

Les anciens auteurs nous indiquént clairement qu'il 
étoit néceflaire d'avoir un certain age pour étre fé-
nfittur, quoiqu'aucun d'eux ne nous ait précilément 
marqué quel devoit étre cet age. I I fut fixé par les 
lois íbus le regne de Servius Tullius, á 17 ans pour 
entrer dans le fervice militaire; & chaqué citoyen, 
au rapport de Polybe, étoit obligé de íervir dix ans 
dans les guerres, avant que de pouvoir prétendre 
á aucune magiftrature civile. Ce qui fert á déter-
miner l'áge auquel on pouvoit demander la queílure 
cu le premier grade des honneurs, c'eft-á-dire l'áge 
de 2,8 ans;or comme cette magiftrature donnoit en-
trée dans le fénat, la plus grande partie des favans 
paroit avoir fixé l'obteníion du rang de fénauur á 
l'áge de 28 ans. 

A la vérité quelques écrivains, d'aprés l'autorité 
de Dion Caífius, ont penfé que l'áge d'admillion 
dans ce corps étoit de 25 ans; ne failánt pas atten-
tion que Dion ne rapporte ce fait que comme une 
regle propofée á Augufte par fon favori Mécéne; 
mais á en juger par l'ufage de la republique en ees 
derniers tems, l'áge pour étre quefteur, ainfi que 
pour étre fenateur, étoit de 30 ans accomplis, parce 
que Cicéron qui declare dans quelques-unes de fes 
oraifons, qu'il avoit obtenu les honneurs de la repu
blique, fans avoir eíTuyé aucun refus, chacun de ees 
honneurs dans l'áge requis par la l o i , n'obtint en 
effet la quefture qu'á 30 ans paíTés; & lorfque Pom
pee fut créé confuí d'une maniere extraordinaire á 
l'áge de 36 ans, fans avoir paffé par les grades infé-
rieurs, Cicéron obferve á cet égard qu'il fot élevé 
á la plus haute magiftrature, avant que les lois lui 
permiíTent d'obtenir les moins confidérables; ce qui 
regarde l'édilité qui étoit le premier emploi, ap-
pellé proprement magiftrature, & qui ne pouvoit étre 
obtenu qu'aprés un intervalle de cinq ans entre cette 
charge & la quefture. 

Mais Popinion que nous adoptons, femble confir-
mée par la difpoíition de certaines lois, que donne-
rent en divers tems les gouverneurs de Rome aux 
nations étrangeres, fur les réglemens de leurs petits 
fénats. Par exemple, lorfque les Halaifins, peuples 
de la Sicile, eurentde grandes conteftations entr'eux 
fur l'éledion des fénateurs, ils requirent le fénat de 
Rome de les diriger á cet égard; & le préteur Caíus 
Claudius leur envoya des lois & des réglemens con-
venables. L'un de ees réglemens étoit , que l'on ne 
püt devenir fenateur avant l'áge de 30 ans, 8c qu'on 
ne re^út perfonne qui exer^át quelque métier , ou 
qui n'eüt une certaine quantité de biens. Scipion 
preferivit les mémes lois au peuple d'Agrigente. 

Enfin,Plinefait mention d'une loi donnée en pareille 
occafion aux Bythiniens par Pompée le grand. Cette 
loi défendoit la réception dans le fénat avant l'áge 
d e j o ans : elle ordonnoit de plus, que tous ceux 
qui avoient exercé une magiftrature, fuffent confé-
quemment admis dans ce corps. Ces divers régle
mens indiquént d'une maniere aíTez claire la fource 
dont ils étoient émanés, & prouvent que le magif-
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trat romaift avoit naturellemeñt donné aux auíres 
peuples les ufages établis dans la république. 

Cicéron prétend que les lois pour régler l'áge des 
magiftrats, n'étoient pas bien anciennes; qu'on les 
fit pour mettre un frein á l'ambition demefurée des 
nobles, & rendre tous les citoyens égaux dans la 
recherche des honneurs; & Tite-Live nous apprend 
que L. Vill ius, tribun du peuple, fiit le premier qui 
íes introduifit, Tan de Rome 573 , ce qui lui fit don-
ner le furnom Sannairt. Mais bien du tems avant 
cette époque , on trouve que ces lois &ces ufages 
avoient lieu á. Rome, danS l'enfance méme de la 
république. Par exemple, lorfque les tribuns flirent 
inftitués, les confuís déclarerent dans le fénat, que 
dans peu de tems ils corrigeroient la pétulance des 
jeunes nobles, au moyen d'une lói qu'ils avoient pré-
parée pour régler l'áge des fénateurs. 

I I y avoit une autre qualité requife, & regardée 
comme néceflaire á unfénateur. On exigeoitun fonds 
de biens coníidérable pour le maintien de cette d i -
gnité, & cette quantité de biens étoit établie par les 
lois. Mais on ne trouve en aucun éndroit le tems 
de cet établifíement, ni á quelle fomme ces biens 
devoient monter. Suétone eft le premier des auteurs 
qui en ait parlé, & qui nous apprend que la quo-
tité des biens étoit nxée á 800 feílerces avant le 
regne d'Augufte; ce qui fuivant le calcul de la mon-
noie angloife, monte de lix á fept mille l iv . Cette 
fomme, ainli que quelques auteurs l'ont prétendu , 
ne devoit pas étre regardée comme une rente an-
nuelle, mais comme le fonds des b!ens d'un fena
teur, fonds réel , appartenant en lui en propre & ef» 
timé ou évalué par les cenfeurs. Cette quantité de 
biens paroítra peut-étre trop peu coníidérable, 6¿ 
on ne la trouvera pas proportionnée au rang & á 
la dignité d'un fenateur romain. Mais on doit faire 
attention que c'étoit la moindre quantité de biens 
qu'on pút avoir pour parvenir á ce grade. En effet, 
lorfqu'il arrivoit que les fénateurs poffédoient moins 

S[ue cette fomme, ils perdoient leur place dans le 
cnat. 

D'ailleurs, quelque peu coníidérable que paroifle 
aujourd'hui cette proportion de biens, i l eft certain 
qu'elle fuffifoit pour maintenir un fénamir convena-
blement á fon rang, fans qu'il fut forcé de s'occuper 
de quelque profeflion vile &c lucrative , qui lui étoit 
interdite par la loi. Mais la conflitution en elle-mé-
me ne paroit pas avoir été bien ancienne , ce qu'on 
peut aiíement fe períliader, puifque dans les pre-
miers tems, le principaux magiftrats étoient tirés da. 
la charrue. Corn, Rufinus, qui avoit été diflateur 8c 
deux fois confuí, fut chafle du fénat Tan de Rome 
43 3 , par le cenfeur C. Fabricius, parce qu'on trou» 
va dans fa maifon des vafes d'argent du poids de dix 
livres. On ne donnoit done pas alors dans l'éleétion 
d'un fenateur, la préférence á la quantité des biens, 
Nous voyons en effet Pline fe plaindre de la vicifll-
tude des tems, & déplorer le changement qui s'étoit 
introduit dans le choix des fénateurs, des juges 8c des 
magiftrats qu'on élifoit, felón le calcul de leurs biens, 
époque álaquelle on commen^a de n'avoir plus d'é-
gard au vrai mérite. 

Cicéron dans une de fes lettres écrites lors de I'ad-
miniftration de C. Céfar, rend un témoignage affuré 
de la quotité des biens que devoit avoir un fenateur; 
i l prie un de fes amis, qui avoit alors du crédit, d'em-
pécher que certaines terres ne foient enlevées par 
les foldats á Curtáis , qui fans fes biens ne pourroit 
conferver le rang de fénauur , auquel Céfar l'avoit 
lui-méme élevé. 

Ce n'étoit pas aflez aux fénateurs d'avoir une cer
taine quotité de biens; i l falloit encoré qu'ils don-
naffent un exemple de bonnes moeurs átous les ordres 
de l'état j mais indépendamment de cette régularitc 
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dé flibeürs qu'on exígeoit d'eux ^ Cicerón ftoiis parlé 
encoré des devoirs auxquels ils étoient aíliijettis; run 
de ees devoirs, étoit í'obligation d'étre affidu. La 
liberté qu'ils avoient d'aller á la campagne ^ dans les 
intehralles d'uné affemblée á l'autre, ayant degeneré 
en a b l i s , Ies confuís leur défendirent dans pluíieürs 
circonftances de s'abfenter de Rome plus de trois á 
la fois i & de s'éloignef de maniere qu'ils ne puffent 
revenir datis le jour . Le fecond devoir conliftoit á ne 
parler qu'á fon tour. La troiíieme regle de difcipline 
étoit de ne pas étendre fon avis au-delá des bornes; 
mais cette regle e ü t fouvent fes exceptions. Au reíie, 
unJenateur perdoit fon étát lorfqu'il fe dégradoit lu i -
inéme j en montant fur le théátre , o u en defcendant 
dans l'arene. 

I I arrivoit aufli qüe Ies illuílres membres d'un con-
feil fupréme, qui tenoit dans fes mains les renes d'un 
auífi puiflant empire, qui regloit toutes les aíFaires 
avec les étrangers, ¿C qui dans fon luílre préfidoit á 
toute la terre, étoit régardé partout, ávec !k plus 
grande diftinftion. Nous voyons en efFet, que plu-
fieurs d'entr'eux aVoient fous leiti" protedion parti-
Culiere j des rois j, des villes & des nations. 

Cicéron rendant Compte des avantages d'un f é n a -
teur fur les membres des autres ordres de la républi-
q u e , dit qu'il avoit l'autorité & l'état dans Rome, 
le nom & la faveur chez l'étranger. I I jouiffoit du pri-
vilege de prendre place dans Ies aflemblées des fénats 
des provinces alliées á la république. Quelle eft la 
v i l le , ajoute Cicéron , dans les parties les plus éloi-
gnées de la terre , quelque puiflante & quelque libre 
qu'elle foit , quelque rudeíTe & quelque barbarie 
qli'elle puifíe avoir ; quel eft le roi qui ne fe fafle un 
plaifir d'accueillir & de bien traiter chez lui un f é n a -
teur d» peuple romain ? 

Parmi les membres de cet ordre féulement, on 
choififlbit tous les ambafíadeurs , & ceux qu'on em-
ployoit dans les états étrangers; & lorfqu'ils avoient 
quelque motif particuiier de voyager au dehors,méme 
pour leurs propres intéréts, ils obtenoient du fénaí 
le privilege d'une légation libre. Ce privilege leur 
donnoit le droit d'étre traités partout avec Ies hon-
iieurs düs á un ambafladeur , & d'ctre fournis pen-
dant leur route d'une certaine quantité de vivres, 
& de chofes qui pouvoient leur étre néceflaireSjainíi 
qu'á leurs gens. De plus ,pendanttout le tems qu'ils 
réíidoient dans les provinces de la république, les 
gouverneurs de ees provinces étoient dans I'ufage 
de leur donner les lifteurs qui les précédoient. S'ils 
avoient quelque procés , ou quelque difeuflion d'in-
téi ét dans ees provinces , i l paVoit qu'ils jouiflbient 
du droit de demander leur renvoi á Rome. 

I I n'étoient pas moins diftingués des autres ci-
toyens daas cette capitale , par des privileges & des 
honneurs partieuliers"; puifque dans les fétes & les 
jeux publics ils avoient des places qui leur étoient 
afGgnées dans le lieu le plus commode & le plus ho
norable. Lorfqu'on offroit des facrifices á- Júpiter, ils 
jouiflbient feuls du droit de donner des fétes publi
ques dans le capitole , revétus de leurs habits de eé-
remonie, ou des habits propres aux charges qu'ils 
avoient exercées. 

Ils étoient d'ailleurs diftingué* des autres citoyens 
par les ornemens de leurs habits ordinaires, ainfi que 
par leuv tunique, par la matiere, & la fofme de leurs 
fouliers , dont Ies anciens auteurs rendent compte. 
L'ornement de'leur tunique étoit le laticlave. Foye^ 
LATÍ C L A V E . 

• La forme de leurs fouliers étoit particuliere , & 
difFérente de celle des autres citoyens. Cicerón par-
lant d'un certain Afinius , q u i , dans le defordte gé-
néral caufé par la mort de Céfar , s'étoit introduit 
dans le fénat, dit que voyant la cour o U v e r t e , i l 
changea de chauflure , <k devint tout d'un trait fé-
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n á i m r ; cette différericé ébnliftoit dans iá couleür ^ 
dans la forme , & dans l'ornement de ees fonliersi 
Leur couleur étoit noire, tandis que eeux des autres 
citoyens n'avoient pas une eolileuf particuliere , &C 
qu'ellG dépendoit de leur fantailie. La forme en étoit 
en quelque forte femblable á nos brodequins. Ils 
temontoierit jufqu'au milieu de la jambe, ainíi qu'on 
le voit dans quelques ftatues antiques , &c dans des 
bas-reliefs, &c ils étoient ornes de la figure d'une 
demi-lune , coufue & attachée fur la partie de de-
vant, prés la cheville du pié. 

Plutarque dans fes qüeílions romaines ^ donnedi-
Vérfes raifons de cette figure emblématique. Maiá 
d'autres auteurs difent que cela n'avoit aueun rap1 
port avec la lune , qiioiqu'il parüt que la figure le 
dénotát , mais qu'elle fervoit leulement á exprimer 
la lettre C j comme un figne ntimératif, & eomme 
la lettre initiale du mot centum , nombre fixe des/¿'J 
naieurs dans leur premiere inftitution par Romu-
lllSi 

La toge & la robe d'ún f é n a i m r o x & m ú r e , n t difí 
féroient point de celle des autres citoyens i mais les 
confuís , les préteurs , les édiles, les tribuns , &CÍ 
portoient toujours dans l'année de leur magiftrature^ 
la pretexte , qui étoit une robe bordée d'une bande 
de pourpre; & c'efí aufli I'habit que tout le refte-du 
fénat qui avoit deja rempli les grandes charges , por-
toit aux fétes & aux folemnités. 

Dans Ies Commencemens de la république , Ies 
fénateurs n'ofoient quitter en aueun lieu les marques 
diftinítives de leur rang; mais dans la luite on le né*4 
s¡ligea fur ees bienféances refpeftables. C'eft á cette 
epoque qu'il faut rapporter le trait fatyriqiie de Ju-
venal contre les fénateurs de fon tems : i l dit qu'ils 
aiment á paroítre tous nuds en pleirt fértat, pareé 
que la folie eft moins honteufe que la mollefle. Le 
luxe vint encoré au fecours de rindéeence,& l'aima-
ble fimplicité des premiers romains fut entierement 
bannie ; nous laifferons-lá le tablean de tesfénateurs 
eíFéminés,plus immodeftes que les courtifanes: nous 
nous fommes propofé de ne préfenter aux yeux des 
lefteurs que l'hiftoire d'un eorps augufte , digne de 
nous étre tranfmife,lorfque ce eorps au comble de fa 
gloire & de fon pouvoir, étoit également vertueux 
& libre dans fes délibérations. (Le cheva l i er lJEJAU' -
COVRT.') 

SÉNATEUR PÉDAIRE , ( H i ( l . rom. ) Ce nóm fot 
donné aux chevaliers qui entrerent dans le fénat, pour 
lesdiftinguerdes fénateurs ÓL un rangfupérieur,qui fui-
vant les commentaires de Gabius Bazius , avoient le 
privilege de venir'au fénat en voiture. Pline, hifi. 
nat. L V i l . c. x l i l j . nous apprend que cet honneurfin-
gulier fot accordé á Métellus, qui avoit perdu la vue 
pour fauver d'une incendie le palladium dépofé au 
temple de Vefta. Les fénateurs pédaires forent ainli 
nommés , paree qu'ils ne parloient point , & qu'ils 
exprimoient leurs fufírages , s'il y avoit uñé divifion 
dans l'aflemblée , en pafíant du eóté de ceux dont 
ils approuvoient l'avis.-Ainfi pour faire allufion á cet 

' ufage, qui femble toutefois avoir entierement ceffe 
dans les derniers tems de la république, cette partie 
du fénat qui ne difoit pas fon avis, fot toujoülrs qua» 
lifiée du nom áe. pédaire. I I eft aifé de le voir dans le 
rapport que fait Cicerón á Atticus , de certaines dif-
putes, & d'un decret du fénat á cet égard; i l dit que 
cela fut fait par le concours général des pédaires , 
quoique contre l'autorité des confulaires. { D . / . ) 

S l N A T E U R S D E P O L O G N E , {Hift . moderne.') c'eft 
ainfi que l'on nomme enPologne les grands du royau-
me qui forment un eorps de 118 perfonnes, deftiné 
á mettre des bornes á l'autorité royale & empécher 
le monarque d'empiéter fur les droits de fes fujets. 
On diftingué les fénateurs en grands & en petits. LÍ s 
grandsJénatturs font, 10. yingt-trois palatins ou Vay-
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wodes, c'eft-á-dire., gouverneurs depravinces; Io. les 
trois caftellans de Cracovie , de Vi lna , 8c deTroki; 
3°. le ílaroíte de Samogitie. Les 2.9 autres fe-
nateurs s'appellent petas fénatturs, quoique Ton 
compte parmi eux des archevéques , des evéques & 
d'autres perfonnes eminentes par leurs dignités & 
leur naiffance. 

Ce font Ies fénatturs qui forment en Pologne l'af-
femblée , que l'on nomme fenatus-conjilium. 

SÉNATEUR DE S u E D E , {Hif i . de Suede.') les féna
tturs de Suede font des perfonnes de qualité & de mé-
rite , qui aident fa majefte fuédoife á gouverner le 
royanme , & de qui le roi prend l'agrément, pour 
toutes les grandes affaires qu'il fouhaite d'entrepren-
dre. ''Entre les fénatturs , i l y en a cinq qui font tu-
teurs du prince pendant fa minori íé, & á qui dans 
les réfolutions des dictes , on a donné le titre de 
gouverneurs du royaume. Mais en général les fénateurs 
font appellés les fénateurs du roi & du royaume. Leur 
nombre fut autrefoit fixéá 12, enfuite á 24, &main-
tenant i l s'étend á 40. Leurs charges ne font ni venales, 
ni héréditaires; quand on leur parle , ou qu'on leur 
écr i t , on les traite üexcellence. ( Z). / . ) 

SENATUS CONSILIUM, {Hif i . mod.) on défi-
gne fous ce nom en Pologne raffemblée des féna
teurs du royaume, dans laquelle, au défaut de la 
dicte , on delibere fur les affaires de l'état. 

' SÉNATUS - CONSULTE ROMAIN , ( Gouver. de 
•Rome.') fenaíus-cpnfultum ; decret, délibération, ar-
ret du-fénat romain fur quelque queftion , quelque 
point de droit, quelque fait, 011 quelque réglement 
concernant l'état. Voyons comment fe formoient ees 
decrets, & quelle en étoit la forcé. 

Un decret du fénat étoit tonjours foufcrit & at-
tefté par un nombre confidérable de fénateurs-, qui 
avoient voulu intervenir á toist ce qui avoit été fait 
pouryajouter leurs noms , comme un témoignage 
de l'approbation particuliere qn'ils donnoient á cette 
affaire , ainli que du refpeft pour la perfonne , par 
l 'autorité, ou en faveur de qui ;ce decret avoit été 
rendu.' 

Ces foufcriptions ou fignatures étoient appellées 
les autorités des fénatus-confultes6c telle étok leur 
forme, i« fenatü /«¿rareí CCCLXXXLLL. :on met-
toit les noms des fénateurs , celui; de la tribu donti ils 
étoient. ffóyej le decret du fénat rapporté dans fa 
véritable forme dans une lettre de Célius á Cicéron , 
alors proconful de Cilicie. 

Lorfque l'on découvroit que le fénat étoit difpofé 
á rendre un decret, i l dépendoií .de quelqu'un des 
tribuns du peuple d'interpofer fon autoriíé , & de 
renverfer d'un feul mot tout ce qui avoit été réfolu 
par la limpie oppoíition, fans engendre auc.un raifon. 
La loi géhérale de ces intérvcntioíis, étoit que cha
qué magiftrat eüt le pouvoir de S'oppofer aux atles 
de fon colleguej ou des magiílrats qui lui étoient fu-
bordonnés. Les tribuns avoienfencore la prérogative 
de s'oppofer aux.afles des autresípagillrats, quoique 
perfonné ne fut: en droit de contrejdire les leurs. 
s Mais dans t'ous les cas oü les déterminations du fé- * 
nát .étoient renverfées, par la íimpk.oppofiíion d'un 
tribun i ce dont on trouve desiexcmples fans nom
bre , íi le: fénat étoit unánime dans fes fuffrages , & 
qu' i l fut :difpoféi¡, rendre le decreta ori fe fervoit d'u-
ne formule ordinaire, & le decret-changeoit de nom; 
i l étoit appéllé Vautoritédu fénat.'. 

On le mettoit alors dans les regiílres de ce corps, 
quoiqu'il ne fervít qu'á rendre témoignage de la fa-
^on de penfer du fénat fur cette queílion particuliere, 
& á faire retomber fur le tribun qui l'avoit empéché 
la haine de l'oppofition faite á un afte avaníageux. 
Ainfi pour teñir chaqué magiftrat éloigné d'une con-
duitevfaílieufe dañs des affaires d'importance , ceux 
qui étoient d'avi^.de rendre le decret , y ajoutoient 

que fi quelqu'un fongeoit á s'y oppofcr, on le regar-
deroit comme ayant travaillé contre les intéréts de la 
république. 

Cette claufe néanmoins fervoit rarement á mettre 
unfrein á l'entreprife des tribuns, accoutumés áfaire 
leur oppoíition avec la ménic liberté que dans les oc-
cafions les plus indifférentes. Les fénateurs les moins 
confidérables , les faétieux & les chefs de pa r t i , 
avoient encoré différens moy ens ^'empécher ou de 
renvoyer un decret fous pluñeurs prétextes & par les 
obftacles qu'ils y mettoient. Tamót par des ferupu-
les en matiere de religión, ils fuppofoient que les au
gures ^'étoient pas favorables , & qu'ils n'avoient 
pas été prislégitimement, ce qui étant confirme par 
les augures , retardoit l'affaire pour quelques jours ; 
tantótils infiftoient fur quelque prétendu paffage des 
ñvres fibyílins, qu'il falloit alors confulter , & qu'ils 
interprétoient felón leurs vues. 

Ainíi, dans une conteftation qui s'éleva fur la pro-
pofitidh faite de remettre le roi Ptolomée fur le troné 
d'Egypte, le tribun Catón qui s'y oppofoit, rapporta 
quelques vers des livres íibyllins , qui avertiffoient 
de ne rétablir fur fon troné aucun roi d'Egypte avec 
une armée, ce qui fit qu'on décida dans cette occa-
íion qu'il étoit dangereux de dónner á ce roi une ar
mée pour rentrer dans fon royaume. 

Mais la méthocle la plus ordinaire d'empécher la 
décifion d'une-affaire , étoit celle d'employer le jour 
entier á parler deux ou trois heures de fuite j de f a -
(¿on qu'il ne reílát pas affez de tems ce jour-lá. On 
trouve dans les anciens auteurs des exemples de cette 
conduite; & lorfque quelqu'un des magiílrats les plus 
fédiíieux abufoit trop ouvertement de ce droit contre 
le penchant général de l'affemblée , les fénateurs 
étoient alors íi impatiens, qu'ils lui impofoientfilen-
ce , pour ainfi diré, par la forcé 5 & ils le troubloient 
de telle maniere par leurs clameurs , leurs huées, & 
leurs fifílemens , qu'ils l'obligeoient á fe défifter. < 

I I eft probable que les lois exigeoient la préfenee 
d'un certain nombre de fénateurs pour rendre tin a£le 
legitime , & donner de la forcé á un decret, puif-
qu'on s'oppofe quelquefois aux confuís pour avoir 
pourfuivis des decrets fubreptices fecrétement dans 
une afíemblée qui n'étoit pas affez nombreufe ; & 
nous y voyons que le fénat avoit renvoyé quelques 
affaires , lorfqu'il ne s'étoit pas trouvé un nombre 
fuffiíant de fénateurs pour la décider. Ainíi, loríque 
dans une aífemblée qui étoit imparfaite , un des íé-
nateurs avoit deffeind'empécher le jiigement de quel
que affaire, i l intimoit le confuí de compter le fénat, 
en lui adreffant ees mots, numera fenatum , comptez 
les fénateurs. 

On ne voit á la vérité dans aucun des anciens au
teurs qu'il fallút un nombre déterminé defénateurs , 
íi ce n'eft dans un ou deux cas paniculiers. Par exem-
ple , lorfque les bacchahales furent défendues á Ro -̂
me, on ordonna que perfonne n'osát les célebrer fans 
une permiflion particuliere accordéé á cet effet par 
le fénat, compofé au-moins dé cent fénateurs ; & 
peut-étre dans ce tems , étoit-ce le nombre jüfte Se 
requis dans tous les cas , & lorfque J¡e fénat n'étoit 
compofé que de trois cens perfonnes ? Le fenatus-
conjult 't dont nous parlons fot, fait dans le temple de 
Bellone, l'an 568 de Rome, fous le confulat de Pof-
thumius , Se de.Q. Marius Philippus. Cefén-itus-con- _ 
fulte eft en ancienne langue ofque. ¿On ,le trouvera 
rapporté en entier ¿sasXhifloire de la j.urifprudenc& 
romaine, par M . Terraffon. 

Environ un f í ce le apres, lorfque le nombre des 
fénateurs augmenta, Se fot porté jufqu'á 500, Caius 
Cornélius , tribun du peuple , donna lieu á l'établif-
fement d'une l o i , qu i ótoit au fénat le pouvoir d'al> 
foudrc qui que ce fut de l'obligation des l o i s í i 20G» 
fénateurs au-moins n'avoient é t é -préfens au decret 

d'exemptioR, 
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dVxemptíon. Ce Cornélius voukit rétabllr la jurií-
prudence des premiers tertís de la republique, lui-
vant laquelle le fénat n'accordoit point de difpenfe , 
oü la claufe de la faire agréer au peuple ne füt infér-
rée. Cette claufe , qui n'étoit plus que de ftyle , ne-
gligée méme depuis-quelque-tems dans les diipenfes, 
dont un trés-petit nombre de fénateurs s'étoient ren-
dus les maítres , deplaiíbit au fénat. II fut cependant 
forcé aprés une pénible réfiftance , Tan 688 , fous le 
confulat de L . C. Calpurnius Pifo, d'accuelllir cette 
loi dans les comices. On fit en méme tems défenfes 
á celui qui auroit obtenu la difpenfe , de s'oppofer á 
ce qui en feroit ordonné par le peuple, lorfque le 
decret d'exemption lui feroit rapporté. 

Aprés tout, i l eft aíTez difficile de décider quel . 
nombre de fénateurs éíoit requis pour porter un fe-
natus-confulu. Les anciens autenrs ne nous en ap-
prennent ríen exaftement, & par conféquent nous 
ne faifons que deviner. Denys d'Halicarnaíie a écrit 
qu'Augufte voyant que les fénateurs étoient en petit 
nombre, régla qu'on pouvoit porter des finatus-con-
J'ultes, quoiqu'il n'y eüt pas 400 fénateurs préíens. 
Anciennement, dit Prudence , ií n'étoit pas permis 
de porter de Jenatus-confulies cpi ú. n'y eüt 300 pe
res confcrits du méme fentiment; mais ce pafi'age 
paroit plutót fe rapporter au nombre des avis qu'au 
nombre des fénateurs. íl eft cependant certainqu'ily 
avoitun nombre fixe de fénateurs néceffaires pour Ies 
ftnatus-confultisi car, comme je Tai remarqué, tout 
lénateur qui vouloit empécher de porter de fena-
tus- confultes , pouvoit diré au confuí , compte^ tés 
fénateurs. 

Les decrets du fénat étoient d'ordinaire lus Sr pu-
bliés des qu'ils avoient éié rendus , & Ton en dépo-
foit toujours une copie anthentique dans le tréfor pu-
blic, qui étoit au capitole, au lieu oü l'on voit á pré-
fent le palais du confervateur. 

Sansce préalable, on ne les regardoit pas com
me des decrets valides , & rendus íelon la forme des 
lois : lorfque l'affaire dont on traitoit dans le jolir 
étoit finie , le confuí ou quplqu'autre magiíhat, qui 
avoit convoqué raffemblée, étoit dans l'ufage de la 
léparer, & de la rompre par ees paroles , peres conf
crits , i l n'eft plus befoin de vous reteñir i c i , ou bien 
i l n'y a plus rien ici qui vous retienne. 

I I eft encoré bien difficile de diré précifement 
quelle étoit la forcé des decrets du fénat. I I eft cer-
tain qu'ils n'étoient pas regardés córame des lois ; 
mais i l paroit 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 forcé & d'autorité provilionnelle , jufqu'á 
ce que le peuple eüt fait une loi felón les formes pref-
crites & ordinalres ; car dans tous les íiecies de la 
république on ne fit jamáis aucune loi fans le confen-
tement général du peuple. 

Les decrets duye/zaí regardoient principalement la 
partie exécutrice du gouvernement, la deftination 
des provinces á leurs magiftrats , la quotlté des ap-
poiníemens des généraux. Ils portoient auííí fur le 
nombre des foldats qu'on leur donnoit á.comman-
der; fur toutes les anaires ímprévues, & de hafard, 
fur lefquelles on n'avoit fait aucun réglement, & qui 
en requéroient un ; de forte que l'autorité de la plü-
part de ees decrets, n'étoit que paílagere & momen-
tanée; qu'ils n'avoient ni forcé ni vigueur, fi ce n'efl: 
dans les occafions paríiculieres , & pour lefquelles 
ils avoient été faits. Mais quoiqu'en rigueur ils n'euf-
fent point forcé de l o i , ils étoient cependant regar
dés comme obligatoires, & l'on y obéiflbit. 

Tous les ordres des citoyens s'y foumeítoient, 
jufqu'á ce qu'ils euffent été annullés par quelqu'au-
tre décret , ou renverfé par rétabliftement de quel-
que loi. I I eft vrai que le refpeñ qu'on avoit pour eux, 
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étoit plutót k fuíte d'un ufage recu j & veñoit plus 
de l'eftime générale des citoyens pouf l'autorité de 
ee confeil fupréme, que de quelque obligation prife 
de la forme du gouvernement, puifque dans les tems 
les plus reculés , lorfqu'il naiííbit quelque difficulté 
fur un decret particulier, nous trouvons que les con
fuís auxquels l'exécution en étoit confiée , & qui 
ne vouloient pas leur donner forcé de loi , fe fon-
doient fur ce qu'ils étoient faits par leurs prédéceí-
feurs , &C donnoiení pour raifon que les decrets du 
fénat ne devoient avolr lieu qu'une année feule-
ment, & pendant ia durée de la magiftrature de ceux 
qid les avoient rendus. 

Cicéron dans un cas pareil, lorfqu'il plaidoit la 
caufe d'un de fes cliens qu'il défendoit fur le mépris 
qu'il avoit marqué pour un decret du fénat, déclara 
que ce decret ne devoit avoir aucun effet , parce 
qu'il n'avoit jamáis été porté au peuple pour lui don
ner l'autorité d'une loi. Dans ees deux cas, quoique 
le confuí & Cicéron ne diífent rien qui ne fütaffé^ 
rant, & qui ne convint á la nature de la"caufe, ils le 
difoiení cependant, peut-etre plus par néceffité, & 
á raifon de l'intérét particulier qu'ils y avoient, qu'ils 
ne l'auroient fait dans d'autres circonftances ; les 
confuís le faifoient pour éviter l'exécution d'un afte 
qui ne leur plaifoit pas ; & Cicéron pour la défen-
fe d'un client qui fe trouvoit dans le plus grand 
dangen 

Mais véritablement dans toutes les occafions, les 
magiftrats principaux, foit de Rome, foit du dehors, 
paroifíent avoir eu plus ou moins de refpeft pour les 
decrets du fénat , felón qu'ils étoient plus ou moins 
avantageux á leur intérét particulier; á leur penchaht 
ou au parti qu'ils avoient embraffé dans la républi
que. Dans les derniers tems, lorfque le pouvoir fu
préme ufurpé par quelqu'un de ees chefs , eut fur-
monté tous les obftacles , & eut mis á l'écart toutes 
fortes de coutumes & de lois , dont le maintien & la 
confervation pouvoit nuire á leurs vues ambitieufes, 
nous trouvons que les decrets áw fénat étoient trai-
tés avec beaucoup de mépris par eux & par leurs 
créatures, tandis qu'ils avoient á leurs ordres une po-
pulace fubordonnée , auííi corrompue que prompte 
á leur accorder tout ce qu'ils demandoient, jufqu'á 
la ruine entieredela liberté publique. {LeChevaiur 
D'E J A V C O U K T . ' ) 

SÉNATUS- C O N S U L T E fecnt, ( Uif l . rom.) fenatus-
conj'ultum tacitum. C'étoit une délibération fecrette , 
á laquelle les anciens fénateurs feulement étoient 
d'ordinaite appellés dans les premiers tems de la r é 
publique. 

C. Capitolinus nous ápprend que cet ufagé éma-
noit de la néceffité publique, lorfque dans quelques 
dangers preíTans de la part des ennemis , le fénat fe 
trouvoit forcé de prendre de prompts expédiens, 
qu'il falloit employer avant que de les divulguer, 
& qu'on vouloit teñir cachés á fes meilleurs amis, 
Dans ees fortes d'occafions, le fénat formoit un de
cret tacite. Pour y parvenir, l'on exclüoit alors de 
raffemblée les greffiers ; & les fénateurs fe char-
geoient eux-mémes de leur emploi, afín que rien né 
tranfpirát au-dehors. On voit dans les tems les plus 
reculés de la république divers exemples de oes affem-
blées fecrettes , oü n'affiftoient, & ne pouvoient 
étre admis que íes vieux fénateurs. Ces affemblées 
cohvoquées par les confuís, fe tenoient dans leurs-
propres maifons , ce dont les tribuns faifoient de 
grandes plaintes. Foyé^ Dénys d'Halicarnafíe, /. X , 
c. x x x x , /. X I . c. Iv. & c . (Z?. / . ) 

S É N A T U S - C O N S U L T E MACÉDONIEÑ , ( Hiflolre. 
rom?) c'étoit un fénatus-confidu , par lequel i l étoit 
ordonné que toute a£lion füt déniée á celui qui p ré-
teroit de l'argent á un fils en puiffance de pere. Ce' 
fénatus-confulu n'eft point re9u en pays coütumier•,' 
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& les enfans de famille fe peuvent valablemení obli
gar pour prét d'argent, s'ils font majeurs ; & s'ils 
íbnt mineurs , ils peuvent recourir au bénéfíce de 
reftitutions. ( D . J . ) 

SÉNATUS-CONSULTEVELLÉIEN, {Drokcouium.} 
c'eft par ce fénatus-corifulte que les íemines ne peu
vent pas s'obliger valablement pour d'autres ; en 
forte que l i elles fe font chargées de quelqüe obliga-
tion contraftée par une autre perfonne , commeler-
"vant de caution ou autrement, elles ne peuvent étre 
valablement pourfuivies, pour raifon de telles obli-
gations. Ce fénams-confulte a. ¿té long - tems obfervé 
dans toute la France; mais fous Henri IV. par un 
edit du mois d'Aoút 1606, fa difpoíitionfut abrogóe; 
cependant on Ta confervée en Normandie , oü le 
cautionnement des femmes eft nul de droit. (.£>. 

SENAÜ , f, m. (Marine. ') barque longue, doní les 
Flamans feíerventpourla courfe , & qui ne portte 
que vingt-cinq hommes. 

SEND , ( Géogr. mod.) ce terme des géographes 
orientaux , deligne le pays qui efl: au-de^á de l'occi-
dent, & au-dela á.l'orient dufleuve Indus. Ils difent 
que le pays de Sendz á l'orient celui de Hend , qui 
eft lapartie des índes de deja & dedelále Gange. Ils 
le bornent á l'occident par lesprovinces de Kerman, 
Makeran , & de Segeftan, Ses limites du cóté du 
feptentrion font le Touran ou Turqueftan, que nos 
géographes nomment Indo-fcyihia. Eníin la mer de 
Perí'e le borne en forme de golphe au midi. 

SENDO , f. m. ( Phyfique & bijl. nat, ) ce mot 
íignlfie ferptnt dans la langue des Abyííins ; ils s'en 
fervent pour déligner un vent impétueux qui foufle 
en de certains tems avec une telle violence, qu i l ar-
rache les arbres , renverfe les édifices , & quelque-
fois méme fouleve & fait tourner en l'air les quar-
tiers de roches qu'il rencontre. On prétend que Ton 
diftingue á Tceil ce vent qui rafe la terre , & for
me des ondulations femblables á celles d'un grand 
ferpent. 

SENDOMIR ou SANDOMIR, D E P A L A T I N A T , 
( Géogr. mod.) palatinat de la petite Pologne. I I eft 
borne au nord par ceux de Rava, de Mazovie, & de 
Lencizca , au midi & au couchant par celui de Cra-
covie, á l'orient par ceux de Lublin & de Ruffie. I I 
y a des mines d'or, d'argent, de cuivre , de plomb, 
& de fer. Les fruits qu'on y recueille, font excellens. 
Ce palatinat prend le nom de fa capitale, & eft divife 
en huit territoires. ( D . J . ) 

SENDOMIR OU S A N D O M I R , (Géogr. mod.') ville 
de Pologne, capitale du palatinat du méme nom, á 
l'embouchure du San dans la Viftule, & á vingt-huit 
lieues au levant de Cracovie. C'eft une ville fortifiée, 
& le íiege du tribunal de la province; les jéfuites y 
ont uncollege. LesSuedois prirent cette ville en 16 5 5, 
& la réduifirent prefque en cendres. Long. 4^ , 60. 
iatit. 5c-., %4. { D : J.) 

SÉNÍi,fena , f .m. (ffiJI. nat. Bot.) genre de plante, 
dont la fleur efteompoíeeordinairementde cinq pé
tales difpofés en rond. Le piftil de cette fleur de-
vient dans la fuite une filique prefque píate , courbe 
& compofée de deux membranes , entre lefquelles 
on trouve des femences qui reflemblent á des pe-
pins de raifins , 8c qui font féparées les unes des au-
tres par de petites cloifons. Tournefort , inji. rei h&rb. 
Voyei P L A N T E . 

S E N E , (MÍZÍ. méd. ) On trouve fous ce nom dans 
Ies boutiques de petites feuilles feches aífez épaiffes, 
fermes, pointues en forme de lance, d'un verd jau-
ná t r e , qui ont uñé odeur legere & qui n'eft point dé-
fagréable, d'un govt un peu acre, amer &: naufea-
bond. 

On nous appqrte deux fortes de f é n l ; favoir celui 
d'Alexandrie, ou féné de Seyde ou de la paite, ainíi 
^ppellé du nom d'un impót que le grand-feigneur a 
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mis ftir cette feuille; Se celui qui s'appelle J ln l de 
Tripoly. Outre ees deux fortes de féné, on trouve 
encoré le féné de Mocha , & le féné d'ítalie. Ces deux 
dernieres efpeces fe trouvent beaucoup plus rare-
ment dans les boutiques, & elies font bien moins ef-
ficaces que les deux précédentes. 

Le ftné dAlexandrie eft celui qu'on doit préférer, 
& qu'on doit choiíir récent , odorant, doux au tou-
ché , doní les feuilles font entieres & ne font point 
tachées. 

Les fruits du féné font auíli en ufage en Médecine; 
ce font des gouffes oblongues , recourbées , Mes , 
applaties, d'un verd roufsátre ou noirátre , qui con-
tiennent des femences prefque femblables aux pepins 
de railin, & qui font applaties , pales ou noirátres : 
c'eft ce qu'on appelle dans les boutiques/o//ic«/e.y </i 

féné. 
Les anciens médecins grecs & latins n'ont point 

eonnu le féné ; Tufage de cette plante eft dü aux Ara-
bes. Serapion eft le premier qui l'ait fait connoitre , 
& apres lui Mefué. Parmi les nouveaux grecs, Anua
rias eft le premier qui en ait fait mention, & qui ea 
ait expofé les vertus. Extrait de Geoffiroi, Mat. me¿. 

Les feuilles de féné contiennent, felón M . Cartheu-
fer, une huile efíéntielle , mais en trés-petite quan-
t i t é , & une huile qu'il appelle craffius unguinofum , 
& qui eft deTefpece des nuiles végétales que nous 
avons appellées biurre ou huilt féparable par la de-
coñion. Voye^ a Varáclt HuiLE. 

Cet auteur a retiré environ fept grains de cette 
matiere d'une once de feuilles de féné. Ces teuilles 
contiennent auííi une partie odorante proprement 
dite; car, felón le méme chimifte , elles donnent 
une eau diftillée d'une faveur & d'une odeur nau-
féeufe. 

I I paroít que la vertu principale du féné dépend de 
cette partie volatile; car non-feulement fon goüt 8c 
fon odeur annoncent des propriétés médicinales , 
mais i l eft encoré obfervé que le féné eft dépouillé en 
tres-grande partie de fa vertu , lorfqu'il a été foumis 
á une longue ébullition. Ceci eft affez conforme á 
l'opinion la plus répandue ; car on a coutume de ne 
donner le féné qu'en infuíion , ou d'en employer una 
plus grande dofe lorfqu'on veut le faire bouillir , 8c 
cela précifément dans la vüe de ménager cette parti© 
mobile, ou de la compenfer. M . Cartheufer dit que 
la partie du féné qu'il appelle gommeufe , c'eft-á-dira 
la partie fixe qu'on en retire par le menftrue aqueux, 
eft plútót diurétique que purgativa , 8c que la partie 
réfineufe qu'on en fépare par l'efprit-de-vin, caufe 
de vives tranchées, mais ne purge point; ce qui con
firme le fentiment commun que nous avons embraffé. 
Au refte M . Cartheufer compte encoré parmi le» 
principes médicamenteux d'une infufion de féné, fon 
huile efíéntielle 8c fon huile onguineufi ow butyrmft; 
mais que ces principes poffedetit ou non une vertu 
femblable á celle de l'iníuíicn du féné; i l eft sur qu'ils 
ne contribuent en rien á l'efficacité. de cette infuíion, 
puifque cette infufion ne les contient pas. Tout ce 
que nous venons de diré des feuilles de féné; conviene 
aufli trés-vraiflemblablement aux follicules. 

Les feuilles 8c les follicules de Jéné fourniflent ua 
purgatif trés-efficace, quoique fon adion ne foit point 
violente : l'une ou l'autre de Ces matieres fait la bafe 
des potions purgatives le plus communément ufitées. 
On les ordonne dans ces potions depuis un gros juf-
qu'á derai-once. On emploie aufli quelquefois le féné 
en fubftance 8c en poudre, mais feulement ou du-
moins prefque uniquement dans les éleftuaires oííi-
clnaux ; car on l'emploie bien quelquefois fous cette 
forme dans des remedes folides magiftraux, mais tres-
rarement. 

Le féné caufe fouvent des tranchées : on croit que 
cet aegident eft moins á craindre f i oí? a foia de 1« 
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nionder exañemení des queues oit pédicules des 
¿u i l l es ; on a taché d'ailleurs de corrige r ce mauvais 
efFet en mélant avec le féné diverfes l'ubflances aro-
matiques , fortifiantes ou carminaíives , commé; le 
^ingembre, le nard , Tanis, le fenouil, la coriandre, 
S-c. On la fait infufer encoré dans la décoftion des 
fruits fecs & fucrés, tels que les raifms íecs, les fi-
gues, les jujubes , les dattes, &c. ou de quelques ra-
cines íücrées ou mucilagineufes , cornme ceñes du 
polypode, de réglifle , de guimauve , tánt pour chá-
trer fa trop grande añivité , que pour malquer fon 
mauvais gout. Foye^ C O R R E C T I F . 

Certains fels, foit alkalis, foit neutres, tels que le 
fel de tartre, le nitre , le fel-vegetal, le fel de í'ei-
gnette, le tartrc vi tr iolé, &c. diíTous d'avance dans 
la liqueur deftinée á tirer l'inftiñon dii./éné, íbnt re-
gardés comme favorifant l'aftion menftruelle de cette 
liqueur,& oomme corrigeant le principe du/eW"dont 
elle fe charge. Ces deux effets de ees íels íbnt egale-
ment peu conftatés. 

Dans un mémoire de Pacadémie royale das Sciences , 
année tyo i , par M. Marchand, i l eñ rapporté que 
les feuilks de la fcrophulaire aquatique étant mélées 
en partie égale avec le fené, & infofées eníemble , en 
corrigeoient le mauvais goüt d'une maniere fingulie-
re; cette efpece de correftion e l̂ cependant abíblu-
ment hors d'ulage. 

C'eíl au contraire une pratique trés-commune de 
méler aux infulions de féné du jus de citrón: cette in-
fiifion , deftinée á étre prife en plufieurs verres , & 
qui porte alors le nóm de tifane royale , eft orclinaire-
ment chargée d'une bonne quantité <le jus de c i -
trons. 

11 eft obfervé que le/eWeft dangereux dans les ma-
ladies inflammatoires exquifes, & fur-tout dans les 
hémorrhagies. I I eft done prudent de ne pas employer 
ce purgatií dans ees cas. On peníe comrnunéfnentque 
les follicules de féné íbnt beaucoup plus foibles que 
les feuilles ; & comme la plüpart des malades , & 
fur-tout dans les grandes villes, fe font une efpece de 
gloire d'étre foibles & délieats , tout le monde veut 
étre purgé avec des follicules ; i l feroit méme mal-
honnéte d'ordonner des feuilles de féné aux per-
fonnes d'un eertain rang. 11 y a peu d'ineonvénientá 
fe préter ;\ leur fantaifie fur ce point: les follicules 
font réeliement un peu moins añives que les feuilles, 
mais la difFérence n'eft pas tres-grande. Au refte les 
Médeeins oftt été divifés fur ce probléme ,favoir s'il 
falloit toiijotirs préférer les feuilles de fené , ou bien les 
follicules. 

Les follicules ont eu des partifans d'un grand nom, 
tels que'Sérapion, Mefué , Aduarius., Fernel, &c. 
Geoffroi dit que tous les médeeins de fon tems étoient 
déeidés pour les feuilles: le tour des follicules eft re-
venu depuis. 

Le féné entre dans le firop de pommes compofé , 
dans celui de rofes pales compofé; Textrait panchy-
magogue, le lénitif, le catholicum , la confeftion ha-
meeh , les pilules fine quibus, la poudre purgative 
eontre la goutte, &c. ( é ) 

SÉNÉCHAL, f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) fenlfca-
hus ,fenefcaleus ¿fenefcallus dapifer, eft un offieier dont 
les fonftions ont été différentes felón les tems. 

11 paroít que dans l'origine c'étoit le plus anclen 
offieier d'une maifon, lequel en avoit le gouverne-
ment. 

11 y en avoit non-feulement chez les rois & les 
grands , mais méme chez les particuliers. 

Mais on diftinguoit deux fortes de fénéckaux, les 
petits ou communs, & les grands. 

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

• Les grandsfénéckaux étoient eeux qui étoient chez 
Jes princes, ils avoient l'intendance de leur maifon 
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eñ general, & íingulierement de leur table ; ce qui 
leúrfitdonner le útre dQdapifer: 'ús étoientá cetégard 
ce que l'ort' appelle aujourd'hui grand maitre de la 
maifon chez les princes, ou maitre d'hótel chez les 
autres feigneurs : mais les grands fénéchaux ne por-
toient les plats que dans les grandes cérémonies , 
comme au couronnement du r o i , ou aux eours pié-
nieres ; & hors ees cas, cette fonñion étoit laiflee 
aux fénéchaux ordinaires. 

Le grand fénéchal ne portoit meme que le premier 
plat; & Ton voit en plufieurs oecafions qu'il fervoit 
á cheval: l'intendance qu'ils avoient de la maifon dil 
priace comprenoit l'adminiftradon des finances , ce 
qui les rendoit comptabks. 

lis avoient en outre le commandement des armées,. 
& c'étoient eux qvú portoient á l'armée & dans les 
combats la banniere du roi , ce qui rendoit cette 
place fort confidérable^ 

Sous la premiere race de nos rois , \e.s fénéchaux 
étoient du nombre des grands du royanme ; ils affif-
toient aux plaidsdu r o i , & íbuferivoient les ehartes 
qu'il dohnoit. On trouve des exemples qu'il y en 
avoit quelquefois deux en méme tems. 
• I I y en avoit auffi fous la feeonde & la troiíieme 
race de nos rois. Ils font nommés dans les aftes aprés 
le comte ou rtiairé du palais, 6c avant tous les autres 
grands officiers. 

La dignité de máire du palais ayant été éteinte, 
celle de opdsiá-fénéchal France prit la place. C é " 
opznÍL-fénéchal avoit fous lui unautrefénéchal, qu'on 
appelloit fimplement fénéchal de France. Le dernier 
qui remplit la place de grand-fénéckal fut Thibaut dit 
le Bon, eomte de Blois & de Chartres fous Louis V I I . 
i l mourut en 1191. 

Touíes les ehartes données par nos rois jufqu'en 
l^6^ font mention qu'il n'y avoit point de grand 
fénéchal , dapifero nullo , comme íi cette charge 
n'eüt pas encoré été éteinte, mais íeulement vacan
te ; quoi qu'il en foit , celle de grand-maitre de la 
maifon du roi paroit lui avoir fuceédé. 

Enfin Tune des principales fonclions du grand-yi-
néchal étoit f elle de rendre la juftice aux fujets du 
prince , & en cette qualif é i l étoit prépofé au-defllis 
de tous les autres juges. 

Les fouverains qui poíTédoient les provinces de 
droit écrit avoient ehaeun leur fénéchal; celui d'A-
cpütaine avoit fous lui trois fous - fénéchaux , qui 
étoient eeux de Saintonge, de Querey & du L i 
mo fin. 

Lorfque ces provinces ont été minies á la cou-
ronne , leur premier offieier de juftice a confervé le 
tltre de fénéchal ; au-lieu que dans les pays de cou-
tume nos rois ont établi des baillifs, dont la fonílion 
répond á celle de fénéchal. 

Quelques-uns prétendent que les fénéchaux de 
province & les baillis n'étoient au commeneement 
que de limpies Commiflaires que le roi envoyoit 
dans les provinces , pour voir fi la juftice étoit bien 
rendue par les p revó ts , vieomtes & viguiers. Quoi 
qu'il en fo i t , fous la troifieme race ils étoient érigés 
en titre üojfice; & depuis Louis X I . n'étant plus re
vocables , ils traváillerent á fe rendre héréditaires. 

Ils ont toujours été officiers d'épée , & ont $ 
comme les baillis d 'épée , le commandement des 
armes ; mais on ne leur a laiífé que la conduite 
du han & de l'arriere-ban, on leur a auffi oté le ma-
niement des finances , on leur a auffi donné des lieu-
tenans de robe longue , pour rendre la juftice en leur 
nom. Ils cholfifíbient eux-memes .ees lieutenans juf-
qu'en 1491 ; préíentement i l ne leur refte plus de 
msmé qu'aux baillis , que la féance á l'audience 6c 
l'honneur que les fentences & contrats paíTés fous 
le fcel 'de la fénéehauffée font intitulés de leur nom. 

Les comtes d'Anjou, les ducs de Normandie 
B ij 
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•d'Aquítaíne, & autres grands feigneurs \ ont auíli eit 
leurs fénéchaux ; cette place étoit méme héréditaire 
dans certaines familles nobles. Voye^ le recudí des 
Ordonnances de la troijieme race, Yedit de Cremieu , ce-
lu i de Crepy, Jo!y, Loyfeau , le glojfaire de Ducan-
ge, & les mots B A I L L I S , B A I L L I A G E . ( ^ ) 

SÉNÉCHAL AU DUC , {Hif l . mod.') c'étoit un grand 
officier creé par les ducs deNormandie, qui jugeoit 

/ les affaires pendant la ceíTation de Téchiquier. I I re-
voyoit les jugemens rendus par les baillis , & pou-
voit les réformer. I I avoit foin de maintenir l'exer-
cice de la juftice & des lois par toute la province de 

. Normandie. Par les lettres qui rendirent i'échiquier 
fixe Se perpétuel fous Louis X I I . en 1499, i l eíl por
té qu'arrivant le décés du graná-fénéc/ial de Brezé, 
cette charge demeureroit éteinte , & que fa jurlfdic-
íion feroit abolie. Supp. de Morér i , tome I I . 

SÉNÉCHAL D ' A N G L E T E R R E , (HIJl. cCAngleterre?) 
le gczná-fénechal d'Artgleterre étoit autrefois le pre
mier officier de la couronne ; mais cette charge fut 
fupprimée par Henri IV . parce qu'il en trouva l 'au-
torité trop dangereufe. Aujourd'hui Ton en cree ü n 
nouveau ou quand i l faut couronner le r o i , ou quand 
i l s'agit de juger un pair du royanme aecufé de crime 
capital. ( £>. / . ) 

SÉNÉCHAUSSÉE, f. m. ( Jurlfprud.) eíl la jurif-
diftion du fénéchal, l 'étendue de cette jurifdiftion. 

I I y a des fenichauflées royales & Aes fénéchaujfées 
feigneuriales : ees deux fortes de fénéchaujfées í b n t 
réglées'comme les bailliages. Voye^ B A I L L I A G E . { A } 

SÉNÉCHAUX , { H i ( l . mod. ) en France officiers 
qui avoient autrefois une tres-grande autori té , puif-
qu 'elle s'étendolt fur les lois , les armes & les finan-
ees. Les ducs s'étant emparés du pouvoir d'adminif-
trer la juílice , & ne voulant pas l'exercer en per-
íbnne , établirent des officiers póur la rendre en leur 
norh & fous leur autorité : ils les appelloient baillis 
e n certains lieux, & en d'autres fénéchaux. Mais lorf • 
que les rois de la troiíieme race commencerent á 
réunir á la couronne les villes qui en avoient é t é 
démembrées , particulierement du tems de Mugues 
Capet, ils attribuerent aux juges ordinaires , c'eíl-
á-dire aux baillis & aux fénéchaux la connoiflance 
des cas royaux & des caufes d'appel duterritoire des 
eomtes. Sous la feconde race, c'étoient des commif-
faires ou miffi dominici, que les vieux hiftoriens ap-
pellent mefjagers, qui jugeoient ees caufes d'appel 
dévolues au roi. Ainf i ees baillis & fénéchaux, fous la 
troiíieme race, flirént revétus non-feulement du pou
voir des commiffaires royaux ou mij/i dominici, mais 
ils fuccéderent en quelque forte á toute l 'autorité des 
ducs & des eonates , enforte qu'ils avoient l'admi-
niílration de la juílice , des armes & des finances. Ils 
jugeoient en dernier reí íbr t , ce e|ui a duré jufqu'au 
tems o u le parlement fut rendu fedentaire fous Phi-
l ippe le Bel. Avant cela, on ne remarque aucun a r -
rét rendu fur des appellations des jugemens pronon-
cés par les baillis ou fénéchaux : mais toutes les 
charges étant devenues perpétuelles par l 'ordon-
nance de Louis X I . les baillis & fénéchaux non-con-
tens de n 'étre plus revocables, tácherent encoré de 
devenir héréditaires. C'eíl pourquoi les rois appré-
hendant qu'ils n'ufurpaíTent l 'autorité fouveraine, 
eOmme avoient fait les ducs & les eomtes, leur óte-
rént d'abord le maniement des finances , & enfuite le 
commandement des, armes en établiffant des gouver-
neurs. On leur laiffa feulement la conduite de l'ar-
riere-ban , pour marque de leur ancien pouvoir. I I 
ne leur reíle que la fimple féance á l'audience , & 
l'honneur que les féntences & contrats font intitulés 
en leur nom, Lorfque le fénéchal eíl préfent , fon 
lieutenant prononce , monfieur d i t , & lorfqu'il eíl 
abfent, nous difons. La plüpart des fénéchauífées ont 
été réunies fucceffivement á la couronne. Les pre -

míers fois de la troífieme race n'avolent méme con-
fervé fous ce titre que Paris , la Beauce, la Sologne , 
la Picardie , &une partie de la Bourgogne. Le fené^ 
chai de Bourdeaux eíl grand-fénéchal de Guyenne. 
La Provence eíl divifée en neuffénéchauffées fous un 
grand-fénéchal. I I y a un fénéchal particulier dans 
chaqué fénéchauffée. Fran^ois de Roye , in trañ. de 
miffi dominici ; Piganiol de la Forcé , nouv, deferip. 
de la. France ;fupplém. de Morér i , tome I I . 

SENECON, f. m. feneció , (Hif i . nat. Bot?) genré 
de plante á fleurs en fleurons profondément décou-
pés , portés fur un embryon, & foutenus par un cá
lice d'une feule feuille., qui eíl d'abord cylindrique 
6¿ découpé en plufieurs parties, & qui prend enfuite 
une forme conique. L'embryon devient dans lafuite 
une femence garnie d'une aigrette ; alors le cálice 
eíl communément replié en-deffous. Tournefort, 
infl. rei herb. Foye^ P L A N T E . 

Entre les quatre efpeces de ce genre de plante, la 
petite eíl connue de tout le monde ; c'eíl le feneció 
minor vulgaris C. B. P. 13 1.1. R. H . ¿f.óó'. en anglois , 
the common fmall groundfel. 

Cette plante a une petite racine fibrée, blanchá-
tre ; elle pouíTe méme une ou plufieurs tiges á la hau-
teur d 'envi ronunpié , rondes, cannelées , creufes 
en-dedans, quelquefois rougeátres , rameufes , ve-
lues dans de certains endroits expofés au folei l , 
chargées de feuilles oblongües d'un verd obfeur , 
découpées , dentelées, rangées alternativement, at-
tachées par une bafe aífez large fans queues, & ter-
minées par une pointe obtuíe. Les fommités de la 
tige & des rameaux portent des fleurs en bouquets, 
compofées chacune de plufieurs fleurons jaunes, dif-
pofés en étoile, & foutenues par un cálice d'une feule 
piece, avec cinq petites étamines á fommets cylin-
driques dans leur milieu. Aprés que leurs fleurs fónt 
tombées, i l leur fuccede plufieurs graines ovales, 
couronnées d'aigrettes longues, qui forment toutes 
enfemble une tete blanche. 

Cette plante croit par-tout dans les champs, le 
long des chemins , dans les vignes , dans les jardins, 
aux endroits fablonneux & expofés au foleil; elle fe 
reproduit continuellement, & reíle verte toute l'an-
née : elle fleurit dans toutes les faifons, méme en hi-
ver , & eíl déja vieille au priritoms. (Z>. / . ) 

S E N E C O N , ( Mat. méd.) cette plante eíl fort peu 
ufitée intérieurement ; plufieurs auteurs affúrent 
pourtant que fa décoñion purge légefement , & 
méme qu'elle fait vomir. Mais encoré un coup, le 

fenegon eíl abfolument inufité pour Pintérieur, 
Son ufage le plus ordinaire eíl d'entrer , & méme 

affez mal-á-propos, dans la décoñion pour les difie
res appellés émolliens ; car le fenegon ne peut pas 
étre proprement appellé émollient. ,Voye{ E M O L -
L I E N T . 

On le fait entrer aufli quelquefois dans les cata-
plafmes réfolutifs & maturatifs ; mais i l pofíede la* 
vertu réfolutive dans un degréaífez foible. ( é ) 

SENÉE, adj. {Gram. & Littér.) rime finée, terme 
de l'ancienne poéfie f ran^oi íec 'e í l une forte d'acrof-
tiche , oü tous les mots commencent par une méme 
lettre, ardeur, amour , adorable > angdique. Diclion. 
de Trévoux, 

SE.NEF ou SENEFFE, (Géog.mod.) village des 
Pays-bas dans le Brabant, á deiix petites lieues de 
Nivelle vers le midi. Ce village eíl célebre par la ba-
taille qui s'y donna l e u Aoút 1674, entre M . le 
prince de Condé & le prince d'Orange , depuis roí 
d'Angleterre. Cette bataille fut affreufe , ou plutót 
ce fut Faflemblage de plufieurs grands combats. Oft 
rapporte qu'il y eut environ 27000 corps d'enterrés 
dans un efpace de deux lieues. Les Fran^is fe van-
terent de la viéloire , parce que le champ de bataille 
leur reíla i mais les alljés prirent dans .cette campa-
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gne depuís le jour de la bataille, Diñan , Gfave S¿ 
Huy. ( - O . / . ) 

SÉNÉGAL, L E R O Y A U M E D E , {G¿og. mod.') ou 
royanme de Sénéga ; royaume d'Afrique dans la haute 
Guiñee , le long du. fleuve Séntgal , oii i l s'étend l'ef-
pace d'environ 40 lieues. Son roi íributaire d'un au-
tre , s'appelle hrac, mot qui veut diré , roi des rois ; 
mais ce fouverain n'elt qu'un miférable , qui le plus 
íbuvent n'a pas de mil á manger, & qui pille les v i l 
lajes de fon domaine , efcorté par une centaine de 
coquins qui font fes gardes. Ses fujets ne valent pas • 
mieux ; ilsfe volent réciproquement, & táchent de 
fe vendré les uns les autres aux Européens qui font 
commerce d'efclaves fur leurs cotes. Leurs maifons, 
comme celia de leur r o i , font de paille & d'entrela-
cemens de palmier, fans portes, ni fenétres, &n'ayant 
qu'un trou pour ouverture. Le has de ees chaumieres 
éft un plancher de fable, oíil'on enfonce á mi-jambe. 
Leurs lits fontsfaits de quantité de petits bátons joints 
enfemble par deux cordes, á-peu-prés comme une 
claie. Quant aux produftions de ce pays& aux au
tres détails qui le regardent, je renvoie le leéleur á 
Vkifioire naturdlt du Sénégal, par M . Adancjon ; elle 
eft imprimée á Paris, ¿/2-4°. 2 vol. avec fig. (Z>. / . ) 

S É N É G A L , ¿7«:, ( Géog. mod.) autrement Uc de 
Saint-Louis par les Fran^ois; petlte íle d'Afrique , á 
l'embouchure de la riviere de Sénégal, a deux lieues 
au-delTous de la grande íle de Bifeche, & environ á 
írois quarts de lieue au-deffus de l'Iílet aux Anglois. 
Les Franíjoisy bátirentun fort dans le dernier íiecle, 
& c'étoit-lá le principal comptoir de la compagnie 
dite áw Sénégal. Cette petite íle qui n'a pas une lieue 
de circuit, eft á 15 d. 57. de latitude feptentrionale, 
au milieu de la riviere de Sénégal. (Z?. / . ) • 

S É N É G A L , riviere de, ( Géog. mod.) riviere d'Afri
que. Elle prend fa fource dans le milieu de la Nigri-
t ie , coule vers le couchant, forme á fon embouchu: 
re la petite íle de Sénégal, 6c vient fe rendre dans 
l 'Océan, aprés un coursdetrois á quatrecens lieues. 
Cette grande riviere fépare les Maures ou bazanés 
d'avec les Negres ; de faetón que d'un cóté du fleuve 
ce font des maures jaunátres , & de l'autre, des 
hommes parfaitement noirs; les premiers font errans 
& libres; les Negres font fédentaires, & ont des rois 
qui"lesfont efclaves.Les Mauresfont petits, maigres, 
d'un efprit fin 8c délié: les Negres font grands, gras, 
fans génie. (Z?. / . ) 

S É N É G A L , gomme , ( Hif l . des drogues exot.*) 
gomme entierement femblable á la gomme arabique. 
On l'appelle gomme du Sénégal, parce qu'on^pppor-
te de la province des Negres, fituee fur le bord du 
fleuve Sénégal. On en trouve préfentement une gran
de quantité dans les boutiques, & en plus grands 
morceaux que la gomme arabique ; mais on ne fait 
pas de quel arbre elle découle, á moins que ce ne foit 
de quelque efpece d'acacia. On en vend fouvent des 
morceaux blánes & tranfparens , pour la véritable 
gomme arabique; on ne peut les en diftinguer en au-
cune maniere ; & ees gommes ne paroiffent point 
différentes pour les vertus & les qualités. Les Negres 
fe nourriíTent fouvent de cette gomme diffoute & 
bouillie avec du lait. Geoffroy. (Z>. / . ) 

SENÉKA , L E , ( Botan, exot. ) on l'appelle en 
anglois the rattle-fnake-root, racine de ferpentá fon-
nettes; c'eft la racine de polygala de Virginie , dont 
on doit la connoiíTance á M.Teinnint, médecin écof-
fois. 

Au commencement de 1738, l'académie des 
Sciences de Paris re9Ut une lettre de ce médecin, par 
laquelle i l lui faifoit part de fes obfervations á la cote 
de Virginie fur l'ufage de la racine d'une plante 
nommée fénéka , ou Jeroka dans le pays , & qu'il 
avoit , difoit-il, employée avecbeaucoup de fuccés 
pour la guérifon des i^akdies inflauimatoires de la 
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poitrine. M. Teinnint jolgnlt á fa lettre le deffein 
de la plante, & environ une demi-once de cette ra
cine qu'il avoit íi heureufement mis en ufage , tantót 
en fubftance á la dofe de trente-cinq grains (ce.qu'il 
répétoit plufieurs jours de fuite ) , tantót en infuíion 
á la dofe de trois onces bouillies dans deux pintes 
d'eau, dont i l donnoit au malade trois cueillerées 
par jour. 

Gronovius & Miller nomrhent la plante, polygala 
virginiana , foliis alternis, integerñmis, racemo termi-
natrice ereño, Gron. flor. virg. polygala virginiana , 
foliis ob Ion gis ,jloribus in thyrfo candidis, radice alexi-
pharmaed, Miller. Sa racine eft vivace, longue d'un 
demi-empan ou d'un empan, de la groffeur environ 
du petit doigt, plus ou moins, felón que la plante 
eft plus ou moins avancée , tortueufe, partagée en 
plufieurs branches garnies de fibres laterales, &c d'un 
cóté faillantes, qui s'étendent dans tome fa lon-
gueur ; elle eft jaunátre en-dehors, blanche en-de-
dans , d'un goút acre, un peu amer, & le germe eft 
aromatique. 

Les tiges qui en parteat, font nombreufes; Ies 
unes droites, & les autres couchées fur terre , me
núes , jaunátres , limpies, fans branches, cylindri-
ques , lifles , foibies, & d'environ un pié de lon-
gueur. tes tiges font chargées de feuilíes ovales , 
pointues , alternes, longues d'environ un pouce , 
íiíTes , entieres; elles deviennent plus grandes á me-
fure qu'elles approchent du fommet, & paroiffent 
n'avoir point de queue. Les mémes tiges font termi-
nées par un petit épi de fleurs, clair-femées, fembla-
bles á celles du polygala oídinaire , mais plus pe-
tites , alternes, & fans pédicules. On diftingue la ra
cine du. fénéka par une cote membraneufe , fallíante, 
qui regne d'un feul cóté dans toute fa longueur. 

M . Teinnint dans fon effai on the pleurefy , attri-
bue á cette racine non-feulement les qualités diapho-
rétiques , mais encoré la vertu de réfoudre le fang 
vifqueux, ténace & inflammatoire, celle de purger, 
&: d'exciter quelquefois le vomiffement; i l ajoute 
que les Indiens la regardent comme un puiffant re
mede contre le venin du ferpent á fonnettes. 

M . Orry , contróleur général , ayant fait venir en 
France une quantité confidérable de cette racine, la 
fit diftribuer á quelques médecins de Paris, qui en-, 
chantés de la*nouveauté, en rendirent un compte íi 
favorable, que rhiftorien de l'académie des Sciences 
appuyé de leur témoignage , mit le fénéka au rang 
des fpécifiques du nouveau monde; mais cette gloire 
qu'on lui attribuoit d'opérer des merveilles dans l'hy-
dropiíie & les maladies inflammatoires de la poitr i-
ne, s'eft évanouie. Tous les exemples rapportés par 
M . Bouvard, un des grands partifans de ce remede, 
annoncent d'autant moins fes vertus dans les mala
dies chroniques , qu'il avoue lui-meme que de cinq 
hydropiques auxquels i l a donné le polygala de Vir
ginie , i l n'y en a pas Un feul qui ait été guéri radi-
calement. Elle n'a pas été plus efficace dans les ma
ladies inflammatoires de la poitrine.Le médecin ecof-
fois parle du polygala de Virginie comme purgeant 
légerement ; & le médecin franc^ois prétend qu'il 
purge trés-abondamment. 

Dans cette contrariété d'avis, i l fautque les ex-
périences de l'un ou de l'autre médecin mal faites 
nous aient également été données pour des vérités, 
Enfin ce nouveau remede a de grands inconvéniens ; 
i l ne peut etre employé á caufe de fon aftivite, qu'a-
vec beaucoup de circonfpeñion , fans quoi, i l ne 
manqueroit pas de caufer plufieurs défordres danS la 
machine, de l'aveu de fes p ro teñeurs ; la chaleur 
bridante qu'il fait fentir á la región de l'eftomac, 
lorfqu'on s'enfert enbol,prouve qu'il poffede une 
ácreté corroíive , & par conféquent dangereufe, 
jnéme dans les premieres voies j c'en eft affez pour 
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feníir la fauffete des louanges prématurées p'rodi-
guées en 1744 á ceíte racine de rAmérique. ( D . J.) 

SENEMBI, f.m. ( Hifí. nat. ) nom d'un lézard de 
rAmérique, long d'environ qviatre pies, & larga d'un 
demi-pié; i l eft écaillé, d'un beau verd', marqueté 
de taches Manches & noirátres; i l a la tete longue 
d'environ deux doigts , les yeux grands, viís, noirs, 
le muleau^k la langue gros; les dents petites & noi-
res; ontrouve dans fa tete de petites pierres, & íltr-
tout une groffe dans fon eftomac; i l a le coü gros & 
long; il'a tant de vie qu'il renfue aprés qu'on Ta de-
pouillé de fa peau, & qu'on lui a coupé la tete ; on 
ufe des pierres qu'on trouve dans fa tete , contrc lá 
gravelle & le calcul de la veffie & des reins. 

SÉNESTRÉ, adj. (terme de Blafon.) i l fe dit d'une 
piece de l'écu qni eíl acconrpagnée á gauche ou á 
fifiejire de quelqu'auíre. L« ville de Narbonne porte 
de gueulesála croixpatriarcliaie d'or, ¡emjirée d'une 
cléd'argent. { D . J . ) 

SENESTROCHERE , {termede Blafon. ) i lfe dit 
de la figure d'un bras gauche qu'on repréfente fur 
l 'écu, & qui eíl oppofé á dextrochere, qui fe dit du 
bras di-oit. ( Z>. / . ) 

SENEVÉ , f. m. ( Jardlnage. ) plante qui produit 
une graine appellée affez commu#ément la graine de 
moutarde, parce qu'elle entre effeñivement dans la 
compofition de la moutarde. 

I I y a trois fortes de fenevé , favoir le fenevé fauva-
ge, ceíui des jardins, & une troifieme forte qui tient 
des deux autres. LeJéneveaes deux dernieres eípeces 
fe femé; celui qui yienf dans les jardins, porte une 
graine noire qui entre dífhs la compofiíion de la mou
tarde. 

I I n'eíl pas permis aux marchands grenetiers de 
faire venir, ni ü'expofer en vente du fenevé, á moins 
qu'il n'ait été viíité par les jures vinaigriers, & ne 
peuvent méme en acheter que quand les Vinaigriers 
en font fournis. Voye^ M O U T A R D E & V I N A I G R I E R , 

SE N I A , ( Géog. anc. ) ville de la Liburnie , dans 
r i l lyr ie , Ptolomée , /. U . c. xvj. la marque fur lá co
te , entre Velcena & Lopcica. C'eíl aujourd'hui la 
ville de Ségna. ( Z>. / . ) 

SÉNEZ ou SÉNES, ( Géog. mod. ) en latín mo-
derne, Sanithtm,Sahitienfium urbs, & c . petite ville, 
ou plutót méchaate bourgade de France , en Proven-
ce , fituée dans un terrein froid & ílérilfe , entre des 
montagnes, ayec un évéché á quatre lieués de Digne, 
á égale diftance de Caftellane, & á quatorze d'Am-
brun. L'evéché de Séne^ n'eít connu que depuis le 
v j . fiecle ; i l eíl fufrragant d'Ambrun, & vautenvi-
iron douze miile livres de rente. La modicité de fon 
revenu a fait qu'on a parlé quelquefois de Fuñir á ce
lui de Vence; mais eít-il néceflaire que tous les évé-
chés foient riches & coiifidérables. Long. de Sénei 
24.18. latít. 43.34. / • ) 

SENGLONS , f. m. teme de galere, pieces de bois 
qu'on met á l'intrade de proue & l'aiffádé de poupe, 
d'un cóté & d'autre, & á méme diílance. 

S E N - K I , f. m. ( Médecint.) maladie particuliere 
au Japón, &: fi commune dans cepays, qu'il n'y a 
prefque perfonne qui n'en ait reílenti les atteintes; 
Le fiege de ceíte maladie eíl dans les mufcles & dans 
les inteílins du bas-ventre ; elle y caufe des tiraille-
mens Sedes douleurs infupportables, furtout dans les 
aines & dans les parties voiíines ,oüfouvent ilfe for
me des tumeurs & desabfcés. Ce mal cruel eíl caufé 
par l'ufage immodéré du facki qui eft une bieretres-
forte faite'avec le ris. 

SENLIS , (Géog. mod?) par les Romains Augujlo-
magus, Augufomagum, Atrehatum civitas; ville de 
File de France, fur la petite riviere de Nonnette , <\ 
deux lieues de Chantilly, & á dixde París. 11 y a 
dans cetíe ville fix paroiffes, bailliage, prevóté roya
l e , préfidial, éleftion, grenier á í é l , maréchauüée 

Sí capitainerie de chaffe. Cetíe ville efí reglée en 
partle par la coutume de fon nom, qui fut redigée 
en Fan 1530, & en partie par la coutume du Vexin 
francois.Le cháteau oiile préfidial tient fes féances, a 
été báti par S. Louis, 5c quelques enfansjde France y 
cnt été élevés. 

L'évéché de Senlis eíl fuííragant de Rheims , & a 
été établi , á ce qu'on d i t , vers le milieu du i i j . fie
cle. Le chapitre de la caíhédrale eíl compofé de trois 
dignités Sí de vingí-quatre canonicats; ce chapiíre a 
le privilege de commkümus , par leítres patentes du 
mois de Janvier 15 50, regiílrées au parlementle 20 
Mal 1560. 

•SV f̂o eíl aujourd'hui un gouvernement particulier 
de File de France. Elle étoit autrefois de la feconde 
Belgique, Sí -les Romains qui l'onr. bátie f ím aítri-
buerent un territoire. Hugues Capeí étoit déjá pro-
priéíaire de ceíte v i l le , lorfqu'il fut élu roi . Longit. 
íuivantCaííífii, IQ. ¿ff. ¿O. Lat. 4^. /2. xS. 

Goulan ( S i m ó n ) , un des plus infatigables écri-
vains d'eníre íes Prctefíans, étoií natif de Senlis, 6c 
fui miniílre á Genéve, Pende gens ont exercé cet 
emploi auífi long-íems que l u i , car i l fuccédaá Cal
vin Fan 1564, mourut Fan 1628 , ágé de 86 ans, & 
i l avoit préché fept jours avant fa mort. I I étoit íel-
lemenl au faií de tout ce qui fe paííbil en matiere de 
librairie, qu'Henri I I I . defirant connoitre Fauteur 
qui fe déguifa fous le nom de Stephanus Junius Bru
tas,^om débiter fa doctrine républicaine, envoya 
un homme exprés a Simón Goulart, afin de s'en in-
former; mais Goulart qui favoit en effet tout le my-
í lé re , n'eut garde de le découvrir. 

La Croix du Maine vous indiquera plufieurs tra-
duftions frangoifes compofées par notre fenlifien-, 
Ajoutez-y la verfion de toutes les osuvres de'Séne-
que , Se les médiíaíions hiíloriques de Camérarius. 

Scaliger eílimoit beaucoup les ouvrages de M , 
Goulart. Son Cyprien eíl fi bien & fi joliment tra-
vaillé, d i t - i l , que je Fai lu tout d'une haleiñe. Quand 
i l ne mettoií pas fon nom á un livre , i l le déíignoit 
par ees trois leítres initiales S. G. S. qui vouloient 
diré, Simón Goulart fenlifien. C'eíl á cetíe marque que 
le P. Labbe croit , avec raifon , Favoir reconnu pour 
Fauteur des notes marginales, Se des fomm&ires qui 
accompagnent les anuales de Nicetas Choniates, dans 
Fédiíionde Genéve 1593. 

•Pd/oí (Franijois ) , plus connu fous le nom du poé-
íe Liniere, éfoit furnommé de fon tems l'athée de Sen-
lis. I I étoit bien fait de fa perfonne, & n é a v e c d'a-
greab^ppqualiíés. I I avoií de l'efprií, de la vivaciíé 
&c du talent pour la poéfie aifée ; mais fatyrique, l i -
beríin, débauché. I I acheva de fe gáíer par fa crapu-
le. I I ne réuiíliflbií pas mal á des couplels faíyriques, 
&c fur-íouí á des chanfons impies, ce qui fit que Def-
préaux lui dit un jour, qu'il riavoit de Cefprit qut coa-
tre Dieu. 

Madame Deshoulieres, qui prend quelquefois le 
parti des mauvais poetes , s'eíl efforcée autaní qu'el- ' 
le Fa pu, de juílifier Liniere du reproche d'irréiigion 
Se de liberliaage , quoiqu'il eüt enírepris une criti
que abominable du nouveau Teílamení. Voici les 
propres vers de ceííe dame. 

On le croit indévot, mais, quoique fon en die, 
Je crois qué,dans le fond Tiríis ne(lpas impie* 
Quoiqu'il raille fouvent des anieles de foi t. 
Je crois q u i l efi autant catholiquc que moi , , . , 

Ce dernier vers ne donneroií pas une haute idée de 
la caíholicité de labelle mufe francoife; mais Linie
re lui-méme n'en avoue pas tant dans fonpropre por-
írait , ou i l s'explique ainíi fur les féntimens qu'il 
avoit de la religión. 

La leclure a rendu mon efprit ajf¿{ fon 
Contre toutes les peurs que Von a de la mort; 
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Et nm rdigiomfa r'un qui nfembarraffe; 
Je mt ris du fcrupule, & je kais la grimacéy Scc. 

I I mourut en 1704, age de 76 ans. On volt de luí di-
veríes pieces dañs les volumes de poeíies choiñes , 
imprimées chez Serci. 11 en coiirt auííi beaucoupde 
manufcrifes. ( Z ? . / . ) 

SENNAR, R O Y A U M E D E ( Géog. mod.) royan
me d'Afrique, dans la Nubie au midi , bornéá l'ouefl: 
par celui de Sudan. Ce royanme, autrefois tribntaire 
de l'empereur des Abyííins , cñ aujourd'hui dépen-
dant dn roí de Fungí. Les peuples de cet état ont le 
vifage noir, les levres épaiíles &c lenez écrafé. Les 
femmes riches font couveríes d'une toile de cotón. 
Leurs cheveux font trefíes , &c chargés comme leurs 
bras, leurs jambes & leurs oreilles, d'anneaux d'ar-
.gent, de cuivre, de laiton, ou de verre de diverfes 
couleurs; mais les pauvres filies n'ont rien de tout 
cela, & n'ont pour vétement qu'une petite piece de 
toile, depuis la ceinture jufqu'aux genoux. Les en-
fans vont tout ñus. La chauíture des hommes & des 
femmes coníiíle en une íimple femelle attachée aux 
pies avec des courroies 011 des cordons. Les chaleurs 
du pays font infuportables depuis le mois de Janvier 
jufqu'á la fin d 'Avr i l ; elles font fuivies de piules 
abondantes qui durent trois m o i s , & qui infeñent 
l'air. Les habitans vivent de pain fait d'une graine 
appellée dora. Leurs fflaifons font de terre , baífes &c 
couvertes de feuillages. Le.palais dé leur roi eíl en-
touréde murs de briques cuites au foleil. Ce prince 
eíl yetu d'une robe de foie, & ceint d'une efpece d'é-
charpe de toxle de cotón. íl a fur la tete un turban 
blanc, &c paroít toujours en pubhc ayant le vifage 
couvert d'une gaze de foie. On tire du royaume de 
Senna des dents d'éléphant, du tamarin, de la pon
dré d'or & des efclaves. iSa capitale, ou plutót la fenle 
Ville de ce pays s'appelle Smnar. Voye -̂en Vanide. 
( Z). / . ) 

S E N N A R , (Geogr. 77zo¿'.) ville d'Afrique, capitale 
du royaume de méme nom, fur une hauteur, au cóu-
chant 8¿; prés du Nil. Ses maifons n'ont qu'un étage 
& font mal báties; celles des fauxbourgs ne font que 
de mechantes catanes faltes de cannes: mais la fitua-
tion de la ville eíl tres-favorable, &tous lesvivres y 
font á grand marché. Long. Jo. 24, latit. feptentrio-
nale, fuivantles obfervations dü P. Brevedent1, i ¿ . 4. 

SENNE , (Péche.) K O ^ S E I N E & SEINETTÉ. 
SENNE , LA , {Géog. mod.) riviere des Pays-bas. 

Elle prend fa fource dans le Hainaut, entre -le Roeulx 
& Soigues , coule á Soigueis, á Halle, á Bruxelles, á 
Vilvotden, á HeíTein, & de-láelle va fe perdredans 
la D y l e , á une grande lieue au-deíTus de Malines. 

SE NONES, (Géog. ánc.) i0. Peuples de la Gaule 
Celtique ou Lyonnoife, vers rembouchure de l 'Yon-
,ne. Ptolomée ^ lib. I I . c. viy. nomme leur capitale 
Jlgedicum ou Agendicum , aujourd'hui Provi'ns, 

a0. Peuples d'Italie dans la Gaule Cifpadane, fur le 
bord de la mer Adriatique. Ces péupíes gaulois d'o-
rigine, ne s'étoient point avifés de paffer les Alpes, 

.aux quatre premieres migrations des Gaulois fous 
Bellovéfe.Ilsn'y penferent qu'eñviron 200 ans aprés, 
á la follicitatioh d'Aruns qui vouloit fe venger de 
Lucumon. Celui-ci parmitous les peuples de la Gaule 
Celtique, choiíit les Sinonois, peut-étre parce que 
leur pays étoit moins épuifé d'hommes; puifque les 
Sénonois n'avoient pqirit fuivi Bellovéfe. II leur vap-
ta Tabondancé dont ils jbüiroient en It'alie, & leur fit 
gouter du vin qu'il en avoit apporté. Les Sénonois fe 

. déterminérént á le fuivre, & leur armée íut trés-
nombreufe. 

Apres avoir paíTé les Alpes, ils n'attaquerent point 
; les Caites, mais allejrent fe jetter fur l'Umbrie., qui 
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n'avoit encoré été que peu éntattiée. lis s'y étabU" 
rent, felón Polybe & Tite-Live, depuis l'Uteus juf-
qu'á l'.iEfis, & depuis la mer Adriatique jufque vers 
l'Apennin. Ils mirent environ fix ans á cet établiíTe-
ment. Au bout de ce tems, & de líannee de Rome 
362, Aruns les conduifit devarít Ciufium, pour afilé* 
g^r cette place , oíi fa femme & fon raviííeur s'é
toient enfermes. Les Romains inquiets du voifinage 
de cés peuples, oft'rirent de terminer le difFérend á 
ramiable par-leur médiation; cette médiation fut re-
-jettée. . , 

Les ambafiadeurs romains, de pacificateurs étant 
alors devenus ennemis, lesSénonois qui s'cn appercu-
rent, enenvoyerentdemander juíliceá íarépubiique; 
& comme elle reftifa de leur donner la fatisfañion 
qu'ils exigeoient, ils -marcherent droit á Rome. lis 
défirent •, chemin faifant, l'armée romaine & entre-
rení quelques jours aprés dans Rome, qu'ils pille-
rent & reduifirent en cendres , á l'exception du ca-
pitole qu'ils tenterent inutilement d'emporter; Se 
dont la, réfiílance facilita aux Romains le moyen de 
chafler á la fin leurs ennemis. 

Environ 100 ans aprés cette grande expédition,' 
les Sénonois furent, felón Strabon, ¿ib. f$i extermi
nes par les Romains; mais Polybe, //.plus exaíl 
dans cet endroit que Strabon, dit qu'ils furent chaíTés 
du pays qu'ils oceupoient, par M . Curius Dentatus, 
confuí avec P. Gornelius Rufinus^Tan dé Rome 463 . 

Ce ne fut que 7 ans aprés, á ce que nous appren-
nent Polybe, Denis d'Halicarnaííe & Fiorus, que les 
Sénonois furent extermines par le confuí Dolabella. 
Ils furent alors tellement anéantis, qu'á peine reíla-
t - i l dansl'Italie quelques veíiiges de cette nation que 
la prife de Rome avoit íi fort diílinguée. Des le con-
fulat de M. Curius Dentatus, ils avoient perdu la 
plus grande partie de leur pays, depuis l'^Eíis juf-
qu'au Rubicon, & les Romains avoient envoyé une 
colonie á Sena ̂ a//ictf, aujourd'hui Sinigaglia. Ils oc
eupoient le reíle du pays depuis le Rubicon jufqu'á l 'U
teus , lorfque P. Cornelius Dolabella les défit fur les 
bords du lac de Vadimon en Etrurie. (Z?./.) 

SÉNONOIS L E , ( Géogr. mod.) pays de France 
le long de la riviere d'Yonne, faifant partie du grand 
gouvernement de Champagne. I I eíltrés-diíHciled'en 
déterminer les bornes ; ceux qui font les plus éclai-
rés fur cette matiere, par la connoiflance qü'ils ont 
du pays dans lequel ils demeurent, ne donnant rien 
fur quoi on puiíte fatisfaire la curioíité du lefieur. Ce 
fui en partie la demeure des anciens Sénones, peu
ples puiffans de la Gaule Celtique, dont Céfar dans 
fes commentaires, fait un grand éloge en difant : d -
vitas imprimis firma > & magna inter Gallos autoritatis. 
U faut remarquer-que chitas, dans Céfar, fe prend 
trés-fouvent pour le peuple dépendant d'un pays; 
Ainfi les Senones au jugement de Céfar s avoient une 
valeur qui les accréditoit beaucoup parmi les Gau1 
lois. 

Les Sénonois étoient héanmoins in -fide jEdmrum^ 
ce qu'il faut entendre d'une efpece de ligue offenfive 
. & défeníive qui étoit entre ees peuples. Mais l'an-
eienne étendue eíl impénétrable 5 ilfaut fe contenter 
de celle de nos jours, qui ne va pas d'un coté jufqu'á 
joigny, &: de l'autre va beaucoup au-delá. 
. Pour éyiter le fabuleux, i l eíl bon de ne pas pouf-
fer plus loin les bornes de ce pays. Les Séquaniens 
Se les Sénonois étoient deux peuples diílingués ; & 
pour peu qü'on life Fiorus avec attentión, on verra 
qu'il ne confond point ees deux peuples. Cethiílo* 
rien dit d'une maniere fort claire, que les Sénonois 
étoient des peuples de la Gaule, qui étoient venus 
s'établir entre les Alpes & le Pó. Ainfi une colonie 
dés Sénonois, ou les Sénonois domiciliés, doivent en
coré etre diílingués. Voici comme s'expliqoe Fiorus, 

/ . c, x i i j . H i , id eji Senoms galli^ quondam ab ulüj. 
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•mis terrarum ons, & cingenu omriia. Océano, ingmti 
agmine profeñi, quum jam media vajiaffcat, pofitis ínter 
Alpes & .Padiim ftdibus^ ne Iiis quidem contend , per 
• Jíaliam-vagabamur, Florusdans un autre endroit affu-
re que cette colonie fut enfierement détruite par la 
valeur des Romains. ( £>. 7.) 

SENS, {. m. {Gramm.*) ce mot eft íbuvení fyno-
nyme deJignification & dlacception.; & quand on n'a 
qu'áindiquer d\ine maniere vague & indéfinie la re-
préíentation dont les mots íbnt chargés, on peut fe 
fervir indifféremment de l'un ou de l'autre de ees 
trois termes. Mais i l y a bien des circonílances oíi le 
choix n'en eft pas indifferent, parce qu'ils íbnt dií-
tingués l'un de l'autre par des idées acceflbires qu'il 
ne faut pas confondre , íi Fon veut donner au langa-
:;ge grammatical le mérite de la jufteffe, dont on ne 
íátiroit taire aííez de cas. 11 eft done important d'exa-
•miner les diíférences de ees fynonymes ; je commen-
cerai par les deux mots jignification & acception , Se 
je palferai enfuite an détaií des différens fens que le 
graminairien peut enviíager dans les mots ou dans 
les phrafes. 

Chaqué mot a d'abord une Jignification primitive 
fondamentale, qui lui vient de la décifion conf-

tante de l'ufage, & qui doit étre le principal objet 
á déterminer dans un diñionnaire, ainfi que dans la 
traduftion littérale d'une langue en une autre ; mais 
quelquefois le mot eft pris avec abftraftion de i'objet 
«¡u'il repréfente , pour n'étre confidéré que dans les 
-élemens matériels dont i l peut étre compofé, ou pour 
étre rapporté á la claffe de mots á laquelle i l appar-
tient : íi Ton d i t , par exemple , qu'un rudiment eft 
un livre qui contient les élémens de la langue latine, 
choiíis avec íageffe, difpofes avec intelligence, énon-
cés avec ciarte , c'eft faire connoítre la Jignification 
primitive & fondamentale du mot ; mais íi Ton dit 
«üe rudiment eft un mot de trois fyllabes , ou un nom 
<lu genre mafcuiín , c'eft prendre alors le mot avec 
abíiraéiion de touteJignification déterminée , quoi-
qu'on ne puiffe le confidérer comme mot fans lui en 
fuppofer une. Ces deux diverfes manieres d'envifa-
:ger la Jignification primitive d'un mot, en font des 
•acceptions difterentes , parce que le mot eft pris, acci-
¡¡)iiür\ ou pour lui-méme ou pour ce dont i l eft le fi* 
gne. Si mjignification primitive du mot y eft direde-
inent & déterminément envifagée , le mot eft pris 
dans une acception formelle; telle eft Xacception du mot 
rudiment dans le premier exemple: fi la Jignification 
primitive du mot n'y eft point envifagée déterminé
ment , qu'elie n'y foit que fuppofée, que l'on en 
faffe abftraftion, & que i'attention ne foit ííxée im-
médiatement que fur le matériel du mot , i l eft pris 
^lors dans une ACCEPTION matéúelh ; telle eft Vac
ception áu mot rudiment dans le fecond exemple. 

En m'expliquant, artigie MOT , fur ce qui concer
ne la Jignification primitive des mots, j ' y ai diftingué 
la Jignification objeñive, & la jignification formelle; 
ce que je rappelle, afín de faire obferver la différen-
ce qu'il y a entre la jignification & Vacception formel
le. La Jignification objedlive , c'eft Fidée fondamen
tale qui eft I'objet individuel de la Jignification du 
mot , & qui peut étre repréientée par des mots de 
différentes efpeces; la Jignification formelle, c'eft la 
maniere particuiiere dont le mot préfente á l'efprit 
i'objet dont i l eft le íigne , laquelle eft commune á 
tous les mots de la méme efpece , & ne peut conve
nir á ceux des autres efpeces : la Jignification objec-
tive & la Jignification formelle, conftituent la Jigni
fication primitive & totale du mot. O r , i l s'agit tou-
jours de cette jignification totale dans Vacception, foit 
formelle, foit matérielle du mot, feionque cette Ji
gnification totale y eft envifagée déterminément, ou 
que l'on en fait abftrañion pour ne s'occuper déter
minément que du matériel du mot. . 
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Mais Xdifignification objeftive eft elle-méme fujet-

te á diíféreníes acceptions, parce que le méme mot 
matériel peut étre deftiné par l'ufage á é t re , felón la 
diverfité des oceurrences, le íigne primitif de diver
fes idées fondamentales. Par exemple , le mot fran
g í s coin exprime quelquefois une forte de f ru i t , 
malum cydonium • d'autres fois un angle , angulas j 
tantót un inftrument méchanique pour fendre , cu-
neus } & tantót un autre inftrument deftiné á mar-
quer les médailles & la monnoie , typus : ce font 
autant ^acceptions difterentes du mot coin , parce 
qu'il eft fondamentalement le figne primitif de cha-
cun de ces objets, que l'on ne déíigne dans notre 
langue par aucun autre nom. Chacune de ces accep
tions eft formelle , puifqu'on y envifage direftement 
la Jignification primitive du mot ; mais on peut les 
nommer dijiiaclives , puifqu'on y diftingué Tune des 
Jignifications primitives que l'ufage a attachées au 
mot, de toutes les autres dont i l eft fufcepíibte. I I 
ne laiffe pas d'y avoir dans notre langue , & appa-
remmení dans toutes les autres , bien des mots fuf-
ceptibles de plufieurs acceptions diftinftives : mais Ü 
n'en réfulte aucune équivoque, parce que les cir
conílances fixent affez Vacception précife qui y con-
vient, & que l'ufage n'a mis dans ce cas aucun des 
mots qui íbnt fréquemment néceffaires dans le dif-
coLtrs. Vo ic i , par exemple, quatrepbrafes différen
tes : l'ESPRIT ejl ejjenúelkment indivifible ; la leítrs 
tue & rESPRIT vivifie ; reprene^ vos ESPRITS ; ce fce-
tus a ¿té conjerve dans VESPRlT -de-v in : le mot ejprie 
y a quatre acceptions diftinñives qui fe préfenterit 
fans équivoque á quiconque fait la langue francoi-
fe , & que, par cette raifon méme , je me difpenfe-
rai d'indlquer plus amplement. Foye^ E S P R I T . 

Outre toutes les acceptions dont on vient de par-
ler , les mots qui ont une jignification genérale , 
comme les noms appellatifs, les adjeñijs & les ver-
íes , font encoré fufceptibles d'une autre efpece d'¿ic-
ceptions que l'on peut nommer déterminatives. 

Les acceptions déterminatives des noms appellatifs 
dépendent de la maniere dont ils font employés, & 
qui fait qu'ils préfentent á l'efprit ou l'idée abftrai-
te de la nature commun* qui conílitue leur jignifica
tion primitive , ou la íotaiiíé des individus en qui fe 
trouve cette nature , ou feulement une partie indéfi
nie de ces individus; ou eníin un ou plufieurs de ees 
individus précifément determines : íelon ces diffé
rens afpefts , Vacception eft ou jpécifique ou univerfel-
le, ou particuiiere ou Jingulien. Ainfi quand on d i t , 
agir en tíoUME, on prend le nom homme dans une 
acception fpécifique, puifqu'on n'envifage que l'idée 
de la nature humaine; fi l'on d i t , tous les HOMM.ES 
jont avides de bonheur, le méme nom líótnme aune 
acception univerfclle, parce qu'il défigne tous les i n 
dividus. de l'efpece humaine ; quelques BOMMES ont 
l'ame ¿kvée, ici le nom homme eft pris dans une ac
ception particuiiere, parce qu'on n'indique qu'une 
partie indéfinie de la totalité des individus de l'efpé-

' ce ; cet HOMME ( en parlant de Céfar ) avo 'n un-gé-
"nie fupérieur ; ces do'û z o iVí M £ s :(len parlant des 
Apotres ) liavolentpar eux-mémes ríen de ce qui peut 
ajfurer le jueces íTunprojet au(jivafi.e que V ¿tablijjemtnt 
du Chrijtiarújme: le nom homme dans ces deux exerri-
ples a une acception íinguliere , parce qu'il fert á dé
terminer précifément, dans l'uné des phrafes , un 
indlvidu, & dans l'autreidouze individus de l'efpece 
humaine. On peut voir au mot NOM , art. i . §. / . 
n. j . les différens moyens de modifier ainíi r é t en -
due des noms appellátifs. 

Plufieurs adjeñifs, des verbes & des adverbes 
"font également fufceptibles de dlíFerentes acceptions 
déterminatives , qui, font toujours indiquées par les 
complémens qui les accompagnent, &; dont l'effet 
eft de reftraindre la Jignification primitive & fonda

mentale 
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laientale de ees mots: un homme SAVANT , un hommt 
SAVANT en grammaire , un homme tres-SAF'ANT , un 
hommc plus SAVANT qifun autre ; voilá l'adjectifya-
vant pris l'ous quatre acceptions diíFérentes, en con-
fervant toujoiirs la memeJignification. I I en feroit de 
jneme des adverbes & des verbes, felón qu'ils au-
roient tel ou tel compiéroent, ou qu'ils n'en auroient 
point. Foye{ R É G I M E . 

I I paroít évidemment par tout ce qui vient d'étre 
di í , que toutes les eí'peces A'acceptions, dont les mots 
en general & les differentes fortes de mots en par-
íiculier peuvent étre fufceptibles, ne font que diíFé-
rens afpefts de la fignificaüon primitive & fonda-
msntale : qu'elle eft fuppofée , mais qu'on en fait 
abílraftion dans Vaccepúon matérielle: qu'elle eíl choi-
fie entre pluíieurs dans les acceptions diílinftives : 
'qu'elle eíl determinee á la fimple défignation de la 
jiature commune dans Vaccepúon fpécinque; á celie 
de tous les individus de l'efpece dans Vacception uni-
veríelle; á l'indication d'une partie indéfinie des i n 
dividus de l'efpece dans Vaccepúon particuliere ; & 
í¡ celle d'un ou de pluíieurs de ees individus précifé-
ment determines dans Vacception fmguliere : en un 
mot , hifignification primitive eíl tcujours l'objet im-
jnédiat des diverfes acceptions. 

I . SENS propre, SEÑS.figure. I I n'en eíl pas ainñ 
^ l'égard des dií}erens /¿«5 dont un mot eíl liifcepti-
We : la fígnification primitive en eft plutót le fonde-
jnent que l'objet, fice n'eíi lorfque le mot eíl em-
ployé pour fignifier e§ pour quoiil a été d'abord éta-
t l i par Tufage , fous quelqu'une des acceptions qui 
viennent d'étre détaillées ; on dit alors que le mot 
.efremployé dans le SENS propre , comme quand on 
dit., h feu bride, la lumien nous éclairc, la ciarte du 
jour ; car tous ees mots confervení dans ees phrafes 
leur Jignification primitive fans aucune altération , 
«'eíl pourquoi ils foni dans le fens propre. 

« Mais, dit M . du Marfais , Trop. Pan. I . art. v j . 
» quand un mot eíi pris dans un autre fens, i l paroit 
*> alors, pour ainí d i ré , fous une forme empruntée, 
» fous une figure qui n'eíl pas fa figure naturelle , 
» c'eíl-á-dire eelle qu'il a eue d'abord; alors on dit 
;> que ce mot eíl dans un SENS figuré, quel que puíf-
>» íe étre le nom que l'on donne eníkite á eeíte £¡-
» gure particuliere; par exemple , le F E u de vos 
»je i ix , le FEU de rimaginaúon , la L U M I E R E de 
» fe/prit, la c LARTÉ d'un difcours.... La liaifon, 
»> continué ce gramraairien , i i id . art. vij . § . / . qu'il 
» y a entre les idees acceíioires , je veux d i ré , en-
» tre les idees qui ont rapport les unes aux autres , 
» eíl la fource & le principe de divers j'ens figures 
« que l'on donne aux mots. Les objets qui font fur 
>» nous des impreílions , foní toujours accompagnés 
» de diíFérentes circón fíances qui nous frappent, & 
» par lefquelles nous déíignons fouvent, ou les ob-
>* jets memes qu'elles n'ont fait qu'accompagner, ou 
» ceux doní elles nous rappellent le fouvenir... Sou-
» vent Ies idees acceffoires, défignantles objets avec 
»> plus de circonílances que ne feroient les noms pro-
»> pres de ees objets, les peignent ou avec plus d 'é-
» nergie ou avec plus d'agrément. D e - i á le figne 
» pour la chofe fignifice, la caufe pour l'eífet, la par-
» tie pour le tout , l'antécédent pour le confequent 
» & les autres tropes , voye^ T R O P E . Comme Tune 
» de ees idees ne fauroil étre réveillée fans exciter 
» l'autre , i l arrive que l'expreílion figurée eíl auffi 
» facilement entendue que íi l'on fefervoit du mot 
« propre; elle eíl méme ordinairement plus vive & 
» plus agréable quand elle eíl employée á-propos , 
» parce qu'elle réveille plus d'une image ; elle atta-
» che ou amufe l'imagination, & donne aifément á 
»> deviner á Teíprit. 

» I ln 'y apeuí-étre point de mot , dit- i l ailleurs, 
w §• 4- qui ne fe prenne en quelque fens figure , 
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» c'eíl-á-dire , éloigné de fa Jignification propre 6c 
» primitive. Les mots les plus communs, & qui re-
» viennent fouvent dans le difcours, font ceux qui 
» foní pris le plus fréquemment dans un / ¿ w figuré, 
» & qui ont un plus grand nombre de ees fortes ds 
» fens: tús (ont corps , ame, téte, couleur, avoir f 
» faire , 8cc. 

» Un mot ne conferve pas dans la íraduñion tous 
» les fens figures qu'il a dans la langue origínale : 
» chaqué langue a des expreffions fígurées qui luí 
» font particulíeres, foit parce que ees expreffions 
» font tirées de certains ufages établis dans un pays , 
»> & inconnus dans un autre; foit par quelqu'auíre 
» raifon purement arbitraire... . Nous difons porter 
» envié, ce qui ne feroit pas entendu en latín par fierre 
» invidiam ; au coníraire, rnorem gerere alicui, eíl 
» une fagon de parler latine, qui ne feroit pas en-
» tendue en fran9ois ; íi on fe contentoit de la ren-
» dremot-á-mot, &que l'on traduisit, porter la cou-
» ¿ume aquelquun, au-lieu de diré , faire voir á quel-
» qu'un qu'on fe conforme á fon goú t , áfa maniere 
» de vivre , étre complaifant, lui obéir ainíi 
» quand i l s'agit de traduire en une autre langue quel-
» que expreílion figurée, le traduóleur trouvejfou-
» vent que fa langue n'adopte point la figure de la 
» langue origínale; alors ildoit avúir recours á quel-
» qu'autre expreííion figurée de fa propre langue , 
,> qui réponde , s'il eíl poffible , á celle de fon au-
» teur. Le but de ees fortes de tradufíions n'eíl que 
» de faire entendre la penfée d'un auteur ; ainfi on 
» doit alors s'attadier á la penfée & non á la le í t re , 
» & parler comme l'auteur lui-méme auroit par lé , íi 
» la langue dans laquelle on le traduit, avoit été fa 
» langue naturelle ; mais quand i l s'agit de faire en-
» tendré une langue étrangere , on doit alors tradui-
» re liitéralement, afin de faire comprendre le tour. 
» original de cette langue. 

» Nos diftionnaires, §. 5. a'ont point aíTezremar-
» qué ees difíérences, je veux d i ré , les divers fens 
» que l'on donne par figure á un méme mot dans une 
»> méme langue ^ & les diíFérentes Jignifications que 
» celui qui traduit eíl obligé de donaer á un méme 
» mot ou á une méme expreííion, pout faire enten-
» dre la penfée de fon auteur. Ce font deux idees 
» fort diñéreníes que nos difíiionnaires confondent; 
» ce qui les rend moins útiles & fouvent nuifibles 
» aux commen^ans. Je vais faire entendre ma penfée 
» par cet exemple, 

» Porter fe rend en latin dans le fens propre par 
» ferré : mais quand nous diíons poner envié , poner 
» la parole , fe porter bien ou mal, 6^. on ne fe fert 
» plus de fierre pour rendre ees facons de parler eft 
» latin ; la langue latine a fes exprefiions particulie-
» res pour les exprimer ; porter on fierre ne font plus 
» alors dans l'imagination de celui qui parle lat in: 
» ainíi quand on eoníidere poner, tout ícul & féparé 
» des autres mots qui lui donnent un fens figuré, on 
» manqueroit d'exañltude dans les ditlionnaires fi-an-
» ^ois-latins, fi l'on difoit d'abord íimplement, que 
» porftr fe rend en iatin par yirAe, invidere, alloqui, 
»> valere, &c. 

» Pourquoi done tombe-t-on dans la méme faute 
» dans les diftionnaires latin-fran^ois, quand i l s'a-
» git de traduire un mot latin ? Pourquoi joint-on 
» \ la fignification propí"e d'un mot , quelqu'autre 
» fignification figurée , qu'il n'a jamáis tout feul en 
» latin ? La figure n'eíl que dans notre franc^ois , 
» parce que nous nous fervons d'une autre image, 
» & par conféquent de mots tout différens. ( Foye^ 
» le diftionnaire latin-fran9ois, iríprimé fousle nom 
» de R . P.Tachart, e n i y ^ y , & quelqu'auíres dic-
» tionnairesnouveaux.)írí/V«re, par exemple, fig^ 
» nifie , y dit-bn , envoyer, reteñir, arréter, écrire ; 
» ,n'eíl-ce pas comme íi l'on difolt dans le dictiog-» 
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-» naire francols-latin, que porur fe rend en latín par 
» ftne., inv idere , a l l o q u i , valere ? jamáis míeiere 
» n'a eu la jftghijicacion de r e t e ñ i r , d ' a r r é í e r , d ' é c r i r e , 
» dans rimáginatiqn d'un homme qui parloit latin. 
» Quand Térence a d i t , {Adelph. I I I . i j . 37.) lacry-
» mas mine, & (ifíc. r M h <4.) mcffim i raní fciciet ; 
» nmure avoit toujours dans foa efprit la figniíica-
» tion ü e n v o y t r : envoye^ loin de vous vos larmes, 
» votre colere , comme on renvoie toiit ce dont on 
» veut fe défaire: que íi en ees occaílons ñous difons 
f> p lu tó í , reienê  vos larmes, retenez votre colere, c'eft 
» que pour exprimer ce fens , nóus avons recours á 
» une méíaphore prife de l'aftion que Fon fait quand 
» on retlent un cheval avec le rrein , ou quand 
» on empéche qu'une chofe ne tombe ou ne s'é-
» chappe : áinfi i l faut toujours diílinguer deux 
w fortes de íraduftions. ( voy^^TRADUCTiON, V E R -
» SION, f y n . ) Quand on ne traduit que pour faire 
» entendre la penfée d'un auteur, on doit rendre, s'il 
w eft poffible, figure par figure, fans s'attacher á tra-
» duíf e littéraiemení; mais quand i l s'agit de donner 
» l'iníeíiigehce d'une langue , ce qui ¿ft le but des 
» diciionnaires, on doit traduire littéralement, afín 
» de faire entendre le fens figuré qui eft en ufage dans 
» ceíte langue á l'égard d'un certain inoí ; autrement 
»> c'eíí touí confondre. 

» Je voudrois done que nos diftionnaires don-
» naflent d'abord á un mot latin la Jignificadon pro-
» pre que ce mot avoit dans l'imagination des au-
» íéiíre latins: qu'enruiíe ils ajoutaffent les divers 
» fens ngurés que les latins donnoient á ce mot; mais 
» quand i l arrive qu'un mot joint á un autre, forme 
» une expreffion figurée , un fens, une penfée que 
» nóus rendons en noíre langue par une image diífé-
>> rente de celle qui étoit en ufage en latin ; alors je 
» voudrois diftinsíuer : 10. fi l'explication littérale 
» qu'on a deja donnée du mot latin, fuííít pour faire 
« entendre a la lettre l'expreííion figurée, ou lapen-
» fée littérale du latin ; en ce cas , je me contente-
» rois de rendre la penfée á notre maniere ; par 
» exemple , mittere , envoyer ; rnitte iram , retenez 
» votre colere; mittere epijlolam a l i a d , écrire une 
» leítre á quelqu'un. 20, Mais lorfque la facón de 
» parler latine, eft trop éloignée de la franc^oife, 
» Se que la lettre n'en peut pas étre aifément enten-
>> due , les diciionnaires devroient l'expliquer d'a-
» bord littéralement , & enfuite aiouter la phrafe 
» francoife qui répond a la latine ; par exemple, l a 
to terem crudum lavare , laver une brique ente , c'eft-
» á-dire, perdre fon tems & fa peine , perdre fon 
» latin; qui laveroit une brique avant qu'elle fút 
» cuite, ne feroit que de la boue , &c perdroit la 
» brique ; on ne doit pas conclure de cet exemple , 
» que jamáis lavare ait íignifié en latin, perdre ; ni 
» l a t e r , tems o\\ peine. 

l l .SENS de terminé , S E N S t n d é t e r m i n é . Quoique ch a-
que mot ait néceífairement dans le difcóurs une 

Jignificadon fíxe , & une acap t ion déíerminée , i l 
i l peut néanmoins avoir un fens indéterminé , en 
ce qu'il peut encoré laiíTer dans l'efprit quelque 
incertitude fur la déterminatioa précife & indivi-
duelle desfujets dont on parle, des objets que Ton 
déligne. 

QueT'on dife, par exemple, des HOMMES ont cru 
que les a n i m a u x font de p u r é s machines; u n HOMME 
¿ " u ñ é naijfance incenaine , j e t t a les premiers fonde-
rrnns de l a capitale du monde : le nom homme, qui a 
dans ees deux exemples une fignification fixe, qui 
y eft pris fous ime accept'ton formelle & détermi-
native , y conferve encoré un fens indéterminé, 
parce que la détermination individuelle des fujets 
qu'il y défigne , n'y eft pas affez complette ; .il 
peut y avoir encoré de rincertitude fur cette dé-
í ermination té ta le , pour ce ux dumoins qui igno-

reroient l'hiftoire du cartéfianifme & celle de Ro-
me; ce qui prouve que la lumiere de ceúx qui ne 
refteroient point indécis á cet égard , aprés avoir 
entendu ees deux propofitions, ne leur viendroít 
d'ailleurs que áxxfehs mérne du mot honime. 

Maisfi l'on dit, les CAR TÉSIENS ont cru que les ani
maux f o n t de p u r é s machines ; R o M U L U S je t ta les pre
miers fondemens de la capitale. du monde : ees deux pro-
poíiíions ne laiffent plus aucune incertitude fur la dé
termination individuelle des hommes dont i l y eft 
queftion ; le fens en eft totalement déteirminé. 

I I I . SENS ac t i f , SENSpafpf. Un mot eft employé 
dans unyí/zí aflif, quandle fujetauquel ilferapporte, 
eft envifagé comme le principe de l'aftion énoncée 
par ce mot ; i l eft employé dans le fens paífif, quand 
le fujet auquel i l a rapport, eft coníideré comme le-
terme de rimpreffidn produite par l'aftion que ce 
mot énonce : par exemple les mots -aide & fecours 
font pris dans un fens añif, quand on & \ t , m o n A I D E , 
owmon SECOURS vous ejl i n ú t i l ? ; car c'eft comme íi 
l'on difoií, VAIDE , ou le SECOURS que j e vous donne-
rois,vous efeinuti le: mais ees mémes mots font dansuñ 
fens palílf, fi l'on dit, accoure^a mon A I D E , vene^ a m o n 
SECOURS ; car ees mots marquent alors Vaide ou le 

fecours que l'on me donnerá , dont je fuis le terme & 
non pas le principe. ( Foyq; Vaugelas, Rem. ^41. ^ 
Cet enfantSE G A J E , pour diré qu'il tache fes bardes, 
eft une phrafe oü les deux mots f e g á t e , ont le fens 
aftif, parce que l ' én fdh t auquel ils ferapporíent, eft 
envifagé comme principe de l 'añion de «'¿z r̂.- cette 
robe SE GATE, eft une autre phrafe oü les deux mé
mes mots ont lefens paííif, parce que la ro^ álaquelle 
ils ont rapport, eft eoníiderée comme le terme dé 
l'imprefiion produite par l'adion de g á t e r . Voye^ 
PASSÍF. 

« Simón, dans l'Andrienne, ( / . i j . t y . ) rappelle á 
» Soíie Ies bienfaits dont i l l'a comblé : me remettre 
» a l n f i vos bienfaits devant les.yeux , lui dit Sofie , 
» cejl me reprocher que j e les ai oubllés ; (ifthsc com-
» memoratioquanexprobratioeft IMMEMORIS be-
» neficii.) Les interprétes,d'accord entr'eux pour le 
» fond de la penfée, ne le font pas pour le fensSim-
» memoris : fe doit-il prendre dans un fens actif, ou 
» dans un fens paííif ? Made. Dacier dit que ce mot 
» peut étre expliqué des deux manieres: exprobratio 
» m e i i M M É M O R i s , & ú o r s immemoris eftaftif; ou 
» b i e n , e x p r o b r a í i o beneficii I M M £MORJíjlereproche 
» d'unbienfaií oublié, & alors immemoris eft paííif. 
» Selon cette explication, quand immemorwzxxt diré 
» celui q u i ouhlie , i l eft pris dans un fens añif; au-* 
» lieu que quand i l íignifié ce qu i tfl o u b l i é , i l eíl 
» dans un fens paííif, du moins par rapport á notre 
» maniere de traduire littéraiemení. » ( Voye? M. ' 
duMarfais, Trop.pan. I I I . a n . i i j . ) Cicerón a d i t , 
dans le /e/z-í aftif, adeone IMMEMOR rerum a megefia-
t u m effe v ideor ; Sc Tacite a dit bien décidément dans 
Iq fens paííif, immemor beneficium. C'eft la méme che-
fe du mot oppofé memor. Plante l'emploie dans le fens 
aftif, quand i l &x facJ ispromiff i MEMQR ; (Pfeud.) 
¿k UEMOREM mones, ( Capt.) au contraire, Horace 
l'emploie dans le J'ens paííif, lorfqu'il d i t : 

Imprefjit MEMOREM dente labris notam, 
I . Od. 13. 

M . du Marfais, { l o e . c i t . )ú re de ce doublefens 
de ees mots , une conféquence que je necrois point 
jufte ; c'eft qu'en latin ils feroient dans un fens neu-
tre. I I me femble que cet habile grammairien oublié 
ici la fignification du mot de neutre , c'eft-á-dire, fe-
Ion lui-méme, n i ' añif ni paííif: or on ne peut pas 
diré qu'un mot qui peut fe prendre alternativement 
dans un fens acíif & dans un fens paííif, ait un fens 
neutre , de méme qu'on ne peut pas diré qu'un nom 
comme finis, tantót raafeulin 8c íantót féminin, foit 
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¿ u gehré neutre. I I faut diré que dans telle phrafe, le 
mot a un fens aftif; dans telie autre , un fens paffif, 
& qu'en lui-méme i l eíl ílifceptible des deux fe/zs , 
( utrhifque & non pas neutrius. ) C'eftpeut-étre alors 
qu'il faut diré que le Jens en eil par lui-méme indé-
terminé , & qu'il devient déterminé par l'uíage que 
l'onenfait. 

D'áprés les notions que j 'ai données du fens añif 
& dufins paffif, fi Fon vouíoit reconnoitre un fem 
neutre , i l faudroit l'attribuer á un mot eíTentielíe-
ttiént a£tif, dontle fujetne feroit enviíagé ni conune 
principe , ni commeterme de l'aftion énoncée par ce 
mot: or cela eíl abíblument impoííible, parce que 
tout fujet auquel fe rapporte une aftion , en eíl né-
ceírairement le. principe ou le terme. 

Une des caufes qui a jetté M . du Marfais dans cette 
méprife, c'eíl qu'il a confondu fens & fignificadon ; 
ce qui eíl pourtant fort diíférent: tout mot pris dans 
une acception formelle , a une Jignification aftive, ou 
paílive , ou neutre , felón qu'il exprime une a ñ i o n , 
une paííion , ou quelque chofe qui n'eíl ni aftion, 
ni paflion; mais i l a cette fgwficañon par lui-méme, 
& indépendamment des; circonílances des phraíes : 
au lien que les mots fufceptibles du fins a t l i f , ou du 
fcxs paffif, ne le font qu'en vertu des circonílances 
de la phrafe , hors de-lá , ils font indéterminés á cet 
egard. 

ÍV. SENS ahfolu , SENS rclatif. J'cn ai parlé ail-
leurs, & je n'ai rien á en diré de plus. K. R E L A T I F , 
drt. I I . 

V . SENS colkclif, SENS diflributlf. Ceci ne peut 
regarder que lesmoís pris dans une acception univer-
felíe: or i l faut diílinguer deux fortes d'univerfalité, 
Tune métaphyfique, & l'autremorale. L'univerfali-
té eíl métaphyfique quand elle eíl fans exception , 
comme tout HOMME eflmonel. L'univerfalitéeílmo-
rale, quand elle eíl fufceptible de queiques excep-
tions, comme tout VIEILLARD loue le tems paijl. 
C'eíl done á l'égard des mots pris dans une acception 
univerfelle , qu'il y a fens colleftif, ou fens diílribu-
tif. Ils font dans un fins colleftif, quand ils énoncent 
latotaliíédesindividus , íimplement comme totalité: 
ils font dans un fens diílributif, quand on y envifage 
chacun des individus féparément. Parexemple, quand 
on dit en France que les krEQUES jugentinfatllible-
ment en mathre de f o i , le nom ¿véques y eíl pris íeule-
ment dans le fins colledif, parce que la propofition 
n'eíl vraie que du corps épifcopal , & non pas de 
chaqué évéque en particulier , ce qui eíl le fins dif-
tributif, Lorfque l'univerfalité eíl morale , i l n'y a 
de méme que le fins colleftif qui puiífe étre regar-
dé comme vra i ; le fins diílributif y eíl néceífaire-
ment faux á caufe des exceptions : ainíi dans cette 
propofition , tout VIEILLARD loue le tems pajfé , i l 
n'y a de vrai que le fens colleíHf, parce que cela eíl 
aífez généralemení v r a i , ut píurimum ; le fins diílri
butif en eíl faux, parce qu'il fe trouve des vieillards 
équitables qui ne louent que ce qui mérite d'étre 
loué. Lorfque l'univerfalité eíl métaphyfique , & 
qu'elle n'indique pas individuellement la totalité , i l 
y a vérité dans le fins colleftif & dans le fens diílri
butif , parce que l'énoncé eíl vrai de tous & de cha» 
cun des individus; comme tout HOMME eji mortel. 
- V I . SENS compofi, SENS divifé. Je vais tranferire 

ici ce qu'en a dit M . du Marfais , Trop. part. I I I . 
art. v'új. 

« Quand l'évangile dit , Mat. x j . ó. les AVEU-
» GLhS voyent^lesBoiTEUX marchent, ees termes, 
» les aveugles , les boiteux, fe prennent en cette oc-
» cafion dans le fins divifé; e'eíl-á-dire , que ce mot 

' » aveugles fe dit la de ceux qui étoient aveugles Se 
» qui ne le font plus ; ils font divifés, pour ainíi 
» diré , de leur aveuglemsnt; car les aveugles, en 
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» tant qu'aveugles ( ce qúi ferbit le fens cohipofé ) , 
» ne voyent pas. ; 

» L'évangile , Mat. xxvj , 6. parle d'un certa!á 
>> Simón appellé le lépreux , parce qu'il l'avoit été ; 
>> c'eíl le. fins divifé. 

» Ainfi quand S. Paul a d i t , / . Cor. v j . f), que Íes 
>> IDOLATRES nentreront point dans le royanme des 
» cieúx,'ú a parlé des idolatres dans le fins compofé , 
» c'eíl-á-dire , de ceux qui demeureront dans l'ido-
» látrie. Les idolatres, en tant qu'idolátres , n'entre-
» ront pas dans le royanme des cieux ; c'eíl le fens 
» compofé : mais les idolatres qui auront qüitté j p 
» dolátrie , & qui auront fait pénitencé , entreront 
» dans le royanme des cieux ; c'eíl le fins divifé. 

» Apelle ayant expofé, felón fa coutume , Un ta-
» bleau á la critique du public , un cordonnier cen-
» fura la chauífure d'une figure de ce tablean: Apelle 
» reforma ce que le cordonnier avoit bláméi Mais le 
»lendemain le cordonnier ayant trouvé á rediré á 
» une jambe , Apelle lui dit qu'un cordonnier ne 
» devoit juger que de la chauífure ; d'Oíi eíl venu le 
» proverbe , nefuior ultra cnpidam , {nppléez/udicet. 
» La récufation qu'Apelle fit de ce cordonnier, étoit 
» plus piquante que raifonnable : un cordonnier, en 
» tant que cordonnier, ne doit juger que de ce qui 
» eíl de fon méder ; mais íi ce cordonnier a d'autres 
» lumieres, i l ne doit point étre récufé j par celafeul 
» qu'il eíl cordonnier : en tant que cordonnier, ( ce 
>> qui eíl le fens compofé ) , i l juge fi un foulier eíl bien 
» fait & bien peint; & en tant qu'il a des connoiífan-
» ees fupérieures áfon métier , i l eíl juge compétent 
» fur d'autres points ; i l juge alors dans le fins di-
» vifé , par rapport á fon métier de cordonnier; 
- >> Ovide parlant dü facriíice d'Iphigénie, Met. x i j . 
» 29. dit que Vintérét public triompha de la tendrejje 
>> paternelle , [ & que ] le roi vainquit le pere : pojl-
» quam pietatem publica cáufa , rex que patrem vicit. 
»Ces dernieres paroles font dans un fens divifé. 
w Agamemnon fe regardant comme r o i , étouffe les 
» fentimens qu'il reífent comme pere. 

» Dans le fins compofé, un mot conferve fa 7%^/-
»fication á tous égards , & cette Jignification entre 
» dans la compofition du fens de toute la phrafe : au 
»lieu que dans le fins divifé , ce n'eíl qu'en un cer-
»ta inf ins , & avec reílriftion , qu'un mot confefve 
» fon ancienne Jignification ». 

V I L SENS iittéral , SENS fpirituel. C'eíl encoré 
M . du Marfais qui va parlen Ibid. art. ix . 

« Le fens Iittéral eíl celui que les mots excitent 
>> d'abord dans l'cfprit de ceux qui entendent une 
» langue; c'eíl le^««5 qui fe préfente naturellement 
» á l'efprit. Entendre une expreffion littéralement, 
» c'eíl la prendre au pié de la lettre. (¿uce dicla funt 
»fecundum litteram accipere, id eft , non alicer intel-
» ligere quam Uñera Conat ; Aug. Gen. ad. litt. lib. 
» V I I I . c. i j . tom. I I I . C'eíl le fins que les paroles 
» fignifient immédiatement, is quem verba immediatí 
» Jignificant. 

» Le fins fpirituel eíl celui que le fins Iittéral ren-
» ferme ; i l eíl en t é , pour ainíi d i r é , fur le fins l i t -
» té ra l ; c'eíl celui que les chofes íignifiées par ie 
»ye/25 Iittéral font naítre dans l'efprit. Ainfi dans les 
» paraboles , dans les fables , dans les allc-gories , i l 
» y a d'abord un fens Iittéral : on d i t , par exem-
» pie , qu'un loup & un agneaú vinrent boire á un 
» méme ruiífeau; que le loup ayant cherché querellé 
» á l'agneau, i l le devora. Si vous vous attachez fini-
» plemeut á la lettre , vous ne verrez dans ees pa-
» roles qu'une fimple aVantufe arrivée á deux ani-
» maux : mais cette narration a un autre objet, on a 
» deffein de vous faire voir que les foibles font quel^ 
»> quefois opprimes par ceux qui font plus püiíTans : 
» & voilá le fens fpirituel, qui eíl toujours fondé fut* 
» le fins Iittéral«. 

C i j 
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§. i . Divifion du SENS l i t t iml. « Le fens littéral 

>> efl: done de deux fortes. 
1. » II y aun fens littéral rigoureux ; c'efl: le fens 

» propre d'un mot , c'eft la lettre prife á la rigueur , 
» Jineta. 

2. » Lafeconde efpece de fens li t téral, c'eíl celui 
» que les expreffions figurées doní nous avons parlé , 
» préfentent naturellement á l'efprit de ceux qui en-
»tendent bien une langue ; c'eíl: \m fens littéraljf-
» guré: par exemple , quand on dit d'un politique, 
» qu'i/ femé a propos la divijion entre fes propres 
» enmmis , femer ne fe doit pas entendre á la rigueur 
» felón le/¿/25 propre , & de la méme maniere qu'on 
» dit femer du ble : mais ce mot ne laiffe pas d'avoir 
» un fens littéral, qui eft un fens figuré qui fe pré-
» fente naturellement á l'efprit. La lettre ne doit pas 
» toujours étre prife á la rigueur; elle tue, dit faint 
» Paul , / / . Cor. i i j , 6. On ne doit point exclure 
» t o u t e Jignification métaphorique & figurée. II faut 
» bien fe garder , dit S. Auguítin , de doñr. chrifl. 
» /, / / / . c. v. tom. I I I . Paris, 1685 ^de P5"611̂ 6 ^ 
» l a lettre une fagon de parler íigurée ; & c'eíl á cela 
» qu'il faut appliquer ce pafíage de S. Paul, la httre 
»tue , & tejprit donne la vie. In principio cavendum 
» cfl ne figuratam locutionem ad litieram accipias ; & 
» ad hoc enim ptrtinet quod ciit apofolus , littera oc-
» cidit , fpiritus autem viviíkat. 

» II faut s'attacher au fens que les mots excitent 
» naturellement dans notre efprit , quand nous ne 
>> fommes point prévenus & que nous fommes dans 
» l'état tranquilíe de la raifon ; voilá le véritable fens 
» littéral figuré ; c'eíl celui-lá qu'il faut donner aux 
» lois , aux canons , aux textes des coutumes , &; 
» meme á l'Ecriture-fainte. 

» Quand J. C. a d i t , Luc. ix . G%. celui qui met la 
main d la charrue & qui regarde derriere /2'e/2 

» point propre pour le royanme de Dieu , on volt 
» bien qu'il n'a pas voulu diré qu'un laboureur qui 
»> en travaillant tourne quelquefois la tete , n'eílpas 
» propre pour le c ie l ; le vrai fens que ees paroles 
» préfentent naturellement á l'efprit, c'eíl que ceux 
» qui ont commencé á mener une vie chrétienne & 
» á étre les difciples de Jefus-Chriíl, ne doivent pas 
» changer de conduite ni de doñrine , s'ils veulent 
» étre íauvés : c'eíl done la un fens littéral figuré. íl 
» en eíl de méme des autres pafíages de l'évangile , 
» oü Jefus - Chriíl d i t , Mat. v. , de préfenter la 
»> jone gauche á celui qui nous afrappé fur la droite , 
» & , ib. ¿ c j . ¿ o . de s'arracher la main ou l'oeil qui 
» eft un fujet de fcahdale : i l faut entendre ees paro-
» les de la méme maniere qu'on entend toutes les 
» expreííions métaphoriques & figurées; ce ne feroit 
» pas leur donner leur vrai fens , que de les entendre 
>> felón le fens littéral pris á la rigueur ; elles doi-
»> vent étre entendues felón la feconde forte de fens 
» li t téral, qui réduit toutes ees fa9ons de parler fi-
»> gurées á leur juíle valeur, c'eíl - á - diré , au fens 
»> qu'elles avoient dans l'efprit de celui qui a parlé , 
w & qu'elles excitent dans l'efprit de ceux qui enten-
» dent la langue oü rexpreííicn figurée eft autorifée 
» par l'ufage. Lorfque nous donnons au ble le nom de 
»> Cérés , dit Cicéron , de nat. deor. lib. I I I . n0. 41. 
»> a Un. xvj . & au vin le nom de Bacchus , nous nous 
» fervons d'une fagón de parler ufitée en notre langue , 
»> & perfonne neji ajfe^ dépourvu de fens pour prendre 
» ees paroles d. la rigueur de la lettre. , . . 

» I l y a f o u v e n t dans le langage des hommes un 
»fens littéral qui eíl caché, & que les circonílances 
» des chofes découvrent : ainíi i l arrive fouvent que 
vi la méme propoíition a un rz\ fens dans la bouche 
»> ou dans les écrits d'un certain homme , & qu'elle 
» en a un autre dans les difcours & dans les ouvrages 
yt d'un autre homme ; mais i l ne faut pas légerement 
» donner des fens défavantageux aux paroles de ceux 
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» qui ne penfent pas en tout comme nous ; i l faut 
» que ees fens cachés foient l i facilement développés 
» par les circonílances, qu'un homme de bon fens 
» quin'eíl pas prévenune puiffe pas s'y méprendre. 
» Nos préventions nous rendent toujours injuíles , 
» & nous font fouvent préter aux autres des fenti-
» mens qu'ils déteílent auííi fincerement que nous 
»les déteftons. 

» Au re í l e , je viens d'obferver que le fens littéral 
» figuré eft celui que les paroles excitent naturelle-
» ment dans l'efprit de ceux qui entendent la langue 
» oul'expreííion figurée eíl autoriiée par l'ufage : ainíi 
» pour bien entendre le véritable fens littéral d'un au-
» teur, ilnefuífit pas d'entendre les mots particuíiers 
» dontils'eft fervi , i l faut encoré bien entendre lesfa-
» 9ons fie parler uíiíées dans le langage de cet auteur; 
>> fans quoi , ou l'on n'entendra point le pafíage , ou 
» fon tombera dans des contre-fens. En frangís , 
» donner parole , veut diré p r o m e t t n • en lat in, verba. 
» d a r é , íignifie tromper : p a n a s d-are a l i c u i , ne veut 
» pas üiredonmr de l a peine d q u e l q u u n , luifaire de la 
» peine , i l veut diré au coníraire , étre p u n í par 
» quclquun , luí donner la fatisfaftion qu'il exige de 
» nous , luí donner notre fupplice en payement, 
» comme on paye une amende. Quand Properce dit 
» á Cinthie , dabis m i h i pérf ida p a n a s , I I . eleg. v . j . 
» i l ne veut pas á i r e , perfide , vous m'alle^ cauferbien 
» des tourmens , i l lui dit au contraire, qu'il la fera 
» repentir de fa perfidie. Perfide , vous me le payt-
» r e i : voilá peut-étre ce qui répond le plus exa&e-
» ment au dabis mihi panas de Properce. 

» II n'eft pas poffible d'entendre le fens littéral de 
» l'Ecriture fainte, fi l'on n'a aucune connoifíance 
» des hébraifmes & des hellénifmes , c'eft-á-dire, des 
» fa9ons de parler de la langue hébraíque & de la 
» langue grecque. Lorfque les interpretes traduifent 
» á la rigueur de la lettre , ils rendent les mots Se 
» non le véritable fens. De-lá vient qu'il y a , par 
» exemple , dans les pfeaumes, pluíieurs verfets qui 
» ne font pas intelligibles en latin. Montes D ü , pf, 
» ¿ ó , ne veut pas diré des montagnes confaerees a 
» Dieu , mais de hautes montagnes »i Fqye^ I D I O -
TISME & SüPERLATIF. 

» Dans le nouveau Teftament méme i l y a pluíieurs 
n paflages qui ne fatiroient étre entendus, fans la 
» connoifíbnce des idiotifmes , c'eft-á-dire , des fa-
» ^ons de parler des auteurs originaux. Le mot hé -
» breu qui répond au mot latin verbum , fe prend or-
» dinairement en hébreu pour chofe lignifiée par la 
» parole; c'eíl le mot générique qui répond á negé-
» tium ou res des Latins. Tranfeamus ufque Bethleem , 
» 6" videamus hoc VERBUM quod facium efl. Luc i j . 
» iS. Paftbns jufqu'á Bethléem , & voyons ce qui y 
» eft arrivé. Ainíi lorfqu'au troiíieme verfet, du cha-
» pitre 8 du Deutéronome , i l eft dit ( Deus ) dedit 
» tibi cihum manna quod ignorabas tu & patres tui , 
» ut oflenderet tibi quod non in folo pane vivat homo , 
»fed in omni verbo quod e¿rcditur de ore Dei. Vous 
» voyez qye in omni verbo fignifie in omni re, c'eft-
» á-dire, de tout ce que Dieu d i t , ou veut qui ferve de 
» nourriture. C'eíl dans ce méme fens que Jefus-
» Chriíl a cité ce paffage : le démon lui propofoit de 
» changer les pierres en pain ; i l n'eft pas nécefíaire 
» de faire ce changement, répond Jefus-Chriíl, car 
» Vhomme ne vit pas feulernent de pain , i l fe nourrit 
» encoré de tout ce qui plaít a Dieu de lui donner pour 
» nourriture , de tout ce que Dieu dit qui fervira de 
» nourriture. Mat. iv. 4. Voilá le fens l i t téral ; celui 
»qu 'on donne communément á ees paroles, n'eft 
» qu'un fens moral ». 

§. 2. Divifeon du SENS fpirituel. « Le fens fpiri-
» tuel eft auííi de plufieurs fortes, i . Le SEÜS moral. 
» z. Le SENS allégorique. 3, Le SENS anagogique. 

j , SENS moral. » Le fens moral eíl une interpré-
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* tatioñ felón laquelle on tire quelque InílruQiion 
npour les moeurs. On tire wnjens moral de^ hiftoi-
» res , des fables , &c. I I n'y a'rien de íi profane dont 
» on ne puilTe tirer des moraliíés , ni rien de fi fé-
» rieux qu'on ne puifle tourner en burlefque. Telie 
» eft la liaiíbn que les idees ont les unes avec Ies au-
»tres : le moindre rapport réveille une idee de mo-
» ralité dans un homme dont le goüt eíl tourné du 
» cóté de la morale ; & au contraire celui dont Ti-
» magination aitne le burlefque, trouve du burlef-
» que par-tout. 

» Thomas Walleis , jacobin anglois , íit impri-
» mer vers la fin du xv. ñecle , á l'ufage des prédi-
» cateurs , une explication morale des métamor-
» phofes d'Ovide. Nous avons le Virgile travefti de 
» Scaron.Ovide n'avoit point penfé á la morale que 
» Valléis lui prete , & Virgile n'a jamáis eu les idees 
» burlefques queScaron a trouvées dans fon Enéide. 
« U nen eft pas de meme des fables morales ; leurs 
» auteurs mémes nous en découvrent les moralités ; 
» elles font tirées du texte comme une conféquence 
» eft tirée de fon principe. 

2. SENS aliégoríque. »> Le fens allégorique fe tire 
» d'un difcours, q u i , á le prendre dans fon fens pro-
» pre, fignifie toute autre chofe : c'eft une hiftoire 
» qui eft Timage d'une autre hiftoire , ou de quel-
» qu'autre peniee. Foye^ ALLÉGORIE. 

» L'eíprit humain a bien de la peine á demeurer 
» indéterminé fur les cauíes dont i l voit ou dont i l 
» reíTent les effets ; ainíi lorfqu'il ne connoít pas les 
»> caufes , i l en imagine & le voiláfatisfait. Les payens 
» imaginerent d'abord des caufes frivoles de la plü-
>> part des effets naturels : l'amour fut l'effet d'une 
» divinité particuliere : Prométhée vola le feu du 
» ciel : C eres inventa le ble , Bacchus le v i n , &e. 
» Les recherches exa£íes lont trop pénibles , & ne 
» font pas á la portee de tout le monde. Quoi qu'il 
» en f o i t , U vulgaire fuperjiitieux, dit le P. Sanadon, 
»> poéjles d'Hor. t. I . pag. J04 , fut la dupe des v i -
vfionnaires qui inventerent toutes ees fables. 

» Dans la faite , quand les payens commencerent 
» á fe policer & á faire des réflexionsfur ees hiftoires 
» fabuleufes , i l fe trouva parmi eux des myftiques, 
»> quien envelopperentles abfurdités fouslevoile des 
» allégories & des fens figures, auxquels lespremiers 
» auteurs de ees fables n'avoient jamáis peníe. 

» I I y a des pieces allégoriques en proíe 6c en vers: 
* les auteurs de ees ouvrages ont prétendu qu'on leur 
« donnát un fens allégorique; mais dans les hiftoires, 
» & dans leis autres ouvrages dans lefquels i l ne pa-
» roit pas que í'auteur ait longé á l'allégorle , i l eft 
»inutile d'y en chercher.il faut que les hiftoires dont 
» on tire enfuite les allégories, ayent été compofées 
» dans la vue de i'allégorie ; autrement les explica-
»t ions allégoriques qu'on leur donne ne prouvent 
» rien , & ne font que des explications arbritraires 
» dont i l eft libre á chacun de s'amufer comme i l lui 
» plaíí , pourvu qu'on n'en tire pas des conféquen-
» ees dangereufes. 

» Queíques auteurs , Indiculus hijioríco-chronolo-
» gicus, in fabri thefauro , ont trouvé une image des 
» révolutions arrivées á la langue latine, dans la fta-
» tue que Nabuchódonofor vit en fonge ; Dan. i j , 
w j /. ils trouvent dans ce fonge une allegorie de ce 
» qui devoit arriver á la langue latine. 

» Cette ftatue étoit extraordinairement grande ; 
w la langue latine n'étoit-elle pas répandue preíque 
» par-tout ? 

» La tete de cette ftatue étoit d'or , c'eft le liecle 
» d'or de la langue latine ; c'eft le tems de Térence , 
» de Céfar, de Cicéron, de Virgi le; en un mot, c'eft 
» l e ñecle d'Augufte. 

» La poitrine & les bras de la ftatue étoient d'ar-
» gent i c'eft le íi.ecle d'argent de la langue latine ; 
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w c'eft depuis la niort d'Augufte jüfqu*a íá morí dé 
» l'empereur Trajan, c'eft-á-dire jufqu'environ cent 
» ans aprés Augufte. 

» Le ventre &: les cuiffes de la ftatue étoient d'ai-i 
» rain ; c'eft le ñecle d'airain de la langue latine j 
» qui comprend depuis la mort de Trajan, jufqu'álá 
» prife de Rome par les Goths, en 410. 

» Les jambes de la ftatue étóient de fer, & le¿ piéá 
» partie de fer & partie de terre; c'eft le fiecle de feí 
» de la langue latine , pendant leqüel les différenteá 
>> incuríions des barbares plongerent les homnieá 
» dans une extreme ignorance ; á'peine la langue lâ -
» tine fe conferva-t-elle dans le langage de l'Eglife» 

» Enfin une pierre abattit la ftatue; c'eft la langue: 
»latine qui celia d'étre une langue vivantet 

» C'eft ainíi qu'on rapporte tout auxidées dont orí 
» eft préoecupé. 

» Les fens allégoriques ont été alitrefois fortá la mo-
» de,& ils le font encoré en orient^nentrouvoitpar-
» tou t jufque dans les nombres. Métrodore deLamp-
» faque, au rapport de Tatien , avoit tourné Homeré 
» tou t entier en allégories. On aime mieux aujour-
» d!hui la réalité dufens littéral. Les explications rayf* 
» tiques de l'Ecriture-fainte qui ne font point fixééS 
» par les apotres , ni établies claircment par la revé-
»lation , font fujettes á des illufions qui menent ait 
» fanatifme. Voye^ Huet, Oñgmianor. lib. I I . quajf* 
» 1̂ . pag. l y i . & le livre intitulé, Trahédu fens l i t -
» teral & du fens myflique ^feLon la docírine des peres, 

3. SENS anagogique.«he fens anagoglque n'eft guéré' 
» en ufage que lorfqu'il s'agit de dilférens fens de FE-' 
» criture-fainte. Ce mot aríagogique vient du grec 
» ¿vityuyn , qui veut diré ¿Uvation : dva , dans la 
» compofition des mots , fignifie fouvent au-dtjf 'us , 
» en-haut, ayuy» veut diré conduite; de uyu, je con-' 
» duis: ainíi le /¿/ZÍ anagogique de TE criture-fainte eft 
» unye/zímyftiquequiéleve Tefprit aux objets céleC» 
>> tes & divins de la vie éternelle dont les faints jouif-
» fent dans le ciel. 

» Le fens littéral eft le fondement des Saítres'/enS 
» de l'Ecriture-fainte. Si les explications qu'on en 
» donne ont rapport aux moeurs , c'eft le fens moral. 

» Si les explications des paflages de l'ancien Tefta-
» ment regardent l'Eglife oc les myfteres denotrere-
» ligion par analogie ou reftemblance, c'eft le fens al-
» légorique ; ainfi le facrifice de l'agneau pafcal, le 
» ferpent d'airain élevé dans le defert, étoient autant 
» de figures du facrifice de la croix. 

» Enfin lorfque ees explications regardent l'Eglife 
» triomphante & la vie des bienheureux dans le ciel, 
» c'eft le fens anagoglque ; c'eft ainfi que le fabbat des 
^ Juifs eft regardé comme Timage du repos éterne! 
» des bienheureux. Ces différens fens qui ne font 
» point le fens littéral, ni le fens moral r s'appellent 
» auffi en général SENS tropologique, c'eft-á-dire fens 
» figuré. Mais , comme je í'ai déja remarqué , i l faut 
» fuñare dans le fens allégorique & dans le fens anago-
» gique ce que ía révéht ionnousenapprend , &s'ap-
>} pliquer fur-toutál'intelligence du/éwí littéral, qui 
» eft la regle infaillible de ce que nous devonscroire 
» & pratiquer pour étre fauvés ». 

VIH. SENS adapté. C'eft encoré M . du Marfais 
qui va nous inftruire, Ib. art. x. 

« Quelquefois on fe fert des paroles de l'Ecriture» 
» fainte ou de quelque auteur profane , pour en faire 
» une application particuliere qui convient au fujet 
» dont on veut parler, mais qui n'eft pas le fens na-
»turel & littéral de I'auteur dont on les emprunte ; 
» c'eft ce qu'on appelle fenfus accommodatitius , fens 
» adapté. 

» Dans les panégyriques des faints & dans les orai~ 
» fons fúnebres,- le texte du difcours eft pris ordinai-
» rement dans le fens dont nousparlons. M . Fléchier, 
» dans fon oraifon fúnebre de M . de Turenne, ap-
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fe pilque á fon héros ce qui eft dit dans l'Ecriture a 
» l'occaíion de Judas Machabée qui fut tué dans une 
» bataille. 

» Le pere le Jeune de l'oratoire, famcux miílion-
w naire , s'appelloit Jean ; i l étoit devenu aveugle : 
»> i l fut nomme pour précher le caréme á Marfeille 
>> aux Acoules; voici le texte de fon premier fermon: 
» Fuú homo, wijfus a Deo , cui nomcn eral Joannes ; 
» non erat Ule lux , fed ut tejlimoniom perkiheret de lu-
» mine , Jozn.J. 6. On voit qu'ilfaifoitallufionáfon 
i» nom & á fon aveuglement. 

»»11 y a quelques paífages des auteurs profanes qui 
font comme pafles en proverbes , & auxquels on 

» donne comniunement un ftns détourné , qui n'eíl 
» pas précifément le meme fens que celuiqu'ils ont 
» dans I'auteur d'oii ils font tires; en voici des exem-
j> pies: 

1. »> Quand on veut animar un jeune homme á 
faire parade de ce qu'il íáit , ou blámer un favant 

>> de ce qu'il fe tient dans l'obfcurité , on luí dit ce 
» vers de Perfe , jdt. j . 27. Sdre tuum nihil ejl, nij i te 
»fcirz hoc fciat alter. Toute votre fcience n'eft rien , f i 
» les autres ne favent pas combien vous étes favant. 
» La peníee de Perfe efl: pounant de blámer etux qui 

n'étudientqne pour faire enfuiteparade decequ'ils 
» favent: 

En pallor ,feniuTnqiíe : o mores ! ufque adeone 
Scire tuum nihil ejl, ni/i te fcire hoc fciat alter ? 

>> I I y a une interrogation & une furprife dans le 
i> texte , & Ton cite le vers dans un fens abfolu. 

2. » On dit d'un homme qui parle avec emphafe, 
>> d'un ftyle ampoulé & recherché , que 

Projicit ampullas & fefquipedaüa verba : 
Jsi i l jette , i l fait fortir de fa bouche des paroles en-
» flées 6c des mots d'un pié & demi. Cependaat ce 
» vers a un fens tout contraire dans Horace, Ar t po'ét. 
»$•7. Latragédie , dit ce poete, ne s'exprimepas 
» toujours d'un ftyle pompeux & elevé : Tclephe & 
» Pélée , tous deux pauvres , tous deux chaffés de 
» leurs pays , ne dcivent pas reccurir a des termes 
» enflés, ni fe fervir de grands mots : i l faut qu'ils 
» faffent parler leur douleur d'un ílyle fimple & na-
» turel , s'ils veuleot noustoucher, & que nous n'ous 
>> intéreííions á leur "taauvaife fortune ; ainfi proji-
» c i t , dans Horace, veut diré i l rejette. 

Et íragicus plerumque dolctfermone pedefri 
Telephus & Peleus , cum pauper & exul uterque 
Projicit ampullas & fefquipedalia verba , 
Si curat cor fpeñantis tetigiffe quereld, 

» M . Boileau , A n poétiq. ch. I I L nous donne le 
>> méme précepíe: 

Que devant Troie en flamme, Hécube defolée 
Ne vienne pas poujjer une plainte ampoulée. 

» Cette remarque , qui fe trouve dans la plüpart 
^des commentateurs d'Horace , ne devoit point 
» échapper aux auteurs des di£Honnaires fur le mot 
» projicere. 

3. » Souvent pour excufer les fautes d'un habile 
» homme , on cite ce mot d'Horace , Anpoét. 359. 
» Quandoque bonus dormitat Homerus ; comme fi 
» Horace avoit youlu diré que le bon Homere s'en-
» dort queiquefois. Mais quandoque eft la pour quan-
» documque, ( tomes les fois que ) ; & bonus eft pris 
» en bonne part. Je luís fáché, dit Horace , toutes 
»les fois que je m'appercois qu'Homere , cet excel-
»lent poete , s'endort, fe néglige , ne fe foutient 
» pas. 

Indignar quandoque bonus dormitat Homerus. 

» M . Danet s'eft trompé dans l'explication qu'il 
>> donne de ce paílage dans fon diétionnaire latin-
« fran9ois fur ce mot quandoque. 
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4. » Enfin pour s'excufer quand on eft tombé dans 

» queíqué fauíe, on cite ce vers deTérence , Heaut. 
» 2.6. 

Homo fum , humani nihil a me alienumputo , 

» comme fi Térence avoit voulu diré , jefuis homme, 
»je ne fuis point exempt des foiblefftsdeVhumanité ; ce 
» n'eft pas la le fens de Térence. Chrémés, touché de 
»l'afflidlion oíi i l voit Ménédéme fon voifin, vient íui 
» demander quelle peut étre la caufe de fon chagrín, 
» & des peines qu'il fe donne : Ménédéme luí dit 
» brufquement, qu'il faut qu'il ait bien du loiíír pour 
» venir fe méler des affaires d'autruí. Je fuis homme, 
» répond tranquillement Chrémés; rien de tout ce qui 
» regarde les autres hommes ríefl étranger pour moi , j e 
» m'intérejfe d tout ce qui regarde monprochain. 

» On doit s 'étonner, dit raadame Dacier , que ce 
» vers aí té téf imalentendu,aprés ce que Cicéronen 
» a dit dans le premier livre des Offices. 

» Voici les paroles de Cicéron , / . Offc. n. 2$. 
» d Hn. \ IX. E¡ienim dijjiciUs cura rerum alienarum , 
» quanquam Termtianus Ule Chremes humani nihil d fe 
» alienum putat. J'ajouterai un paífage de Séneque, 
» qui eft un commentaire encoré plus clair de ees pa
rt roles deTérence. Séneque ce phllofophe payen, cx-
» pilque dans une de fes lettrescominentles hommes 
» doivent honorer la majefté des dieux : i l dit que ce 
» n'eft qu'en croyant á eux, en pratiquant de bon-
» nes oeuvres , & en táchant de les imiter dans leurs 
» perfe£Hons, qu'on peut leur rendre un cuite agréa-
» ble ; i l parle enfuite de ce que les hommes fe doi-
» vent les uns aux autres. Nous devons tous nous 
» regarder , d i t - i l , comme étant Ies membres d'un 
» grand corps ; la nature nous a tirés de la méme four-
» ce , & parda nous a tous faits parens les uns des 
» autres ; c'eft elle qui a etabli i'équlté & la juftice. 
» Selon rinftitution de la nature, on eft plus á plaindre 
» quand on nuit aux autres , que quand on en reijoít 
» du dommage. La nature nous a donné des mains 
» pour nous aider les uns les autres; ainíi ayons tou-
» jours dans la bouche & dans le coeur ce vers deTé-
» rence ; je fuis homme , rien de tout ce qui regarde les 
» hommes TI efl étranger pour moi ». 

Membra fumus corporis magni , natura nos cognatos 
edidit, citm ex iifdem & in idem gigmret. Hccc nobis 
amorem indidit mutuum & fociabiles fecit ; illa cequum 
jujlumque compofuit: ex illius conftitutione miferius ejl 
naceré quam l<zdi ; & illius imperio parata funt ad j u -
vandum manus. IJle verfus & in peclore & in ore f i t > 
Homo fum , humani nihil á me alienum puto. Ha-
beamus in commune , quod nati fumus , Sénec. ep, 
xcv. 

« I I eft vrai en général que les citations & les ap-
» plications doivent étre juftes autant qu'il eft poffi-
» ble , puifqu'autrement elles ne prouvent rien , & . 
» ne fervent qu'á montrer une fauífe érudition : mais 
» i l y auroit du rigorifme á condamner tout fens 
» adapté. 

» II y a bien de la dífférence entre rapporter un 
» paffage comme une autorité qui prouve , ou íim-
» plement comme des paroles connues , auxquelles 
» on donne un fens nouveau qui convient au fujet 
» dont on veut parler: dans le premier cas, i l faut con-
» ferver le fens de I'auteur ; mais dans le fecond cas j 
» les paífages auxquels on donne un fens différent de 
» celui qu'ils ont dans leur auteur, font regardés 
>> comme autant de parodies , & comme une forte 
» de jeu dont i l eft íbuvent p ermis de faire ufa ge ». 

I X . SENS louche , SENS equivoque. Le fens lonche 
nait plutót de la difpoíition paríiculiere des mots qui 
entrent dans une phrafe , que de ce que Ies termes en 
font équivoques en foi. Ainíi ce feroií plutót la phrafe 
qui devroit étre appellée louche, íi l'on vouloit s'en 
teñir au ye/zíiittéral de laméíaphore : « c a r , d i t M . 
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» du Marfais, frop. pan. I I I . an. v j . córame les per-
»> fonnes louches paroiflent regarder d'un cóté pen-
v danr qu'elles regerdent d'un autre , de méme dans 
»les conftruftions louches, les mots femblent avoir 
» un certain rapport pendaní qu'ils en ontun autre»: 
par confequení c'eft la phrafe méme qui a le vice 
tl'étre lonche; & comme les objeís vus par les per-
íbnnes louches ne íbní point louches pour cela , mais 
íeulement incertains á l'égard des autres, de méme le 

fms lonche ne peut pas étre regardé proprement 
comme louche, i l n'efl qu'incertain pour ceux qui 
entendent ou qui liíent la phrafe. Si done on donne 
Je nom áe Ibis louche á celui.qui refulte d'une difpor-
íition buche de la phrafe, c'eíl par méíonymie que 
-Fon traníporíe á la chofe lignifiée le nom métapho-
rique donné d'abord au figne. Voici un exemple de 
-conñnicíion & de Jens loache , pris par M . du Mar-
íais, dans cette chanfon fi connue d'un de nos meil-
leurs opera ; 

Tufáis charmer. 
Tu Jais défarmer 
Le diiu de la guerre t 
Le dieu du tonntrre 
Se laijfe enflammer. 

« Le dicu du tormerrre, dit notre grammairien, paroít 
v d'abord étre le terme de l'añion de charmer §c de 

• >> défarmer^ auííl bien que /e dieu de la. guerre .vcepen-
<» daní quand on continué á lire , on voit aifément 
« que le dieu da tonnerre ell le nominatif ou le fujet 
» áefe laijfe enjlammer ». 

Voici un autre exemple cité par Vaugelas , Rem. 
n g . « Germanicus, ( en parlant d'Alexandre) a ¿galé 
»Jk vena , & fon bonheur na jamáis eude pareil. . . , ; 
» On appelle cela , dit il,une conflruaion louche, par-
» ce qu'eile fembíe regarder d'un cóté , & elle re-
» garde de Tautre ». Gn volt que ce purifte célebre 
feit tomber en eítet la qualification de louche fur la 
confh-uclion plutót que fur le Jens de la phrafe, con-
formément á ce que j 'ai remarqué. « Je fais bien , 
ajoute-t-il en parlant de ce vice d'éíocuíion, 8c 
j'adopte volontiers fa remarque: » je fais bien qu'il y 
» aura áflez de gens qui nommeroní ceci un fcrupule 
» & non pas une faute, parce que la leciure de toute 
« la période fait entendre le Jens , & ne permet d'en 
» douíer; mais toujours ils ne peuvent pas nier que 
» le lecíieur & rauditeur n'y foient trompés d'abord, 
» & quoiqu'ils ne le foient pas long tems , i l eír cer-
» tain qu'ils ne font pas bien-aifes de l'avoir é íé , & 
» que naturellemént on n'aime pas á fe méprendre : 
» enfín c'eíl: une imperfeftion qu'il faut éviter, pour 
» petite qu'eile foit , s'il eíl vrai qu'il faüle toujouri 
'» taire Ies chofes de la faetón la plus parfaite qu'il fe 
» peut, fur-tout lorfqu'en matiere de langage i l s'agit 
» de la clarté de l'expreffion:». 

Le fens louche nait done de l'incertitude de la re-
lation grammaticale de quelqu'un des mots qui com-
pofent la phrafe. Mais que faut-il entendre par un 
jens équivoque , , & queLe en eft l'origine i Car ees 
deux exprefiions ne font pas identiques, quoique 
M. du Marfais femble les avoir coníbndues {loe. cit.) 
Le Jens équivoque me paroít venir fur-tout de l ' in -
déícrmination éílentielle á certains rnots^ lorfqu'ils 
font employés de maniere que l'application aftuelle 
n'en eft pas fixée avec affez de précifion. :Tels font 
les adjeñifs conjonñifs qui & que, & l'adverbe con-
joucrif done ; parce que n'ayant par eux-mémes ni 
nombre ni genre déterminé , la relation en devient 
néceíTairement douteufe , pour le peu qu'ils ne tien-
n2nt pas immédiatement á leur antécédent. Tels font 
n^s pronoms delatroiíieme perfonne ; i l , l u i , elle, 
l a , le, les,ils, eux, elles, leur; parce que tous les 
objets dont on parle étant de latíoifi.eme perfonne, 
i l doit y avoir-incertitude fur la relation de ees mots, 
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des qu'il y a dans le méme difcoiifs pluíieurs 'no\M 
du méme genre &: du méme nombre, fi l'on n'a foirt 
de rendre cette relation bien fenfible par quelqlies-
uns de ees moyens qui ne manquent guere á ceux 
qui favent écrire. Tels font enfin les árdeles poffef-
fifs de la troifieme perfonne,/0/2 , fa , fes, leur, leursi 
& les purs adieftifs poffeífifs de la méme perfonne , 

fien, fienne, fiens , fiennes ; •^•axQ.z. que la troiiieme 
perfonne déterminée á laquelle ils doivent íe rap-
)orter, peut étre incertaine á leur égard comme á 
'égard des pronoms perfonnels, & pour la méme 

raifon. 

Jene citeraipointiciune longue fuite d'exemples ; 
je renverrai ceux qui en defirent j á la remarque 64? 
de Vaugelas, oü ils en trouveront de toutes les ef-
peces avec les correftifs qui y conviennent; mais je 
finkai par deux obfervations. 

La premiere , c'eíl que phrafe louche Se phrafé 
equivoque , font des expreííions , comme je l'ai déia 
remarqué, fynonymes fi l'on veut^ mais non pas 
identiques ; elles énoncent le méme défaut de net» 
t e t é , mais elles en indiquent des fources diíférentes. 
Phrafe amphiBologique, eíl une expreffion plus géné-
rale, qui comprend fous foi les deux premieres ^ 
comme le genre comprend les efpeces ; elle indique 
encoré le méme défaut de netteté , mais fans en affi-' 
gnerla caufe. Ainíi, les imprejjions qu i l prit depuis 9 
qu'il tacha de communiquer aux fiens , &C. c'eíl une 
phrafe louche, parce qu'il femble d'abord qu'on 
veuille d i ré , depuis le tems qu i l tacha , au lien que 
depuis eíl employé abfolument, Se qu'on a voulu 
diré , lej'quellss i l tacha ; incertitude que l'on auroit 
levée par un & avant qu i l tdchdt. Lifias promit d fon 
pere de n abandonner jamáis fes amis , c'eíl une phrafe 
equivoque , parce, qu'on ne fait s'il s'agit des amis dé 
Lyfias, ou de ceux de fon pere : toutes deux font 
ampíúhologiqius. 

La feconde remarque , c'eíl que M . du Marfais n'a 
pas dü clter comme une phrafe amphibologique, ce 
vers de la premiere édition du Cid. ( / / / . 6. ) 

Uamour n'ejl quuti plaifir, & l'honneur un devoir* 

La conílruGion de cette phrafe met néceíTairement 
de niveau Vamotir Sí Vhonneur, & préfente l'un Se 
l'autre comme également méprifables : en un mot , 
elle a le. méme Jens que ceile-ci. 

Vamozir neflquun plaifir > Phonneur nJeJiquU7t 
devoir. 

I I eíl certain que ce n'étoit pas l'intention de Cor-
neille, & M . du Marfais en convient; mais la feule 
chofe qui s'enfuive de-lá, c'eíl que ce grand poete 
a fait un contre-J'ens, Se non pas une amplúbologie; Se 
l'académie a exprimé le yiaifens de l'auteur, quand 
elle a d i t : 

Vamour n'ejl quunplaifir> Vhonneur efiun devoiri. 

11 faut done prendre garde encoré de confondre 
amphibologie Se contre-fens : Yamphibologie eíl dafts 
une phrafe qui peut également fervir á énoncer 
plufieurs fens différens, & que rien de ce qui la con-
íl i tue, ne determine á l'un plutót qu'á l'autre : le 
contre-fens eíl dans une phrafe qui ne peut avoir qu'un 
fens, mais qui auroit dü étre conílruite de maniere 
á en avoir un autre.. Foye^ C O N T R E - S E N S . 

Réfumons* La fignificaúon eíl l'idée totale dont 
un mot eíl le figne primitif par la décifion unánime 
de l'ufage. 

Vaccepúon eílíin afped particulier fous lequel h 
fignificaúon primiíive eíl envifagée dans une phrafe. 

Le Jens eíl une. autre fignificaúon différente de la 
primiíive, qui eíl entée , pour ainfi d i ré , fur cette. 
premiere, qui lui eíl ouanalogue ou acceífoire, ^ 
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qui eñ moins indiquée par le mot méme que par í a 
combinaifon aveclesauíres qui conftituent la phraíe. 
C'eíl pourquoi rondi t également hfens d'un mot, 
& le Jins d'une phrafe; au lieu qu'on ne dk pas de 
méme la Jignifcation ou Maecepüon d'une phrafe, 
( B , E . R . M. ) 

S E N S ( Méiaphy/ique.} fens eñ une faculté d« l'a-
me, par laquelle elle apper9oit les objets extérieurs, 
moyennant quelqueadtion ouimpreííion faite en cer-
taines parties du corps , que Ton appelk ¿es organes 
dcs fens-y qui coramuniquení cette impreffion au cer-
veau. 

Quelques-uns prennent le mot fins dans une plus 
grande étendue; ils le définiíTent une faculté par la
quelle l'ame apper^oit les idees ou les images des 
objets, foit qu'elles lui viennent de dehors, par l'im-
preíiion des objets mémes, foit qu'elles foient occa-
fionnées par quelque aélion de l'ame fur elle-meme. 

En confidérant íous ce point de vúe le mot fens^ 
on en doit diílinguer de deux efpeces, d'extérieurs 
' & d'interieurs; qui correfpondent aux deux différen-
tes manieres dont les images des objets que nous ap-
percevons, font occaíionnées & préfentées á l'ef-
prit ,foitimmédiatement du dehors, c'eíi-á-dire, par 
les cinqje/zi extérieurs, Fouie , la v ú e , le goüt , le 
laft , &c l'odorat; foit immédiatement du dedans, 
c'eft-á-dire, par Izs fens internes, tels que Pimagina-
t i o n , la mémoire , l 'atteníion, &c. auxquelles on 
peut joindre láfaim , la fqif, la douíeur, &c. 

Les fens extérieurs font des moyens par lefquels 
l'ame ala perceprion ou prend connoiffance des ob
jets extérieurs. Ces moyens peuvent étre coníidérés 
tant du cóté de l'efprit, que du cóté du corps. Les 
moyens du cóté de l'efprit font toujours les mémes : 
c'eíl toujours la méme faculté par laquelle on vo i t , 
on entend. Les moyens du cóté du corps font auffi 
différens, que les diffcrens objets qu'il nous importe 
d'appercevoir. De-lá ces différens organes du fenti-
ment; chacun defquels eft conííitue de maniere á 
donner á l'ame quelque repréfentation & quelque 
avertiíTement de l'état des chofes extérieures , de leur 
proximité, de leur convenance, de leur diíconve-
nance , & de íeiirs autres qualités : & de plus á don
ner des avis différens , fuivant le degré , l'éloigne-
ment, ou la proximité du danger ou de í'avantage ; 
& c'eft de-lá que viennent les différentes fonéhons 
de ces organes, comme d'entendre, devoir,, de fen-
íir ou flairer, de goüter , de toucher. 

Un excelient auteur moderne nous donne une no-
tion du /¿/25 trés-ingénieufe; felón fes principes , on 
doit definir le fcns une puiflance d'appercevoir, ou 
\me pulfíance de recevoir des idées. En quelques oc-
caíions, au lieu de puiffance, i l aime mieux l'appel-
ler une déíermination de l'efpíitá recevoir des idées; 
i l appelle fenfations, les idées qui font ainfi apper-
cues , ou qui s'élevent dans l'efprit. 

Les Jens extérieurs font par conféquent des pulf-
fances de recevoir des idées, á la préfence des ob
jets extérieurs. Enees occafions ontreuve quel'ame 
eíl purement pa íüve , & qu'elle n'a point direñe-
ment la puiffance de prévenir la perception ou i ' i -
d é e , & de la changer ou de la varier á la réception, 
peudant tout le tems-que le corps continué d'étre en 
état de recevoir les impreífions des objets exté
rieurs. 

Quand deux perceptions font entierement diffé
rentes Tune de l 'autré, ou qu'elles ne fe conviennent 
que fous l'idée générale defenfation, on déíignepar 
différens fins la puiffance qu'a l'ame de recevoir ces 
-différentes perceptions. Ainli la vue & l'ouie déno-
tent différentes puiffances de recevoir les idées de 
couleurs & de fons; & quoique les couleurs comme 
Íes fons , ayent entre elles de tres-grandes différen-
«leél; néanmoins i l y a beaucoup plus de rapport 
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entre les couleurs les plus oppofées, qa'entre une , 
couleur & un fon : & c'eft pourquoi l'on regarde les 
couleurs comme des perceptions qui appartiennent 
á un méme fens ; tous les fens femblent avoir des or
ganes diftingués, excepté celui du toucher, qui eft 
répandu plus ou moins par tout le corps. 

Les fens intérieurs font des puiffances ou des de-
terminations de l'efprit, qui fe repofe fur certaines 
idées qui fe préfentent á nous, lorfque nous apper-
cevons les objets par les fons extérieurs. I I y en a de 
deux efpeces différentes, qui font diftinguées par les 
différens objets de plaifir, c'eft-á-dire, par les formes 
agréables ou belles des objets naturels, & par des 
aftions belles, 

Earéflchiflant fur nosfens extérieurs, nous voyons 
évidemment que nos perceptions de plaiíir & de 
douleur, ne dépendent pas direñement de notr'e vo» 
lonté. Les objets ne nous plaifent pas comme nous 
le fouhaiterions: i l y a des objets , dont la préfence 
nous eft néccffairement agréable; & d'autres qui nous 
déplaifent malgré nous : & nous ne pouvons, par 
notre propre volonté, recevoir du plaifir & éloigner 
le mal, qu'en nous procurant la premiere efpece 
d'obj ets, & qu'en nous mettant á couvert de la der-
niere. Par la conftitutionméme de notre nature, Tun 
eft occalion du plaifir, & l'autre du mal-étre. En ef-
fet, nos perceptions fenfitives nous affeñent bien ou 
mal, immédiatement, & fans que nous ayons au* 

, cune connoiffance du fujet de ce bien ou de ce mal , 
de la maniere dont cela fe fait fentir, & des occa-
fions qui le font naitre, fans voir l'utilité ou les in-< 
convéniens, dontl'ufage de ces objets peut étre la 
caufe dans la fuite. La connoiffance la plus parfait© 
de ces chofes ne changeroit pas le plaifir ou la dou
leur de la fenfation ; quoique cela püt donner vm 
plaifir qui fe fait fentir á la raifon, trés-diftinfl: du 
plaifir íenfible, ou que cela píit caufer une joie di-
ftinñe, parla confidération d'un avantage que l'on 
pourroitattendre de l'objet, ou exciterun fentiment 
d'averfion, par l'appréhenfion du mal. 

I I n'y a prefquc point d'objet, dont notre ame 
s'occupe, qui ne foit une occafion de bien ou de mal-
étre : ainfi nous nous trouverons agréablement affe-
£iés d'une forme réguliere, d'une piece d'architedure 
ou de peinture , d'un morceau de mufique; & nous 
fentons intérieurement que ce plaifir nous vlent na-
turellement delacontemplationde l'idée qui eftalors 
préfente á notre efprit, avec toutes fes circonftan-
ces; quoique quelques-unes de ces idées ne renfer-
ment rien en elles de ce que nous appellons pereep' 
tion fmjible • & dans celles qui le renferment, le plai
fir vient de quelque uniformité, ordre, arrangement 
ou imitation, & non pas des fimples idées de coiw 
leur, de fon. 

I I paroit qu'il s'enfuit de-lá , que, quand l'inftru-
ñion , l 'éducatkm, ou quelque préjugé, nous fait 
naitre des defirs ou des répugnances par rapport a 
un objet; ce defir ou cette averfion font fondés fur 
l'opinion de quelque perfeftion ou de quelque dé-
faut, que nous imaginons dans ces qualités. Par con
féquent , fi quelqu'un privé du fens de la vue, eft af-
fefíé du defir de beauté, ce defir doit naitre de ce 
qu'il fent quelque régularité dans la figure, quelque 
grace dans la vo ix , quelque douceur, quelque mol-
leffe, ou quelques autres qualités, qui nefont per-
ceptiblés que par les féns différens de la vue, fans au-
cun rapport aux idées de couleur. 

Le feul plaifir de fentiment, que nos philofophes 
femblent confidérer, eft celui qui accompagne les 
fimples idées de fenfation. Mais i l y a un trés-grand 
nombre de fentimens agréables , dans ces idées com-» 
plexes des objets, auxquels nous donnons les noms 
de beaux & düharmonieux; que l'on appelle ces idées 
de beauté & d'harnjonie, des perceptions des fons 

extérieurs 
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exterieitrs delavue & de l'oule, ou non, cdan'y 
fait ríen : on devroit plutót les appeller un fens in -
tirnc, ou un fentiment intérieur, ne fut-ce feulement 
que pour les diíUnguer des autres ícnfations de la 
vue & de l'ouie, que Ton peut avoir íans aucune 
percepíion de beauté & d'harmonie. 

Icifepréfenteune que.ftion,favoir , íiles fensíont 
pournousxine regle devérité. Cela dépendde la ma
niere dont nous les envilageons. Quand nous vou-
lons donner aux autres la plus grande preuve qu'ils 
attendent de nous touchant la vérité d'une chofe, 
nous diíbns que nous l'avons vue de nos yeux; & fi 
Ton fuppofe que nous l'avons vue enelfet, onne 
peut manquer d'yajouter foi ; le témoignagedes/e«i 
eft done par cet endroit une premiere vérité, puif-
qu'alors i l tient lien de premier principe, fans qu'on 
remonte, ou qu'on peníe vouloir remonter plushaut: 
c'eíl de quoi tous conviennent unanimement. D'un 
autre có té , tous conviennent auffi que les fens íbnt 
trompeurs; &: l'expérience ne permet pas d'en dou-
íer. Cependant fi nous fommes certains d'une chofe 
dés-lá que nous l'avons vue , comment le fens de la 
vue peut-il nous tromper ; & s'il peut nous tromper, 
comment fommes-nous certains d'une choíe pour l'a-
voir vue ? 

La réponfe ordlnaire á cette difficulté, c'eft que 
notre vue & nosjens nous peuvent tromper, quand 
ils ne font pas exercés avec les conditioñs requifes ; 
favoir que l'organe foit bien difpofé , &c que l'objet 
foit dans une juíle diftance. Mais ce n'eft rien diré lá. 
En effet, á quoifertde marquer pour des regles qui 
juíliíient le témoignage de nos fens, des conditioñs 
que nous ne faurions nous-mémes juíHíler, pour fa
voir quand elles fe rencontfent ? Quelle regle infail-
lible me donne-t-on pour juger que l'organe de ma 
vue, de mon ouie, de mon odorat, eft aduellement 
bien difpofé ? Nos organes ne nous donnent une cer-
titude parfaite que quand ils font parfaitement for> 
més; mais ils ne le font que pour des tempéramens 
parfaits ; & .comme ceux-ci font trés-rares, i l s'en-
luit qu'il n'eft prefque aucun de nos organes qui ne 
foit défeftueux par quelque endroit. 

Cependant quelque evidente que cette conclulion 
paroifle, elle ne détruit point une autre vérité, fa
voir que Ton eft certain de ce que l'on voit. Cette 
contrariété montre qu'on a laifle ici quelque chofe á 
déméler, puifqu'une máxime fenfée ne lauroitétre 
contraire á une máxime fenfée. Pour développer la 
chofe, examinons en quoi nos fens ne font point re
gle de vérité, & en quoi ils le font. 

iG. Nos fens ne nous apprennent point en quoi 
confifte cette difpoíiti'on des corps appellée qualicé, 
qui faittelle impreffion íiir moi. j'appercois évidem-
ment qu'il fe trouve dans un tel córps une difpofi-
tion qui caufe en moi le fentiment de chaleur & de 
pefanteur; mais cette difpoíition, dans ce qu'elle eft 
en elle-méme, échappe ordinairement á mes fens, 
& fouvent méme á ma raifon. J'entrevois qu'avec 
certain arrangement & certain mouvement dans les 
plus petites parties de ce corps , i l fe trouve de la 
convenance entre ce corps & l'impreffion qu'il fait 
fur moi. Ainíi je conjefture que la faculté qu'a le fo-
leil d'exciter en moi un fentiment de lumiere, con-
íifte dans certain mouvement ou impulíion de petits 
corps au-travers des pores de l'air vers la rétine de 
mon oeii ;mais c'eft cette faculté méme, oü mes yeux 
ne voyent goutte, & oii ma raifon ne voit guere da-
vantage. 

i0. Les fens ne nous rendent aucun témoignage 
d'un nombre iníini de difpolitions méme antérieures 
qui fe trouvent dans les objets, & qui furpaffent la 
fagacité de notre vue , de notre ouie, de notre odo
rat. La chofe fe vérifie manifeftement par les microf-
copes ; ils nous ont fait découvrir dans Tobjet de la 
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vue une infinité de difpoíitions extéiíeurés, qm 
marquent une égalé différence dans les parties inté-
rieures, & quiíorment autant de différentes quali-
tés. Des microfeopes plus parfaits nous feroient dé
couvrir d'autres difpoíitions, dont nous n'avons ni 
la perception ni l'idée. 

3 0. Les fens ne nous apprennent point í'irnpreílloii 
précife qui fe faitpar lear canal en d'autres hommes 
que nous. Ces effets dépendent de la difpoíition de 
nos organes , laquelle eft á-peu-prés auffi différente 
dans les hommes que leurs tempéramens ou leurs vi---
fages; une méme qualité extérieure doit faire auffi 
différentes impreffions de fenfation en différens hom
mes : c'eft ce que l'on voit tous les jours. La méme 
liqueur caufe dans moi une fenfation defagréable ^ 
& dans une autre une fenfation agréable; je ne puis 
done m'affiirer que tel corps faííe précifément fur 
tout autre que m o i , l'impreffion qu'il fait fur moi-
méme. Je ne puis favoir auffi fi ce qui eft couleur 
blanche pour moi , n'eft point du rouge pour un au-
tre que pour moi. 

4°. La raifon & l'expérience nous apprenant qué 
les corps font dans un mouvement ou changement 
continuel, quoique fouvent imperceptible dans leurs 
plus petites parties,nous nepouvonsjuger sürement 
qu'un corps d'un júur á l'autre ait précifément la 
méme qualité, ou la méme difpofition á faire l ' im
preffion qu'il faifoit auparavant ílir nous; de fon có
té i l lui arrive de i'altéraíion , & i l m'en arrive du 
mien. Je pourrai bien m'appercevoir du changement 
d'impreffion, mais de favoir á quoi i l fait i'attribuer, 
íi c'eft á l'objet ou á mo i , c'eft ce que je ne puisfai-
re par le feul témoignage de l'organe de mes fens. 

5°. Nous ne pouvons juger par les fens ni de la 
grandeur abfolue des corps , ni de leur mouvement 
abfolu. La raifon en eft bien claire. Comme nos yeux 
ne font point difpofés de lámeme fa9on, nous ne de-
vons pas avoir la méme idée fenfible de l 'éttndue 
d'un corps. Nous devons confidérer que nos yeux ne 
font que des lunette's naturelles , que leurs humeurs 
font le méme effet que les verres dans les luneítes, 
& que felón la fituation qu'ils gardent entr'eux , & 
felón la figure du cryftallin & de fon éloignement de 
la rétine , nous voyons les objets différemment; de 
forte qu'on ne peut pas affurer qu'il y ait au monde 
deux hommes qui les voyent précifément de la mé
me grandeur , ou compofés de femblables parties , 
puiíqu'on nepeut pas afíurer que leurs yeuxfoient 
tout-á-fait femblables. Une conféquence auffi natu-
relle, c'eft que nous ne pouvons connoítre la gran
deur véritable ou abfolue des mouvemens du corps, 
mais feulement le rapport que ces mouvemens ont 
les uns avec les autres. I I eft conftant que nous ne 
faurions juger de la grandeur d'un mouvement d'un 
corps que par la longueur de l'efpace que ce méme 
corps a parcouru. Ainíi puifque nos yeux ne nous 
font point voir la véritable longueur de l'efpace par
couru, ils'enfuit qu'ils ne peuvent pas nous faire 
connoitre la véritable grandeur du mouvement. 

Voyons maintenant ce qui peut nous teñir lieu de 
premieres vérités dans le témoignage de nos fens. On 
peut réduire principalement a trois chefs les premie
res vérités dont nos fens nous inftruifent. %% lis rap-
portent toujours trés-fidelement ce qui leurparoit, 
x°. Ce qui leur paroit eft prefque toujours conforme 
á la vérité dans les chofes qu'il importe aux hommes 
en général de favoir, á moins qü'il ne s'offre quelque 
fujet raifonnable d'en douter. 30. On peut difeerner 
aifément quand le témoignage des fens eft douteux , 
par les réflexions que nous marquerons. 

IO. Les7£«5 rapportent toujours fidellement ce qui 
leur paroit; la chofe eft manifefte , puifque ce font 
des íacultés naturelles qui agiffent par rimprefficn 
néceífaire des objets, á laquelle le rapport des fens 
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eíl toujoufS conforme. L'oeilplacé fur un vaifleau quí 
avance avec rapidité, rapporte qu'il lui paroit que le 
rivage avance du cóté oppofé; c'eíl ce qui lui doit 
paroitre: car dans les circonftances l'oeil re^oit les 
mémes impreffions que fi le rivage &c le vaifleau 
avan9oient chacun d'un cóté oppo íé , comme l'en-
feignent & les obíervations de la Phyfique , & les 
regles de l'Optique. A prendre la chole de ce biais , 
jamáis les fens ne nous trompent ; c'eíl nous qui 
nous trompons par notre imprudence, fur leur rap-
port fidele. Leur fidélité ne confiíle pas á avertir l'ame 
de ce qui efl:, mais de ce qui leur paroit; c'eíl á elle 
de déméler ce qui en eíl. 

Io . Ce qui paroit á nos fens eíl prefque toujours 
conforme á la vér i té , dans les conjonftures oü i l s'a-
git de la conduite & des befoins ordinaires de la vie. 
Ainíi, par rapport á la nourriture, les fens nous font 
fuffifamment difeerner les befoins qui y font d'ufage : 
enforte que plus une chofe nous eíl falutaire, plus 
auííi eíl grand ordinairement le nombre des fenfa-
tions diíférentes qui nous aident á la difeerner; & ce 
que nous ne difeernons pas avec leur fecours , c'eíl 
ce qui n'appartient plus á nos befoins, mais á notre 
curioíité. 

30. Le temoignage des fens eíl infaillible, quandil 
n'eíl contredit dans nous ni par notre propre raifon, 
n i par un témoignage précédent des mémes fens, ni 
par un témoignage aftuel d'un autre de nos fens, ni 
par le témoignage des fens des autres hommes. 

i0. Quand notre raifon, inílruite d'ailleurs par cer-
tains faits& certaines réflexions, nous fait juger mani-
feílement le contraire de ce qui paroit á nos fens, leur 
témoignage n'eíl nullement en ce point regle de vérité. 
Ainfi , bien que le foleil ne paroiffe large que de deux 
piés, 6c les étoiles d'un pouce de diametre, la raifon 
inílruite d'ailleurs par des faits incontefiables, & par 
des connoiflances evidentes , nous apprend que ees 
añres font infiniment plus grands qu'ils ne nous pa-
roiífent. 

2o. Quand ce qui paroit afluelíement á nos fens eíl 
contraire á ce qui leur a autrefois paru ; car on a fu-
jet alors de juger ou que l'objet n'efl: pas á portee, 
ou qu'il s'eílfait quelque changement foit dans l'objet 
m é m e , foit dans notre organe: en ees occaíions on 
doit prendre le parti de ne point juger, plútót que de 
juger ríen de faux. 

L'ufage & l'expérience fervent á difeerner le témoi
gnage des fens. Un enfant qui apperfoit fon image 
fur le bord de l'eau ou dans un miroir , la prend pour 
un autre enfant qui eíl dans l'eau ou au-dedans du 
miroir ; mais l'expérience lui ayantfait porter la main 
dans l'eau ou fur le miroir , i l réforme bientót le fens 
de la vue par celui du toucher, Se i l fe convainc avec 
le tems qu'il n'y a point d'enfant á l'endroit oti i l 
croyoit le voir. I I arrive encoré á un indien dans le 
pays duquel i l ne gele point, de prendre d'abord en 
ees pays-ci un morceau de glace pour une pierre ; 
mais l'expérience lui ayant fait voir le morceau de 
glace qui fe fond en eau, i l réforme auífi-tót le fens 
da toucher par la vue. 

La troifieme regle eíl quand <;e qui paroit á nos 
fens eíl contraire á ce qui paroit aux fens des autres 
hommes, que nous avons fu jet de croire auííi-bien 
organifés que nous. Si mes yeux me font un rapport 
contraire á celui des yeux de tous les autres, je dois 
croire que c'eíl moi plutót qui fuis en particulier 
t rompé , que non pas euxtous en général: autrement 
ce feroit l í nature qui meneroit au faux le plus grand 
nombre des hommes; ce qu'on ne peut juger raifon-
nablement. f o y e i logique du P. Buífier, á Vanide des 
premieres vérités. 

Quelques philofophes , continué le méme auteur 
que nous venons de citer, fe font oceupés á montrer" 
que nos yeux nous portent centinuellement á l'er-
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reur, parce que leur rapport eíl ordinairement faux 
fur la véritable grandeur ; mais je demanderois vo-
lontiers á ees philofophes íi les yeux nous ont été 
donnés pour nous faire abfolument juger de la gran
deur des objets ? Qui ne fait que fon objet propre & 
particulier font les couleurs ? I I eíl vrai que par ac-
cident, felón les angles diíférens que font fur la retine 
les rayons de la lumiere, l'efprit prend occalion de 
former un jugement de conjetures touchant la dif-
tance & la grandeur des objets ; mais Ce jugement 
n'eíl pas plus du fens de la vue, que du fens de i'ouie. 
Ce dernier, par fon organe, ne laifle pas auííi de ren-
dre témoignage, comme par accident, á la grandeur 
& á la diílance des corps fonores, paifqu'ils caufent 
dans l'air de plus fortes ou de plus foibles ondula-1 
tions, dont l'oreille eíl plus ou moins frappée. Se-
roit-on bien fondé pour cela á démontrer les erreurs 
des fens, parce que l'oreille ne nous fait pas juger 
fort juíle de la grandeur & de la diílance des objets ? 
i l me femble que non ; parce qu'en ees occaíions l'o
reille ne fait point la fonñion particuliere de l'organe 
& du fens de l'ouie, mais fupplée comme par acci
dent á la fonftion du toucher, auquel i l appartient 
proprement d'appercevoir la grandeur & la diílance 
des objets. 

C 'eíl dequoi l'ufage univerfel peut nous convain-
Cre. On a établi pour les vraies mefures de la gran
deur , les pouces, les p iés , les palmes, les coudées, 
qui íont les parties du corps humain. Bien que l 'or
gane du toucher foit répandu dans toutes les parties 
du corps, i l réíide néanmoins plus fenfiblement dans la 
main; c'eíl á elle qu'il appartient proprement de me-
furer au juíle la grandeur, en mefurant par fon éten-
due propre la grandeur de l'objet auquel elle eíl ap-
pliquée. A moins done que le rapport des y e u x fur 
la grandeur ne foit vérifié par la main, le rapport des 
yeux fur la grandeur doit pafíer pour fufpeñ: cepen-
daní lefins de la vue n'en eíl pas plus trompeur, n i 
fa fondion plus imparfaite ; parce que d'elle-méme 
& par l'inílitutiondirecle de la nature, ellenes'étend 
qu'au difeernement des couleurs , & feulement par 
accident au difeernement de la diflance & déla gran
deur des objets. 

Mais á quoi bon citer ici l'exemple de la mouche, 
dont les petits yeux verroient les objets d'une gran
deur toute autre que ne feroient les yeux d'un élé-
phant! Qu'en peut-on conclure ? Si la mouche & l'é-
léphant avoient de l'intelligence, ils n'auroient pour 
cela ni l'un ni l'autre une idee faufle de la grandeur; 
car toute grandeur étant relative, ils jugeroient cha
cun de la grandeur des objets fur leur propre éten-
due , dont ils auroient le fentiment: ils pourroient fe 
diré , cet objet eíl tant de fois plus ou moins étendu 
que mon corps, ou que telle partie de mon corps ; 
& en cela, malgré la difFérence de leurs yeux, leur 
jugement fur la grandeur feroit toujours également 
vrai de cóté &c d'autre. 

C'eíl auííi ce qui arrive á l'égard des hommes; 
quelque différente impreílion que l'étendue des ob
jets faífe fur leurs yeux, les uns & les autres ont une 
idée également jufte de la grandeur des objets; parce 
qu'ils la mefurent chacun de leur có té , au fentiment 
qu'ils ont de leur propre étendiie. 

On peut diré de nos fens ce que l'on dit de la rai
fon. Car de méme qu'elle ne peut nous tromper, 
lorfqu'elle eíl bien dirigée , c'eil-á-dire, cju'elle fuit 
la lumiere naturelle que Dieu lui a donnee, qu'elle 
ne marche qu'á la lueur de l'évidence , & qu'elle 
s'arréte la oii les idées viennent á lui manquer: ainíi 
les fens ne peuvent nous tromper, lorfqu'ils agiíTent 
de concert, qu'ils fe prétent des fecours mutuels , 
& qu'ils s'aident fur-tout de l'expérience. C'eíl elle 
fur-tout qui nous prémunit contre bien des erreurs , 
queles/ení feuls occaíionneroient. Cen 'e í lqueparun 
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lerng tiíage, que nous apprenons á juger desdiftances 
par la vue; & cela en examinant par le taft Ies corps 
que nous voyons , & en obfervant ees eorps pla-
cés á differentes diftances & de differentes manie
res , pendant que nous favons que ees eorps n'e-
prouvent aucun changement. 

Tous les hommes ont apprís cet art j des leur pre-
miere enfanee; ils font continuellement obligés de 
faire attention á la diftanee des objets; & ils appren-
nent infeníiblement á en juger, & dans la fuite, ils 
fe perfuadent, que ce qui eíl: l'efFet d'un long exer-
cice ,eíl un don de la nature. La maniere dont fe fait 
la vifion, prouve bien que la faculté de juger des 
objets que nous voyons , eíl un art , qu'on apprend 
par l'ufage & par l'expérience. S'il reíle quelque 
doute fur ce point, i l fera bientót détruit par l'exem-
ple d'un jeune homme d'environ quatorze ans, qui 
n¿ aveugle , vi t la lumlere pour la premiere fois. 
Voici l'hiftoire telle qu'elle eft rapportée par M . de 
Voltaire. 

« En 1729 , M . Chifelden , un de ees fameux 
» chirurgiens qui jolgnent l'adreíTe de la main aux 
» plus grandes lumieres de l'efprit , ayant imaginé 
» qu'on pouvoit donner la vue á un aveugle n é , en 
» lui abaiíTant ce qu'on appelle des cataractes , qu'il 
» foupfonnoitformées dans fes yeux prefqu'au mo-
» ment de fa naiífance , i l propofa l'opération. L'a-
>» veugle eut de la peine á y confentlr. I I na conce-
» voit pas trop que le fens de la vue püt beaucoup 
» augmenterles plaifirs. Sans l'envie qu'on lui infpira 
» d'apprendre á lire & á écrire, i l n'eüt point defiré 
» de voir. Quoi qu'il en fo i t , l'opération en fot faile 
» & réuílit. Le jeune homme d'environ 14 ans, vit 
» la lumiere pour la premiere fois. Son expérience 
» confirma tout ce que Loke & Barclai avoient íi 
» bien prévu. I I ne diílingua de long - tems ni gran-
» deurs , ni diftances, ni íituaíions , ni mémé figu-
>> res. Un objet d'un pouce mis devaní fon oell , &C 
» qui lui cachoit une maifon , lui paroiflbit auffi 
» grand que la maiíon. Tout ce qu'il voyoit , lui fem-
» bloit d'abord étre fur fes yeux, & Ies toucher com-
Í> me les objets du tad touchent la peau. I I ne pou-
» voit diftinguer ce qu'il avoit jugé rond á l'aide de 
w fes mains , d'avec ce qu'il avoit jugé angulaire, ni 
» difeerner avec fes yeux , fi ce que fes mains 
» avoient fenti étre en haut ou ,en bas , étoit en 
» efFet en haut ou en bas, I I étoit fi ioin de connoitre 
» les grandeurs, qu'aprés avoir enfin con9u par la 
» vue que fa maifon étoit plus grande que fa cham-
w bre, i l ne concevoit pas eomment la vue pouvoit 
>> donner cette idée. Ce ne fut qu'au bout de deux 
w mois d'expérience , qu'il put appercevoir que les 
» tableaux repréfentoient des corps folides ; & lorf-
» qu'aprés ce long tatonnement d'un fens nouveau 
» en l u i , i l eut fenti que des corps & non des furfa-
w ees feules, étoient peints dans Ies tableaux ; i l y 
» porta la main , & fut étonné de ne point trouver 
w avec fes mains ees eorps folides , dont i l commen 
» 9011 á appercevoir Ies repréfentations. I I deman-
» doit quel étoit le trompear, du fens du toucher , 
» ou du fens de la vue. » 

Si au témoignage des fens, nous ajotitons Tana-
logie, nous y trouverons une nouvelle preuve de la 
vérité des chofes. L'analogie a pour fondement ce 
principe extrémement limpie, que Cunivers efe gou-
•yerné par des lois genérales & conjlantcs. C'eft en vertu 
de ce raifonnement que nous admettons la regle fui-
yante , que des effets femblabhs ont les mimes caufees. 

L'utilité de l'analogie confifte en ce qu'elle nous 
épargne mllle difeuffions inútiles , que nous ferions 
obl igés de répéter fur chaqué corps en particulier. 11 
fuffit que nous fachions que tout eft gouverné par 
des lois générales & confiantes, pour étre bien fon-
dés á croire, que les corps qui nous paroiíTent fem-
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bíabí-es ont les mémes propriétés, que Ies fruits d*ún 
méme arbre ont le méme goíi t , &c. La certitude qui 
accompagne l'analogie retombe fur Ies feens mémes j 
qui lui prétent tous Ies raifonnemens qu'elle déduit. 

En parlant de la connoiíTance , nous avons dit ^ 
que fans le íecours des Jetis, Ies hommes né pour-
roient acquérir aucune connoiffance des chofes cor-
porelles; mais nous avons en méme tems obfervé 4 
que les feuls fens ne leur fuffifoient pas , n'y a3'-ant 
point d'homme au monde qui puiffe examiner par 
lui-méme toutes Ies chofes qui lui font néceflaires á 
la vie ; que, par conféquent, dans un nombre infini 
d'occafions , ils avoient befoin de s'inftmire les uns 
les autres , & de s'en rapporter á leurs obfervations 
mutuelles; qü'autrement ils ne pourroient tirer au
cune utilité de la plüpart des chofes que Dieu leur a 
accordées. D'oíi nous avons conclu , que Dieu a 
voulu que le témoignage i quand i l feroit revétu de 
certaines conditions , fíit auífi. une marque de la vé
rité. O r , fi le témoignage dans certaines cireonf-* 
ranees eft infaillible, les fens doivent I'étre auífi , 
puifque le témoignage eft fondé fur les fzns. Ainfi 
prouver que le témoignage des hommes en certaines 
circonftances, eft une regle süre de vérité , c'eft 
prouver la méme .chofe par rapport aux fens , fur 
lefquels i l eft néceífairement appuyéi 

SENS C O M M U N ; par le fens commun on eníend la 
difpofition qué la nature a mife dans tous Ies hommesj 
ou manifeftement dans la plüpart d'entr'eux, pour 
leur faire porter, quand ils ont atteint l'ufage de la 
raifon , un jugement commun & uniforme > fur des 
objets différens du fentiment intime de leur propré 
perception; jugement qui n'eft point lá'conféqüencé 
d'aucun principe antérieur. Si Ton veut des exem-
pies de jugemens qui fe vérlfient principalement par 

I la regle & par la forcé du fens, commun, on peut, ce 
lémble, citer les fuivans. 

IO. I I y a £ autres éires, & d^auirts hommes que moi 
au monde. 

í 0 . I l y a quelque chofe qui s"appelle. vér i té , fageíTe^ 
prudence ; & ceji quelque chofe qui ne¡l pas purement 
arbitraire. , • . . . 

30. I I fe trouve dans moi quelque thofe qtíe fappelli 
intelligence, & quelque chofe qui rfefl point intelligenct 
& qiCon appelle corps. 

40. Tous les hommes n i font point (Taccórd a. me trom-
per, & a m'en faire accroire. 

5*» Ce qui n efe point intelligenee ne fauróit produiñ 
tous les effets de Pintelligence, ni desparcelles de matiere 
remuées au hafard former un ouvrage d'un ordre & (tun 
mouvtment régulier , tel qiüun horloge.. 

Tous ees jugemens , qui nous font (MÓés par le 
fens commun , font des regles de vérité auífi réelles 
& auífi fíires que la regle tirée du fentiment intime 
de notre propre perception; non pas qu'elle emporte 
notre efprit avec la méme vivacité de clarté , mais 
avec la méme néceífité de confentement. Comme i l 
m'eft impoífible de juger que je ne penfe pas, lorfque 
je penfe añuellement; i l m'eft également impoífible 
de juger férieufement que je fois le féul étre au mon
de ; que tous les hommes ont conípiré á me tromper 
dans tout ce qu'ils difent; qu'un ouvrage de l'induf-

T trie humaine, tel qu'un horloge qui montre régulie-
rement les heures , eft le pur effet du hafard. 

Cependant i l faut avouer qu'entre le genre des 
premieres vérités tirées du fentiment intime, & tout 
autre genre de premieres véri tés , i l fe trouve une 
différence ; c'eft qu'á l'égard du premier on ne peut 
imaginer qu'il foit fufceptible d'aucune ombre de 
doute; & qu'á l'égard des autres, on peut alléguer 
qu'ils n'ont pas une évidence du genre fupréme^ d'é-
vidence. Mais i l faut fe fouvenir que ees premieres 
vérités qui ne font pas du premier genre, ne tombant 

, que fur des objets hors de nous , elles ne peuvent 
D i j 
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faire une impreffion auíli vive fur nous , que ceües 
dont Tobjet eft en nous-mémes: de forte que pour 
nier les premieres , i l faudroit étre hors de f o i ; & 
pour nier les autres , i l ne faut qu'étre hors de la rai-
íbn. 

C'efl une máxime parmi les fages, direz-vous, & 
comme une premiere vérité dans la morale , que la 
vérícéncjipointpour lamuhitudc. Ainfi i l ne paroit pas 
judicieux d'établir une regle de vcrité fur ce qui eíl 
jugé vrai par le plus gránd nombre. Done le fens 
commun n'eft poiní une regle infaillible de la vé 
rité. 

Je réponds qu'une vérité précife & métápbyíique 
ne fe mefure pas á des máximes communes , dont la 
vérité eft toujours fujette á difrérentes excéptions : 
témoin la máxime qui avance , que la voix du pcuplc 
efi la vocx de Dieu. l \ s'en faut bien qu'elle foit uni-
verfeilement vraie ; bien qu'elle fe vériíie á-peu-prés 
auffi fouvent que celle qu'on voudroit objefter, que 
la vérité rüejl point pour la multitudc. Dans le fujet 
méme dont i l s'ágit, touchant les premiers principes, 
cette derniere máxime cloit paffer abíclument pour 
éíre fauíTc. En eiFet , íi Jes premieres vérités n'é-
toient répandues dans I'efprlt de tous les hommes, i l 
feroit Impoíiible de les faire: convenir de rien , puif-
qu'ils auroient des principes différens fur toutes for
tes de fujets. Lors done qu'il eft vrai de diré que la 
vérité rfefl point pour la multitude, on entend une forte 
de vérité , qui , pour étre apper^ue, fuppofe une 
attention , une capacité & une expérience particu-
lieres, prérogatives qui ne fontpaspourla multitude. 
Mais eft-il qyeftion de premiere vér i té , tous fent 
pbilofophes á cet égárd. Le philofophe contempla-
t i f avec tous fes raifónnemens n'eft pas plus parfai-
tement convaincu qu'il exifte &: qu'il peníe , que l'ef-
prit le plus médiocre ¿c le plus fimple. Dans les eho-
fes oü i l faut des connoiíTances acquifes par le rai-
fonnement, & des réflexions particulieres , qui fup-
pofent certaines expériences que tous ne font pas ca-
pables de faire,un philofophe eft plus croyable qu'un 
autre homme : mais dansunechoí'ed'une expérience 
manifefte, & d'un fentiment commun á tous les hovei* 
mes, tous á cet égarddeviennent philofophés: de for
te que dans les premiersprincipes dé lanature & du 

fens commun, un philofophe oppofé au refte du genre 
humain, eftunphiíofophe oppofé á cent mille autres 
phjlofophes ; parce qu'ils font auffi bien que ÍUi inf-
truits des premiers principes denos fentimens com-
muns. 3e dis plus ; l'ordinaire des hommes eft plus 
croyable en certaines .chofes que pluíieurs pHilofo-
phes; parce^ue ceux-la. n'ont point cherché á forcer 
cu á défigurer les fentimens & les jugemens , que la 
nature infpire univerfellement á tous les hommes. 

Le fentiment commun des hommes en généra l , 
dit-on, eft que le foleil n'a pas plus de deux piés de 
diametre. On répond qu'il n'eft pas vrai que le fen
timent commun de ceux qui font á portée de juger 
de la grandeur du foleil , foit qu'il n'a que deux ou 
trois piés de diametre. Le peuple le plus groííler s'en 
rapporte fur ce point au commun, ou á la totalité 
des pbilofophes ou des aftrenomes, plutót qu'au té-
moignage de fes propres yeux. Auffi n'a-t-on jamáis 
vu de gens, meme parmi le peuple, foutenir íerieu-
fement qu'on avoit tort de croire le foleil plus grand 
qu'un globe de quatre piés. En effet, s'il s'étoit ja
máis trouvé quelqu'un affez peu éclairé pour con-
tefter lá-deflus, la conteftation auroit pu ceíTer au 
moment m é m e , avec le fecours de l'expérience ; fai-
fant regarder au contredifantunobjet ordinairé , qui, 
á proportion de fon éloignement, paroit aux yeux 
incomparablement moins grand , que quand on s'en 
approche. Ainfi les hommes les plus ftupides font 
perfuadés que leurs propres yeux les trompent fur la 
vraie étendue des objeis. Ce jugement n'eft done 
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pas un fentiment de la nature ,puifqu'au coníraire I I 
eft univerfellement démenti par le fentiment le plus 
pur de la nature jaifonnable, qui eft celui de la re
flexión. 

SENS M O R A L , ( Moral.') nom donné par le favant 
Hutchefon a cette faculté de notre ame, qui difeer-
ne promptement en certains cas le bien & le mal 
moral par une forte de fenfatioh & par goüt , indé-
pendamment du raifonnement & de la reflexión. 

C'eft-lá ce que les autres moraliftes appellent ¿«yZ/tfí? 
moral, fentiment, efpece de penchantou d'inclina-
tion naturelle qui nous porte á approuver certaines 
chofes comme bonnes ou lotiables, & á en condam-
ner d'autres comme mauvaifes 6¿ blámables, indé-
pendamment de touíe réflexion. 

: C'eft ainfi, qu'á la vue d'un homme qui foufFre , 
nous avons d'abord un fentiment de compaffion, qui 
nous fait trouver beaü &c agréable de le fecourir. 
Le premier mouvement, en récevant un bienfait, 
eft d'en. favoir g ré , & d'e.n remercier notre bienfai-
teur. Le premier & le plus pur mouvement d'un 
hommé envers un autre , en faifant abftrañion de 
toute raifon partkuliere de haine ou de crainte qu'il 
pourroit avoir, eft un fentiment de bienveillance , 
comme envers fon femblable, avec qui la conformi-

\ té de nature & de befoins lient. On voit de méme 
que , fans aucun i'aifonnement, un homme groffier 
fe récrie fur une perfidie comme fur une aftion noiré 
8c injufte qui le bleffe. Au contraire , teñir fa paro-

\ le , reconnoitre un bienfait, rendre á chacun ce qui 
| lui . eft d ü , foulager ceux qui fouíFréní, ce font-lá 

aútant d'añions qit'on ne peut s'empécher d'approu-
ver & d'eftimer, comme étant juftes , bonnes, hon-
nétes & útiles au genre humain, De-lá vient qué 
l'efprit fe plait á voir & á entendre de pareils traits 
d'équife, de bonne-foi, d'humanité & de bénéficence; 
le' coeirr en eft touché , attendri. En les lifant dans 
l'hiftoire on les admire, & on loue le bonheur d'un 
fiecle, d'une nation, d'une famille oh de íi beaux 
exemples fe rencontrent. Mais pour les exemples du 
crime, on ne peut ni les voir , ni en entendre par-
ler fans mépris & fans indignation. 

Si Ton demande d'oii vient ce mouvement dul 
cceitr, qui le porte á aimer certaines aftions, & a 
en déteííer d'autres fans raifonnement & fans exa
men , ; e ne puis dhe autre chofe , fmort que ce mou
vement vient de l'auteur de notre éíre , qui nous a 
faits de cette maniere , & qui a voulu que notre na
ture ffit telle , que la différence du bien ou du mat 
moral nous affeñát en certains cas, ainfi que le fait 
celle du mal phyfique. C'eft done lá une forte d'in£ 
únSt, comme la nature nous en a donné pluñeurs 
autres , afín de nous déterminer plus vite & plus íbr-
tement lá oii la réflexion feroit trop lente. C'eft ainfi 
que nous fommes avertis par une fenfation intérieu-
re de nos befoins corporels , pour nous poner i 
faire promptement & machinalement tout ce qué 
demande notre confervation. Tel eft aüffi cet inf-
tinfl: qui nous attache á la v ie , & ce defir d'étre heu-̂  
reux, qüi eft le grand mobile de nos aftions. Telle 
eft encoré la tendreffe prefqu'aveugle , mais trés-né-
cefíaire, des peres & des meres pour leurs enfans. 
Les befoins preflans & indifpenfables demandoient 
que l'homme füt conduit par la voie du fentiment, 
toujours plus v i f & plus prompt que n'eft le raifon
nement. 

Dieu done a jugé á propos d'employer auffi cette 
voie á l'égard de la conduite morale de l'homme , 
& cela en imprimant en nous un fentiment ou un 
goüt de vertu & de juftice, qui décide de nos pre
miers mouvemens , & qui fupplée heureufement 
chez la plüpart des hommes au défaut de réflexion; 
car combien de gens incapables de réfléchir, qui 
font remplis de ce fentiment de juftice! I I étoitbiea 
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utiíe que le Créateur nous donnát un difcernemeaí 
dubien & du mal, avec l'amour de l'un & l'averfion 
de l'autre par une forte de faculté prompte & vive, 
qui n'eút pas befoin d'aítendre les fpéculations de 
l'efprit ; &c c'eft-lá ce que le dodeur Hutchefon a 
nommé judicieufement fens moral. Princip. du dro'u 
naturel. { D - J;} 

SENS D E L ' É C R I T U R E , (Théoiog.) eft la fignifica
tión que prefentent ou que renferment les paroles 
de TÉcriture fainte. 

On peut diftinguer cinq/e/w dans rEcriture ; IO. 
leferís grammatical; 2° . le/««5littéral ou hiftorlque; 
30. le fens allégoriqué ou figuré ; 40. le fens anago-
gique ; 50. leJias tropo!ogique ou moral. 

I . Le fens grammatical eft celui que les termes du 
texte préfentent á Tefprit, fúivant la própre fignifi-
cation des termes. Ainfi quánd on dit que Dieu fe 
repent, qu'il fe met en colere , qu'il monte , qu'ii 
defcend , qu i l a lesyeux ouverts &c les ofeilles at-
tentives , &c. Le fens grammatical conduiroit á croire 
qué Dieu feroit corporel Sc fujet aux niémes infirnii-
tés que nous., mais comme la foi nous apprend qu'il 
n'a aucune de nos foibleffes & de nos imperfeñions, 
& que la raifon méme le d iñe , on n'en demeure 
jamáis au fens grammatical, &c Ton penfe avec fon-
demerit que les auteurs facrés n'ont employé ees ex-
preffions que pour fe proportionner á la foibieífe de 
notreintelligehce. 

I I . Le /¿«5 líttéral & hiftorique eft celui qui s'at-
tache ád'hi'fíoiré," aú fait, au fens que le récit & les 
termes de l'Ecriture préfentérit d'abord á l'efprit. 
Ainfi , quánd on dit qu'Abraham époufa Agar, qu'il 
lá renvoya enfuite, qulfaac naquít dé Sara, qu'il 
ré |3t la circoncifion , &c. tous ees faits pris dans le 
y¿72í hiftorique 6¿ littéral nc diient autre chofe finon 
ce qui eft exprimé dans l'hiftoire, le mariáge d'Abra-
h'am avec Agar, lafépudiation de cel íe-ci , la naif-
lance d'Ifaac & fa circoncifion. 

I I I . Le fens allégoriqüé & figuré eft celui qui re-
cherche ce qui eft caché fous les termes ou fous l'é-
vénement dont i l eft parlé dans l'hiftoire. Ainfi le 
mariage d'Abraham ávéc Agar, qui fut enfuite répu-
diée & chaffée á caufe de fon infolence & de celle 
de fon fils, eft une figure de la fynágogué qui n'a été 
qu'une efclave, & qui a été reprouvée á caufe de 
Ion ingratitudé & de fon infidélité. Sara eft la figure 
de TEglife, & Ifaac la figure du peuple choiíi. 

I V . Le fens anagogique ou de convenance , eft 
celui qui rapporte quelques expreffions dé l'Ecriture 
a la vie éterñelle , á la béatitude , á caufe de la con-
formité ou próportion entre les termes dont on fé 
fertpour exprímer ce qui fé paffe en ce mondé , & 
ce qui arrivera dans le ciél. Par exemple, á l'occa-
íion du fabbat ou du repos qui étoit recommandé 
au peuple de Dieu , on parle du repos dont les faints 
jóuiíTent dans le ciel. A l'occafion de l'entrée des If-
raélites dans la terre promife , on traite' de l'entrée 
des élus dans la terré des vivans , &c. 

V. Le fens moral óu íropológique eft celui qui tire 
des morálités ou des réflexions pour la coríduite de la 
vie & póur lá'réforme des mdeurs, de ce qui eft dit 
6¿ raconté hiftoriquement ou littéralemént dans l 'E
criture. Par exemple, á l'occáfion dé ees paroles du 
Deutéronome, ch. xxv. verf. 4. fous m liere^point 
la bouchc du bceúf quifoule le gruin, S. Paul dit dans 
fa premiere épitre aux Cotirithiéns , ck'. ix . verf 10. 
qu'il faut fournir aux prédicateurs & á ceux qui 
nous inftruifent dé quoi fe rioüfrir & s'entretenir. 

L e l i t t é r a l a pour objet les faits de l'hiftoire ; 
l'allégorique , ce que nous croyons , ou les myfteres 
de notre foi ; l'anagogiqiie , la béatitude & ce qui y 
a rapport; le tropologique , le réglement de nos 
moeurs : ce qu'ón a compris dans ees deux vé r s : 

Ltttera gefet doces : quid credas allegoría.; 
Moralis quid agas , quo tandas anagogia. 

On peut remarquer les emqftns donsnous venons 
de parler dans le feul mot Jérufalem ; felón le fens 
grammatical i l fignifie unión de paix; feíoñ le littéral, 

eípecé de figure, foye^ÁLLÉGORIE, A N A G O G I Q U E , 
LITTÉRAL , FIGURÉ , M Y S T I Q U E , &c. 

i Tous les théologiens conviennent qu'on^né peut 
tirer d'argumens dirééts & concluans en matlere.de' 
religión que du f e u l l i t t é r a l . Jamáis, dit S. Jero-
me , les paraboles & le Jens douteux des énigmes , 
c'eft-árdire , des ajlégories que chacun imagine i Ion 
gré , ne peuvent fervir pour établir les dogmes ; &: 
S. Auguítin dans fon épitre á Vincent le donatifte , 
reconnoít qu'on ne peut fe fonder fur une fimplc ál
légorie , á moins qu'on n'ait des témoignages cíairs 
pour éxpliquer ceux quí font obfeurs'. D'ailleurs , 
comme chácun peut imaginer des fens myftiques, fe-
Ion, fa pénéírátion ou fa pié té , chacun pár la msme, 
raifon a droit de les rejeíter ou d'en imaginer de, 
contraires. I I faut cependant obferver qué des qu'un 
Jens myftique eft autofifé par Téglife oupar le conceft 
unánime des peres , 011 qu'il luit naturellement div 
texte, & que l'Ecriture rheme le favorife , on en peut 
tirer des preuves 6c des raifonnemehs íblidés. Mais 
le plus ítve en matiere de conrroverfe eft.de s'attacher 
mjeni littéral, parce qu'il eft fort aifé d aííufer du fens 
allégoriqué. 

SENS E X T E R N E S , (Phyfíol^) organes corporels , 
fur lequels les objets extérieurs caufent les dsfFéren-
tes efpeces de fenfations , que nous appelloris le tou-
cher, \e goíit, l'odorac f l'ouie , h vúe, &CC. L'auteur 
de Vhijioire naturellc de L'homme vous expliquera. 

s mieux que moi comment ees différentes efpeces de 
fenfations parviennsht á l'ame. Elles luí font tranf-
mifes , nous d i t - i l , par les nerfs qui fbrment le jeu 
de toutes les parties & l'aftion de tous les membres.. 
Ce font eux qui font l'orgaiie immédiat du fentiment 
qui fe diverfifie & change , pour ainfi diré , de na-
ture, fuivant leur diiférente difpofition; eníorte que^ 
felón leur nombre-, leur finelfe , leur arrangement, 
leur qualité , ils porteát á l'ame des efpeces difFéren-
tes de manieres de fentir qu'on a diftinguées par le' 
nom de fenfations , qui femblent n'avoir rien de fem-
blable entr'elles. 

Cependant fi Ton fait attention. que tous ees fens 
externes ont un fujet commun , & qu'ils ne font que 
des membranes nerveufes , differemment étendues > 
difpofées & placées ; que Ies nerfs font l'organe gé-
néral du fentiment; que, dans le corps animal, nul 
autre corps que les nerfs n'a cette propriété de pro-
duire le fentiment, onfera porté á croire que les fens 
ayant tous un principe commun , & n'étant que des 
formes variées de la méme fubftance , n'étant en un 
mot que des nerfs différemment ordonnés & difpo-
fés, les fenfations qui en réfultent ne font pas auffi 
elfentiellement différentes entr'elles qu'elle le pa-
roiíTent. 

L'oeil doit étre regardé comme une expanfion du 
nerf optique , ou plutót l'oeil lui-méme n'eft que l'é-
panouilTement d'un faifeeau de nerfs, qui étant expofé 
á l'extérieur plus qu'aucun autre nerf, eft auffi celui 
qui a le fentiment le plus v i f & le plus délicat; i l fera 
done ébranlé par les plus petites parties de la ma
tiere telles que font celles de la lumiere , & i l nous 
donnera par conféquent une fenfation de toutes les 
fubftances les plus éloignées ,poiirvu qu'elles foient 
capables de produire ou de rénéchir ees petites par* 
ticules de matiere. 

L'oreille qui n'eíl pas un organe aiiffi extérieui: 
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que I'oeil, & dans lequel i l n'y a pas un aiiíll gratld 
epanouiííementdenerf, n'aiira pas le meme degré 
de fenfibilite , & ne pourra pas étre affeflee par des 
parties de matieres auffi petites que celles de la lu^ 
rftieré ; mals elle le fera paf des paíties plus gróffes 
qui font celles qui formertt le fon, 8c nolis donhera 
encoré uiie fenfation des chofes éloignées, qui pour-
ront mettre en moüvément ees parties de matieres, 
Comme elles font beaucoup plüs grúfles que celles 
de la luinlefe & qu'elles oñt moiñs de viteffé , élles 
ne pourront s'étendre qvi'á de petites diftartces , & 
par conféquent l'oreille ne nóus donnera la fenfátiort 

3ue de chofes beaucoup moirts éloignées que celles 
ont I'oeil notis donne la fenfation. 

La membrane qtii eft le fiege de l'odorat étant en
coré moins fournie de nerfs qüe Celle qui fait le fiege 
de rouie , elle ne nous dortnera la fenfation que des 
parties de matiere qui font plus groffes &C moins éloi
gnées , telles que font les particules odorantes des 
corps qui font probablement celles de l'huile eflén-
tielle , qui s'én exhale Se furnage , pour ainfi d i r é , 
dans l'air. 

Comme les nerfs font encofe en moindre qilanti-
té & plus grofliers fur le palais & fur la langue, les 
particules odorantes ne font pas affez fortes pOuf 
ébranlef cet organe ; i l faüt que les parties huiléufes 
& falines fe détachent des autres corps s'arrétent 
íur la langue pOur produire la fenfation qu'on ap-
pelie le g o á e , &c qui differe principalement de l'o-
dorat, parce que ce dernier / éns nous donne la fen
fation des chofes á une certaine diflance, & que le 
goüt ne peut la donner que par une efpece de con-
t a ñ , qui s^opere au moyen de la fonte de certaines 
parties de matieres, telles que les fels, Ies huiles, &c, 

Enfin , comme les nerfs font le plus divifés qu'il 
eft poífible & qu'ils font trés-íégerement parfemés 
dans la peau, aucune partie auffi petite que celles 
qui forment la lumiere , les fons"-, les odeurs, les l'a-
veurs, ne pourra les ébranler, ni Ies affeder d'une 
maniere fenfible , & i l faudra de trés-grofles parties 
de matiere, c'eft-á-dire des corps folides, pour qu'ils 
puiíTent en étre affeftés. Auffi le fens du toucher ne 
nous donne aucune fenfation des chofes éloignées , 
mais feulement de celles dont le contad eft immé-
diat. 

I I paroít done que la différence' qui eft entre nos 
Jens vient de la pofition plus ou moins extérieure 
des nerfs, de leur vétement, de leur exilité, deleur 
quantité plus ou moins grande, de leur épanouiíTe-
ment dans les difFérentes parties qui conftituent Ies 
organes. C'eft par cette raifon qu'un nerf ébranlé 
par un coup , ou découvert par une blefíure , nous 
donne fouvent la fenfation de la lumiere , fans que 
I'oeil y ait part ; commé on a fouvent auffi par la 
méme caufe des tintemens & des fenfations-des fons, 
quoique l'oreille ne foit aífedée par rien d'exté-
rieur. 

Lorfque Ies petites particules de la matiere lumi-
neufe Se fonore fe trouvent réunies en tres-grande 
quantité, elles forment une efpece de corps folide 
qui produit difFérentes efpeces de fenfations , lef-
quelles ne paroiffent avoir aucun rapport avec les 
premieres ; car toutes les fois que les parties qui 
compofent la lumiere font en tres-grande quantité, 
elles affeñent non-feulement les yeux , mais auffi 
toutes Ies parties nerveufes de la peau ; & elles pro-
duifent dans I'oeil la fenfation de la lumiere ; & dans 
le refte du corps , la fenfation de la chaleur qui eft 
une autre efpece de fentiment différent du premier, 
quoiqu'il foit prodúit par la méme caufe. 

La chaleur n'eft done que le toucher de la lumiere 
qui agit comme corps folide, ou comme une mafle 
de matiere en mouvement ; on reconnoit évidem-
sient l'añion de cette mafle en mouvement, lorf-

quVn expofe les matieres légeres au foyer d'un boñ 
miroir ardent ; l'aftion da la lumiere réuhie leur 
communique , avant m é m e que de les echauffer, u n 
mouvement qui Ies pouffe & les déplace ; la chaleur 
agit done comme agiffent Ies corps folides fur les 
autres corps , puifqu'elle eft capable de Ies dépla-
ceí en communiquant un mouvement d'impulfion. 

De méme lorfque les parties fonores fe trouvent 
réünies en tres-grande quanti té, elles produifent une 
fecouffe&un ébranlementtres-fenfible j&cetébran-' 
lement eft fort différent de l'añion du fon fur l 'o
reille. Une violente explofion , un grand coup da 
tonnerre ébranle les mailons,nous frappe 8c commu
nique une efpece de tremblement á tous les corps 
voifins ; c'eft par cette a&ion des parties fonores 
qu'un e corde en vibration en fait remuer une au
tre , Se c'eft par ce toucher du fon que nous fentons 
nous-mémes, lorfque le bruit eft violent, une efpece 
de trémouíTement fort différent de la fenfation du 
fon par Toreille, quoiqu'il dépende de la méme 
caufe. 

Toute la différence qui fe trouve dans nos fenfa
tions ne Vient done que du nombre plus ou moins 
grand, 8c de la pofition plus ou moins extérieure des 
nerfs. C'eft pourquoi nous ne jugeons des chofesí 
que d'aprés l'impreffion que les obj¿ts font fur eux ; 
& comme cette impreffion varié avec nos difpoíi-
tions , les fens nous en impofent nécefíairement: Ies 
plus importans ne font fouvent que de légeres im-
preffions ; Se pour notre malheur, le méchanifroe 
de tout le mouvemeni de la machine dépend de ees 
reflbrts délicats qui nous échappent. 

Cependant Ies fens nous étoient abfolument n é c e í -
faires, 8c pour notre étre 8c pour notre bien-étre : 
ce font, dit M . le Cat, autant de fentinelles qui nous 
avertilíent de nos befoins 8c qui veillent á notre 
confervation. Au milieu des corps miles Se nuiíibles 
qui nous environnent, ce font autant dé portes qui 
nous font ouvertes pour communiquer avec les au
tres étres , 8c pour jouir du monde oíi nous fommes 
placés. lis ont enfanté des arts fans nombre pour fa-
tisfaire leurs déliees , Se fe garantir des impreffionS 
fácheufes. On a taché dans cet ouvrage de dévelop-
per avec briéveté le méchanifme 8c des arts Se des 

f m s ; peut-étre méme trouvera-t-on qu 'on s'y eft trop 
ctendu ; mais quand cela feroit v r a i , comment r é -
íifter au torrent des chofes curieufes qui s'offrent en 
fon le fur leur compte ; Se combien n'en a-t-on pas 
fupprimé avec quelque regret ? Car enfin les arts 
font précieux. Se les fens offrent le fujet le plus fn-
téreííant de la phyíique, pulique ce font nos moyens 
de commerce avec le refte del'univers. 

Ce commerce entre l'univers Se nous fe fait tou-
jours par une matiere qui affede quélque organe. 
Depuis le toucher julqu'á la v ü e , cette matiere eft 
de plus en plus lubtile, de plus en plus répandue loin 
de nous, 8e par-Iá de plus en plus capable d 'étendre 
les bornes de notre commerce. Des corps, des l i -
queurs des vapeurs, de l 'air, de la lumiere , voilá 
la gradation de fes correfpondances ; Se les fens par 
lefquels elles fe font nos interpretes Se nos gazettiers. 
Plus leurs nouvelles viennent de l o i n , plus i l faut 
s'en défier. Le toucher qui eft le plus borné desfens 
eft auffi le plus fíir de tous ; le gout Se l'odorat le 
font encoré affez , mais rouie commenee á nous 
tromper trés-fouvent; pour la vue, elle eft fujette 
á tant d'erreurs, que l'induftrie des homraes , qu^ 
fait tirer avantage de tout, en a compoíé un art d'era 
impofer aux yeux ; art admirable , 8c pouffé l i loin 
par les peintres , que nous y aurions peu'-éíre per-
du á avoir des f ns moins trompeurs. Mais que diré 
des conjetures dans lefquelles ils nous entraínent?1 
Par exemple , la lumiere,fíuide particulier qui r e n d 
les corps viíibles , nous fait eonjeíhirer u n au-j 
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tre fluide qui les rend pefans, un autre qui Ies rend 
éleñriques, ou qui fait tourner la bouflble au nord, 
É-c. Tant de fuppolitiohs prouvent affez que ce qué 
lesfens nous montrent, efl encoré tout ce que nous 
lavons de mieux. 

Qu'on juge par-lá des bornes étroites & du peu 
de certitude de nos connoiíTances , qui confiftent á 
voir une partie des chofes par des organes infideles 
&c á deviner le refle. D'oíi vient, direz-vous , cette 
nature fi bonne, fi libérale , nfe nous a-t-elle pas 
donné desfens pour toutes ees chofes que nous íbin-
mes contraints de deviner , par exemple , pour 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 favans íur tous ees 
phénomenes qui deviennent fans cela des énigmes : 
car enfin les cinq efpeces de matieres qui font com-
me deputées vers nous, des états du monde mate-
tériel ne peuvent nous en donner qu'une vaine 
ébauche ; imaginons un fouverain qui n'auroit d'au-
ire idee de tous les peuples que celles que lui don-
neroient un franfois , un perfan , un egyptien, un 
creóle , un chinois, qui tous cinq feroient íbiirds 
& muets ; e'eft ainfl tout au-moins que font toutes 
ees efpeces de matieres. En vain la phyfique mo-
derne fait fes derniers efiorts pour interroger ees dé-
putés ; quand on fuppoferoit qu'ils diront un jour 
tout ce qu'ils font eux-mémes, i l n'y a pas d'appa-
i-ence qu'ils difent jamáis ce que font les autres peu
ples de matiere dont ils ne font pas* 

Le créateur n'a pas voulu nous donner un plus 
grand nombre á e / i n s ou des fens plus parfaits-, pour 
nous faire connoitre ees autres peuples de matiere, 
ni d'autres modifications dans ceux-mémes que nous 
connoiflbns. I I nous a refufé des aíles , i l a fixé la 
médiocrité de la vúe qui n'apperfoit que les feules 
furfaces des corps. Mais de plus grandes facultes 
euffent été inútiles pour notre bonheur & pour tout 
le fyfteme du monde. Accuferons-nous le ciel d'étre 
cruel envers nous & envers nous feuls ? 

Le bonheur de l'homme, dit Pope, ( qui emprun-
te pour le peindre, le langage des dieux ) le bonheur 
<le l'homme , fi l'orgueil ne nous empéchoit point de 
I'avouer, n'efl: pas de penfer ou d'agir au-delá de 
l'homme méme , d'avoir des puiflances de corps & 
d'efprit, au-delá de ce qui convient á fa nature & á 
fon état. Pourquoi l'homme n'a-t-il point un oeil mi* 
crofeopique ?C'efl: par cette raifonbien fimple , que 
Fhomme n'eíl point une mouche. Et quel en feroit 
lufage, fi l'hommepouvoit coníidérer unciron, & 
que fa vue ne piit s'étendre jufqu'aux cieux ? Quel 
feroit celui d'un toucher plus délieat, fi trop fenfi-
ble, & toujours tremblant, Ies douleurs & les ago-
nies s'introduifoient par chaqué pore ? D'un odorat 
plus vif,filesparties volátiles d'une rofe, par leurs 
vibrations dans le cerveau, nous faifoient mourir de 
peines aromatiques ? D'une oreille plus fine , f i lana-
ture fe faifoit toujours entendre avec un bruit de-
tonnere, & qu'on fe trouvát ctourdi par lamufique 
de fes fpheres roulantes ? O combien nous regrete-
nons alors que le ciel nous eút privé du doux bruit 
des zéphirs & du murmure des ruifleaux I Qui peut 
ne pas reconnoitre la bonté & la fagefle de la Pro-
vidence, également &c dans ce qu'elle donne, & dans 
ce qu elle refufe ? 

Regardons pareiílement les fenfations qüiaffliecrit 
ou qui enchantent l'ame cómme de vrais préfens du 
ciel. Les fenfations trilles avertiíTent l'homme de fe 
mettre engarde contre l'ennemi qui menace le corps-
fie ía pene. Les fenfations agréables l'invitent á la 
confervation de fon individu Se de fon efpece-

Peut-atre que des fens plus multipliés que les nó -
tres, le fuffent embarrafles, bu que l'avide curio-
hte qu ús. noua euffent infpiré, nous eút procuré plus 

S E N 
d'inquiétude que de plaifir. En uii niot ^ le bóñ úfagé 
de ceux que nous avons, fuffit á riotre félieité. JouiA 
fons dorté j comme i l convient, des fens dont lá na
ture a bien voulu noüs gratifier: ceux de Tome & dé 
la vue me fembleñt étre les plus délicats &c Ies plus 
éhaftesde tous. Les plaifirs qui les remuent, font les 
plus innocens; &: les arts á qui nous devons Cés plai-
í i rs , méritent une place diftiriguée parmi les arts l i -
béraux, commé étant des plus ingenieux i puifqu'oii 
y emploie toute la fubtilité .des combinaifons mathé-
matiques. La peinture reveille l'imaginatiori &¿ fixé 
la mémoire ; la mufique agite le coéur j & foulevé 
les paflions. Elles font pafíer les plaifirs dans l'ame: 
l'une par les* yeux, l'autre par I'oreille. On diroit 
méme que les pierreries ont un charme finguilcr , 
dont la mode fe fert pour fixer la curioíité. I I le faut 
bien; car fans cet éclat impérieuX, notire folie auroit 
des bornes,du moins celles que l'incónftanee a foin 
de mettre á tous nos goüts; Eft-ce que ees étincelles 
purés qui pétillent au fein du diámant , feroient Une 
efpece de collyre pour la vue ? Les luftres & Ies gla^ 
ees feroient k ce prix une merveilleufe inventidn, &c 
peut-etre ees chofes ont-elles avec nous une douce 
fympathie, dont nous fentons I'effet fans le deviner? 
Les plaifirs des autres fens peuvent étre plus vifs , 
mais je Ies crois moins dignes de Thomme. Ils s'é-
mouffent, ils fe blafent, quand on les irrite; 6£ quan d 
on en abufe, ils ' laiffent dans la vieillefle un trifté 
repentir ou dé fácheufes infirmités. ( L e c h e v a l i e r D É 
JAUCOURT. ) 

SENS I N T E R N E S , ( 'Phyjiol. ) aftions de l'ame ou 
de Tintelleft, auxquelles i l efl excité par la percep-
tion des idées. 

Les feules voies par oii les corinoiflarices áf rlvent 
dans l'entendement humain, les feuls paffages, com
me dit Loke, par lefqüels lalumiere entre dans cette 
chambre obfeure , font lesye«5 externes & internes,; 

Les fens internes {ont les paflions, l'attention, I ' i -
magination & la mémoire. Telle efl: l'énumération 
ordinaire, & á mon avis, peu exafte, qu'on fait des 
fens internes; mais ce n'eíl pas ici le lieu de la re£li-
fier; nous ne traitons qu'en phyflologiíle, & feule-
ment ce qu'il convient au médecin de connoitre ^ 
pour entendre, expliquer, 6c guérir, s'il eíl pofliblej 
les fácheufes affeflions dü cerveau. 

11 femble que Ies pereeptions de notre Intelleft 
naiflent de la différence des nerfs affeftés , de la dif-
férente í lruñure de l'organe du fentiment, des diffé-
rentes parties de lamoélle du cerveau d'oíi Ies nerfe 
prennent leur origine , & du cours différent des ef-
prits animaux. Nous fommes tellement formes ^ qu'át 
l'occafion des divers états de l'ame i l fe fait dans le 
corps des mouvemens mufeuláires, une circülation 
ou une ílagnation d'humeurs , de fang & des efprits. 

Les mouvemens mufeuláires dépendént de l'influx 
du fue nerveux que le cerveau porte dans les muf-
cles; la partie du cerveau du fenforium commune $ o l í 
Ies efprits animaux fe trouvent raflemblés ^ eíl peut-
étre lamoélle du cerveau darts la tete. Gette partie a 
différens territoires, dont chacun a fon nerf & falo-
ge pour les idées ; le nerf optique donne l'idée des 
couleurs;rolfa£lif, des odeurs ; les nerfs moteurs, 
ceux des mouvemens. Une goutte de liquide , fang 
ou autre, épanchée fur l'organe des nerfs , produit 

Tapoplexie. Desdors plus d'idées fimplesniacceflbi-
res, plus de mémoire , plus de paffion, plus de fens 
internes, plus de mouvemens mufeuláires , fi ce n'eíl 
dans le coeur oíi ils font paffés. Qu'on ne craigne 
point qu'il foit trop humiliant pour ramourpropre, 
de favoir que l'efprit eíl d'une nature fi corporelle ? 
Comme les femmes font vaines de leur beautés , Ies 
beaux efprits feront toujours vains du bel-efprit, & 
Ies philofophes ñe fe montreront jamáis affez philo^ 
fophes , pour éviter cet écueil univerfeL . 
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Les paffions font des affeñions fortes qui impri-

ment des traces fi prófondes dans le cerveau , que 
toute réconomie en eíl bouleverfée, & ne connoit 
plus les lois de la raifon. Ce í l un état violent qui 
nous entraíne vers fon objet. Les paíEons fuppofent 
i0 . la repréfentation de la chofe qui efthors de nous: 
2o. l'idée qui en réfulte & qui Taccompagne , fait 
naitrel'aíFeñion de l'ame: 30. le mouvement des ef-
prits ou leur fufpenfion en marque les effets. Le íiege 
des aífeftions de l'ame eíl dans le fenforium commune. 
Un fommeil profond fans revés doit done affoupir, 
comme i l arrive, toute paííion. Un homme en apo-
plexie 011 en léthargie n'a ni joie ni triíleffe , ni 
amour ni haine. Aprés avoir paffé deiuqours dans cet 
é ta t , i l reffuícite, & n'a pas fehti la peine de mourir. 
Les médecins entendent un .peu TeíFet des paffions 
fur les liquides & lesfolides du corps humain. lis ex-
pliquent aflez bien leur méchanifme fur la machine 
par Faccélération ou le retardement dans le mou
vement du fue nerveux qui agit enfuite fur le fang , 
enforte que le cours du íang réglé par celui des ef-
prits s'augmente & fe retarde avec lui. Que n'ont-ils 
le fecret du remede ! 

Chaqué paííion a fon langage. Dans la colere, cette 
courte fureur, fuivant la définition d'Horace , tous 
les mouvemens augmentent, celui de la circulation 
du fang, du pouls, de la refpiration; le corps de-
vient chaud, rouge, tremblant, tenté tout-á-coup 
de dépofer quelque fécrétion qui l'irrite. De-lá ees 
inflammations , ees hémorrhagies , ees piales r'ou-
vertes, ees diarrhées, ees iftéres, dont parlent les 
obfervations. 

Dans la terreur, cette paffion, qui en ébranlant 
toute la machine , la met quelquefois en gardepour 
fa propre défenfe, & quelquefois hors d'état d'y 
pourvoir, naiífent la palpitation, la páleur , le froid 
fubit, le tremblement, la paralyfie , l'épilepíie, le 
changement de couleur des cheveux, la morí fubite. 
Dans la peur, diminutif de la terreur, la tranfpira-
tion diminuée difpofe le corps á recevoir les miaf-
mes contagieux, produit la páleur , le reláchement 
des fphinñers & les excrétions. 

Dans le chagrín , tous les mouvemens vitaux & 
animaux font retardes , les humeurs croupiffent, & 
produifent des obílruftions , la mélancolie, la jau-
nifle., & autres femblables maladies. De grands cha-
grins n'ont que trop fouvent caufé la mort. 

En rapportant tous ees eíFets á leurs caufes , on 
trouvera que dans les paffions dont on vient de par-
ler, & dans toutes les autres, dont le détail nous me-
neroit trop l o i n , les nerfs doivent néceífairement 
agir fur le fang, & produire du dérangement dans l'é-
conomie anímale. Lés nerfs qui tiennent les arteres 
comme dans des filets, excitent dans la colere & la 
joie , la circulation du fang artériel, en animant le 
reíTort des arteres; le fluide nerveux coule auffi plus 
promptement; toutes les íibres ont plus de teníion; 
la viteífe du pouls & de la refpiration croiífent; la 
rougeur, l'augmentation de chaleur &c de forcé en 
réfultent. Les parties extérieures fe reíferrent dans 
laterreur; de forte que les vaiífeaux comprimes font 
refluer le fang vers l'intérieur , & dans les grands 
vaiífeaux du coeur & du poumon; d'oíi naiífent la 
palpitation, la páleur, le froid des extrémités, &c. 
La trifteífé íufpend le cours des efprits, reíferre & 
comprime les filets nerveux. Or oíi ne trouve-t-on 
pas de ees filets ? Fideles compagnons de la carotide 
interne, de l'artere temporale, de la grande ménin-
gienne , déla vertébrale, déla fouclaviere, desbra-
chiales , de la céliaque, de la méfentérique, des ar
teres qui fortent du baffin, ils font partout capables 
d'étre léfés, & fuivant leur léíion, de produire dif-
férens maux. 

La pudeur, cette honte honnéte , qui répand fur 
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le vlfage le rouge qu'on a nommé le vermlllon Je la 
vmu , eftune eípece depetiíe crainte qui reíferre la 
veine temporale, la oü elle eíl environnée des ra-
meaux de la portion dure; & par leur aftion, elle 
retient, fixe & arréte le íáng au vifage. I I eíl done 
vrai que les médecins éclairés de la connoiífance du 
corps humain peuvent fe former une théorie des paf
fions par leurs eíFets. 

L'attention eíl l'impreffion des objets qui frappent 
le fenforium commune,a\x moyen des eípriís animaux 
qui s'y portent en abondance. L'attention s'explique 
par le méme méchanifme que les paffions; fon effet 
eíl de produire une idée diítinfte, vive & durable. 

Quandlesfibres du cerveau extrémement tendues 
( comme on s'imaginoitles voir au-travers de laphi-
tionomie du p. Malebranche, lorfqu'il écoutoi t ) , ont 
mis une barriere qui ote tout commerce entre l'ob-
jet choifi 6c les idees indiferetes qui s'empreífent á 
le troubler; i l en refute la plus claire, la plus lumi-
neufe perception qui foit poffible : c'eíl en ce fens 
que l'attention eíl la mere des feiences, & le meil-
leur moyen pour les acquérir. 

Nous ne penfons qu'á une feule chofe ála fois dans 
le méme tems; enfuite une autre idee fuccede á la 
premiere ávec une viteífe prodigieufe, quoique dif-
férente, en diverfes perfonnes & fujets-Lanonvelle 
idee qui fe préfente á l'ame, en eíl appercue, fi elle 
fuccede, lorfque la premiere a difparu. D'oü vient 
done la promptitude de ceux qui réfolvent fi vite les 
problémes les plus compofés ? De la facilité avec la-
quelle leur mémoire retient comme vraie la propofi-
tion la plus proche de celle qui expofe le probléme; 
ainfitandis qu'ils penfent ala onzieme propofition , 
par exemple , ils ne s'inquietent plus de la vérité de 
la dixieme ; & ils regardent comme un axiome les 
chofes précédentes démontrées auparavant, & dont 
ils ont un recueil clair dans la tete. 

C'eíl ainfi qu'un habile médecin voit d'un coup 
d'oeil, les fymptomes , les caufes de la maladie, les 
remedes & le pronoílic. C'eíl par cette vigueur des 
organes du cerveau, qu'Archimede ayant découvert 
tout-á-coup dans le bain que la couronne d'or du roí 
Hiéron n 'étoit pas entierement compofée de ce me
tal , s'écria de joie: je ¿'ai trouve. Heureux ceux qui 
ont reiju de la nature cette prompte facilité decom-
biner une foule d'idées & de propofitions, qu'un cer
veau borné ne pourroit concevoir qu'avec le tems, 
avec beaucoup de peine , & feulement Tune aprés 
l'autre! Faut-il qu'entre deux étres femblables,New-
ton & fon fecrétaire, l'un ne foit qu'un homme du 
commun. Se l'autre paroiífe d'une organifation pref-
que angélique ?• L'éducation feule fait-elle les frais 
d'une diverfité fi frappante? Non fans doute ! 

L'attention profonde Sctropfuivie détruit la forcé 
des íibres, cauíe des maux de tete par le reíferrement 
des membranes du cerveau , un deíféchement dans 
le fang & les efprits, & íinalement une imagination 
dépravée. Voyons done ce que c'eíl que l'imagina-
tion. 

L'imagination efl: la repréfentation d'un objet ab-
fent par des images tracées dans le cerveau. C'eíl 
une perception née d'une idée que des caufes inter
nes ont produites, femblables á quelques-unes de 
celles que les caufes externes ont coutume de faire 
naitre. Haller raconte qu'ayant la fievre, i l voyo i t , 
les yeux fermés, de terribles incendies, & le mon
de tomber en ruine; i l dit qu'il n'étoit pas la dupe 
de ees fortes d'illufions , qu'il diffipoit d'ailleurs en 
ouvrant les yeux,& que fes fens externes lui décou-
vroient Terreur de fes fens internes. Son imagination 
étoit alors échauffée par des phantómes, c'eíl-á-di-
r e , que les nerfs agités dans leur origine augmen-
toient la forcé de la circulation du fang dans le cer
veau. Pafchal épuiféd'étude & de méditation,voyoit 

toujours , 
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toujours, etant áu l i t , un precipice de feu dont i l 
falloit le garantir par qüeique rempart. C'étoit-Iá 
une forte de vertige de l'efpece de celui de Haller 
•ayant la íievíe. Le fang agiré , épanché, ou prét á 
l 'étre, donne lien á de tels fpeftres. Galien , jeune 
encoré, fe íit un grandhonneur á Rome,pouravoir 
prédit dans une pareiile circonílance , une hémor-
rhagie falutaire. 

Quand l'ame ne peut fe détromper par lesfens ex
ternes , de la non-exiftence des phantómes que les 
fim internes luí prélentent, comme étoit celtii qui 
croyoit avoir un nez de verre; ceux qui fe perfua-
dent étre obligés de fuivre tel régiment , dans l'idée 
qu'ils y ont été engagés, & autres chimeres : c'eíl 
dans ce cas une efpece de manie , mal qui demande 
des remedes, & qui y cede quelquefois. Quiconque 
jettera les yeux fur les triftes eflets du dérangement 
•de l'imaginafion, comprendra combien elle eílcor-
porelle , & combien eíl étroite la liaifon qu'il y a 
entre les mouvemens vitaux & les mouvemens ani'-
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maux. 
La mémoire , qiu eíl le fouvenir des chofes qui 

ont fait des traces dans le cerveau, eft un quatrieme 
fctis interne , fi dépendant des organes du corps, qu'-
elle fe fortifie , & s'affoiblit, felón Ies changemens 
qui arrivent á la machin?. N i la converfation , ni la 
connoiíTance des chofes, ni le fentiment interne de 
notre propre exiftence ne peuvent réíider en nous 
fans la mémoire. Wepfer parle d'un malade qui avoit 
perdu les idees des chofes; i l prenoit le manche pour 
le creux de la cueillere; i l en a vu un autre qui ne 
pouvoit jamáis finir fa phrafe, parce qu'il perdoit 
d'abord la mémoire du commencement de fon idée. 
I I donne rhiíioire d'un troifieme , qui voyant Ies 
lettres , ne pouvoit plus les épeler. 

Un homme qui perdroit toute mémoire , ne feroit 
pas méme un etre penfant; car peut on penfer fans 
elle ? Cela ne répugne point aux phénomenes des 
maladies dans lefquelles nous voyons les malades 
íaire plufieurs aíHons, dont ils n'ont aucune réminif-
cence , lorfqu'ils font rétablis; or ees adioas que 
l'ame fait fans connoiíTance, fans jugement, doivent 
étre rangées parmiles 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 célebre par 
fon hijloire de la Médecine , a écrit que la fievre fuffi-
foitpour boulverfertoutes les traces des images dans 
le cerveau, & caufer un oubli univerfel; i l a été lui-
méme un trifte exemple de cette vér i té ; aprés une 
petite fievre de deux ou trois jours, i l tomba dans 
l'oubli total de tout ce qu'il avoit jamáis fait 8c fu ; 
l'enfance & l'imbécillité fuccéderent; le favant ne 
fut plus qu'un objet de pitié! 

Thucidide raconte que dans la pefte d'Affique, 
plufieurs perfonnes perdirent entierement la mémoi
re. Mais tous les jours la perte de cette faculté n'eíl-
elle pas dépendante du fommeil, du v i n , de l'apb-1 
plexie, de la chaleur exceííive ? Et puis, elle fe r é -
tablit avec le tems par des remedes convenables. En-
fin l'hydrocéphale, la molleífe aqueufe du cerveau, 
íoutes dégénérations de cette partie, une chute, un 
ulcere trop tót fermé, ees caufes & plufieurs autres, 
font perdre la mémoire, fuivant i'obfervation de 
tous les auteurs. Cependant puifqu'elle revient auffi 
méchaniquement qu'elle fe diffipe, elle appartient 
done au corps, elle efi: done prefque corporelle. 
Mais alors quelle place infiniment petite, tientla 
mémoire dans le fenforium commune ? Cette exilité 
infinie efíray era l'imagination de ceux qui calculeront 
les millions de mots, de faits, de dates, de chofes 
différerites , exiftantes dans le cerveau de ees hom-
mes dont parle Eaillet, fi fameux par leur mémoi-
t$ 7 qui íémbloient ne rien oubiier. Tant de chofes 
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fefidoient done dans fe moéle du cefveaú de ees 
gens-lá, & n e Foccupoient pas méme toute entiere? 
Que cette faculté eft immertfe, & que fon domicilé 
eíl íéellement borné 1 

On fait bien des queftions infolubles für Ies fens 
internes; en voici queiqués-unes qu'il femble qu'on 
peut réíbudre. 

Pourquoi les fignes corpOrels qúin'ont ríen qué 
d'arbitraire , affetlent-ils , changent-ils fi fort les 
idees ? I I faliolt á Thomme un grand nombre de ter
mes pour exprimer la foule dé fes idees; ees termes 
qui font arbitrairé^, deviennent tellément familiers 
par i'habitude oh Ton eft de les prónoncer, qu'on ne 
fe fouvient pas davantage le plus fouvent des idees 
mémes des chofes, que des termes qui font des cara-
fteres expreífifs de ees idées; & les mots &: ees idées 
font fi intimement liés enfemble > que l'idée ne re
vient point fans fon expreffion, ni le mot fans l'idéei 
D'ailleurs, en penfant nous fommes moins oceupés 
des mots que des chofes, parce qu'il en coute á l ' i 
magination pour trouver des idées ¿omplexes, aii 
lieu que les mots fimples 8c fáciles, fe préfentent 
d'eux-mémeSi 

D'oíi vient que l'attention, l'imagination fufpem 
dent Paftion des fens externes &C les mouvemens dú 
corps ? Parce qu'alors rien ne diftrayant les fens ex
ternes , l'imagination en eft plus vive Se la mémoire 
plus heureufe. Ceux qui font devenus aveugles, font 
fort propres á combiner á la fois un grañd nombré 
d'idées. 

Pourquoi eft-on fi foible lorfqu'on a trop long-
tems, ou fortement exercé les fens internes ? Parce 
qu'il s'eft fait une tres-grande confommation des ef-
prits du cerveau; 8c par la méme raifon, toutes les 
parties du corps humain trop long-tems tendues, fe 
fatiguent, 

Pourquoi les alimens;, Ies boiflbns, Ies médica-
mens, Ies poifons, les paíüons, le repos, le mouve-
vement, l'air, le chaud, le froid , I'habitude, pour-? 
quoi, dis-je, toutes ees chofes ont-elles tant de pou-̂  
voir fur tous les fens} Parce qu ils dépendentdu bon 
état , ou du mauvais état des organes du corps. Tout 
le juftifie, I'éducation , les moeurs, les lois, les cli* 
mats, les breuvages, les maladies, Ies aveux de foi-
blefles 8c de paííions qu'on fait aux médecins 8c aux 
confeffeurs , les remedes, Ies poifons, «S-c. Tout in^ 
dique l'empire de ce corps íerreftre; tout confirme 
l'efclavage, i'obfcurciíTement de cette ame qui de-» 
vroit lui commanden 

Efí-rce La ce fdyon de Veffence fuprhnt 
Que l'oñ nous peint fi iumineux ? 
Efl-ce la cet efprit furvivam a lui^méme'? 

Helas ! oii ne reconoít plus fa fpiritualité au milieii 
du tumulte des appétits corporels, dü feu des paf-
fions, du dérangement de l'économie anímale» Queí 
flambeau pour nous conduire, que celui qui s'éteint 
á chaqué pas! (¿¿ chevalier DE jAueovRtC) 

SENS ( L E B O N ) , G O U T ( L E BÓN ) , (Belles-Let-
¿m.) le hon fens 8¿ le bon gouí,ne font qu'une méme 
choíé, á les confidérer du cóté de la faculté. Le ¿ora 
fens eft une Certaine droiture d*ame qui voit le vrai, 
le jufte 8c s'y attache; le bon goút eft cette méme 
droiture, par laquelk l'ame voit le bon 8c l'approu-
ve. La diííerence de ees deux chofes ne fe tient que 
du cóté des objets. On reftraint ordinairementle bon 

fens auX chofes plus fenfibles, 8c le bon goút a des ob
jets plus fins 8c_ plus relevés. Ainfile bon goút, pris 
dans cette idée, n'eft autre chofe que íe bon fens, 
raííiné 8c exercé fur des objets délicats & relevés ; 
8c le bon fens n'eft que le bon goút, reftraint aux ot-s 
jets plus fenfibles 8c plus matériels. Le vrai eft l'ob-
jét du goút, auÓi-bien que le bon; 8c i'efprit a fon 
goút, auiu-bieivjue le coeur. ( Z>, / . ) 
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SENS , '(üeogr. mod.) en latín Jigendlcum^ J g m -

ntum, Agmniamm -; ville de France en Champagne, 
capitale du Sénonois, au confluent de l'Yonne & de 
la Vanae , á 12 lieues au nord d'Auxerre, á 13 au 
couchant de Troyes', & á 25 au fud-eft de Paris. 

Cette ville autrefois capitale du peuple Sénonois, 
fort peuplée & connue des Romains, eíl aujourd'hui 
affez chétive, & contient á peine dans toute fon éten-
due íix mille habitans. lis ne purent arréter les pro-
gres des conquéles de Céfar dans les Gaules, & fe 
trouverent mal de leur revolte centre ce general; 
mais l'empereur Julien n'étant encoré que céfar ,foii-
tinr avec foccés un liege dans cette ville contreles 
Germains. Toutes les antiquités de Sens fe bornent 
aujourd'hui á quelques monnoies de Charlemagne& 
de fa poítéri té, qui ont été battues á S&ns. 

Vers l'an 940 elle étoit au pouvoir de Hugues le 
grand, duede France. En 1015 le roi Robert prit 
;cette v i l le , & la réunit á la couronne. L'archevéché 
de Sms fut ér igé, felón M . de Marca, vers l'an 3 80; 
fon archevéque prend le titrede primatdes Gauks, 
mais la primatie eíl demeurée proviíionneílement á 
l'archevéque de Lyon. Celui de Sens n'a pour fuíFra-
•gans aftuéls que les évéques de Troyes, d'Auxerre 
' & de Nevers; i l avoit encoré autrefois les évéques 
de Paris, de Chartres, de Meaux & d'Orléans. Son 
archevéché vaut aumoins 70000 livres de revenu, 
& fon diotéfe eíl d'une grande étendue; car i l ren 
ferme fuivant le pouillé, 766 cures, tant féculieres 
que régulieres ; 26 abbayes, tant d'hommes que de 
filies; & 11 chapitres , fans compter ce'ui de la 
métrepole , dont í'égliíe a quelques privileges parti-
culiers. 

Le chapitre de Sms a une bibliotheque qui renfer-
me quelques manuferits, & entr'autres l'original de 
1'anclen office des Fous,.tel qu'il fe chantoit autre
fois dans l'églife de Sens. C'eft un in-folio long &c 
etroit , écrit en lettres aflez menúes, & couvert d ' i-
voire faripté : on y voit des bacchanales & autres 
folies de l'ancienne fete des Fous repréfentés groílie-
rement; on y lit au commencement une profe rimée 
au fujet de l 'áne, qu'on fétoit auffi dans quelques 
diocéíes. Le reíle de l'office eft compofé de prieres 
de l'églife, confondues les unes dans les autres, pour 
repondré au titre de la féte des Fous. ^oye^FÉTEDES 
Fous, 

Entre pluíieurs conciles tenus á Sens, le plus céle
bre eíl le premier, de l'an 1140. Le roiLouis le jeune 
y affifta, & S. Bernard, ennemi d'Abailard, fit con-
-damner daris ce concile ce fameux dofteur, qui n'a-
voit aucun tort dans fa doftrine, & qui appella de fa 
condamnation au pape. 

Sens eíl le íiege d'un préfidial, d'une éleñion & 
d'un bailliage. I I y a dans cette ville deux abbayes 
<le bénédiftins, un college, un féminaire dirigé par 
les PP. de la miffion, & pluíieurs couvens. La fitua-
tion de Sens feroit trés-propre pour le commerce , 
& cependant i l ne s'y enfait preíque aucun, Long. fui
vant Caffini, 20.46. 30. lat. 48. n . 

iVítí/£/¡rg7-£ (Claude) , né á Sens dans le xvij . íiecle, 
publia fur l'hiíloire de France, un grand nombre 
d'ouvrages qui ne font point eílimés, & qui ne l'ont 
jamáis été. Le premier qu'il mit au jour en 1635,e^ 
une Hifloire des dignités honor aires de France, & c'eíl 
le feul de íes livres qui ait une certaine utilité, parce 
qu'il a eu foin de citer fes garans. I I eíl mort entre les 
années 1652 & 1655. 

Xoi/ííza (Charles) , fon compatriote, eíl un des 
plus hábiles juriíconfultes de la France, & a donné 
pluíieurs ouvrages excellens fur des matieres de droit. 
I I eíl mort á Paris, en 1627, ágé de 63 ans. (Z?. / . ) 

SENSAL , adj. {Comm^) qu'on écrit plus ordinai-
rement cenfal. 

C'eíl ainfi qu'on appelie en ProvenCe, en quelques 

endrolts d'Italie, 8c dans les Echelles du Levant, ce 
qu'on nomme ailleurs un courticr. Voye^ C E N S A L & 
C O U R T I E R , 

Tout le commerce de Livourne fe fait par la voie 
des fenfaux, dont les journaux font foi en juílice. lis 
font tous italiens ou juifs, & paient au grand duc une 
taxe, plus ou moins forte, á proportion des aíFaires 
qu'ilsont faites pendant le cours de l'année. Dícl. di 
Comm. 

SENSATIONS, f. f ( Métaphyfq, ) lesfcnfatlons 
font des impreffions qui s'excitent en nous á l'occa-
fion des objets extérieurs. Les philofophes moder-
nes font bien revenus de l'erreur groffiere qui revé-
toit autrefois les objets qui font hors de nous des di-
verfesfenjations que nous éprouvons á leur préfence. 
Toute finfation eíl une perception qui ne íauroit fe 
trouver ailleurs que dans un eípri t , c'eíi-á-dire, dans 
une fubílance qui fe fent elle-méme, & qui né peut 
agir ou pátir fans s'en appercevoir immédiatement. 
Nos philofophes vont plus l o i n ; ils vous font trés1-
bien remarquer que cette cfpece de perception qufe 
l'on nomme J'enfation , eíl trés-différente d'un cóté 
de celle qu'on nomme idée , d'autre cóté des aéles 
de la volonté & des paffions. Les paffions font bien 
des perceptions confufes qui ne repréfentent aucun 
objet; mais ees perceptions fe terminant á l'áme me-
me qui Ies produit , l'ame ne les rapporte qu'á elle-
meme , elle ne s'apperc^ok alors que d'elle-méme , 
comme étant affeñée de diíFérentes manieres , telles 
que font la joie , la triíleffe, le defir, la haine & l'a-
mour. Les Jenfations au coníraire que l'ame éprouvé 
en f o i , elle les rapporte á i 'añion de quelque caufe 
exíérieure , & d'ordinaire elles amenent avec elles 
l'idée de quelque objet. Les fenfations font auffi trés-
diílinguées des idées. 

10. Nos idées font claires; elles nous repréfentent 
diílinflement quelque objet qui n'eíl pas nous : au 
contraire, nos fenfations íontohkuvQS ; elles ne nous 
montrent diílinftement aucun objet, quoiqu'elles at-
tirent notreame comme hors d'elle-meme; car toutes 
Ies fois que nous avons apúope fenfztion, i l nous pa-
roít que quelque caufe extériéure agit fur notre 
ame. 

2o, Nous fommes maltres de l'attention que nous 
donnons á nos idées-; nous appellons celle-ci, nous 
renvoyons celle-lá; nous la rappellons, & nous la 
faifons demeurer tant qu'il nous plait; nous lui don
nons tel degré d'attention que bon nous femble : 
nons difpofons de toutes avec un empire auffi fouve-
rain , qu'un curieux difpofe des tableaux de fon ca-
binet, I I n'en va pas ainíi de nos fenfations ; l'atten
tion que nous leur donnons eíl involontaire , 'nous 
fommes forcés de la leur donner : notre ame s'y ap-
plique, tantót plus, tantót moins, felón que la fen-

fatían elle-méme eíl ou foible ou vive. 
3o, Les purés idées n'emportent aucune fenfaüon¿ 

pas méme celles qui nous repréfentent les corps; 
mais les fenfations ont toujours un certain rapport á 
l'idée du corps ; elles font inféparables des objets 
corporels , & l'on convient généralement qu'elles 
naiffent á l'occafion de quelque mouvement des 
corps , & en particulier de celui que les corps exté
rieurs communiquent au notre. 

40. Nos idées font fimples, ou fe peuvent réduire 
¿ des perceptions íimples; car comme ce font des 
perceptioh§ claires qui nous offrent diílinftement 
quelqu'objet qui n'eíl pas nous, nous pouvons les 
décompofer jufqu'á ce que nous venions á la per
ception d'un objet fimple & unique, qui eíl comme 
un point que nous appercevons tout entier d'une 
feule vue. Nos fenfations au contraire font coofufes ; 
& c'eíl ce qui fait conjefturer , que ce ne font pas 
des perceptions fimples , quoi qu'en dife le célebre 
Locke. Ce qui aide á la conjeture, c'eíl que nous 
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eprouvons lous les jours des fenfaúons qui hotts pa-
roiffent fimples áans le moment m e m e , mais que 
nous découvrons enfuite ne l'étre nuíleinent. On 
fait, par les ingénieufes expériences que le fameux 
chevalier Newton a faites avec le prifme , qu'il n ' j 
a que cinq couleurs primitives. Cependant, du diíie-
rent mélange de ees cinq couleurs, i l fe forme cette 
diverfité infinie de couleurs que Ton admire dans les 
ouvrages de la nature , & dans ceux des Peihtres , 
fes imitateurs & fes rivaux, quoique leur pinceau le 
plus ingénieux ne puiífe jamáis l'égaler. A cette va-
riété de couleurs , de teintes , de nuances , répon-
dent autant de fenfaúons diftinftes, que nous pren-
drions pour fenjations fimples, auííi bien que celies 
du rouge &c du verd , íi les expériences de Neuton 
ne démontroient que ce font des perceptions com-
pofées de celles des cinq couleurs originales. 11 en 
eft de meme des tons dans la muíique. Deux ou plu-
íieurs tons de certaine efpece venant á frapper en 
meme tems l'oreille , produifent u n accord : une 
oreilíe fine apper^oit á la fois ees tons differens, fans 
Íes bien diftinguer; ils s'y uniffení & s'y fondent 
l 'un dans l'autre; ce n'eft proprement aucun de ees 
deux tons qu'elle entend; c'eft u n mélange agréable 
qiti fe fait des deux , d'oii réfulte une troiíieme fen-
j'ation, qui s'appelle accord , fympkonie : u n homme 
qui n'auroit jamáis ou 'i ees tons féparément, pren-
droit la fenfation que fait naitre leur accord pour 
une limpie perception. Elle ne le feroit pourtant pas 
plus que la couleurviolette , qui réfulte du rouge & 
du bleu mélangés fur une furface par petites portions 
égales. Toute fenfation , celle du ton, par exemple, 
ou de la lumiere en général , quelque íimple , quel-
que indivifible qu'elle notis paroiffe, eft un compofé 
d'idées, eft un afiemblage o u amas de petites per
ceptions qui fuivent dans notre ame íi rapidement, 
& dont chacune s'y arréte fi peu, ou qui s'y préfen-
tent á la fois en íi grand nombre , que l'ame ne pou-
Vant les diftinguer Tune de l'autre , n'a de ce com
pofé qu'une feule perception trés-confufe ,parégard 
aux petites parties ou perceptions qui forment ce 
compofé ; mais d'autre cóté , trés-claire, en ce que 
Tame la diftingue nettement de toute autre fuite ou 
affemblage de perceptions ; d'oíi vient que chaqué 
fenfation confufe , á la regarder en elle-méme , de-
vient trés-claire , íi vous l'oppofez á une fenfation 
différente. Si ees perceptions ne fe fuccédoient pas 
fi rapidement l'un á l'autre, fi elles ne s'oífroient pas 
á la fois en fi grand nombre, íi l'ordre dans lequel 
elles s'offrent & fe fuccedent ne dépendoit pas de 
celui des mouvemens extérieurs , s'il étoit au pou-
voir de l'ame de le changer ; fi tout cela étoit, les 
fenfaúons ne feroient plus que de purés idees , qui 
repréfenteroientdiversordres demouvement. L'ame 
fe les repréfente bien , mais en petit, mais dans une 
rapidité & une abondance qui le confond , qui l'em-
péche de déméler une idée d'avec l'autre, quoi-
qu'elle foit vivement frappée du tout enfembíe , Se 
qu'elle diftingue trés-nettement telle fuite de mou
vemens d'avec telle autre fuite , tel ordre , tel amas 
de perceptions d'avec tel autre ordre & tel autre 
amas. 

Outre cette premiere queftion , oü l'on agite f i 
. les fenfaúons font des idees, on en peut former plu-

lieurs autres , tant cette matiere devient féconde , 
quand on la creufe de plus en plus. 

i0. Les impreííions que notre ame rec^oit á l'occa-
fion des objets fenfibles, font-elles arbitraires? U 
paroit clairement que non , des qu'il y a une analo-
gie entre nos fenfaúons & les mouvemens qui les 
caufent, & des que ees mouvemens font , non la 
íimple occalion , mais l'objet meme de ees percep* 
tions confufes. Elle paroítra cette analogie , fi d'un 
cóté nous comparons ees fenfaúons entr'elles , & íi 
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dmitre cóté nous comparons entr'éux les organeé 
áe. cesfenfutioms , & l'impreíiion qui fe fait fur ceá 
differens organes. La vüe eft quelque chofe de pluá 
délicat & de plus habile que l'ouie; l'ouíe a Vffibíe* 
ment un pareil avantage fur l'odorat & fur le goút ; 
& ees deux derniers genres de fenfation l'emportent 
par le meme endroit fur celui du toucher. Gn obi 
ferve les mémes différences entre les organes de 
nos fens , pour la compofition de ees organes , pouf 
la délicateíTe des nerfs , poür la fubtilité & la viteflé 
des mouvemens, pour la groffeur des corps exté^ 
rieurs quiaffeftentimmédiatementcesoi-ganes. L'im* 
preílion corporelle fur les organes des fens, n'eft 
qu'un taél: plus óu moins fubtil & délicat, á propor* 
tion de la nature des organes qui en. doivent étfé 
affeftés. Celui qui fait la viíion eft le plus léger de 
tous : le bruit 6c le fon nous touchent moins dálica-
tement que la lumiere & les couleurs ; Todeur & lá 
faveur encoré moins délicatement que le fon; lefroid 
& le chaud, & les autres qualités tadiles, font l'im-* 
preffion la plus forte & la plus rude. Dans tous, i l né 
faut que differens degrés de la mérae forte de mou* 
vement, pour faire paffer l'ame du plaifir á la dou-
leur ; preuve que le plaiíir & la douleur , ce qu'il ^ 
a d'agréable & de défagréable dans nos fenfatiohs ^ 
eft parfaitement analogue aux mouvemens qui les 
produifent, o u , pour mieux diré , que nos fenfations 
nefont que la perception confufe de ees divers mou
vemens. D'ailleurs , á comparemos fenfations entre 
elles, ony.découvre des rapports &: des différences 
qui marquent une analogie parfaite avec les mouve* 
mens qui les produifent, & avec les organes qui re^ 
(¿oivent ees mouvemens. 'Par exemple , l'odorat 6£ 
le goút s'avoifinent beaucoup , & tiennent affez de 
l'un &; de l'autre. L'analogie qui fe remarque entre 
les fens & les couleurs eft beaucoup plus feníibljs. I I 
faut á préfent venir aux autres queftions, & entref. 
de plus en plus dans la nature des fenfations. 

Pourqúoi, dit-on, l'ame rapporte-t-elle fes fenfa* 
úons á quelque caufe extérieure ? Pourqúoi ees fenfa
úons font-elles iníéparables de l'idée de certains ob
jets ? Pourqúoi nous impriment - elles fi fortement 
ees idees, & nous font - elles regarder ees objets , 
comme exiftans hors de nous ? Bien plus , pourqúoi 
regardons - nous ees objets non-feulement comme la 
caufe , mais comme le ftijet de ees fenfations > D'oíl 
vient enfin que la fenfation eft fi mélée avee l'idée de 
l'objet meme , que quoique l'objet foit diftingué de 
notre ame, & que la fenfation n'en foit point diftin-
guée , i l eft extrémement difficile , ou meme impof-' 
lible a notre ame , de détacher la fenfation d'avec l'i* 
dée de cet objet; ce qui a principalement lieu dans 
la viíion. On ne fauroit prefque pas plus s'empécher > 
quand on voit un cercle rouge , d'attribuer au cercle 
la rougeur qui eft notre propre fenfation , que de luí 
attribuer la rondeur , qui eft la propriété du eerele 
meme. Tant de queftions á éclaircir touehant lés fen* 
fations, prouvent affez combien cette matiere eft épi* 
neufe. Voiei á-peu-prés ce qu'on y peut répondre de 
plus raifonnable. 

Les fenfations font fortir l'ame hors d'elle-meme> 
en lui donnant l'idée confufe d'une caufe extérieure 
qui agit fur elle, paree que les fenfations font des per
ceptions involontaires; l'ame en tant qu'elle fent eft 
paílive , elle eft le fujet d'une aftion ; il y a done 
hors d'elle un agent. Quel fera cet agent ? I I eft rai* 
fonnable de le concevoir proportionné á fon añion 
& de eroire qu'á differens effeís répondertt de diffe-¡ 
rentes caufes ; que les fenfations font produites pafi 
des caufes auíii diverfes entre elles , que le font leSj 

fenfaúons méme. Sur ce principe , la caufe de la lu« 
miere doit étre autre que la caufe du feu ; celle qui 
excite en moi Ta fenfation du jaune , doit n'étre pas 
lámeme que celle quime donnelafenfation A\xyio\£U 

E i] 



3^ S E 
Nos/enfatiom étant des perceptlons repréíeníatt-

veá d'une infinité dé petits mouvemens indifcerna-
bles , i l eíl naturel qu'elles amenent avec elles Ti-
dée claire ou confufe du corps dont celle du moa-
vement eft inféparable, & que nous regardions la 
mañereen tant qu'agitée par cesdivins mouvemens, 
comme la cauíe^ univeríelle de nos fenfations, en 
meme tems qu'elle en eft l'objet, 

Üne autre conféquence qui n'eft pas moins natu-
relle, c'eft ^u ' i l arrive de-lá que nos fmjations íbnt 
lá preuve la plus convaincante que nous ayons de 
l'exiftence de la matieré. C'eft par elies que Dieu 
nous avertit de notre exiftence; car quoique Dieu 
foit l a caufe univerfelle & únmédiate qui agit fur 
notf e ame, fur laquelie, quand on y penfe , on 
voit bien que la matiere n'e peut agir réellement & 
phyíiquement; quoiqu'il fuíEfe des feules finfations 
que nous recevons á chaqué moment, pour démon-
trer qu'il y a hors de nous un efprit dont le pouvoir 
cftinhni; cependant la raifon pour laquelie cet efprit 
tout-puiflant aíTujettit notre ame á cette fuite l i va-
r iée , mais fi réglée , de perceptions confufes, qui 
n'ont que des mouvemens pour objet, ceite raifon 
ne peut étreprife d'ailleurs, que de ees mouvemens 
mémes , qui arrivent en eíFet dans la matiere aftuel-
iement exiftante ; & le but de l^efprit infini , qui 
n'agit jamáis au hafard, ne peutétre autre, que de 
nous manifefter l'exiftence de cette matiere avec ees 
divers mouvemens. I I n'y a point de voie plus pro-
pre pour nous inftruire de ce fait. L'idée feule de la 
matiere, nous découvriroit bien fa naíure,- mais ne 
nous apprendroit jamáis fon exiftance , puifqu'il ne 
lui eft point eíTentiel d'exifter. Mais l'application in -
volontaire de notre ame á cette idée,revétue de celle 
¿'une infinité de modlfications &c de mouvemens 
fucceííifs, qui font arbitraires & accidentéis aceite 
idee, nous conduit infailliblement á croire qu'elle 
exifte avec toutes fes diverfes modlfications. L'ame 
conduite parle créateur dans cette fuite réglée de per
ceptions, eft convaincue qu'il doityavoirun monde 
matérlel hors d'elle , quifoitlefondement, la caufe 
exemplaire de cet ordre, & aveclequel ees percep
tions ayent un rapport de vérité. Ainfi , quoique 
dans l'immenfe variété d'objets que les fens préfen-
tent á notre efprit, Dieu feul agiffe fur notre efprit, 
chaqué objet fenfible avec toutes fes proprietés , 
peut paíTer pour la caufe de la fenfation que nous en 
avons, parce qu'il eft la raifon fuffifante de cette per-
ception , & le fondement de fa vérité. 

Si vous m'en demandez la raifon, je vous répon-
drai que c'eft, 

i0. Parce que nous éprouvons dans mille occa-
íions qu'il y a des fenfations qui entrent par forcé 
dans notre ame, tandis qu'il y en a d'auíres dont 
nous difpofons librement, foit en les rappeilant , 
íbit en les écartant, felón qu'il nous en prend en
vié. Si á midi je tourne les yeux vers le foleil , je ne 
faurois éviter de recevoir les idees que la lumiere du 
foleil produit alors en moi: au lien que íi je ferme Ies 
yeux, ou que je fois dans une chambre obfeure, je 
peuxrappellerdans mon efprit quand je veuxles idees 
de la lumiere ou du folei l , que des fenfations précé-
dentes avoient placées dans ma mémoire ; & que je 
peux quitter ees idees , quand je veux , pour me 
fixer á l'odeur d'une rofe, ou au goüt du fuere. II eft 
évident que cette diveríité de voies par lefquelles 
nos fenfations s'introduifent dans l'ame, fuppofe que 
les unes font produites en nous par la vive impref-
fion des objets f xtérieurs , impreílion qui nous maí-
trife, qui nous prévient, & qui nous guide de gré ou 
de forcé ; & Ies autres par le fimple fouvenir des 
impreííions qu'on a déja reffeníies. Outre cela i l n'y 
a perfonne, qui ne fente en elle-méme la difíérence 
cjui fe tróuve entre contempler le folei l , felón qu'il 
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en a l'idéé dans fá mémoire , & le regarder añueíle-
ment: deux chofes, dont la perception eftíi diftin&e 
dans l'efprit, que peu de fes idees font plus diftinc-
tes les unes des autres. I I reconnoít done certaine-
ment qu'elle ne font pas toutes deux un effet de fa 
mémoire , ou des produftions de fon efprit , ou de 
purés fantaifies formées en lui-méme; mais que la 
vue du foleil eft produite.par une caufe» 

2o. Parce qu'il eft évident que ceux qui font def-
titués des organes d'un certainfens, ne peuvent ja
máis faire que les idées qui appartiennent á ce fens , 
foient añuellement produites dans leur efprit. C'eft 
une vérité íi manifefte , qu'on ne peut la révoquer en 
doute; & par conféquent, nous ne pouvons douter 
que ees perceptions ne nous viennenl dans l'efprit 
par les organes de ce fens, & non par aucune autre 
voie: i l eft vlfible que les organes ne les produifent 
pas; car íi cela étoit , les yeux d'un homme produi-
roient des couleurs dans les ténebres, & fon nez fen* 
tiroit des rofes enhiver. Mais nous ne voyons pas 
que perfonne acquiere le goüt des ananas , avant 
qu'il aille aux Indes oüfe trouve cet excellent frui t , 
¿C qu'il en goüte aftuellement. 

3°. Parce que le fentiment du plaiíir & de ladou-
leur nous affeñe bien autrement, que le fimple fon-
venir de l'un Se de l'autre. Nos fenfations nous don-
nent une certitude évidente de quelque chofe de 
plus , que d'une fimple perception intime : & ce plus 
eft une modification , laquelie, outre une paríicu-
liere vivacité de fentiment , nous exprime l'idée 
d'un étre qui exifte añuellement hors de nous , & 
que nous appellons corps. Si le plaiíir ou la douleur 
n'étoient pas occafionnés par des objets extétieurs , 
le retour des mémes idées devroit toujours étre ac-
compagné des mémes fenfations. Or cependant cela 
n'arrive point; nous nous reffouvenons de la dou
leur que caufent la faim, la foif, & le mal de téte , 
fans en reíi'entir aucune incommodité; nous penfons 
aux plaifirs que nous avons goútés, fans étre péné-
trés ni remplis par des fentimens délicieux. 

4°. Parce que nos fens, en pluíieurs cas, fe ren-
dent témoignage l'un á l'autre de la vérité de leurs 
rapports touchant l'exiftence des chofes fenfibles qui 
font hors de nous. Celui qui voit le feu, peut le 
fentir; & s'il doute que ce ne foit autre chofe qu'une 
fimple imagination, i l peut s'en convaincre en met-
tant dans le feu fa propre main, qui certainement 
ne pourroit jamáis reíi'entir une douleur fi violente k 
l'occafion d'une puré idée ou d'un fimple fantóme ; 
á-moins que cette douleur ne foit elle-méme une 
imagination, qu'il ne pourroit pourtant pas rappel-
ler dans fon efprit, en fe repréfentant l'idée de la 
brulure aprés qu'elle a été guérie. 

Ainíi 5 en écrivant ceci, je vols que je puis chan-
ger les apparences du papier, & en tracant des let-
tres, diré d'avance quelle nouvelle idée i l préfentera 
á l'efprit dans le moment fuivant, par-le moyen de 
quelques traits que j ' y ferai avec la plume; mais 
j'aurai beau imaginer ees traits, ils ne paroitront 
point, íi ma main demeure en repos, ou íi je ferme 
Ies yeux, en rerauant ma main: & ees carañeres une 
fois tracés fur le papier, je ne puis plus éviter de les 
voir tels qu'ils font, c'eft-á-dire, d'avoir les idées de 
telles & telles lettres que j 'ai formées. D'oü ils'en-
fuit vifiblement que ce n'eft pas un jeu de mon imí:-

f ination, puifque je trouve que les carañeres qui 
nt été tracés felón la fantaiíie de mon efprit, ne 

dépendent plus de cette fantaifie, & ne cefient pas 
d'étre,dés que je viens á me figurer qu'ils ne font 
plus; mais qu'au contraire ils continuent d'affe&er 
mes fens conftamment & régullérement, felón la 
figure que je leur ai donnée. Si vous ajoutez á cela, 
que la vüe de ees cara&eres fera prononcer á un au
tre homme les mémes fons que je m'étois propofé 
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¿ s leor íaire fignlfier, on ne pourra doutér que tes 
inots que j 'écris , n'exiftent réellement hors de moi , 
puifqu'ils produifent cette longue fuite de fons régu-
licrs doní mes oreiües font adueliement frappées, 
lefquels ne fauroient étre un effet de mon -imagi-
nation, & qne ma mémoire ne pourroit jamáis rete
ñir dans cet ordre. , 

50. Parce que s'il n'y a point de corps, je ne 
coní^ois pas pourquoi ayaní íonge dans le tems que 
i'appeile veille, que quelqu'un eíl nior t , jamáis i l 
ne m'arrivera plus de fonger qu'ii eíl vivant, que 
je m'entretiens & que je mange avec luí, pendant 
tout le tems que je veillerai, & que je ferai en mon 
bon fens. Je ne comprends pas aiifíi, pourquoi ayant 
commencé á fonger que je voyage, mon egarement 
enfantera de nouveaux chemins, de nouvelles v i l -
Ies , de nouveaux hotes, de nouvelles maifons; pour
quoi je ne croirai jamáis me trouver dans le lien 
d'ouil íemble que je ibis parti. Je ne fai pás mieux 
commentilfe peut faire qu'en ci-oyant lire un poeme 
¿pique, des tragédies & des comédies, je faffe des 
vers excellens , & que je produife une infinité de 
belles penféés?moi dont l'efprit eíl: fi ílcrile & íi 
groffier dans tous les autres tems. Ce qu'il y a de 
plus étonnant, c'eft qu'i l dépend de moi de renou-
veller toutes ees merveilles, quand i l me plaira* 
Que mon efprit íbit bien dlfpofe ou non, i l n'eza 
penfera pas moins bien, pourvu qu'il s'imagine lire 
dans un livre. Cette imagination eíl toute fa ref-
íburce , tout fon talent. A la faveur de cette i l lu-
í ion, je lirai tour-á tour Pafchal, Boííuet, Fénelon , 
Corneille , Racine, Moliere , &c. en un mot, tous 
les plus beaux génies,foit anciens , foit modernes, 
qui ne doivent étre pour moi que des hommes 
chimériques , fuppofé que je fols le feul étre au 
monde, & qu'il n'y ait point de corps. Les traites 
de paix, les guerres qu'ils terminent, le feu, les 
remparts, les armes, les bleíTures; chimeres que 
tout cela. Tous les foins qu'on fe donne pour s'avan-
cer dansla connoiíTance des métaux,des plantes & d u 
corpshumainjtout cela ne nous fera faire des progrés 
que dans le pays des idees. I I n'y a ni fibres, ni fucs, 
iñ fermeníations, ni graines, ni animaux, ni cou-
teaux pour les diíTéquer, ni microfeope pour les 
voir ; mais moyennant l'idée d'un microícope, i l naí-
tra en moi des idees d'arrangemens merveilleux dans 
de petites parties idéales. 

Je ne nie pouríant pas qu'il ne puiíTe y avoir des 
hommes, qui dans leurs fonjbres méditations, fe font 
tellement afíbiblis l'efprit par des abftraflions conti-
nuelles, & , fi je l'ofe d i ré , tellement alambiqué le 
cerveau par des poílibilités mctáphyfiqnes, qu'iís 
doutent effeftivement s'il y a des corps. Tout ce 
que Ton peut diré de ees contemphtifs, c'eft qu'á 
forcé de réfléxions ils ont perdu le fens commun, 
méconnoiíTaní une premiere vérité dicrée par le fen-
timent de la nature, & qui fe troyve juftiíiée parle 
concert unánime de tous les hommes. 

I I eft vrai qu'on peut former des difficultés fur 
l'exiftence de la matiere; mais ees difficultés mon-
trent feulement les bornes de l'efprit humain avec la 
foibleíTe de notre imagination. Combien nous pro-
pofe-t-on de raifonnemens qui confondent les nó-
tres, & qui cependant ne font & ne doivent faire 
áúcune impreílion far le fens commun ? parce que 
ce font des illufions, dont nous pouvons bien apper-
cevoir la fauffeté par Un fentimení irreprochable ds 
la nature; mais non pas toujours la démontrer par 
une exafte analyfe de nos penfées. Puen n'eíl plus 
ridicule que la Vaine confiance de certains efprits 
qui fe prévalent de ce que nous ne pouvons rien ré -
pondre k des objeftions, oíi nous devons étre per-
fuadés, fi nous fommes fenfés, que nous ne. pouvons 
nen comprendre. 
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Ñ'éft-il pas bien furpreilant que notré cíprit íe 

perde dans l'idée de riníini ? Un homme tel qué 
Bayle , auroir proitvé k qui l'eüt voulu écoutér ^ 
que la vue des objets terreftres étoit impofíible» 
Mais fes difficultés n'auroient pas éteint le jour; & 
l'on n'en eüt pas moins fait ufage du fpeftaclé de 
la nature, parce que les raifonnemens doivent ce
der á la lamiere. Les deuk ou trois tours que íit dans 
l'auditoire Diogéne le cynique, réfutent mieux les 
vaines fubtilités qu'on peut oppoíér au mouvemení^ 
que toutes fortes de raifonnemens. 

I I eft aílez plaifant de voir des philofophes fairé 
tous leurs efforts pour nier l'aftion qui leur commu-
nique, ou qui imprime réguliéremení en eux la vue 
de la nature, & douter de l'exiftence des lignes Ss 
des angles fur lefquels ils operení tous íes jours. 

En admetíant Une fois l'exiftence des corps eom-
me une íliite naturelie de nos diffiárentes finjaüons, 
o n concoit pourquoi, bien loin qu'aucime finjaúort 
foit feule 6c féparée de toute idee , nous avons tant 
de peine á diftinguer l'idée d'avec la f m f á ú o n d'un 
objet; jufques-lá, que par une efpece de coníradic-
t ion , nous revétons l'objet me me, de la perception 
dont i l eft la caufe en appellant le foleil l u m i n t u x , 
& regardant l'émail d'un parterre , comme une chofe 
qui appanient au parterre plutót qu'á notre ame; 
quoique nous ne fuppoílons point dans les fleurs de 
ce parterre une perception femblable á celle qué 
nous en avons. Voici le myftere. La couleur n'eíl 
qu'une maniere d'appercevoir les í leürs; c'eft une 
modificaíion de l'idée que nous en avons, en tant 
que cette idée appaftient á notre ame. L'idée de 
l'objet n'eft pas l'objet méme. Lidée que j ' a i d'un 
cercle n'eft pas ce cercle, puifque ce cercle n'eíl 
point une maniere d'étre de mon ame. Si done la 
couleur íbus laquelle je vois ce cercle , eft auíli une 
peíception ou maniere d'étre de mon ame, la cou
leur appartient á mon ame, entant qu'elle appei^oit 
ce cercle, & non au cercle apper^u. D'oü viení done 
que j'attribue la rougeur au cercle aüffi bien que la 
rondeur, n'y aufoit-il pas dans ce cercle quelaue 
chofe, en vertu de quoi je ne le vois qu'avec une 

f t n f a t i o n de couleur, & de la couleur rouge, plutót 
que de la couleur violeíte? Oui fans doute, & c'eft 
une ccríaine modiíication de mouvement imprimé 
far mon ceil, laquelle ce cercle a la vería de pro-
duire, parce que fa fuperficie ne renvoye á mon 
oeil que les rayons propres á y produire des fecouf-
fes, dont la perception confufe eft ce qu'on appellé 
rouge, jai done á-la-fois idée & f m f a t i o n du cercle. 

Par l'idée claire & diftincle, je vois le cercle étendu 
& rond, & je lui attribue ce que j ' y vois clairement, 
l'étendue & la rondeur. Par h.fenfation j'apper^ois 
confufément une multitude & une fuite de petits mou-
vemens que je ne puis difeerner, qui me réveilíent 
l'idée claire du cercle , mais qui me le montrent agif-
fant fur moi d'une certaine maniere. Tout cela eft 
vrai ; mais voici l'erreur: dans l'idée cíaire du cercle 
je diftingue le cercle de la perception que j'en a i ; 
mais dans la perception confufe des petits mouve-
mens du nerfopñque, caufés par les rayons lumineux 
que le cercle a réfléchis , comme je ne vois point 
d'objet diílin£l > je ne püis alfémení diftinguer cet ob
jet , c'eítá-dire cette fuite rapide de petites fecouíTes, 
d'avec la perception que j'en al : je Gonfonds aufíi-
tót ma perception avec fon objet; & comme cet ob
jet confus, c'cft-á-dire cette fuite de petits mouve-
mens tient á l'objet principal, que j 'ai raifon de fup-
pofer hors de moi comme caufe de ees petits mou-
vemens , j 'aítache auftl la perception confufe que 
j'en ai á cet objet principal, & je le revéts, pour ainíi 
diré , du fentimení de couleur qui eft dans mon ame, 
en regardant ce fentiment de couleur comme une 
propriété non de mon ame, mais de cet objet. Ainíi f 
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-au lieu que je devrois diré le rouge efl: en mol Une 
-maniere d'appercevoir le córele, je dis, le rouge eft 
une maniere d'étre du cercle apperc^u. Les couleurs 
íbnt un enduit dont nous couvrons les objets corpo-
rels; & comme les corps íbnt le foutien de ees petits 
mouvemens qui noüs manifeftent leur exilíence , 
nous regardons ees mémes corps comme le foutien 
•de la perception confufe que nous avons de ees mou
vemens , ne pouvant, comme cela arrive toujours 
dans les perceptions confufes, féparer robjet d'avec 
ia. perception. 

La remarque que nous venons de faire fur l'erreur 
-de notre jugement, par rapport aux perceptions con
fufes , nous aide á comprendre pourquoi l'ame ayant 
w n s telle fenfation de fon propre corps , fe confond 
avec lu í , 6c lui attribue fes pro-pres fenfations. C'eft 
^que d'un cóíé elle a l'idée claire de fon corps, & le 
diíHngue aifément d'elle-méme ; d'autre cóté elle a 
un amas de perceptions indiftinftes qui ont pour obj et 
l'économie générale des mouvemens qui fe paflent 
dans toutes les parties de ce corps, de-lá vient qu'elle 
attribue au corps dont elle a en gros l'idée dlftindte , 
ees mémes perceptions confufes, & croit que le corps 
fe fent lui-méme , tandis que c'eft elle qui fent le 
corps.Delávientqu'elles'imaginequel'oreille entend, 
que l'oeil voit,que le cloigt foufFre la douleur d'une pi-
quure, tandis que ceílTame elle-méme, entant qu'at-
tentive aux mouvemens du corps, qui fait tout cela. 

Pour les objets extérieurs , l'ame n'a avec eux 
qu'une unión médiate,qui la garantit plus oumoins de 
l'erreur, mais quine Tenfauvepas tout-á-fait. Elle les 
difeerne d'avec elle-meme , parce qu'elle les regarde 
comme les caufes des divers changemens qui lui ar-
rivent; cependant elle fe confond encoré avec eux á 
quelques égards , en leur attribuant fes fenfations de 
couleur, de fon, de cbaleur, comme leurs propriétés 
inhérentes,par la méme raifon qui la faifoit fe confon-
dre elle-méme avec fon corps, en difantbonnement, 
c'eft mon osil qui voit les couleurs , c'eft mon oreille 
qui entend les fons, &c. 

Mais d'oü vient qu'il arrive que parmi nos fenfa
tions diverfes , nous attribuons les unes aux objets 
extérieurs, d'auíres á nous-mémes, & que par rap
port á quelques-unes nous fommes indécis , ne fa-
cbant trop qu'en croire, lorfque nous n'en jugeons 
que par les fens ? Le P. Mallebranche diftingue trois 
fortes de fenfations j les unes fortes &C vives , les au-
tres foibles & languiflantes, & enfin des moyennes 
entre les unes & les autres. Les fenfations fortes & 
vives font celles qui étonnent l'efprit & qui le ré-
veillent avec quelque forcé , par ce qu'elles lui font 
fort agréables ou fort incommodes ; or l'ame ne peut 
s'empécher de reconnoitre que de telles fenfations im 
appartiennent en quelque fa^on, Ainfi elle juge que 
le froid & le chaud ne font pas feulement dans la 
glace & dans le feu , mais qu'ils font auííi dans fes 
propres mains. Pour les fenfations foibles, qui tou-
chent fort peu l'ame , nous ne croyons pas qu'elles 
nous appartiennent , ni qu'elles foient dans notre 
propre corps , mais feulement dans les objets que 
nous en revétons. La raifon pour laquelle nous ne 
voyons point d'abord que les couleurs , les odeurs, 
les faveurs , St toutes les autres fenfations , font des 
modiíícations de notre ame , c'eft que nous n'en 
avons point d'idée claire de cette ame. Cette igno-
rance fait que nous ne favons point par une fimple 
v ü e , mais par le feulraifonnement, fi la lumiere, les 
couleurs , les fons, les odeurs , font Du ne font pas 
des modifications de notre ame. Mais pour les fenfa
tions vives, nous jugeons facilement qu'elles font en 
nous, á caufe que nous fentons bien qu'elles nous 
touchent, & que nous n'avons pas befoin de les con-
noitre par leurs idees pour favoir qu'elles nous appar
tiennent. Pour les fenfations mitoyennes, qui touchent 
ame médiogrement, comme une grande lumiere , 

un fon violent, í'ame s'y trouve fort embarraíTeéi 
Si vous demandez á ce pere pourquoi cette inftitu-

tion du créateur, i l vous repondrá que les fortes fen* 
fations étant capables de nuire á nos membres, i l eíí 
á-propos que nous foyons avertis quand ils en font 
attaqués, afin d'empécher qu'ils n'en foient offenfés ; 
mais i l n'en eft pas de méme des couleurs, qui ne 
peuvent d'ordinaire bleffer le fond de l'oeil oíi elles 
fe rafíemblent, & par conféquent i l nous eft inutile 
de fatoir qu'elles y font peintes. Ces couleurs ne 
nous font néceffaires qüe pour connoitre plus diflinc-
tement les objers , & c'eft pour cela que nos fens 
nous portent á les attribuer feulement aux objetSi 
Ainíi les jugemens, conclut-il, auxquels les impref-
fions de nos fens nous portent, font trés-juftes , fi on 
les confiriere par rapport á la confervation ditcorps ; 
mais tout-á-fait bifarres & trés-éloignés de la verite, 
íi on les coníidere par rapport á ce que les corps font 
en eux-mémes. 

SENSÉ, adj. ( Gram,) qui a l'efprit droit & jufte," 
de l 'expérience, du jugement, & qui eft peu fujet á 
fe tromper, foit qu'il parle, foit qu'il agiffe. Si ce mot 
s'applique á une chofe , cette chofe fuppofera toutes 
les qualités que nous venons d'attribuer á la perfon^ 
ne. On dit un homme fenfé. L'autorité d'un homme 
fenfe eft en certains cas de fait de plus grand poids 
que celle de vingt hommes d'efprit. On dit une ré-
ponfe fenféc-

SENSET , L E , ou L A SANSSE, ( Géog. mod.') pe-
tite riviere des Pays-bas ; elle prend fa fource en 
Artois, auprés du village de Boilioux , & fe perd á 
Bouchain dans l'Efcant. ( Z>. / . ) 

SENSIBILITÉ, SENTÍMENT, {Médecine') la fa
culté de fentir , le principe fenlitif, ou le fentiment 
méme des parties, la bafe & l'agent confervateur 
de la vie , í'animalité par excellence, le plus beau , 
le plus íingulier phénoméne de la nature , &c. 

La fenfibilité eft dans le corps vivant , une pro-
priété qu'ont certaines parties de percevoir les i m -
prelíions des objets externes, &deproduire encon-
féquence des mouvemens proportionnés au degré 
d'inteníité de cette perception. 

La premiere de ces aftions eft ce qu'on appelle le 
fentiment ,fenfatio , fenfus , á l'égard duquel la fenfi
bilité n'eft qu'une faculté , une puiflance reduite en 
a ñ e , potentia in actum redaña, comme on parle dans 
les écoles : or lefentiment fe définit une fonftion de 
l'animal, qui le conftitue t e l , & diftinft , par- la , des 
étres inanimés; i l confine eíTeníiellement dans une 
intelligence purement anímale , qui difeerne l'utile 
ou le nuiíible, des objets phyfiques. 

Lafeconde adion ou la mobilití ^ n'eft que l'ex-
preííion muette de ce méme fentiment^ c'eft-á-dire , 
l'impulíion qui nous porte vers ces objets , ounous 
en éloigne: ainíi l'araignée fe contraéle toute en elle-
méme ; les lima^ons retirent foudainement leurs cor-
nes, lorfqu'ils fe fentent piqués ou bleffes ; au con-
traire ces mémes animaux fe dilatent, s'épanouiírent, 
pour ainíi diré , fe dreíTent, eriguntur, á l'approche 
des objets qu'ils reconnoiíTent leur étre miles, ou 
qui flattent agréablement leur fenfibilité. C'eft dans 
ce double rapport d'aftions íi étroitement liées en-
tr'elles , que l'imagination peut feule les fuivre ou 
les diftinguer, que la fenfibilité doit étre confiderée , 
& fes phénoménes eftimés. 

Les anciens philofophes & médecins ont parlé de 
la fenfibilité comme d'un objetqui leur étoit familier, 
& qui fembloit fait pour leur génie , c'eft toujours á 
un principe fentant &femouvant en f o i , aux facul-
tés de l'ame anímale ou corporelle , que font livrées 
dans la plüpart de leurs écrits , toutes les fonñions 
du corps animal. Les différentes feftes ont employé 
á défigner ce principe , des expreffions conformes á 
leur enthouíiafme, ou á leur maniere de philofopher ; 
tels font les mots ep/áj « t impetus, a p p e t i ü o , de Vasr. 
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cientie académie; mpt*m, impmm fackm, 
pocrate; (¡yp* T aL^ohsMv^ incüatio libidinis d'Ariftote; 
anima fenjitiva , vis ábdita ^natura , &c. de-qiteiqufes 
autres ; á quoi reviennefttleJlriSum & laxum des mé-
thodiques, le mouvement tonique, le mduvement 
fibrillaire, léfpaíme, la. contraílUicé, Virritabilité des 
modernes, &c. qu'on retrouve á chaqué inftant dans 
les ouvrages de Wepfer , Baglivi, Stahi, & autres 
folicíiftes. • . 

La premiere notioti dans ranimal, la feule qui 
vrailTemblablement foit commune aux éfpeces de 
tous les genres, l'unique peut-étre dans un trés-grand 
nombre , porte fur la fenfation intime & radicale de 
fon exiftence, fur rimprelíion de cette añivi té , de ce 
principe impulíif iníeparabie de la vie , & qui dans 
chaqué individu eít la fource detous les inouvemens 
qni confpirent á la duree de l'étre & á la conferva-
tion. C'eíl fur des vues auííi précieufes á i'anitnal, 
qu'eíl fondee la fenfibilité ^ ainli que Zénon Ta re-
connu, & que fes difciples le repetent dans piu-
fieurs endroits de leur doñrine. 

Les animaux , le moins animaux qu'il eft poffible , 
s*il eft permis de qualifier ainli les polypes, & quel-
ques autres qü'on a laiffé fur la hgne de féparation 
desdeux regnes animal & vegetal, donnent, com-
me l'ont remarqué plufieurs obfervateurs , les plus 
grands íignes de fmfibilité; on a méme trouvé que 
cette propriété étoit pouflee dans le polype > jufqu'á 
le faire paroítre fenfible aux impreííions de la lumie* 
re; ees circonftances fuffiroient fans doute pour ran-
ger décidément les zoophites du cóté des animaux , 
s'il n'y avoit eu de tout tems des philofophes, q u i , 
frappés de la maniere d'étre d'une plante, par exem-
pie la fenfitive , & celle d'exifter d'un animal , au--
roient prétendu reculer les bornes de la fenjibilicé , 
en y renfermant les vegetaux eux-mémes ; enforte 
que l'animal le plus parfait, & la plante lá plus vile, 
donneroient dans ce cas, les deux extremes de lafen-
Jibilité ; la fenfibilité ou le yeraftV«g«fferoit done en
coré une faculté commune á tous les corps organifés ? 

Aprés l'idée que nous venons de tracer de l a fin-
jibil 'ui & de l'étendue de fort domainé , i l paroit á 
propos d'examiner quelleeftfon effenceou fanature. 
La nature ou TeíTence de la fenjibilité, a toujours été 
un des points curieux & des plus ágités de fon hiftoi-
re; lesanciensneconcevant pasque deux contraires 
comme l'ame & le corps , puflent étre joints autre-
ñient que par un milieu , imaginerent ce milieu de 
plufieurs fa^ons; ainfi lesPlatoniciens voulurent que 
ce füt tin je ne fiáis quoi, qu'ils appelloient efipr 'u ; les 
Péripatéticiens, une fiorme ; Dicéarque j Pythago-
re , & quelqües autres, établiflbient des harmonies, 
des tempéramens , qui rendoient le corps fufeepíi-
ble de fentiment & d'añivité , &c, á toutes ees hy-
pothéfes on peut joindre celle des efprits animaux, 
naturels , vitaux, &c. íi accrédités dans les écoles, 
les démons qu'un auteur moderne ( le P. Bougeant ) 
transforme en ame des bétes , &c. hypothéfes q u i , 
comme on vo i t , ne préfentent á l'efprit que des no-
tions abftraites, & auxquelles nous ne croyons pas, 
par cette raifon , qu'on doive du-tout s'arréter. 

Le fyftéme de l'ame du monde , en donnant plus 
de furface , & plus de liberté auxidéesfpéculatives j 
nous a fourni fur le principe fenfitif, des chofes 
bien plus pofitives & plus fatisfaifantes, qu'on ne 
peut que regrétter de trouver á cóté des dogmes les 
plus dangereux. Les Stoiciens affuroient done que 
ce principe étoit de feu ; Démocrite , Héraclite , 
Epicure, Diogéne Lacree , Lucrece, & tout le refte 
des atornilles, parmi lefquels on peut ranger les par-
tifans des femences , n'ont pas une opinión diffé-
rente. Hippocrate & Galien penfent tout de méme. 
Voye^ fur-tout Hippocrate , de carnibus & de ratione 
viSus, lib. I , íe fipiríius intus alit,, &ei de Virgi-
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i é . Le teñioignage des l ivres facrés & d'un p e f é dé 
réglife ( S. Auguftin ) j font encoré autárlt d'autOrités 
quí miiitent pour la íñatérialité ou íiibíbnce ignéfe d é 
l'ame fenfitive. Enfin Néméíius , & quelqües anttts 
plus modernes , tels que Fernel, Heurnius j Hoñó-
ré Fabri, le f'ameux chancelier Bacon , Vanhelmonrj 
Gafíendi, Wil l i s , ó-t. ont adopté lá meme idee ; 
máis les trois derniers niéritent des diftinftions fui 
tous les autres, en ce qu'ils ont flxé les principes vá^ 
gues des ílokiens & des atomiftes , par des méthodes 
trés-ingénieufes , dont ils ont fondé ^ chacun en páf* 
ticuíier j un corps de doftriae. Vanhelmontfur-toiifj 
& Willis ¡ ont traite cette matiere d'une facón tres-
intéreífante pour nous , en la confidérant dans toutes 
fes relations avec la médecinetk: la philofophief. 

L'ame fenfitive eft done , fuivantces deux auteurs, 
une lumiere ou une flamme vitale ; quoique Willis 
défigne plus particulierement fous ce derhier nom la 
portion de l'ame fenfitive qui réíide dans le fang \ 
elle n'eft pas proprement la vie j mais elle en eft l'at^ 
tr ibut, comme la lumiere ou l'éclat eft rattribat de 
la flamme; ils s'aceordent d'ailleurs á diré qüe cette 
ame rélide dans la fubftance la plus intime de nos 
parties , & qu'elle y eft Comme l'écorce , la Jiliqité 
de l'ame raifonnable ; ils déduifent de leilrs théories 
des conféquences trés-avañtageufes á l'explicatiort 
des phénoménes de l'économie anímale, fur lefquel-
les ies bornes d'un anide de diñionnaire, ne nous 
permettent pás de nous étendre. Tout cela meritg 
d 'étre lu dans les auteurs mémes. Foye[ Vanhelmonr^ 
paffim, & principalement de lithyafi, & Wil l i s , dé 
anima brutorum, 

I I faut néanmoins convenir que Vanhelmont a r ^ 
pandu par intervalle dans fon fyftéme, des idees bieft 
fingulieres ; &; pour nous en teñir á celles qu'ila fui 
Torigine de cette ame fenfitive , i l prétend qu'avant 
le peché d'Adam , Thomme n'avoit point d'ame fen-
litive^ ante lapj'urn Ada autem $ ñon erat anima fienfili* 
va in homine, de J'ede anima , pag. 178. L'ame íén-
fitive eft entrée avec la mort dans le corps de l'hom-
me; auparavant l'ame raifonnable & immortelle étoit 
feule chargée des fonéHons de la vie , & elle avoit 
á fes gages Varchée ,- qui depuis eft palle au fervice dé 
l'ame fenfitive ; c'eft pourquoi nous étions inimor" 
tels , & les ténebres de l'inftiníí: ou de l'ame des bru-
tes , n'avoient point encoré obfeurci nos facultes in-' 
telle£tuelles , ñeque intelkclum belluinas tenebree adhué 
ouuparant ^ ( ib idemEnfake pour repréfenter de 
queíle maniere l'homme , aprés le péché, fui doné 
de l'ame fenfitive , i l dit que cette ame fut produite 
dans l'homme , comme le feu eft tiré ducaillou , tan-
quam afiiLice ignis , ( pag. 189. de duumviratu ) . Voi^ 
la fans doute une philolóphie qui ne faurolt plaire á 
bien du monde ; mais tel eft ce conftrafte frappant 
dans l'enthoüfiafme de ce grand homme , que tantót 
i l oíFre á fon lefteur le fpeftacle lumineux de mille 
créations nouvelles, tantót i l difparoit dans l'obfcurité 
des hypothéfes les plus hafardées & les pluspuériles* 

S'il faut fe décider fur ees matieres par le nombre 
&C le poids des autorités, on fera porté á croire que 
hfien/ibiliíé ou l'ame fenfitive eftfubftantlelle&non-
fimplement formelle á l'animal ; cela pofé , & eli 
n'adoptant ees opinions qu'á titre de théories lumi-
neufes, & á quelqües égards méme fublimes, i l eft 
á préfumer que cette fubftance eft un compofé d'a-
tomes fubtils & légers comme ceux du feu, ou mé
me qui feront tout de feu , non de ce feu groffier & 
deftrudeur , appellé feu élémentairc, mais uneéma-
nation d'un principe plus fublime, ou le feu intelli* 
gent, intelligens, des fto'iciens. 

Ces atomes ainfi animés , comme ceux de D é m o 
crite , s'infinueront dans la texture de certaines par
ties du corps difpofées á les admettre, enforte qu'on 
pourroií fe repréfenter raíTemblage diftributif de ees 
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íatomes,, comme un tout figuré ou modelé íur l'en-
íemble de ees mémes paríies : « Par-lá , dit Bayle , 
-» on efl á l'abri de l'objeílion fbudroyante de Ga-
»> lien, lorfqu'il interprete ees paroles d'Hippocra-
» XQ , J i utium ejfet homo , nondoleret, quianon foret 
» undh doleret, » Foye^ diíiion. de Bayle, voL I I . 
-art. Epicure. 

Du reí le, on fe fecriera peut-étre ílir l'idée de cet-
í e figure que nous affeñons , d'aprésWillis, á l'ame 
ieníitive ; mais ce ne fera, fi l'on veut, qu'une mé-
taphore qui paroit en quelque fa^on juílifiée par ce 
•qui fe manifefte du principe fenfitif dans les paííions. 
C'eft en effet le relief de cette ame qui femble ya-
rier celui du corps fous des carafteres reiatifs aux af-
feftions qu'elk éprouve ; íbuvent méme ees carac
teres reftent repréfentés fur certaines parties, quel-
ques momens aprés la mort ; ce qui rend prelque 
-applicables á des etres réels, les expreííions figurées 
des hiíloriens & des poetes , comme par exemple , 
le relíela in vuLdbus mina de Florus , ¿ib, L & le 
e morto anco minaccia , du TaíTe, &<. i 

De tout ce que nous venons de diré i l fui t , qu'on 
peut regarder le fmtiment dans les animaux, comme 
une pafiion phyfique ou de la matiere , fans qu'il 
foit befoin , pour rendre raifon des fpafmes afFreux 
-que peut caufer un flimulus méme leger, de recourir 
a l'ame fpirituelle qui juge, ou qui eftime les fenfa-
tions, comme le préíend StahL Vid, Thtor. ver. tom. 
I I . capit. de fenjibilitatc. On connoit cette hiftoire 
de Gallen; ce grand homme racconte qu'étant tombé 
dangereufement malade,& entendant que deuxafiif-
tans de fes amis s'entretenoient de quelque mauvaisfi-
.gnequ'ils venoient de reconnoitre en fui , i l s'écria 
•qu'on y prit bien garde,qu'il étoit menacé du délire,8c 
demanda qu'on lui fit des remedes en conféquence ; 
<et exemple eft remarquable , i l n'en efl' point qui 
établiíTe mieux la diftinftion des deux ames dans 
l'homme , favoir la raifonnable, & la fenfitive , & 
les différentes fonftions de chacune; l'amefenfitive 
de Gallen malade, eft oceupée du mal qu'elle reffent 
-dans fes organes , & de tout le danger qui menace le 
corps, elle en eft troublée , cetrouble, cette affec-
tion fe manifefte au dehors par des palpadons invo-
lontaires ; l'ame raifonnable paroit au contraire in -
diíFérenteácet état depaííiondu corps , ou de lame 
fenlitive , elle attend qu'on Ten avertifle , &c. Ga
llen remarque méme que tel étoit dans ees momens, 
l'état afluré de fon ame, que fa raifon n'avoit rien 
perdu de ion aííiette ordinaire , ut radonalis facultas 
jionvacillaret. Vid. de locis affe&is, lib. I F . cap. i j . 
Charter^ tom. I I . On fent les conféquences qui ré-
íultent de ce que nous venons de rapporter , contre 
les prétentions trop abfolues des ftahliens. 

Ainíi le plaiíir & la douleur feront, en fait de fen-
ía t ion , comme les données ou les deux fenfations 
élementaires dont le mode, le ton , s'il eft permis de 
le diré, eiloriginairement concú dans l'ame fenfitive; 
ce fera la bafeou la gammede toutesles autres fenfa-
íions qu'on pourroit appellerfecondaires, & dont l'or-
d re , la férie exifte néceífairement dans des relations 
infinies , tirées de l'habitude des individus ou de la 
yariété des efpeces. 

. C'eft done une conditlon inféparable de l'état d'a-
nlmal, que celle de percevoir ou de fentir matériel~ 
lemem, comme on d i t , ou dans fa fubftance. L'ame 
raifonnable peut fans doute ajouter á ees fenfations 
par des circonftances morales; mais encoré une fois 
ees circonftances n'appartiennent point á l'animal 
confidéré comme te l , & i l eft méipe probable qu'el-
les n'ont point lieu diez plufieurs. 

Reftera toujours cette différence notable entre 
l'homme & la brute , que dans le premier la fenjíbi-
lité oviCanimalité eft dirigée ou modéréeparun prin
cipe fpirituei & immortel qui eft l'ame de l'homme, 
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& que dans la brute elle tient á un étre moins paí» 
fait & périffable appellé injlinci ou ame des bétes. 
Foyei A M i ; . Les payens eux-mémes ont reconnu 
cette diftinftion bienfaifante , qu'il a plu au Créateur 
d'établir en faveur de l'homme ; bejliis autem finfum 
& motum dedit, & cum quodam appetitu acceffum ad 
res faiutares , a ptjliferis recejfum , homini hoc ampliüs 
quod addidit rationem qua regerentur animi appetitus 
qui tüm remitterentur , tum contincrentur. C'eft dans 
ees termes que Cicerón en parle d'aprés les Sto'í-
ciens. Foye^ de natura deorum , tib. / / . § . 3 ^ , 

Jufqu'ici, nous ne nous fommes oceupés de la fen-
Jibilité, que comme d'un objet purement métaphyfi-
que, ou en ne la prenant que du cóté fpéculatif. 
Voyons maintenant ce que l'obfervation nous ap-
prend de fon influx fur l'économie anímale , & par-
courons - en pour cet effet, les principaux phéno-
menes. 

Senfibilitl dans l'embryon. I l paroit en réfumant un 
grand nombre d'expériences,que l'embryon faifi dans 
ce point de petiteffe oíi rimagination eft obligée de 
fuppléer á la folbleíle des fens; i l paroit, dis-je, que 
l'embryon ne repréfente dans cet é t a t , qu'un cylin-
dre nerveux d'une tenulté prefqu'infinie , nageant 
ou fe mouvant dans un fluide muqueux. Or ce cy-
lindre eft deja fenfible , puifqu'il fe meut & fe con
traje par i'effet des ftimulans. Foye^ Harvée , exer-
citat. 5 j . 

S'il eft permis de fe livrer aux conjeftures dans 
des matieres d'une fi grande obfeurité , apparem-
ment que la premiere étincelle de l'ame fenfitive au
ra penetré les premiers atómes de ce cylindre dans 
l'inftant précis de fon animaaon, ou méme aura porté 
dans cette matiere le caraftere üammalité requis 
pour que l'ame raifonnable puiffe s'y unir ; ce qui 
revient au fentiment de Willis , qui croit que cette 
particule ignée préexifte dans le cylindre. 

Ce cylindre qu'on pourroit dés-lors appeller i n -
diííéremment fibre animale ou atóme animal, doné de 
l'ame fpirituelle dans l'homme , s'accroít de plus en 
plus , en s'appropriant les molécules du fluide qui 
í 'environne; i l fe couvre d'afperités & jette de tou-
tes parts de petits rameaux dont i l trace les délinéa-
mens des parties, conformément au type imprimé 
par le Créateur. Enfin tous les organes fe dévelop-
pent fous l'aftivité des rejettons de ce premier & 
unique nerf, qui travaillent de différentes fa^ons le 
mucus de fa nature Xrhs-duciile pour s'en conftruire, 
comme autant de domiciles. 

Cependant la malfe du principe fenfitif ou de l'a
me fenfitive identifiée avec l'atome animal, augmen
te en proportion de la maffe de ce dernier qu'elle 
anime; i l en emane de tous cótés comme autant de 
filets fenfitifs, d'irradiations qui fuivent les rameaux 
nerveux dans le développement des parties : d'oíi U 
eft clair que la combinaifon de toutes ees emana-
tions de l'ame fenfitive répandues avec les rameaux 
nerveux dans les organes , doit y établir autant de 
centres de fenjibiliti dont l'influx fera plus ou moins 
étendu relativement au département de l'organe , 
plus ou moins v i f , fuivant la difpofitisn des parties 
nerveufes de cet organe , laquelle peut varier par 
beaucoup de circonftances. 

Le coeur fera vraifíemblablement un de ees pre
miers centres ou foyers, qui une fois mis en jen , 
continuera d'attirer ou de rejetter par fon aftivité, 
l'humeur qui y aborde; de-lá mille petits ruiffeaux 
qui , comme autant de colonnes liquides dirigées 
par quelques filamens nerveux , & fuivant les réfif-
tances, fe répandront par tout le corps pour formar 
le fyftéme vafeulaire, & fe mouleront en aüant & 
venant fans ceffe par les mémes endroits, des canaux 
dans le tiflu muqueux. 

Mais tout (fe (jui ne vient pas originairement du 
cylindre 
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cylin dre nerveux ou n'eft pas de fa naturé , né poii-
vant étre difpofé pour admettre la fenJiUlité, fe con-
vertit en un organe general & palüf appellé tijju cd-
Lulairí OVL corps muqiaux , dont le principal ufage 
eíl de contenir les fu es aqueux du corps, de renfor-
cer les produftions de la íibre anímale, oü d'en mo-
difier la fenjibilité, &c . 

Voilá á-peu-prés tout ce qu'on peut préfumer de 
\z fenjibilité dans l'état de limpie ébauche oíi fe trou-
ve l'embryon; ce tablean , tout imparfait qu'il eíl: , 
ne lalíle pourtant pas que de renfermer des vérités 
tres-importantes qu'on peut fe repréfenter par autant 
¿e corolláires. . 

IO. On voit que la fenjibilité oü l'ame fenlitive eft 
une avec la vie de l'animal, qu'elle naít avec elle ^ 
& eft inherente á la fubftance du nerf ou des parties 
herveufes, á l'exclufion de toütes íes auíres íiibftan-
ces du corps. 

z0. Que le nerf doit compofer eflentiellement l'a
nimal en tant qu'étre fenfible ou vivant: car ce qué 
nous avóns appellé tiffu cdlulaite n'appartient pas 
plus á Tanimal propreinent dit , que la terre n'ap
partient á la plante qul y vegete; ce n'eft-lá que Pe
coree , l'enveloppe de l'animal, lá terre dans laqiielle 
la plante nerveüíé fe plait á viVre; eníbrte que i'hom-
ine phyfique n'eft á cét égard que le fquelete ner
veux , s'il eft permis de s'exprimer ainíi , animé de 
la fenjibilité & plongé ou niché dans difterens tas de 
matiere miiqüeufe , plus ou moins compafte, fuivant 
la nature des organes ; ce qui revient á-peu-prés á 
la comparaifon qu'Ifaac fait de l'hommé á un arbre 
j-enverfé dont je cerveau eft la racine , ex libris Ga
leno ádfcriptis, pag. 4 S . - • 

30. Les nerfs formánt & la bafe & l'éíTence de 
tous les organes , i l eft clair qué toute partie du 
torps doit etre douée plus ou moins de fentiment, 
bu de fenjibilité , de mouvement ou de mobilité. Les 
íeules parties purement muqueufes font infenfibles 
& immobiles, bu du moins n'cmt-elles qu'ííri fenti
ment & un mouvement empruntés du nerf; car leur 
difpofition au defféchement & á l'adhérence propre 
á tous les corps muqueux, ne doit pas étre confon-
due avec la faculté anímale oU vitale propre au nerf¿ 
&c. . 

Cette fenjibilité générale des párties eft d'une vé-
fité conftante en Médecine. Hippocrate avoit déjá 
remarqué que toutes les parties de l'animal étoient 
animées , ñnimantur animalium omnes partes. Elles 
ont, dit Móntagne , des pajfions propres qui les éveil-
knt & les endorment. Voyez Ejfais , lib. I , c. xx. 
Lucrece s'en explique plus poíitivemerit entore daná 
ibn poéme. 

Senfus jungiiúr omnis 
Vifceribús, hervís , venís qucecumque videmüs ¿ 
Mollia mortali cónjifleré corpore creta , 

Lib. I . dé rerum nal. 

40. L'aftivite de l'amé fehfitive étant une pro-
priété inféparable de cette ame , & comme fon ar-
chée , & la fenfibiluéfe mefurant elle-méme fur la 
difpofition des parties nervéüíes, combien n'en doit-
i l pas réfulter de modifications oü de nuances de 
fenfibilité & de mobilité, conféquemment au plus ou 
au moins de corps muqueux qu'il peut y avoir dans 
une partie, & aux autres varietés de Torganifatión ? 
De-lá peuvent fe déduire les différens goüts & ap-
pétits des nerfs, ainfi que leurs différens üfages; 
pourquoi, par exemple, le fon qui frappe les nerfs 
de l'oreille y caufe un fentiment qu'il ne fauroit pro-
duire fur l'oeil, & que la lumiere fait fur celui-ci 
une fenfation qu'elle ne fauroit faire fur l'autre ? 
Pourquoi de méme l'eftomac ne peut fupporter le 
tartre émétique qui ne fait ríen fur l'oeil, tandis que 
l'huile qui eft infupportable aux parties feníibles de 
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ce dernier organe, ne fait aucune imprelÜon fur l'ef
tomac ? Eníin, pourquoi tel organe eft plus mobile 
que feñfible, tel autre aü contraire pliís fenlible que 
mobile , &c. toutes cés différences dérivant náturel-
íement de cette fpécificatioti d'organifation , ií eft 
done bien inutile de crécr des nerfs de plufieurs for
tes , comnie le font ceux qui d'aprés Eraíiftrate , en 
veulentpdur le fentiment, & d'autrespour le mouve
ment , fáns penfer que le méme nerf réuñit néceffai-
rement les deux propriétés, & qu'elles font enco
ré une fóis abfolument déperidantes & iriféparable¿ 
l'une de l'autre. 

Senjibilité dans le fatus. L'enibryOri ayarit acquis 
toutes fes formes aupointde donner l'enfemble oula 
figure eritiere de l'animal, le foetus en un mot , ren-
ferme dans fes parties Tappareil éconómique de la 
vie ou de la fenjibilité ; 11 vit par cóníéquént, néan-
moins cette vie du foetus ne peut guere étre qu'em-
pruntée dés qu'il lui manqne plufieurs circonftances 
qu'il ne fauroit trouver que hors du ventre de lá 
mere , pour exercer tóiites les branches de la fenji
bilité. I I n'y aüra done que quelques centres, com
me le coeur & certains autres organes prépofés á lá 
nütrition & á l'accroiffement du foétus, q u i , aidés 
de Timpreflion de la vié de la mere , exerceront ac-
tuellement le fentiment. Toitt le refte de la fenjibilité 
attendra que l'animal jouilTe de lá lumiere pour fe de-
velopper íbus Timpreflion des agens externes , & 
établir le concours des fonñionS d'oü dépend lá vie 
générale , ou la vie prOprement dite. /'oye^ce qu'eií 
dit l'jlklftre auteur de Vidée de Chomme phyjiqm & 
moral. 

Senjibilité dans Üétat naturel de Vhofnme, bu par 
rapport a la Phyjiologie. Dans le tems marqué par la 
naturé le foetüs éprouve l'effét puiftant d'une fenji
bilité étrangere qui le mer au joür. I I eft d'abord frap-
pé du iíoilvel áir qui l'erivirónne, & on fent quelles 
révolutions doit éprouver la fenfibilité pour que lá 
convenattee 611 le rapport desternpératures s'établifle 
entre elle & ce fluide. . 

Cette premiere irripreffion de l'áir excité fur-toul 
la £anime vitale dans les poumons , comme par une 
efpece de ventilation; cette añion fe communique á 
plufieurs autres centres dontles forces&radiv i té fe 
déployant , tout s'anime , tout fe meut dans ce nou-
velhomme , & la fen/ibilitéjoiúfíant dé prefque tous 
fes droitá , ouvre le cercle des phénomenes de lá 
vie. , 

Io. La dífpofitióri & la íituatiori favorables des or
ganes influant fur leur fenfibilité, i l arrive qu'il y en 
a qui doiverit paroitre avoir différens liíouvemens 
& ferítimens, & plus ou moins de mouvement & de 
fentiment, fuivant qu'ils font plus ou moinsáportée 
des impréflións externes. Voilá le fondement & l'o-
riginé des cinq fens qui radicalémént íe réduifént á 
ü n , c'eíbá-dire le ¿M?. 

1°. Mais comme , ainít qUe nous l'avons remarqué 
plus haut en parlant de la formatióri, i l fe f rouve daná 
le corps différens centres bu foyers de fenjibilité qu'-
ori pourroit évaluer par une pluá grande ou une moiñ-
dre cómbiriaifon de filámens nerveux ou de fubftance 
nerveüfe, & peut-étre encoré par la circonftance 
d'avoir été les premiers joüiffans dela fenjibilité, ií 
fuit que les principaux de ees centres doivent ábfor-
ber á euxfeulS prefque touté l'aftivité de rarhefenfi-
tivé. Tels font, fuivant des obfervátions aifées á faire, 
la tete , íe coeur bu la régioñ précordiale, l'eftomac 
ou la región épigaftique , óii reviennenttré^-bienles 
4ivilioris que les áncieñs avoierit faites des foríñions 
énanimales, vitales&Cnatürelles,le{quelles fe foutien-
nent réciproquement les unes íes autres , en fe vo-
íañt oü íe prétant mutuellemerít de leur añivité ; ce 
qui paroít viíiblément dans le fommeiL' Ces trois fá-
ftíeux centres féront done comnie 1c triümvií-áf bu íe 
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trepie delavie, & cette circulation d'aftívité établlra 
la marche des fonftions qu i , fuivant Hippocrate mc-
me, abeunt in circulum. 

Ainí i , pour nous en teñir aux principales de ees 
fonftions, qu'on peut regarder comme les modeles 
de toutes les autres, la digeílion, ou ce qü'elle a d'a-
nimal ou de propre au corps vivant, dépend de la 
ye«/?é//¿tó'finguliere de l'eftomac , de fon appétit par-
ticulierau moyen duquelil deíire & retient les ali-
mens qui lui plaifent, & cette fenjíbiüté qui veille 
fans ceffe s'oppofe en méme tems ou du-moins fe re-
fufe á ce que Teílomac fe rempliffe au-delá de ce 
qu'il faut, &c. 
• Nous verrons également les fecrétions & les ex-

crétions dépendre de cette fmjibi l i t i qui augmente le 
reíTort de cháque organe fécrétoire , y occafionne 
une forte de fpafme ou d'ereftion qui conílitue l'ef-
fence de ees deux fonftions, de méme qu« le goüt ou 
l'appétit particulier des nerfs de l'organe conílitue le 
choix qu'il fait des humeurs fecrétoires. Foyt\ ce 
que nous en difons au OTSÍ S E C R E T I O N S . 

Les effets de la fenjibilité fe manifeftent encoré 
mieux par l'hilloire du flux menftruel chez les fem-
mes ; ees évacuations, on a beau diré , ne fauroient 
s'expliquer méchaniquement , & i l faut toujours 
avoir reeours á la ^tofogizuíe fenjibilité ¿Q l'utérus,á 
ce centre qui fe reveille & s'aííbupit périodique-
ment, & dont tout le monde connoít le grand influx 
fur l'économie animale. 

La fonñion du cosur & du fyftéme vafeulaire eíl 
également dúe ál'aftivité dece principe feníitif, qui 
en fe portant tantót plus vers les parties qui font 
comme l'écorce du corps, &c tantót plus vers celles 
qui en font le centre, établit entre elles un antagonif-
me qui explique tout le jeu de la circulation. Vous 
trouverez qu'il en eíl de méme de la refpiration,c'efl:-
á-dire , que fon méchanifme confifte dans l'adion al-
ternative des parties feníibles de ees organes , prin-
cipalement dans celledu diaphragme, qu'Hippocrate 
& de bonnes obfervations mettent avec le coeur au 
nombre des parties éminemment feníibles: cor impri-
mis & diaphragma fentiunt, dit ce pere de la Mede-
cine, de morbo facro ¡fecl. üj- pag. 30c). Voye^ encoré 
Vidée de thomme phyjique & moral. 

Les opérations defame ne tiennent pas moins á la 
fenjibilité. Le plaiíir , le chagrin , toutes les paffions 
femblent fe peindre dans le centre remarcpiable for
mé dans la región épigaflrique par quantite de plexus 
nerveux; & certes i l n'eft point de combinaifon diffi-
l e , d'attention bien forte , point d'eíFort de mémoi-
re , qu'au préalable l'eftomac & tout le centre epi-
gaftrique ne foient comme preífés d'un fentiment de 
mal-aife qui denote l'aftion de ees organes. C'eft une 
aífaire de fentiment pour qui veut l'obferver. 

Ainíi dans le plaifir, l'ame feníitive agréableraent 
émue dans le principal de fes centres, femblevouloir 
s'élargir , s'amplifier pour préfenter plus de furface á 
la perception. Cette intumefeence , s'il eft permis de 
le diré , de l'ame fenfible, répand dans toutes les 
parties le fentiment agréable d'un furcroit d'exiften-
ce ; tous les organes montes au ton de cette fenfa-
t ion, s'embellilTent, & l'animal, entraíné par la dou-
ce violence faite aux bornes ordinaires de fon é t re , 
ne veut plus , ne fait plus que fentir, &c. 

Dans le chagrin aucontraire, oudans la trlftefle , 
l'ame feníitive fe retire de plus en plus vers le noyau 
du corps dont elle laiffe languir les fonñions; maisíi 
la paílion va jufqu'á la terreur, c'eft alors une irrup 
tion foudaine de l'ame vers ce noyau oíi vous diriez 

Su'elle fe comprime tant qu'elle peut pour fe garantir 
es perceptions: bientót cependant revenue á elle-

méme, elle fe débande en portant á la circonférence 
du corps les humeurs qu'elle y avoit concentrées avec 
¡elle , 6c fi quelque partie q u i , durant fa retraite, 
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n'avoit point l'exercice du fentiment, a été offenfeeJ 
elle ne manque pas de reconnoítre le dommage , & 
defe jetter avec uneplus ou moins grande quantité 
d'humeurs & de forcé dans cette partie pour le re-
parer, &c. Or cette colleftion d'humeurs, de forces 
& de fenjibilité, ne peut fe faire fans douleur; & i l y 
a méme tout lieu de penfer qu'elle en eft la caufe ma-
térielle. 
- La théorie des centres de l'ame feníitive & des 
tranfports de fon añivite , facilite encoré l'explica-
tion de beaucoup d'autres phénomenes, comme par 
exemple , celle des tempéramens q u i , fuivant nos 
principes, peuvent étre regardés comme le réfultat 
des modificaíions imprimées á certains organes par 
un furcroit de fenjibilité & d'aftion habitué á ees or
ganes ; enfin celle des différentes habitudes des indi-
vidus, dont nous aurons occaíion de parler dans la 
fuite de cet article, & qui ne font pas aífurément un 
objetánégliger dans l'étude de l'économie animale, 

I I faut done confidérer la fenjibilité dans l'état na-
turel de l'homme comme un étre qui ne cherche, qui 
ne refpire que fentiment & mouvement, dont la na-
ture eft la méme dans tous les fujets ; mais dont les 
effets varient conféquemment á la difpoíition ou á 
l'indifpofition des organes, á qui feule on doit impu-
ter les ataxies apparentes de l'exercice de cette ame 
fenfible; c'eft en méme tems, comme nous l'avons 
vu , par les tranfports de fon a£Hvité d'un organe á 
l'autre, qu'elle fe procure les différentes fenfations, 
& détermine les différens appétits qui conftituent 6c 
aiguillonnent notre exiftence; en quoi fe trouve con-
firmée cette vérité de tous les íiecles, favoir, que 
vivre , c'ejl proprement fentir. 

Senjibilité dans Üétat contre nature, ou par rapport 
a la Pathologie. La fenjibilité,{mvznt tout ce que nous 
venons d'expofer, étant diftribuée par dofes á toutes 
les parties organiques du corps, chaqué organe fent 
ou vit á fa maniere , & le concours ou la fomme de 
ees vies particulieres fait la vie en général , de mé
me que l'harmonie , la fymmétrie & l'arrangement 
de ees petites vies fait la fanté. 

Mais lorfque cette diftribution & cette añion 
économique de la fenjibilité fe trouvent dérangées á 
un certain point par l'indifpofition des nerfs ou des 
parties organiques, ce dérangement eft l'état qu'on 
appelle demaladie, ou la maladie méme, laquellefe 
borne pour l'ordinaire á ce dérangement, fans y fup-
pofer la deftruftion du principe íenfitif. 

Néanmoins cette deftruftion arrive quelquefois 
lorfque l'inteníité des caufes nuifibles venant á éloi-
gner ou á fufpendre trop long-tems la préfence ou 
l'exercice de la fenjibilité dans une partie, cette partie 
vient á fe corromprephyíiquement, comme dans la 
gangrene ; ainíi par le progrés de cette corruption, 
la maladie amene la mort, qui confifte dans un chan-
gement du corps animal en corps phyfique. Voilá 
done pourquoi l'animal meurt, c'eft qu'il ceffe d'a-
voir dans la contexture de fes parties la difpoíition 
qui y íixoit ou entretenoit la flamme feníitive qui en 
faifoit un étre vivant; voilá pourquoi les parties des 
animaux morts de mon violente poífedent pendant 
quelque tems un refte de vie ou de fenjibilité, parce 
que les íilamens nerveux de ees parties n'ont pas en
coré re^u le coup mortel que leur porte feulement 
le commencement de corruption phyfique ou de 
putréfaftion qui eft direftement oppofée á la vie. 

Ce phénomene de la palpitation des chairs & des 
vifeeres obfervé de tous les tems, appercju méme par 
les bouchers, eft égalemert attribué á un refte du feu 
feníitif par de trés-grands & trés-anciens philofo-
phes. Voye^ Cicéron, de natura deorum. C'eft-lá cette 
prétendue divinité que cherchoient dans les entrail-
ies des animaux les jiarufpices des anciens, & dont 
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les volontes étoient annoncées par une varíete fin-
guliere dans les mouvemens des fibres. ^ 

Maintenant ce fond de vie ou de finjibilité donné á 
chaqué individu, ce foyer general qui cherche ton-
jours á s'étendre & á durer jufqu'á la mort naturelle, 
c'eft la nature , mot facré en Médecine , & qu'on 
comprend mieux qu'on ne peut rexpliquer. 

La nature done prife comme nous la prenons, tend 
íoujours ala fanté, ou bien la dofe ou la quantité de 

fcnfibilité une fois donnée au nerf, tend toujours á fe 
répandre dans les differentes parties de ce nerf; c'eft 
ce qu'on remarque évidemment dans les phenome-
nes du fommeil; on voit done que le fommeil qui fuf-
pend la plúpart des fonélions par le tranfport de toute 
rañivité de l'ame fenfitive dans quelques centres , fe 
détruit infenfiblement de lui-méme en reftituantaux 
parties le furcroít de/¿«/"¿i/írequ'avoientref u ees au-
tres : mais ce qui eft remarquable, c'eft qu'll meí un 
certaintems á fe difpofer , á durer , & á fe détruire. 
I I en eft de meme dans toutes les maladies qui ont 
leurs tems , leur marche & leurs périodes qu'il faut 
refpefter , comme autant de pas facrés que fait la 
nature vers le mieux étre , ou le rétabliflement de 
J'individu, &c, , 

Des maladies , ou des anomalhs dans texerche 
de la fenfibilité. Les unes dépendent des impreíílons 
vicieufes des concepts morbifiques , pour employer 
l'expreffion de Vanhelmont , re9us origlnairement 
par les fubftances animées du principe feníitif, & 
qu'on doit foup^onner dans les individus mal conf-
titues ; ce font les maladies néceffaires, & qu'on ne 
peut pas plus óter , qu'on ne peut remettre un bras 
lorfqu'il a été emporté. 

D'autres maladies font les fuites prefque néceffai
res de la marche de la vie , les phénomenes des dif-
férens ages qu'Hippocrate avoit deja obfervés, qu'il 
faut laifler s'ufer á mefure que l'individu fe renfor-
ce, & qu'on ne peut pas plus guérir qu'on ne peut 
d'un vieillard faire un enfant, ou d'un enfant faire 
un vieillard. Ce font les efforts de l'ame fenfitive qui 
travaille á développer ou á établir quelque centre; 
Vanhelmont eút dú allumer quelque foyer nécef-
faire pour équilibrer les différens départemens ac-
íifs de l'ame íenfitive , & completer l'enfemble des 
vies qui forme la vie genérale de l'animal. Tel eft , 
par exemple , ce fameux centre dont le développe-
ment conftitue la puberté , développement qui eft 
quelquefois annoncé par des révolutions effrayantes 
dans la machine. 

Enfin i l y a des maladies accidentelles , paffage-
res , fondees fur la préfence ou l'adion de quelque 
caufe qui indifpofe le nerf oul'organe, & interrompt 
l'aftivité de l'ame fenfitive dans la marche. Ce font 
les maladies qui font du domaine de l'art, á condition 

. que leurs caufes foient amovibles , ou puiffent étre 
emportées par des remedes appropriés. 

Les parties fenlibles du corps pouvant, au moyen 
de la propriété du fentiment , difeerner plus ou 
moins les differentes qualités de la caufe des mala
dies , ce difeernement en varié les phénomenes ; 
mais i l eft des maladies d'autant plus funeftes, que 
leur type particulier eft de ne pas en avoir , du-
moins de régulier, de marcher á la faveur d'un cal
me trompeur ; la raifon en eft qu'elles font d'ordi-
naire occalionnées par des efpeces de miafmes ou 
étres morbifiques, entia morbofa, qui frappent d'en-
gourdiffement & de ftupeur les parties fenlibles, & 
enchainent l'exercice de la fenjibilité dans quelques-
uns de fes principaux diftrifts. L'effet de l'opium 
nous donne un exemple de ees maladies. Communé-
mentcependant, telle eft la qualité de la caufe mor-
bifique qu'elle follicite la fenjibilité de la fibre anímale 
dont les fecouffes, les efforts , l'accélération des 
mouvemens font ce qu'on appelle lafievre, 
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Qu'eft-ce done que la fievre ? un éían, un fur-

faut général de l'ame fenfitive qui agite violemment 
les nerfs & les parties nerveufes , & s'irrite toute 
entiereparune fenfation fauffe ou contraire auxfen-
fations ordinaires ; c'eft-lá cette difeonvenauce , ce 

. dérangement dans la difpofition des principes dont 
parle Lucrece, & qui fait que les humeurs n'ont plus 
un goüt qui fe rapporte au fentiment naturel des par
ties , ni les parties un ton convenable á l'élaboration 
ordinaire des humeurs: 

Quippe ubi cuifebris , bili fuperante , coorta ejl 
Aut alia rationt aliqua eji vis excita morbi, 
Perturbatur ibi totumjam corpus, & omnts 
Commutantur ibi pojitura principiorum : 
F'it prius adfenfum ut quee cofpora conveniebant 
Nunc non conveniant; & cceteraJint magis apta. 
Qua penetrata queunt fenfum progignere acerbum. 

lib. I V . de rer. natur. 

Ainfi dans la fievre humorale, la fibre anímale fe 
fronce fous l'aftion de cette caufe irritante , fes pro-
du£tions fe hériffent, s'il eft permis de le diré , ainíi 
que les pattes d'un infefte qu'on inquiette;cependant 
toute la fenjibilité femble fe jetter avec fes forces fur 
íes fondions vitales, c'eft-á-dire fur le coeur & le 
fyftéme vafculaire , & négliger entierement les au-
tres fonftions; les humeurs font entraínées de la cir-
conférence au centré , á-peu-prés comme nous l'a-
vons vu arriver dans la terreur; le corps pálit & fri-
fonne , & cet état violent dure jufqu'á ce que par 
l'abord d'un fluide fain qui eft le produit de cette 
commotion générale , le fluide de Vtether foit invif-
qué aupointde ne plus caufer la méme fenfation aux 
parties nerveufes ; d'oíi vient que pour lors ees par
ties fe reláchent, óx. & comme le plus fouvent cette 
caufe réfide dans les premieres voies ou aux envi-
rons , on fent jufqu'oü peuvent aller quelquefois les 
fpafmes , les conftriüions des produftions nerveufes 
de ce fameux centre , dont les fuites trop ordinaires 
font le reflux du fang dans certaines parties , des en-
gorgemens de vifeeres, des ftafes ¿'humeurs , &c. 
Tources funeftes de tant de maladies. 

I I en eft de méme de la fievre qu'on appelle ner-
veufe. C'eft toujours l'irritation de l'ame fenfitive, un 
fpafme des organes qui en refferre toutes les voies 
excrétoires , & qui peut étre occafionné, ou par 
une caufe matérielle qui a pénétré fort avant dans 
la fubftance de ees organes, & qui y adhere opiniá-
trement, ou par une indifpoíition vicieufe que l'ha-
bitude, & les paffions méme, font capables de don-
ner aux nerfs, &c. 

On voit dans cette légere image de toutes les fie-
vres & de toutes les maladies , que la fenjibilité eft 
toujours le méme principe quiagit dans ce cas, com
me i l agit dans la fanté, c'eft-á-dire, relativement 
aux difpolitions des parties organiques; mais ce qui 
mérite une confidération particuliere , on a dü s'ap-
percevoir que ce principe s'irritant plus ou moins , 
& augmentant fes forces fuivant les réfiftanees & les 
variations qu'éprouve dans fes qualités la caufe mor-
bifique, i l n'eft pas poflible de vouloir adapter les 
lois méchaniques á de pareils phénomenes. 

En continuant d'aprés cette confidération,& ferap-
pellant ce que nous avons dit des trois tems mar
qués dans le fommeil, on trouvera qu'il arrive dans 
le cours de la maladie aux parties fenlibles autant 
d'époques remarquables qui font les phafes des mala
dies , favoir l'irritation, dont nous avons déja par lé , 
la cocíion &c Vexcrétion. 

La codion eft done encoré l'ouvrage de la fenjibi
lité , du moins en partie. C'eft elle qui difpoíe les 
nerfs de maniere á les faire contribuer á ce travail 
des humeurs qu'on pourroit affez bien comparer á 
la maturation des fruits, 

F i j 
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-Les crifes ou l'excrétion ne íbnt auffi qu'un appa-

-reil extraerdinaire de toute l'ame fenfitive préte á l i -
vrer combat, comme le difent les anciens, ou bien 
les efforts brufques & redoublés de toutes les par-
ties fenfibles , pour le rétabUíTement de l'exercice 
oeconomique de la fenjlb 'ditéy & l'expulfion des ma
nieres qui l'embarralTe'nt ou qui luí íbnt nuilibles.Ces 
trois phaíes, ees trois états , vous les trouverez dans 
toutes les maladies, & le médecin fage n'a rien de 
mieux á faire qu'á obferver cesírois tems , & á 

-détourner les accidens qui les empéchent de s'écou-
ler. Pour cet effet on ne fauroit trop étudier la fé-
-meiotique des anciens , & les connoiííances non 
moins irtiles quepeut fournir la doftrine des moder-
-nes íur le pouls. foyei POULS. 

Nous ne pouvons ici que donner des généralités; 
l'inflammation qu'eíl-elle autre chofe qu'un nouveau 
«entre de fenfibilitc qui s'établit autour de quelque 
obftacle contre lequel i l femble que l'ame fenfitive 
dreffe ou erige les vaiíTeaux de la partie , qui admet-
tent alors plus de fang, en méme tems que la vibra-
íion des nbrilles nerveufes rayonne TobUacle ? Or 
cet obftacle c'eft le noyau inflammatoire qu'accom-
pagnent la douleur, la tenfion, la tumeur, la rou-
geur, frc. Telle éft Vépin& de Vanhelmont, image 
fimple qui rend la nature , & qui par-lá mérite d'c-
tre le modele de toutes les théories de ce genre. 
Voye^ I N F L A M M A T I O N . 

L'irritation des parties fenlibles explique égale-
ment les caufes des bonnes & des mauvaifes fuppu-
rations. I I eft tout naturei de pení'er qu'une partie 
irritée jufqu'á un certain point ne fauroit bien pré-
parer les fucs qui y abordent, puifqu'elle n'eft plus 
au ton naturei de la v i e , & que ees fucs de plus en 
plus vicies par l'état des folides, ajoutent encoré á 
cette irritation; mais une fois ce ton reftitué á la par
tie , fon añion íur les humeurs eft telle qu'elles en 
-deviennent de plus en plus douces & aííimilables á fa 
fubftance : ce qui produit infeníiblement la cica
trice , &c. 

Enfin, quant á c e qui regarde les médicamens , 
on eft prévenu fans doute que le goíit, la difpolition 
jparticuliere , & l'irritation des organes en confé-
quence de Ivar fenfíbillté, doit enlpécifierles ver-
tus & diriger les eíFets : ce qui reníerme Texplica-
t ion de ce qu'on appelle la vertu éleciivc des ntntdes^ 
c'eft-á-dire, pourquoi, par exemple, les cantharides 
affeñent conftamment les voies urinaires , l'éméti-
que affefte l'eftomac, &c* 

La théorie des centres, de leurs départemens & 
de la circulation des forces de l'ame fenfitive, don-
ne en méme tems la raifon qui fait qu'un médicament 
á peine avalé emporte fur le champ un mal de te
te , &c. Elle explique encoré les admirables effets 
des véficatoires , des uftions, des fynapifmes, des 
,ventoufes & autres femblables remedes fi vantés par 
les vrais maítres de l'art, dont toute l'adion con-
íifte á établir des centres artificiéis dans la partie fur 
iaquelle on les applique , & d'y attirer une deriva
ción falutaire de finjíbilité, de forces & d'humeurs. 

Confultez fur tout ceci les différens ouvrages de 
M . Bordeu, médecin des facultés de Montpelüer & 
de Paris. 

I I réfulte de l'idée que nous venons de donner de 
l'oeconomie anímale, que tout étant borné dans le 
•corps á l'aftivité de cette ame fenfible, tant dans Pé-
tat de fanté que dans l'état de maladie, Se la marche 
de toutes les fbnftions, foit dans l'état naturei, foit 
dans l'état de maladie, étant marquée par des tems 
& des périodes qui doivent néceíiairement avoir 
léurs cours , & qu'on ne peut changer, i l en réfulte, 
dis-je , que les fecours qu'on a á efpérer des feme-
des, fe rédüifent á bien pende chofe. I I n'eft que 
4rop vrai en effet que la plíipart des reinedes ne tien-
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nent pas ce que des enthoufiaftes leur font promettre," 
quoiqu'en fait de médicamens, i l faut avouer qu'il 
s'en trouve qui maniés par un médecin habile, & 
combinés avec une diette convenable, font quelque-
fois desmerveilles; mais cesremedesfont en trés-pe-
tit nombre; & quant á la faignée,on peut ajouter, I o . 
que dans beaucoup de maladies aigués la matiere 
morbifique réfidant dans le tiffu fpongieux ou cellu-
laire des parties , les faignées dont l'indication eft le 
plus ordinairement fondée chez les modernes fur la 
théorie de la circulation, ne fauroient entrer dans le 
traitement de ees maladies; 2,0. le corps animal étant 
un compofé de folides & de fluides, c. dfont les uns 
á l'égard des autres dans une réciprocité abfolue de 
befoins & d'utilité , on peut en inférer que des fai
gnées multipliées dans une maladie doivent étre aux 
fluides ce que la mutilation eft aux folides. En vain 
prétendroit-on juftifier l'abus de ce remede par des 
théories & des exemples, en imaginant meme d'a-
voir á combattre dans les humeurs une dépravation 
qui équivaudroit á l'état de gangrene dans les partiei 
iolides d'un membre; l'on ne voit pas á quoi fervi-
roient quelques poélettes de fang ^ le vice gangre-
neux étant fuppofé infefter toute lamafíe des fluides. 
Ce n'eft pas cependant que la faignée ne produife 
¿'admirables effets , lorfqu'elle eft placée á-propos, 
par exemple }au commencementdes malcidies aigues 
ou dans le tems d'irritation, fuivant iá pratique des 
anciens , dans la fuppreffion des regles & d'autres 
hémorrhagies habituelles , dans certaines douleurs 
vives, dans une chaleur, une lourdeur exceílive du 
corps, &c. Mais dans tous ees cas méme i l n'eft per-
mis d'ufer de ce remede quetrés-niodérement, /wc# 
manu, á titfe d'adjuvant, adjuyans, & jamáis á titre 
de curatif, comme lorfqu'on applique des émolliens 
furunabfcés pour enaider la maturation, qu'on fait 
desfearificátions á une partie, qu'on emploie les vé
ficatoires,^. <ar/e corps c¡l U méme a Üintémur qtHa. 
rextérieur. Voyc^ lá-deífiis un excellent ouvrage in
titulé , les abus de la faignée démontrés , &Cc. 

Effets particuliers de la fenfibilité. Nous croyons 
avoir fuffifamment établi l'influx admirable du prin
cipe fenfitif dans les trois états de la vie, de la fan
té & de la maladie. I I eft pourtant encoré des difpo-
fitions ou affeñions nerveufes fingulieres q u i , com
me autant de bifarreries dans la fenfibilité, augmen* 
tent ion hiftoire de quelques autres phénomenes. 

Ces difpofitions ou affeftions nerveufes tenant,' 
fuivant nos principes, á des concepts dans l'ame fen
fitive, nous en reconnoiffons, comme dans l'hiftoire 
des maladies,d'originaires & d'accidentels, quipeu* 
vent fe rapporter plus ou moins aux trois états dont 
nous venons de parlen On doit placer parmilespre-
miers quelques antipathies , fympathies, & autres 
incommodités dont i l n'eft pas toujours prudent 
d'entreprendre la curation, étant identifiées avec la 
v i e , & comme autant de conftitutions irrégulieres. 
Ainfi Pline rapporte d'aprés Valere Máxime, que le 
poete Antipater fidonien avoit la fievre chaqué an-
née , le jourdeía nailfance. Voye^ hijl. natur. lib, V I I . 
pag. 407. Schenckius fournit de pareils exemples 
dans le livre V I , de fes obfervat. médic. On a vu des 
perfonnes qui ont eu habituellement la fievre durant 
toute leur vie, & qui n'ont pas laiffé que de parvenir 
á une vieilleffe trés-avancée; tel a été Tillufire Me-
céne. 

Quant aux concepts accidentéis , i l y en a qu'on 
peut regarder comme de fortes habitudes nerveufes 
dégénérées en tempéramens, & qu'il faut traiter 
avec la méme circonfpeñionqueles premiers. D'au
tres font düs aux imprelfions íacheufes de quelque 
maladie grave qui a été mal jugée , ou interrompue 
dans fa marche, ou reconnoiflent pour caufe quel-
qu'autre accident: ceux-ci admettent le plus fouvent 
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les fecours de l'art. Katc Boerhaave raconte » qii'un 
>, vieillard nommé Monroo, par une fympathie con-
» traftée depuis l'enfance, ne pouvoit regarder per-
» fonne dont i l ne füt obligé d'imiter tous Ies mou-
» vemens corporels;ce pantomimeíingulierportoit 
» rimitation jufqu'árendre fcrupuleufement les plus 
» légers mouvemens des yeux, des levres, des 
» mains, des pies, &c. U fe couvroit & fe découvroit 
»> la tete, fuivant qu'il le voyoit faire aux autres, 
» avec une liberté & une facilité furprenantes; lorf-
» qu'on eflayoit de lui óter l'ufage d'une main, tan-
» dis qu'il gefticuloit de l'autre, i l fe débattoit avec 
» des efforts extraordinaires, & la raifon qu'il en 
w donnoit, c'eft qu'il y étoit forcé par la douleur 
» qu'il reffentoit au cerveau & au cceur. Enfin ce 
» pauvre homme, en conféquence de fon incom-
» modité , n'alloit jamáis dans les mes que les yeux 
» bandés ; & lorfqu'il lui arrivoit de s'entretenir 
» avec fes amis , c'étoit en óbfervant la précaution 
» de leur tourner le dos. Foye^Kav Boerhaave de 
impttum faciente , feu enormon Hippocrat. pag. 3 4J. 
On peut confulter fur les autres affedtlons acciden-
telles tous les livres de pratique, Voye^ encoré lefy-
nop. medie. deAllm> tom. I * page iz , oíi i l eft parlé 
d'un théoiogien nommé Bulgin , au territoire de 
Sommerfet, lequel fiit attaqué á l'áge de 34 ans, d'u
ne fievre intermittente quotidienne qui lui dura tout 
le refte de fa vie , c'eft-á-dire, 60 ans encoré, n 'é-
tant mort qu'á l'áge de 94. Locke fait encoré men-
tion dans fon ouvrage admirable fur l'enlendement 
humain, cTun homme qui ayant ité parfaitcmtnt guiri 
de la ra ge par une opération extremement fenjible ,fe re-
fonnut obligé toute fa vie a celui qui lui avoit rendu ce 
Jervice, qu'il regardoit comme leplusgrand qu'ilpút j a 
máis recevoir; mais malgre tout ce que la reconnoijfance 
& la raifonpouvoient luifuggérer^il ne put jamáisfouf-
fr i r la vue de Vopérateur ; fon imagt Lui rappelloit tou-
jours Pidée di Vextreme douleur qiíil avoit endur'ée par 
fes mains, idee qii ilne lui etoit pas poffibU de fuppor-
ter, tant elle faifoit de violentes imprefjions fur fon ef 
p r i t ; nous dirons , nous , fur fon amefenfitive, Foye^ 
Locke, pag. 

Qui ne íait combien les charmes delamufique font 
puiffans fur certains fujets ? Qui ne connoií pas l'ef-
fet de la beauté fur l'ame fenlitive? Enfin qui ne s'eíl 
pas quelquefois fenti épris de prédileñion ou d'in-
téré t ,á la fimple vue,pour une perfonne plutót que 
pour une autre qui avoit plus de droits , fuivant la 
raifon, á nos fentimens ? Tout cela eft une difpofi-
tion dans les organes,une affaire de goíu dans l'ame 
fenfitive qui s'alfeñe de telle ou telle maniere , fans 
qu'on s'en doute: ce font-lá les nauds fecrets qui nous 
lient , qui nous entrainent vers les objets, & que les 
Péripatéíiciens n'avoient pas tant de tort de mettre 
au rang de leurs qualités oceultes. 

Les habitudes particulieres á certains organes ou 
diílrids de la fenfibilití offrent encoré des varietés 
remarquables; telle perfonne, par exemple, ne fau-
roitpaíTer l'heure accoutumée des repas, fans refíen-
tir tous les tourmens de la faim ; tel autre s'endort 
& fe réveiüe conñamment á la méme heure tous les 
jours; les fécrétions & excrétions fe font dans cer
tains tempéramens régulicrement dans le méme or-
dre, &c. &¿ certes i l y auroit beaucoup de danger 
pour ees perfonnes ainñ coutumieres , á s'écarter de 
ees habitudes qui font devenues chez elle une fecon-
de nature , fuivant l'axiome vulgaire. Les tems des 
paroximes dans certaines maladies font également 
fubordonnés aux mémes lois d'habitude de lapartde 
\a.fenfibilité; nous croyons inutile d'en rapporterdes 
exemples. 

Mais f i ees habitudes confiantes font communé-
ment des déterminations invincibles pour l'exercice 
de hfenJibUité dans les organes; i l eft auffi, d$s cas 
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oíi par la raifon des contraires ees habitudes anéan-
tifTent abfolument cet exercice dans ees mémes or
ganes. Un ehevalier romain ( Julius Viator ) datoit 
rabftinence danslaquelleil vivoi t , de,toute boiíTon, 
d'une maladie chronique dans le traitement de la-
quelle les médecins luí avoient interdit entierement 
le boire. 

Ceíte habitude des organes va plus loin encoré , 
puifqu'elle fe proroge au-delá de la vie; on a vu des 
viperes á qui on avoit eoupé la tete & enlevé les en-
traiíles, on a v u , dis-je, ees trones de viperes aller 
fe cacher fous un amas de pierres oü l'animal avoit 
coutume de fe réfligier. Foye^ Perault, ejfai phyf. 
Boy le rapporte que les mouches s'accouplent & font des 
aufs, aprhs quon leur a coupé la téte. Rien de l i cora-
mun que des exemples de cette nature. 

De-lá peut étre encoré ce mouvement animaltou-
jours fondé fur l'habitude denotre fenfibilité, renou-
vellée par fon iníHnñ en préfenee d'un objet qui 
nous eíi cher , & qu'un changement dans les traits 
déguife á nos habitudes intellefluelles; telle eft lac 
fituation d'une mere tendré en préfenee d'un fils qu'-
elle ne reeonnoit pas encoré , & vers lequel cepen-
dant fon ame fenfitive femble vouloir s'envoler: fi
tuation qu'on attribue d'ordinaire á ce qu'on appelle 
la forcé du fang. Ainfi Mérope, aprés avoir interrogé 
le j eune inconau qu'on lui a amené, s'écrie : 

Helas 1 tandis qu i l n i a par lé , 
Sa v&ix rrfattendrijfoit , tout mon cceur s'ejl troublé. 
Cresfonte . . . ó ciel! , . , / a i c r u , . . que f en rougis 

de hontc ! 
O u i f ai cru déméler quelques traits de Cresfonte* 

Aft . I I . feen. I I . 

La théorie des convulfions , des fpafmes, &c. ne 
préfente pas moins de fingularités dont l'explieatioa 
découle naturellemcnt de la méme fource , c'eít-á-
dire , des affeflions des parties nerveufes , en confé
quence de leur fenfibilité, fans qu'il foit befoin de 
recourir á des defféchemens & aridités des nerfs, ou 
á des Jlimulus caufés par des acrimonies. Car enfin , 
fi le premier cas avoit lien , un vieillard, ainfi que 
l'obferve Vauhelmont , devroit étre tout racourei 
par un fpafme continuel. Voyez de lithiafi. Et dans 
le fecond, c'eft-á-dire, dans le fyftéme des acrimo
nies , tous Ies vifeeres dcvroient s'en reflentir; les 
plus délicats fur-tout, ou les plus mols , comme le 
cerveau, feroient anéantis de fpafmes ou de con-
tracturts ; mais au contraire on voit bien fouvent que 
ees fpafmes n'affeüent qu'un feul organe , ou partid 
méme de cet organe : ainfi dans quelques angines on 
remarque qu'il n'y a qu'un eoté de la gorge de pris ; 
dans les hydropiíies , ou les ifteres eommen9ans , 
avant méme qu'il y ait le moindre figne d'épanche-
ment dans le bas-ventre, i l arrive quelquefois de ees 
trañuris dans un feul eóté du ventre , &: en confé
quence des duretés de ce méme có té , fouvent en
coré i l s'eíl vu cedemes de tout le cóté droit du corps , 

. occafionnés par une affeftion au foie. Les paralyfies, 
quelles fingularités n'ofient-elles pas en ce genre ? 
/ / femble que le corps foit divifé naturellement en deux 
parties qui fe rencontrent ou fe joignent dans le milieu. 
ou dans Paxe. Voyez Borden , recherchts fur le pouls* 
I I arrive encoré que lafenfibilué plus ou moins aga~ 
cíe dans certains endroits des produclions nerveufes 
que dans d'autres, peut faire & la , dans le méme 
organe, de petits points de conflriftion qui laiíTeront 
entr'eux des efpaces , fi vous voulez, comme des 
mailíes ; ees particuíarités fe rencontrent plus ordi-
nairement dans l'eftomac; on a également vu fur des 
pleuréíiques la plevre détachée en certains endroits 
de la fiirfaeb des cotes ; fans doute que ees décole-
mens de la plevre fe trouvoient dans les points qui 
répondent aux fibjrilles nerveufes diítribuées dans 
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cette tolle ceíluleufe. Stahl parle encoré de quelques 
fpafmes qui fe bornent á la cage de la poitrine , &c. 
Mais, ce qui n'eíl pas moins digne de notre atten-
tion , i l fe trouve de ees fpafmes particuliers qui font 
périodiques. HofFman remarque avec étonnement, 
que dans quelques coliques néphretiques , la caufe 
de la douleur , c'eft-a-dire le calcul, étant continuel-
lement préfente dans les reins , ees coliques ne re-
prennent dans la plüpart des calculeux que par in -
tervalles , comme fi la fenjíbilité abandonnoií & re-
prenoit alternativement certaines parties. Nous di-
fions done bien que chaqué organe a fa v ie , fes goüts 
& fes paffions qui lui font propres, indépendam-
ment de tout ce qui peut lui revenir de fon confmfus 
avec les autres organes > propria vívit quadra ; ilpeut 
done fe faire une comracíure particuliere & fpontanée 
dans une partie, par les feules facultes de cette par-
í i e , qui s'irritera fous une caufe que nous ne fpeci-
fions point , mais qui fera vraifemblablement de la 
nature de celles qui produifent des fenfations défa-
gréables, ou tout llmplement l'habitude. 

Néanmoins i l n'eft pas toujours befoin d'un fenti-
ment contre nature , ou de douleur dans une partie, 
ponr la faire contrafter ; i l lui fuffit d'un léger mal-
aife , ou d'un inftant de difpoíition finguliere dans 
fes nerfs : par exemple, leycroíM/w ne fe contrañe-t-il 
pas fans douleur ? & n'en eft-il pas de méme des in-
teflins, qui , femblables á un animal logé dans un au-
tre animal, fe jettent d'un cóté & d'autredu bas-
ventre avec de grands mouvemens, & méme avec 
une efpece de rugiffement } 

Les paíEons peuvent encoré étre les caufes occa-
lionnelles de ees fpafmes particuliers; & fi Fon con-
lidere les différens organes qui concourent á former 
le centre épigaftrique ,les gros vaiffeaux qui s'y trou-
vent5& dont les tuniques font prefque toutes nerveu-
fes, i l fera aifé de fe repréfenter les accidens qui peu
vent réfulter des fréquentes fecouffes portees á ce 
centre; car vraiflemblablement i l eftde ees organes, 
qui á raifon de leur plus grande finfibilhé , doivent 
j-etenir les impreííions fpajliques plus long-tems que 
les autres, ou chez lefquels ees impreflions doivent 
comme fe réfoudre & s'incorporer, s'il eíl permis 
d'ainfi parler , avec la fubftance nerveufe d'oü Fon 
eíl conduit naturellement á reconnoítre la caufe de 
beau'coup de maladies chroniques, des tumeurs, & 
entr'autres du flux hémorrho'ídal, fur lequel Stahl 
nous a laiffé de íi belles chofes en théorie & en pra-
tique. Foyzi Sthal, théor. pathol.feB. I I . pag. 1G1 & 
feq. ^oyei encoré le mot HÉMORRHOÍDES. 

Ici revient ce que nous avons dit de la circulation 
ou des tranfports des forces du principe feníitif vqui 
fe cantonnent quelquefoS dans un centre, en ab-
forbant la fomme d'a£Hvité des autres centres qui 
correfpondent á celui-ci; ce qui peut méme fe faire 
par un afte de volonté , comme on le raconte du 
colonel IWnshend , chez qui le mouvement du coeur 
étoit prefqu'arbitraire , comme i l l'ell: dans quelques 
animaux. f i d . lifhr di cochleis & limacibus, pag. ¿ 8 . 

C'eíl ainfi qu'un homme abforbé dans uñé pro-
fonde méditaíion , ne v i t , pour ainfi d i ré , que de la 
tete ; tel étoit le cas d'Archimede, lorfque le foldat 
de Marcellus lui donna le coup de la mort; celui de 
Fran9ois Viete dans les deux jours qu'il paña , fans 
s'appercevoir, á l'explication d'une lettre écrite en 
chiffres; & vraiflemblablement encoré celui debeau-
coup de perl'onnes qui fe trouvent dans des états 
contre nature , tels que les mélancholiques , les ma-
niaques, cettains fous , &c. qui paroiflent plus ou 
moins infeníibles. C'eíl ce que Vanhelmont a tres-
bien obfervé , contigit namqui, dit-il , J i forjitan f p i -
r'uus ijle ( c'eíl-á-dire , anima fmfiúva ) , ob profun
das fpeculatioms v d infaniam oceupetur, quod Corpus 
dolortmnon fentiat^famem )frigoraiJitim. de lythiají, 
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cap-, lx .pag. 6z. I I rapporte á ce fujet, dans.le méme 
chapitre , l'exemple d'un rnalfaiteur, qui eluda plu-
fieurs fois les tourmens de la queftion , en avalant, 
quelques inftans avantde la fubir, un morceau d'ail, 
& buvantpar-defíus un coup d'eau-de-vie; mais enfin 
fa petite proviflon étant confumée , le malheureux 
fut obligé d'avouer fes crimes par le fentimení des 
tortures. 

Tous ees phénomenes rentrent, comme on voit 
dans la théorie que nous avons d'abord établie fur les 
centres & leur ínflux ; théorie qui , outre les exem-
ples extraordinaires déja rapportés , eíl confirmée 
journellement fous nos yeux par ce qui arrive aux 
épileptiques, aux goutteux^c. dont les paroxyfmes 
paroiflent conílamment déterminés par une émotion 
préalable dans quelque centre. 

De la méme théorie peuvent fe déduire les fenfa
tions que rapportent les perfonnes mutilées au mem-
bre qu'elles n'ont plus ; car un centre quelconque 
portant vraifemblablement en lui comme l'empreinte 
ou Varchetlpe en racourci de tout fon département, 
i l eíl á préfumer que l'irradiation fenlitive deílinée 
au membre amputé , fe renouvelle quelquefois par 
l'habitude ou autres accidens, & produit la fenfa-
tion affeftéeál'exiílence du membre. On expliquera 
également, par ees principes , les caufes de la régé-
nération des os; on trouvera toujours que c'eíl dans 
un de ees centres qu'il faut chercher l'agent plajli-
que, qui eíl le méme Se dans la formation des os , 
& dans leur régénération. . 

Nous avons vu que la terreur étoit capable d'e-
clipfer, pour quelque tems, la fenjíbilité ; i l faut en 
diré autant d'une douleur extraordinaire , qui en 
cela ne differe point des extafes procurées parlajoie 
& par le plaiíir; les excés étant les points par oü fe 
touchent tous les contraires, ees grandes joles & ees 
grandes douleurs peuvent également aller jufqu'á la 
deílruftion de la fenjíbilité, c'eíl-á-dire , jufqu'á la 
mort: cela s'eíl vu plus d'une fois. 

La fenjíbilité peut fe trouver bien fouvent fi fort 
exaltée dans certains fujets chatouilleux , qu'on ne . 
fauroit méme les menacer de les approcher fans les 
jetter dans des convulíions. Mais rien qui manifeíle 
tant ees variétés & excés négatifs & pofitifs de l'ame 
fenfible , que la plüpart des maladies , telles que la 
rage , le chorea fancii v id , certaines manies, les fuites 
dé la morfure oudela piquure de certains animaux , 
comme la vipere, le tarentule, les efFets de quelques 
remedes ou poifons , &c. la lepre , les differentes ef-
peces d'apoplexie , de paralyfle, &c. les afFeílions 
vaporeufes, le pica , le malacia 3 & c . En voilá déja 
trop fur cette matiere. 

Senjlbilité dans les différens ages, les différens fexes, 
&c . L'homme eíl fans contredit l'animal qui doit 
pofleder la fenjíbilité au plus haut degré. I I peut en 
effet pafler pour le chef-d'oeuvre des ames feníitlves 
ou animales , par l'arrangement merveilleux de fes 
parties 6c la prodigieufe quantité de nerfs qui en-
trent dans leur conílruftion. Difpofé par la nature 
á la connoifíance des chofes dont le concours fait 
ce qu'on ap^elle éducation, 11 eíl étonnant avec 
quelle facilité fes organes fe plient fous les habitudes 
de l'inílruñion & des exemples ; au contraire i l faut 
des foins iníinis , des peines extrémes pour faire fur 
les organes d'une brute une imprefllon aflez pro-
fonde pour lui inculquer les documens les plus fáci
les ; cependant on a des exemples d'une fagacité 
merveilleufe dans quelques animaux , comme le 
chien , le finge, &c. & méme quelques poiflbns , 
comme les murenes fi cheres , á ce qu'on prétend , 
aux Romains, par la circonílance de reconnoítre la 
voix de leurs maitres i &c. 

Parmi les hommes , les enfans, & aprés eux Ies 
perfonnes du fexe, font ceux qui font le plus émi: 

http://lx.pag
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^ejnrtient feftfibles j ce qul eft une fuíte áe la fou-
pleffe , la fraícheur & la teñuité des lames du tlflli 
muqueux, toujours plus compafte dans les adultes , 
& parmi ees derniers plus dans les hommes que danS 
les femmes. Cet excés de fenfibilité des enfans fur 
les adultes , explique les caufes des fréquentes con-
vulíions & fpaímes qui les agitent á la moindre ma-
ladie , á la moindre paffion. De célebres praticiens 
ont tres-bien obfervé que cet excés méme chez les 
enfans, en les rendant plus fouvent malades , les ga-
rantiffoit de beaucoup d'autres plus graves maladies 
qui affeftent les adultes , parce que chez ees derniers 
les voies qui menent á la fénjibiiué étant moins fáciles 
ou plus longues, la caule du mal avoit plus de tems 
pour s'établir ou fe fortiíier. 

Quant aux femmes, leuf Conftltution approche 
beaucoup , comme on fait , de cpile des enfans; les 
palíions iont chez elles extrémement plus vives en 
généralque chez les hommes. Leur grande fenjibiiité, 
dont un des principaux centres eíl l 'utérus, les jette 
aufli dans des maladies que la nature fembloit avoir 
affefte uniquement aux femmes, mais dont le iuxe 
& la mollefle ont fait préfent aux hommes : je veux 
parler des vapeurs. 

Enfin , comme l'enfance eft le premier terme de 
la fenjibilité dans l'homme , de méme l'áge adulte en 
peut paíTer pour le moyen; d'oü les effets de la 
flamme fenfitive vont en diminuant fous la quantité 
de mucus qui empate les nerfs , & qui devient de 
jour en jour plus compafte , jufqu'á la vieillelfe qui 
eftladerniere époque de cette flamme f.nfitive qui 
lui tá peine dans les organes les plus eíTentiels á la 
vie. Ainfi , par la raifon des contraires, le vieillard 
fe rapproche de plus en plus de l'état imparfait par 
oíi a commencé Ion étre; ríen n'eft en méme tems fi 
vrai , comme le dit Macrobe , favoir que dans les 
animaux , I'ufage de l'ame s'affoiblit á mefure que le 
corps devient plus denfe. In animalibus kebefeit ufus 
anima, denjitate co/yom.Macrob. in fomn. Cicer. lib. L 
cap. x/v. Voilá encoré pourquoi le tiflli muqueux 
étant en moindre quantité & denfité dans quelques 
perfonnes maigres , elles font fi fenjibles j & qu'au^ 
contraire celles qui ont les lames de ce tiltu bien fer-
rées & bien battues , font ce qu'on appelle dures , 
robujles , &c. Les lames du tiffu ceilulaire du lion , 
par exemple, font prefque tendineufes, fuivant l'ob-
fervation de M . d'Aubenton. 

Senjibilité par rapport aux qualités de Vair & a rim*-
preffionde quelques autres corps externes. L'air eft á Té̂ -
gard de la fenfibilité comme un médicament dont elle 
diftingue & évalue les bonnes & les mauvaifes qua
lités á l'avantage ou au préjudice du corps. K AIR. 

U femble que les méthodiques foient partis de ce 
principe dans l'attention extreme qu'ils avoient á mé-
nager les impreííions de rair ,6,c. áleurs malades con-
formément á la nature des maladies. Le doñeur Ar» 
buthnot a fort bien remarqué que cette confidéra-
tion doit néceffairement entrer dans le traitement 
des fievres aigués : en effet on fent combien les par-
ties fenfibles oceupées entre les effets de la maladie, 
& l'aftion continuelle de l'air , peuvent étre utile-
ment ou défavorablement émues par l'impreffion de 
ce fluide. L'air chaud ou froid, par exemple, de 
quelle influence n'eft-il pas fur l'opération des r e 
medes , en évaporant, ou en concentrant l'añivité 
de l'ame feníible ? 

L'obfervation apprend que l'air natal eft quelque-
fois un trés-grand remede ; mais i l peut fe faire auíli 
qu ' i l produife des révolutions füneftes , lorfqu'on 
vient á le refpirer aprés une longue abfence. Ces ré-
concilations de l'air natal avec la fenfibilité indivi-
duelle , fent pour elle une épreuve pareiile á celle 
de la naiffance, & dont les parties nerveufes d'une 
perfonne ágée ne s'accommodent pas aifément. 
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dans ños pfovinces meridionales , que l'air v i f e í í 
aufli fimefte aux perfonnes attaquées de la poitrine, 
que l'air gras leur eft falutaire ; la raifon phyfique 
qu'on en donne n'eft ríen moins que fatisfaifa'nte i 
car i l paroit que les phthifiques font pour le moins 
en aufli grand nombre á París oh. i'air pafle poní 
étre fort gras , que dans les Contrées du royaume oíi 
l'air eft trés^vif. Ilfaut croire qué le moral, dans les 
grandes vil les oii la tyrannie des paflions eft portee á 
Texcés , influe encoré plus que l'air für cette indif-
politlón des parties fenjibles qui p r o d ü i t in receffu un 
vice fpécial dans les poumons. 

On dit encoré aflez communémerit que les plaies 
de la tete font plus dangéreufés á París qu'á Mont-
peliier , & que les plaies des jambes font récipro-* 
quement plus dangereufes datts cette derniere villé 
que dans la capitale. Nous doütOns fort que les per-> 
fonnes de l'art qui font pour l'affirmative, ayent lá-
deflus devers elles une raifon fufíifante d'expérience4 
Cette queftion qui , en 1749 , lors de la difpute d'une 
chaire vacante á Monipellier,fut donnée á traiter paf 
M M . les profefleursde cette faculté á un des conten-
dans , n'a pas méme été décidee dans les thefes dé 
celui-ei. .Quoi qu'il en fo i t , on poürróit concevoií 
que l'aftion de la fenfibilité produisít des effets éga-> 
lement mauvais Se fur les plaies des organes conti-» 
nuellement enveloppés d'un air épais , froid & hu-* 
mide , qui concentre la tranfpiration de la tete , oc* 
caflonne de fréquentes céphalalgies, &c. & fur des 
plaies d'un autre organe expofé aux influences d'un 
air v i f & en quelques endroits falé , aux exhalaifons 
d'un terroir fec , aride & brülant une partie de Tan-
née , qui doivent caufer un reláchement, une raré-
fañion finguliere á la fubftance des parties les plus á 
portee des impreflions du fol , fur-tout chez lespay-
íans ou le bas peuple qui va dans ces provlnces les 
jambes núes la moitié de l'année. On pourroit done 
préfumer que ces différentes impreflions de Tair font 
autant de préparaíions funeftes pour ees organes , 
indépendamment des raifons tirées de la différence 
des climats, du régime de vivre , &c. qui influent 
tant, comme on fait , fur le bon état de quelques 
principaux centres de la fenfibilité , dont Taftion in
flue tant, á fon tour , fur les plaies. 

I I eft des auteurs qui préteñdent que les emana-
tions que peuvent fournir les corps des perfonnes 
fraiches 6c vigoureufes j des jeunes nourrices, paf 
exemple, qu'on fait coucher avec d'autres perfonnes 
exténuées de maladies, ou abfolument épuifées d'ex-
cés ou de vieillefle; que ces émanations, dis-je, pro-
duifent fur ces derniers fujets des effets admirables: 
les médecins de David fe fervirent de ce moyen pour 
réchauffer la vieillefle du prophete r o i , & Foreftus , 
auteur refpeñable , rapporte qü'un jeune homme 
qui étolt dans le dernier degré du marafme ^ fut par-
faitementguéri par le méme remede. Si ees faits font 
vrais,c'eftune nouvelle acqüilitionau domainedela 

/«^/¿¿//¿ÍÍ . Lamodification quepeut imprimer á l ' a t -
mofphereanimaledu vieillard oudumalade,la chaleur 
exhalée du corps fain, eft perqué par l'ame fenfitive.' 
Or i l faut fe rappeller que cette perception fuppofe 
une augmentation, une diredion plus exprefle, fui
vant Stahl, du ton ou des forCes des nerfs, laquelle 
aidée vraiflemblablement encoré, dans le cas pré
fent , de tout ce que l'imagination peut préter aux 
fens, comme Cela eft obfervé á l'article lai t , voye^ 
L A I T , occafionnera un changement favorable dans 
l'économie anímale. 

Du refte , cette théorie nous paroit préférable á 
Cclle de rinflnuation des corpufeules déliés tenuifjima. 
exhalantia á-travers le corps du malade. En effet, de 

" quelle utilité pourfoient étre des corpufeules qui ne 
í o n t que les débris, ramenta, m. les parties ufées d§ 
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hos humeurs, & qui par conféquent ne font plus 
propres á notre íubftance ? D'ailieurs ne voit-on pas 
que fans admettre de ees infinuations , la tempéra-
ture de í'air produit feule des eíFets pareils á ceux de 
cert^ins poifons fur les anirnaux í O n en a une preuve 
convainquante dans les fymptomes obfervés fur le 
chien, que le doñeur Boérháave expofa á la chaleur 
d'une raíHnerie de fuere, & dans ce qui arrive aux 
anirnaux qu'on foumet aux expériences de la machine 
du yuide. 

Dans les endroits 011 i l y á des mines, des vdl-
cans , &c. dans le voiíinage des marais , des camps, 
des hópltaux , des groítes , comme celle du chien, 
au royanme de Naples, qui exhalent des mouphe-
tes, &c. I'air ne peut que faire des impreffions f l i -
heíles fur le corps, ou plutót fur les organes de la 
fenjibilité. L'événement desprifons ¿zNewgau á Lon
dres , eíl encoré tout récent. L'explicaiion de ees 
phénomenes & de tant d'autresfur lefquels i l ne hous 
eíl pas poffible de nous étendre , v a d'elle méme , 
pour peu qu'on veuille fuivre la chame de nos prin
cipes. 

Toutes les pahies du corps qui vivent d'une dofe 
'áe fenfíbilué , doivent participer en proportion du 
gout ou de Tinftincl que hous reconnoiflbns dans 
l'ame fenfitive , e'eíl une vérité deja étabiie ; mais 
cette propriété fe manifecera toujours mieux dans 
les parties ou la fenjibilité fe trouve fans ceífe irritée 
par l'indifpoíition ou la maladie de ees mémes par
ties. Voilá pourquoi le pounion des afihmatiques, 
I'oeil d'un ophtalmique , &c. difeernent l i bien Ies 
bonnes ou les mauvaifes qualités dé l 'air , fur-tout 
s'il eíl chargé de vapeurs acres ou humides. 

La peau, cette toile nerveufe qui forme un orga-
he general, & dont l'aftion cbnírebalance celle des 
organes intérieurs , la peau eíl encoré éminemment 
douée de cet inílinñ ; Harvée appuyé de queques 
expériences qu'il hafarda fur lui-méme , s'explique 
pofitivement íut ce point. Quin caro etiam ipfa, dit- i l , 
venehatum a. non vimnato fucile dijlinguit ¿deoque conf-
tringit jefe & denfatur, ünde tumores, phkgnionodes 
excitantur ut videre ejl i n iciibus apum, culicis, aranei , 
&c . exerchatio 5y. pag. 2.6y, Vanhelmont avoit 
deja parlé de ce difeernement de l'ame feníitive, 
iqu'il appelle en quelques endroits intemam thymofim 
facultaús fmfitivce. Voyez le chap. ix de lythiaji ^ 
qu'Harvée femble avoir copié en quelques endroitis. 

E n combinant toutes ees proprietés de la peau oü 
de {z. fenfibilité fi étr'oitement hée á celle des autres 
brganes, on voit d'ün coup d'oeil en quoi confiíle 
l'aftion des topiques , par ex. de l'opium & dé 
quelques poifons appiiqués extérieurement; celle 
des parties volátiles de quelques purgatifs , par lef-
quehes i l s'eíl v u des perfonnnes réellement purgées, 
celle fur-tout du mercure employé en friftions que 
nous croyons bien moins efiimée par l'introduflion 
de ce minéral dans le torrént des humeurs , que par 
fon paffage á-travers le tiíTu cellulaire dont i l défobf-
true & élargit les cellules de Tune á l'autre , en ¿ten> 
dant fes feuillets, & par les petits étranglemens ou 

fiimilus qu'il caufe aux vaiífeaux capillaires , ou á 
leurs fibrilles nerveufes , d'oíi naít une petite fievre 
dépuratoire. Voye^ lá.-defliis une difíertation fur Vu-
fage des eaux de Bareges , & du mercure pour les ¿crOuel-
Its , & c . qui a remporté un prix á l'académie royale 
de Chirurgie en 1752, par M . de Bordeu. On vérra 
íur quoi font fondés lesfuccés merveilleux des bains, 
fur-tout des froids dans les íievres ardentes, que 
quelques malades entraínés par le feul inílinél de la 
fenfibilité, fe font procuré fi avantageufément; eníin 
les bons eíFets de toutes les reíTources de la gymnaf-
tique qui confiílent á renouveller, á varier agréa-

, blement, ou á multiplier l'énergie de la fenfibilité y 
ee dont les anciens throient un fi grand parti. Mais, 
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nous le répétons, i l ne faut jamáis perdre de vue Ies 
difpoíitions particulieres o ü peuvent fe trouver les 
parties fenfibles en conféquence de l'habitude, ou 
de_ quelqu'autre circonílance , & qui font autant 
d'exceptions á la regle généraje. Telle eíl l'obferva-
tion deM. Spon, médecin de Lyon , rapportée dans 
le journal des favans du mois de Janvier 1684 , au 
fujet d'une filie qui ns pouvoit vivre que dans l 'hó-
tel-dieu, & qui ne manquoit jamáis d'étre attaquée 
de la fievre ,lorfqu'eileferetiroitá la V ! l l e , & qu'elle 
refpiroit un air plus pur. I I croit en Peníilvanie un 
arbre empoifonné , que les Anglois nomment poifon-
tree, dont le maniment, ou la vapeur apportée par le 
vent j caufe des accidens étranges á certaines per-
fonnes, & ne fait rien fur d autres. On voit bien fou-
vent des maladies contagieufes attaquer les perfon-
nes qui s'obfervent le plus , tandis q u é Celles quí 
approchent fans ménagement des malades , n'en re -
9oivent aucune incommodité. 11 eíl quelquefois ar^i-
vé , au rapport de Kirker depefle,fecí. I I . cap. iíj , 
pag. 13$ , que lapeíle n'a gagné que Ies rjehes oii 
les nobles, & a épargiíé le bas peuple ou les pauvres. 
On ne finiroit pas de rapporter de pareils exemples. 

Senjibilitépar rapport aux influences des ajlres. Les 
plus célebres médecins, tant anciens que modernes , 
fe font'occupés de l'iníluence des afires íur le corpsl 
humain. On fait toüt ce qu'Hippocrate en a dit dans 
fes ouvrages , notamment dans celui de aere, locis & 
oquis qui n'efi pas fuppoíé. Foyci encoré ée que Gal-
lien a éerit fur cette matiere, liv. I I I . proreticor. l i 
eíl tout fimple en effet, en confultant l'aftion des 
diíFétentes planettes fur la notre , par ex. le flux & 
le reflux des eaux de la mer, l 'altération que re^o i -
vent certáihes plantes du íevér & du coucher 
des afires, &c. d'imaginer les changemens que de 
pareilles caufe? peuvent apporter á notre fréle m a 
chine , qu 'on fait d'ailieurs étre fi fenfible. . 

Les différens poids de l'atmofphere qui varierit fouá 
Ies différens afpecls des afires, donnent la ráifon de 
plufieurs phénomenes extráordinaires qu'on remar
que dans le corps humain. La furface du corps d'un 
ádulte fupporte ordinai^ement, fuiVant des calculs 
tres-bienfaits, urt poids d'environ 3^ mille livres. 
La totalité de ce poids correfpond, á-peu-pres, au 
degré 28 del'afcenfion du mercure danslebaromettre; 
ce rapport ainfi établi, On obferve que la variatioa 
d'une ligne au baromettre , á compter de cette gra-
dation fixe du mercure, en eíl une de cent íivres & 

*au-delá, dansle plus ou dans le moins , pour le corps 
humain. Ces variations font ordinairement plus fen-
fibles vers le tems des équinoxes & des folfiiees , & 
par conféquent leurs eíFets fur l'ame fenfitive plus re-
marquables. On n ' a , pour fe convaincrede cette vé 
rité ,• qu'á jetter les yeux fur l'hifioiré ancienne & 
moderne des épidémies. L'écotilement des menfiruesi 
dans Ies femmes , beaucoup d'autres évacuations 
encoré, foit périodiques, foit critiques, tout cela eíl 
plus ou moins foumis á l'iníluence des afires fur les 
corps fublunaires. Les livres font pleins de faits fin-
guliers, dans lefquels cetté caufe céleííe intervient 
toujours pour quelque chofe; c'eft ainfi qu'on p r é -
tend avoir vu des perfonnes étre privées de la parole 
durant le jour , & ne la recouvrer que le foir. L'ob-
fervütion de Baillou au fujet de la dame deVarades, eíl 
connue de tout le monde ; de m é m e que celle que 
rapporte le dodeur Rich Mead, d'un enfant qui ha -
bitoit fur les bords de la Tamife , & q u i étóitattaque 
de convulfions, dont les paroximes étoient reglés fur 
le flux & le reflux de la mer. Charles Pifon avoit 
déja vu Un cas a-peu-prés femblable j hift. nat, Uh. / . 
pag. 2.4. Maurice Hoffman parle d'une jeune filie 
épileptique ágée de 14 ans , dont le ventre croifíbit 
& décroifíbit conformément aux diíférentes phafes 
de la lune. Foye^ obferv. ifft. mifcelL cur. dec. I I . aun. 

Si 
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4. Ceuxquile plaifent au merveilleux de ce genre, 
pourront confulter Ies aviteurs que nous avoiis cites , 
en outre la differtation de Fred. Hoffman de fydtrum 
injluxuin corpom humana, & celle de M . Sauvages, 
célebre profeíleur enmédecine de la faculté de Mont-
pellier, qui a pour titre: de afirorum tnfiuxu in homi-
nim, Monfpelii iy5y. lis trouveront dans tous ees ou-
vrages de quoi fe fatisfaire. Voyei I N F L U E N C E DES 
A S T R E S . 

L'aftion des corps céleíles fur l'ame fenfitive, fe 
manifcíle fur-tout dans les maladies aigués , ainfi que 
nous l'apprenons de tous les bons obfervateurs ; ils 
nous recommandent encoré de faire la plus grande at-
tention aux changemens des tems, des faifons, &c. 
Telfet de beaucoup de remedes étant fubordonné á 
ees influences qui décident ordinairement de la plus 
grande ou de la moindre fcnfibilité des organes. Pm-
cipue verá máxima anñ i , temporum mutaaones obfer-
vandee funt , ut ñeque medicammtum purgans luhmur 
exhibeamus, ñeque partes circo, ventrem uramus autfece-
mus ante diesdecem ,auteúam plurts. Hippocrate,yo¿J. 
de aere, locis & aquis , pag. 188. § . ;o. I I feroit bien 
á defirer que la plúpart des médecins voukiflent mé-
diter fur ce paífage du pere de la médecine ; ils ver-
roient qu'il n'eít pas indifférent de favoir placer un 
médicament dans un tems plutót que dans un autre , 
de le fufpendre oude le fupprimer,mémctout-á-fait, 
dans quelques circonftances ; mais cette feience eíl 
le fruit de l'obfervation, & i'obfervation eft dure , 
rebútante. Des connoiífances purement tradition-
nelles, une routine qui formule toujours , qui court 
toujours, qui n'exige qu'un peu d 'habitude ou de 
mémoire , tout cela doit naturellement paroítre pré-
férable , parce qu'il ell plus commode ; d'oii i l arri-
ve que les larges avenues de cette médecine fuffifent 
á peine á la foule qui s'y jette, que toutes fortes de 
gens viennent s'y contendré , tandis au contraire 
qu'on diftingue á peine quelques génies choifis dans 
les fentiers pénibles qui menent aufanduaire del'art. 

Les variations des vents tiennent de trop prés á 
l'aftion des afires, pour ne pas mériter les memes 
confidérations, quant á lafenjibilite. Hippocrate pré-
tend que dans les changemens des vents Íes enfans 
fonttrés-fujets á l'épilepfie. Foye^ ¿ib. F I . & lib. I L 
épidem. Les impreílions des vents du nord & du fud 
íur l'ame fenfitive, ont cela de commun avec les in
fluences des faifons , qu'elles font fpécifiées par les 
maladies que chacun de ees vents occafionne en par-
ticulier. L'inílind feníitif va meme jufqu'á s'apper-
cevoir du changement prochain d'un vent en un air-
tre vent; de forte qu'il y a beaucoup de malades ou 
de perfonnes á incommodités, qui á cet égard pour-
roi'ent paífer pour d'excellens barometres. Enfin, 
l'ame fenfitive de certains animaux n'eft pas exemp-
te, non plus que ceile des hommes, des eífets de ees 
variations : Virgile nous apprend que les corbeaux, 
par exemple, en font notablement aíredes. Foye^ Le 
livre 1. des Georgiques. 

Verum ubi tempejlas & ccelimobilis humor 
Mutavere vices & Júpiter humidus aujlri 
Denfat, erant quoe rara modh & quee denfa relaxat, 
Vertuntur fpecies animorum , peciora & motus, 
Nunc alios, alios díim nubila. vemus agebat. 

Tels font en général les effets de l'influx des afires 
fur l'ame fenfible , & dont I'obfervation avoit porté 
les anciens á foumettre divers organes á différentes 
planetes. Leurs préteníions á cet égard étoient affú-
rément outrées : mais nous leur oppofons le meme 
excés dans notre indifFérence fur des matieres les 
plus faites pour exciter notre zele parla gloire & l'a-
vantage qui en reviendroient á l'art. 

Senjibilité par rapport aux dimats. (^ette matiere 
eíl tellement liée aux précédentes, que nous aurions 
dú les confondre enfemble, fans la exainte de déro-
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ger ¿1 l'ordre que nous avons fuivi des le commence-
ment; i l n'efl pas douteux que les climats n'influent 
pour beaucoup fur la fcnfibilité. Les différentes tem-
pératures dans un meme climat variant la difpofuion 
ÓC le tiífu de nos parties, quelle prodigieufe diífé-
r-ence ne doit-il pas y avoir dans les effets de lafenfi-
bilité par rapport aux individus d'un climat, compa-
rés á ceux d'un autre climat ? Foye^ C L I M A X , Mé
decine. C'efl en ce fens qu'on pourroit compter des 
nuances de fenjibilité, comme on en compre de la 
eouleur des peuples depuis le nord jufqu'á la ligne; 
en forte qu'un habitant de ees dernieres contrées , 
comparé avec un lapon, donnera prefque une idée 
des contrafles en fenJibUlté: mais en évaluant ainfi 
les tempéramens dey¿/z/?¿//iíe par les différentes lati
tudes , on n'en doit jamáis féparer l'iclée phyfique 
d'avec l'idéc morale; car nous croyons pouvoir nous 
difpenfer d'obferver i c i , vu la publicité du livre i m -
mortel AéVEJprit des lois, combien lesufages, les 
coutumes des pays, &c. méritent de confidérations 
dans l'elHmation des facultés feníitives. I I eíl encoré 
plus iniportant de ne pas perdre de vue cette aftivité 
originale de l'ame fenfible, qui eíl la meme dans tous 
les mdfcádus d'une meme efpece , & qui ne fauroit 
éprouver des variétés que dans fes organes ; un ob-
f ervateur exaft aura tót ou tard occafion de s'en con-
vaincre. C 'eíl ainli qu'Hippocrate a obfervé que les 
eriíes avoient lien dans l'ile de Thafe, qui eíl voiíine 
de la Thrace , auffi-bien que dans l'íle d« Cos; deux 
lies dont les climats font tout diíférens; & des obfer-
vations modernes ont enfin conílaté que les crifes 
étoient á-peu-prés les mémes dans tous les climats; 
I I en eíl, dit Hippocrate (car les vues fupérieures de 
ce grand homme fe font portées fur tout) ; i l en eíl 
des conílitutións des individus , comme de la nature 
du fol qu'ils habitent; les animaux, les plantes, & 
quelques autres produftions de la terre, ont done á 
cet égard une entiere conformité de fort entre eux ; 
cela n'a pas befoin de preuves. 

On peut encoré juger de cette influenee des cl i
mats fur les effets de la fenjibilité, par les affeélions 
corporelles qu'on éprouve dans des pays d'une tem-
pérature diflérente de la natale. I I fe trouve, par 
exemple, des montagnards qui ne fauroient habiter 
des villes lituées dans des plaines ; dans quelques-
uns meme un pareil féjour développe le germe de 
beaucoup de maladies, comme les écrouelles , que 
l'air de la montagne retenoit dans un état d'inertie. I I 
faut ajouter que les moeurs & la qualité des alimens, 
qui font autant de eréatures des climats , peuvent 
contribuer encoré á ce développement. Ceci analy-
fé &c fu iv i , donnera la raifon des maladies endémi-
ques, de la ditférence des vertus dans les mémes re
medes , &: de plufieurs autres objets de cette nature , 
fur lefquels on ne doit pas s'attendre á trouver ici un 
plus long détail. 

Nous nous fommes tróp étendus fur cette matiere , 
pour paffer fous filence un fyíléme qu'on peut re-
garder comme une branche égarée de l'ame fenfitive, 
qui cherche á fe rejoindre á fon t roné, dont réelle-
ment elle ne peut pas plus étre féparée, que l'effet 
ne peut l'étre de la caufe. Nous voulons parlar du 
nouveau fyíléme de Virritabilité, fur lequel la répu-
tation méritée de fon auteur ( M . le barón de Hal-
ler ) , fes talens continuellement employés á des tra-
vaux útiles pour l 'art, demandent que nous entrions 
dans quelques difeuítions qui mettent le ledleur k 
portee d'affeoir un jugement fur ce fyíléme. 

Pour cet effet, nous allons voir ce que cette irr i 
tabilité, qu'il feroit peut-étre mieux d'appeller de 
fon anclen nom á'irritation , ainfi que nous l'avons 
obfervé á i'article SECRÉTION ( ^oye{ ce mot) ; nous 
allons voir , dis-je, ce qu'elle a d'eífentiel en f o i , 
pour en autorifer les réflexions qu'elle nous don-
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ñera lieu defaíré, en la coníidéraní dans le itouveau 
fyíléme. _ , 

Uirrhabiliti n'eít autre chofe que la mohiíité ou 
contraclilué dont i l a été queílion au comraencement 
de cet article , & que nous avons dit étre une des 
deux añions comprifes dans l'exercice de lafenjibilr-
t¿ ; c'eft toujours l'expreííion dufentiment;mais une 
expreffion violente, attendu qu'elle eftle prcduit de 
laye/z/íói7íZe'violemmentirritée par des y?¿/««/«í ; auffi 
eu-elle quelquefois défignée íbus le nom meme de 
jlimulus diez les Phifiologiíles, ou fous celui de fibn 
motrict, &c. On ne fauroit douter qu'elle n'ait été 
connue de tous les tems : les plus anciens poetes, á 
commencer par Homere ( Voyt^ le V I I I . livre de 
l'Odyffée), parlent en pluíieurs endroits deleurs ou-
vrages, de chairs palpitantes, de membres á-demi ani-
més , femi-anímisarius.. . . Eüji trtpidmt fub dentibus 
arius,Í!LÍt diré Ovide au géaní Polyphéme. Vojei ¿es 
Métamorphofes. Or qui pourroit méconnoitre la con
traclilué ou Virritabilité moáerne á cette palpitation, 
á ce tremblotement de chairs , íbus des dents qui les 
déchirent ? Nous avons vu que de trés-grands phi-
loíbphes avoient méme été jufqu'á expliquer la cáufe 
de cette palpitation parunreíle defláme fenfttive ou 
de feu vital. Cicerón, d'aprés Cléanthes le ílo'icien, 
l'avance poíitivement du coeur fraichement arraché 
de la poitrine d'un animal, foye^ de natur. deor. lib. 
I I . Pline dit encoré á roccaíion des infeftes, nihil 
intus, nifi admodum paucis intejlinumimplicaium ¡'ña
que dividjls pmeipua. vivacitas & partium palpitado, 
quia quezcunque ejl ratio vüalis, illa non cenis mejl 
membris ,fed tato in corpore. Natur. hijior. lib, X L I I 
eíl á préíumer que l'ufage des íacrifices avoit appris 
aux anciens tout ce qu'on peut raifonnablemení fa-
voir fur cette matiere. Le couteau égaré du victimai-
re en bleffant quelque organe coníidérable, devoit 
íbuvent y produire des mouvemens extraordlnaires 
qui n'échappoient fans doute point á des perfonnes íi 
inréreíiées á les obíeryer.. Les philofophes &méde-
cins de ees premiers tems avoient con^u, d'aprés 
ees phénomenes , les grandes idees qu'iis nous ont 

'tranímifes fur le principe qui anime les corps : mais 
ils ne croyoient pas (leur philoíbphie étoit en ce 
point au niveau de leur ame, dont on ne ceíTera d'ad-
mirer l'élévaíion ) , ils ne croyoient pas qu'on düt 
employer le manuel des expériences á 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 íi anciennes, ob-
ferventdans l'acupunñure desregles Sí desprécau-
tions qui ne permtttent pas de douter qu'iis n'ayent 
acquis depuis long-temsbeaucoup de lamieres fur les 
effets de la fenjíbiiué des parties ; i l paroit meme que 
les plus grandes vues de leur pratique s'y rapportent 
direftement : « A la Chine on pique au ventre dans 
» les fuíFocations de la matrice, dans íes coliques, 
» dans. la dyflenterie, &c. On y pique une femme 
» enceinte, loríque le foetus fe mouvant avec trop 
» de violence , avant que le tems de l'accouchement 
» foit venu, caufe á la mere des douieurs íi exceíii-
» ves, qu'elle eíl: en danger de fa vie : en ce cas, on 
a y pique meme le foetus, afin qu'étant efFrayé par 
» cette ponftion, i l ceíí'e de fe remuer, &c. ». Wík 
lelmi, ten, Rhine, M . d' trans-ifalano da ventrienjis 
mantijfa fchematica de acupuntura. Eníin, dans le der-
nier fiecle, quelques modernes determines ou par 
une íimple curiouté d'érudition, ou par des vues 
plus particulieres , fe font exercés á appliquer divers 
¡limulans á diíFérentes parties du corps , & ont ap-
proprié les phénomenes de cette irritation fañice á 
«les théories. Tel a été un Vanhelmont, dont les pa
roles á ce fujet méritent d'étre rapportées : ani-
madverti, d i t - i l , nimirum fedulb contraauram in uno 
quoque propl modumdolere ; adeb ut oblato Ixdente oc-
cajíonciliifimm pan lavavdmper crampum contracta y 
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eorrugataque dolorcm manifejlet fuurñ. Voyei t i * 
thiaji, cap, ix , p, 66. Tels ont été Hal'vée, voye^k 
¿*íZrt¿c/eSECRÉTiON ,Swammerdam,Gliíron, Peyer; 
voyei Bohnius , Baglivi, & autres, dont i l eíl fait 
mention dans les obfervations du dodeur Robert 
W h i t t , fur Virritabilité, page z6j» 

Aprés tout ce que nous venons d'expofer, i l eíl 
évident Io. que Virritabilite en ce qu'elle a de réel & 
d'eíTentiel, étoit connue des anciens; 20. qu'il faut 
dater de plus d'uníiecle les premiers íravaux qui ont 
concouru á la fondation de la méthode fyftématique 
qu'on nous préfente aujoürd'hui. Tout leñeur i m -
partiaí en jugera fans doute de méme , & i l eít bien 
étonnant que M.Tiffot , d'ailleurs fi louable par l'at-
tachement qu'il témoigne pour le célebre M . de 
Haller, veuille nous perfuader que cefivéritablement 
M . de Haller qui a découvert & mis dans tout fon jout 
l'irritabilité, p. 11. du difcours préliminaire á la tra-
duftion des mémoires fur l'irritabilité & la JenJibUite. 

I I paroit done qu'on ne peut trouver á M . de Hal
ler des droits fur Virritabilité, que dans la partie fyf-* 
tématique dont, á la v e n t é , i l a exceffivement éten-
du & défrlché en beaucoup d'endroits,le terrein déja 
manié avec économie par GliíTon & quelques autres. 
Si c'eíl-lá une propriété que M . Tiflbt reclame en 
faveur de fon illuftre maitre, nous convenons qu'on 
ne fauroit la lui refufer. Les limites refpefíives ainíi 
reglées , parcourons cette nouvelle édition, s'il eíl 
permis de le diré , du territoire fyílémaíique de l'ir* 
ritab'iiité , que nous venons reconnoitre appartenir á 
M . de Haller. 

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 difciples. Conduit, com-* 
me i l l'annonce lui-méme, par l'envie de contribuer 
á ruíilité du genre humain, i l n'eft point d'inftrument 
de douleur , point de ftimulus qu'il n'ait employé á 
varier les tourmens d'un nombre inííni d'animaux 
qui ont été foumis áfes recherches, pour en arracher 
des preuves en faveur de la vérité. I I réfulte des tra-
vaux de cet homme célebre une divllion des parties 
du corps en parties fenfibles, infenfibles, irritables , 
airritables, & en parties qu'on pourroit appellef 
mixtes, c'eíl-á-dire , qui font tout-á-la-fois fenfibles 
& irritables. Son t raduñeur , M . Tif lbt , a méme 
porté fes foins pour la commodité du lefteur , juf
qu'á dreffer une table dans laquelle chaqué partie du 
corps humain eíl rangée d'aprés Tune des propriéíés 
énoncées dont on a fait autant de clafíes ; ainíi , par 
exemple , le cerveau , les nerfs, les mufcles, &c¿ 
font dans la clafle des fenfibles; les mernbranes tanf 
celles qui enveloppent les vifeeres , que celles des 
articulations, la dure-mere, les ligamens,le périoíle, 
&c. dans la clafle des infeníibles; le diaphragme, l'ef-
tomac , les inteílins , &c. dans celle des irritables ; 
les nerfs, l 'épiderme, les arteres, les véines , le tifli i 
cellulaire dans les airritables; eníin dans la clafle des 
mixtes , on trouve un peu de tout , c'eíl-á-dire , les 
parties qui ont des nerfs , des fibres mufeuleufes, le 
coeur , le canal alimentaire, &c. Ce petit précis doit 
nous fuffire pour découvrir manifeítement les ufur-
pations faites fur i'ame fenfiíive par rirritabilité dont 
M . de Haller pi'étend faire un étre abfolument diílin£l 
& indépendant. 

Nous ne penfons pas devoir employer de nouvel
les raiíbns á réfuter le paradoxé de M . Haller : aprés 
celle que nous avons donné de l'indivifibilité de ees 
deux effets de l'arae fenfible , i l eíl afllirément tout 
naturel de penfer que les agens employés á irriter 
une partie, n 'étant , par leur a£lion, que caufe oc-
caíionelle de fa mobilité , i l faut nécefíairement que 
cette adion foit perqué ou feníie par la partie, & qui 
plus eíl,appropriée au fentiment de cette méme par
tie ; & quelle autre puiflánce animale que la fenfibi" 
lité pourra étre le juge des corps fenfibles appliqués 
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i un corps vivant ? Le ta& qu'eíl-í l , finon le fatellite 
univerfel de Tanie fcníitive ? I I femble que cela n'a 
pas beloin d'une plus grande démonftration. Foye^ 
encoré Vexercitation óy d'Harwéc. 

Quant au plus ou au moins de fenfibilite que M . 
de Haller a reconnu dans les differens organes , c'eft, 
avons-nous d i t , une íuiíe néceílaire de leur organi-
fation qui efl; comme fpecifiée dans chacun d'eux par 
une quantité de tiíTu cellulaire, & la maniere dont 
ce tiffu y eft employe, par leur ¿onfenfus avec les 
organes voilins , par leur fituation, & Une multitude 
inhnie d'autres circonílances qu'on peut fe repréfen-
ter. Du reíle > on doit fe rappeller que tous ees or
ganes font eírentiellement formes par les nerfs ; & á 
i'égard des membranes, elles font pour la plíipartou 
d'une fubílance toute nerveufe , ou animée en quel-
ques endroits par des rameaux nerveux plus ou moins 
elairfemes , qui s'etendent dans de tiílu méme de la 
membrane , ou qui rampent fur fes vaiíTe-aiix ; nous 
en avons póur preuve Tinflammation qui y furvient 
quelquefois. Les membranes- du foetus que M . de 
Haller donne pour irritables fur la íirnple autorité de 
Lups , rc^oivént vraiírembiablement des nerfs du 
cordón ombilical, ainfí que le foup^onne M . Whitt; 

Uiie erreur, non moins coníidérable encoré , & 
contre laquslle nous croyons-qu'on ne fauroií étre 
a ib/, prévenu , c'eít la, faculté aírritable que M . de 
Haller accorde au tiflu cellulaire, enlbrte que ce qu'il 
y a dé vraiment afíif dans le corps humain f eft con-
íondu avec ce qu'il y a de paííif. Nous_. avons afiez 
clairement- expolé , en parlant de la formation , ce 
qui efl purement pbyfique d'avec ce qui eíl animal 
dans le corps, pour taire fentir l'inconvenient qu'il 
y auroit a ne pas diítinguer ees deux chofes, lorf-
qu'on expofe les parties des animaux á l 'añion des 
acides , ou de tel autre agent. Encoré une fois , tout 
ce qui éft fufcepíible d'irritation eíl dépéndant du 
principe vital ou lenfitif. Or on ne fauroit recon-
noitre dans le tiíTu cellulaire qu'tine difpofiíion au 
deiTéchemení, & á l'adhérence qui lui eíl commune 
avec tous les corps muqueux , & un mouvement 
emprunté de l'aftion des parties feníibles, &c . ainíi, 
placer dans une claíTe de propriétes le nerf au .méme 
r<tng que le tiíTu cellulaire, c'éíl y placer l]étre á cote 
du néant. Toutés ees railbns s'oppofent encoré d'el-
les-mémes k ce que le figne dé l'irritabilité foit dans le 
gluten de nos parties, ainíi que le prétend M . de 
Halter : i l y á plus ; ce favánt auteur femble fe con-
tredire lui-méme dans cetle prétention; car toutes 
nos parties étant liées par ce gluten, toutes devroient 
ctre fufceptib'les d'irritabilité,comme le remarque M . 
V h i t t ; cependant dans le fyíléme de M. de Haller , 
la plüpart font privées de cétíe faculté. 

C'eíl en vain qu'oii voudroit argumenter des expé-
riences de M, de Hailer pour défendre fon fyíléme. 

' Cet appareil impofant de faits , quelqu'exañs , quel-
que vrais qu'ils puiílent etre, ne fauroit fubíiíter, 
pour peu qu'on faífe d'attention á la variété des dif-
politions dont l'ame feníitive eíl fi fort fufceptible, 
& qui doit néceffairement entrainer celle des pro-
duits dans les mémes procédéi & les méraes circonf-
tances appliquées auxindividus d'une méme efpece. 
Voilá la fource de cette cotitradiñion qui fe trouve 
entre les expériences de M. de Haller, & IQS mémes 
expériences répétées par M M . Bianchi, X o r r i , Le-
cat, Regis, Robert W h i t t , Tandon , habile anato-
fliiíle de Montpellier ^ & quelques autres. Auffi ees 
confidérations n'oht-elles point échappé á M.Whit t ; 
i l en a tiré autant d'argume'ns viélorieux contre M . 
de Haller. ¿^oye^ les obfervaúonsfur lafenjibiliU & Üir-
ruabilité, &c . a foccafion du mémoire de M . de Haller; 
& ce qu'il y a de plus heureux , lorfqu'on a des ad-
yerfaires de la plus grande réputation á combattre , 
Hippocrate lui a fourni les premieres & les plus for-
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tes armes dans cet aphorifme; íavoir , qüe de deux 
douleurs dans difFérens endroits du col-ps la plus forte 
l'emporte fur la moiridre: duobus doloribusJimul obor-
l i s , non in eodem loco , vehementior obfeurát alterum* 
Aphorif. lib. I L n0. 46". Cette máxime eíl cojifirmée 
par rexpériénce journaliere. Une piquure qui caufe 
une douleur vive fait ceffer le hoquet, &c. on ne doit 
done pas s'étonner , dit M. Whitt , « qu'aprés la fe* 
» i l ion des parties plus fenfibUs, les animaux qu'ou-
» vroit M . de Haller ne donnaflent aucun íi?ne de 
» douleur , quand i l bleffoit des parties qui l'etoient 
» moins. 

Lorfqu'on blf ffera le cceur á un diien aprés avoir 
ouvert la poitrine, l'irritation de ce vifeere fera tou-
jours moindre, par la plus grande douleur qu'aura 
d'abord excltée cette ouverturé. D'ailleurs, ne feroit-
i l pas néceífaire , comme on la deja dit ^ pour bien 
conílater l'irritation du cceur, d'appliquer lesJlimu-
lus dans l'intérieur méme des ventricules ? Et en ce 
cas, pourroit-on compter fur le réfultat d'une expé^-
rience qui paroit fufceptible de tant d'inconvéhiens? 
La théorie des centres & des tranfports de Taílivité 
de l'ame fenjible, nous a fourni plufieurs autres exem* 
pies du rifque qu'il y a de s'en impofer á foi-méme 
dans les épreuves íur les animaux ; tel eíl celui du 
malfaitcur dont nous avons parlé d'aprés Vanhel-
mont; l'obfervation d'HofFman fur le retovtr pério-
dique des coliques néphrétiques , &c. Bianchi a re
marqué dans fes vivi-feciions l'abfence & le retour de 
la fenfibilité , dans Tiníervalle de quelques mo-
mens , fur une méme partie, &c. La crainte dont 
les animaux font fufceptibles auffi-bien que les hora-
mes , influe üngulierement fur l'exercice de la feníl-
bilité, comme nous l'avons vu. Mais jufqu'oun'iront 
pas les efFets de cette paííion fous les couteaux d'un 
difleíleur? Foye^ de contraclilitate &fenjibiüt. tkefes 
aliquot. D . D . Francifco de Borden , Monfpelii , &c. 

On doit faire encoré la plus grande attention au 
confinfus de la peau avec les parties internes , & á 
celui de tous les organes entr'cux ; par exemple , íi 
aprés avoir irrité les parties de la région épigaílri-
que, vous portez le Jiimulus fur une extrémité , ou 
fur une partie quelconque qui peut étre du départe-
ment de ce centre , fenjibilité que la premiere ir-
ritation aura, pour ainfí d i ré , toute tranfportée dans 
ce foyer général, ne fauroit fe trouver en affez gran
de adivité dans la partie que vous irritez en fecond 
lieu , pour repondré aux agens que vous y em-
ployez. Autre exemple du confenfus ; dans l'ouver-
ture d'un chien vivant, aprés avoir fait plufieurs in-
cifions au diaphragme , on a vu le mefentere fuivre 
les mouvemens des lambeaux de ce mufele , & s'éle-
ver en forme de gerbe , en entrainant le refte des in -
teílins qui n'étoient pas fortis par l'ouverture. Foyei 
Vidée de Vhomme phy fique 6- moral, p. 2 o i . Combien 
d'obfervateurs ont vainement tenté d'irriter le me
fentere faute de cette attention au conjenfus de la par
tie avec le diaphragme ? &c. L'antagonifme des pe* 
riofles interne & externe entre eux & avec la peau, 
les prolongemens, les connexions de la dure-mere 
aVec les tégumens de la téte & de certains endroits 
de la face, &c. ne font-ils pas d'une ¿onfidération ef-
fentielle dans les expériences qui fe font dans la vue 
de reconnoítre laJhnfibilité de ees parties? Ajoutez á 
ees raifons l'impreffion de l'air externe fur une par
tie mife entiérement á nud, fuivant la méthode que 
preferit M . de Haller, page 108 de fon mémoire , 
í'altération graduelle qu'elle éprouve dans la diíTec-
tion par le progrés de la folution de continuité, &c. 
la différence qu'il doit y avoir entre la fenjibilué des 
animaux & celle de l'homme, i l fe trouvera qu'il n'y 
a pas moyen de pofer aucun principe fur de pareilles 
expériences. 

L'ulcere fait plus encoré fur une partie que les 
. ' G ij 
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^eíTúreS Oü les déchirures recentes ; i l éft certain 
<me les humeurs viciées d'une vieille plaie ou d'une 
Tiei l le tumeur, confidérées dans les diveríes elpeees 
de dépravation qu'elles ..peuveat avoir , altéreront 
confidérabiemeflí rorganiíation d'un tendón ou de 
tel autre organe-, 6c des pañíes adjacentes comme la 
peau, le périofte , &-e. dont le bou éíat de chacun 
contnbue , ainfi qu'il eft bien aiíé de le penler, á 
l'exercice de l'ame fenfitive. C'eíl comme -un poi-
fon qui détruit fourdement le tiflli organique qui 
conílitüoit dans ces .parties leur apíiíude á \z.j'mjii>i-
lité ; cette altération peut encoré moins fe révoquer 
endoute lorfqu'il y a eu piecedemment des eícharres. 
I I n'eft done pas ¿tonnant que le tendón ne fe loit pas 
t rouvé fenfible dans quelques obfervations qu'on a 
communiquees á M . de Hailer, ou dans Cielles qu'il 
peut avoir fait lul-méme; & que M M . Zimm & Me-
kel aient trouvé la dure-mere infeníible dans un hom-
me á qui la carie avoit ouvert le crane. 

Nous ne faurions fuivre plus loin M. de Haíler 
tlans le détail de fon fyíléme; M. Whitt l'a fait pour 
nous dans l'ouvrage dont nous avons parlé , &dont 
nousnepouvons ici que recommanderlaletiure. En 
attendant, ce petitnombre dereflexions pourra taire 
connoitre combien les expériences les mieux íaites 
font iníuffilantes pour avancer dans la connoiffance 
d'une matiere, dont les objets déiicats fe dénaturent 
ou difparoiílént fous la main qui cherche á les travail-
ler ; c'efl-lá un caraftere de réprobation attaché á 
toutes les tentatives humaines de cegenre ; parvenú 
aprés de grands efforts aux objets qui paroiflent tou-
cher le plus immédiatement la nature , l'obfervateur 
le plus heureux fe trouvé n'avoir que quelques póli
ces de terrein au-deffus des autres , avantage qui ne' 
peut luí fervir qu'á découvrir une plus grande dif-
tance du point oii i l eíl á celui oü i l fe flatoit d'étre, 
& qu'il doit défefpérer de pouvoir jamáis atteindre. 
* Combien de chofes , diíoit Séneque , fe meuvent 
» dans les ombres d'un fecret impénétrable, & dont 
» la connoiflance nous fera éternellement dérobée? 
L . anncei Séneca , natur. qu.ce.fl. lib. F l l . I I faut done 
nous contenter de quelques formes fugitives que la 
nature, comme un Prothée qu'on ne lauroit forcer , 
veut bien de. tems en tems le laiífer furprendre ; & 
celui-la aura vraiment attrapé le but qui réuííiraá le 
mieux faifir. Anide de M . F o u Q U E T , docieur en mé-
'deane de la faculte de Montpellier. 

SENSIBILITÉ, ( Mo^/e.) difpofition tendré & 
délicate de l'ame, qui la rend facile á étre émue , á 
ctre touchée. 

La/e^yíWi^e'd'ame, dit tres-bien rauteur des mceurŝ  
donne une forte de fagacité fur les chofes honnétes , 
& va plus loin que la pénétration de l'efprit feul. Les 
-ames fenfibles peuvent par vivacité tomber dans des 
•fautes que les hommes á procédés ne commettroiení 
.pas ; mais elles l'emportent de beaucoup par la quan-
tité des biens qu'elles produifent. Les ames fenjibles 
ont plus d'exiflence que les autres: les biens & les 
maux fe multiplient á leur égard. La reflexión peut 
faire l'homme de probité ; mais la fenjíbilité fait 
l'homme vertueux. La fenjíbilité eíi: la mere de l 'hu-
"jnanité , de la générofité; elle fert le mérite , fecourt 
l'efprit, & entraíne la perfuafxon á fa fuite. ( Z>, / . ) 

SENSIBLE , adj. Voye^ les anieles Sws ,SENSA-
T I O N , & SENSIBILITÉ. 

SENSIBLE , en Mujíque, voye^ ACCORD , NOTE 
SENSIBLE. ( 5 ) 

SENSIBLE A L'ÉPERON, {Maréchall.') fe dit d'un 
cheval qui y obéit pour peu qu'il le fente. 

SENSIBLE , l'arbre, ( Hifl. nat. Botan.) arbre des 
Indes orientales, dont le nom vient de ce que fon 
fruit commence á fauter pour peu qu'on y touche.,II 
eft furprenant que Gautier Schouten foit le feul voya-
geur qui ait parlé d'un phénomene fi finguiier, ce 
qui tenteroit de croire que cet arbre eíl fabuleux. 

SENSILES , f. f..pl. (Marine.) nom que l'on clon na 
en France aux gal eres ordinaires , á la différence des 
plus grollés appellées galeres extraordinaires. (Z?. / . ) 

SENSi'i 1VE , (Botan.) plante fort connue par la 
propriété qu'elie a de donner des fignes de fenfibillté, 
& pour ainfi diré de vie quand on la touche. On 
rapporte qu'un philofophe de Malabar eft devenu foú 
á examinerles íingulantés de cette plante, & á en 
recherchér la caule. Je he fache pas que cet accident 
loit arrivé á aucun de nos phyliciens de l'Europe ; ils 
font fi accoutumés á ees fortes de phénomenes , dif-
ficiles á expliquer, qu'aprés tout celui-ci ne fera ja
máis pour eux qu'un feuillet de plus á ajoüter á un 
grand livre. Tandis que nos dames ont la curioíité 
d'aller voir cette merveiiie végétale dans les jardins 
oíi elle lé trouvé , les botaniftes qui la cultivent la 
carañérilení de la maniere íuivante. • 

Ses carañeres. Ses fleürs , ramaíTées en tetes , font 
monopétales , faites'en forme d'entonnoir ^ ordinai-
rement munies d'un grand nombre d'étamines dans le 
centre, Sa filique eft ou limpie, á deux panneáux, & 
remplie de lemences oblongues ; ou compofée de 
pluíieurs partiesunies par des noeuds tranfverfes 
dont chacun contient une femence arrondie. Ses 
feuilles ont un mouvement de fyftole & de diaftole. 
Elle s'appelle en latin mimofa, fmtex fnjibilis herbtt 
viva. On en compte cinq efpeces, qu'on cultive com-
munément. Les anciens les nommoientplantee cefehy-
nomence* Décrivons icii'efpece ordinaire. 

Defcription de la fenlitive ordinaire. Elle poliíTé plu-' 
fieurs riges ou rameaux, la plüpart rampans & indi-
nés vers terre, chargés de feuilles longuettes ] polies^ 
étroites á-peu-prés commé celles des lentilles, ran-
gées de c'oté & d'aütre en ordre ou par paires fur une 
cote , fe rapprochant Tune de l'autre quand ón les 
touche , comme íi elles avoient de la fenfátion. I I 
fort des aifleles des feuilles, despédicules qui fou-
tiennent chacun un bouquet de fieurs fait en forme 
d'entonnoir , incarnates , agféables á la v ü e , pouffant 
de leurs fonds une touíFe d'étamines , &: une filique 
á deux panneáux, qui renferme ordinairement des 
femences oblongues & plates. Sa racine eft petite. 

Cette plante merveilleufe méritoit un traité á part 
par la íingularité de fes phénomenes. Hook en An-
gleterre les a le premier examinés avec beaucoup 
d'attention ; mais fon examen au lien d'empécher 
M M . du Fay & du Hamel d'en faire en France une 
éíude particuliere , les y a invités. Foye^ les mém. di 
Vacad, des Scienc, ánñ. iy^G, 

Plufieurs plantes; telles que les acacias, les caíTes,' 
les caffies , ont la méme difpoíition de feuilles par 
paires fur une cote , comme á la fenfitive \ elles fer-
ment auffi leurs feuilles le foir , & les r'ouvfent le 
matin, comme lafenjitiveíút les fiennes. Ce n'eft pas 
ce mouvement périodique qui fait le merveilleux'de 
la fenfitive , i l lui eft commun avec d'autres plantes ; 
c'eft ce méme mouvement entant qu'il n'eft point 
périodique & naturel, mais accidentel en quelque 
lorte , parce qu'on n'a qu'á toucher la fenfitive pour 
lui faire fermer fes feuilles, qu'elie r'ouvre enfuite 
naturellement. C'eft-lá ce qui lui eft particulier, & 
qui l i l i a fait donner le nom de mimofa , imitatrice j 
d'un animal qu'on auroit incommodé ou eíFrayé en le 
touchant. Mais ce mouvement eft beaucoup plus 
confidérable que nous ne difons encoré; & i l a un 
grand nombre de circonftances dignes d'attention.i 
Voici done les principaux faits qui attachent nos re-
gards fur cette plante. 

Obfervations détaillées qui la conctrnent. x, I I eft 
difficile de toucher une feuille d'une fenfitive. vigou^ 
reufe & bien faine ^ fi légerement & l i délicátement j 
qu'elie ne le fente pas & ne fe ferme : fa plus grofle 
nervure étant prife pour fon milieu, c'eft fur ce mn 
l ieu, congrae fur une charniere, que les deux moitiés 
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í e n i e u y é n t é n s'approchantrunede I'autre, jufqu'á ce 
qu'elles fe foient ap pliquées Tune contre I'autre exac-
tement. Si l'attouch ément a éte un péufort, la feuille 
oppofée Se de la m é m e p a i r e e n fait autant par une 
eípece de fympathie. 

a. Quand une feuille fe ferrtie , noñ-feúlement fes 
deux moitiés vont l'une vers I'autre, mais 6n méme 
tems le pédicule de la feuille va vers la cote feuilíée 
d'oü i l fo r t , fait avec elle un moindre angle qu'il ne 
falfoit aíiparavant, & s'en rapproche plus oumoins. Le 
mouvement total de la feuille e í l done compofé de 
celtii-lá & du fien propre. 

3. Si l'attouchement a été plus fort , toutes les 
feuilles de la niéme cój:e s'en reíientent & fe ferment. 
A un plus grand degré de forcé j la cote elle-méme 
s'en reffent, & fe ferme á fa maniere , e'eft-á-dire fe 
rapproche du ramean d'oíi elle fort. Et enfin la forcé 
de l'attouchement peut étre telle, qu'aux mouve-
mens précédeñs s'ajoutera encoré celui par lequel les 
rameaux fe rapprochent de la groffe branche d'oü ils 
ibrtent, & toute la plante paroitra fe vouloir rédulre 
en un faifeeau long & étroit , & s'y réduira jufqu'á 
un certain point.. , 

4. Le mouvement qui fait le plus grand effet, eíl 
une efpece de fecouíTe. 

5. Trois des mouvemens de la plante fe fontfur 
autant d'articulations fenfibles ; le premier fur l'arti-
culation du pédicule de la feuiile avec la cote feuil
íée ; le fecond fur l'articulation de cette cote avec 
fon ramean ; le trolfieme fur celle du ramean avec 
fa groffe branche; un quatrieme mouvement, le pre
mier de tous , celui par lequel la feuille fe plie & fe 
ferme , doitfe faire auffi fur une eípece d'articulation 
qui fera au mllieu de la feuille, mais fans étre auííl 
fenfible que les autres. 

6. Ces mouvemens font indépendans les uns des 
autres, & íi indépendans , que quoiqu'il femble que 
quand un ramean fe plie ou fe ferme, á plus forte 
raifon fes feuilles fe plieront &C fe fermeront. II e í l 
cependant poffible de toucher le ramean fi délicate-
ment, que lui feul recevraune impreílion de mouve
ment ; mais ilfaut de plus que le rameau en fe pliant 
h'aille pas porter fes feuilles contre quelqu'autre par-
tiede la plante , car des qu'elles en feroienttouchées 
elles s'en reffentiroient. 
. 7. Des feuilles entierement fanées & jaunes , ou 
plútót blanches & prétes á mourir, confervent en
coré leur fenílbilité, ce qui confirme qu'elle réfide 
principalement dans les articulations; 

8. Le vent & la piule font fermer la finjltive , par 
l'agitation qu'ils lui caufent; une pluie douce & fine 
n'y fait rien. 

9. Les parties de la plante qui ont recu du mouve
ment, & qui fe font fermées ehacune á fa maniere , fe 
r'ouvrent enfuite d'elles-mémes , &.fe rétabliffent 
dans leur premier état; Le tenis néceffair e pour ce réta-
bliffement e í l inégal, fuivant dlfférentes circonílan-
ces , la vigueur de la plante, la faifon , l'heure du 
jour: quelquefois i l faut 30 minutes , quelquefois 
moins de 10. L'ordre dans lequel fe fait le rétabliffe-
ment, varié auffi; quelquefois i l commenee par les 
feuilles ou les cotes feuillées , quelquefois par les ra
meaux , bien entendu qu'alors toute la plante a été en 
mouvement. , 

10. Si l'on veut fe faire Une idée , qúoique fort 
vague Scfortfiiperficielle, de la caufe des mouvemens 
que nousavons décrits,ilparoitra qu'ils s'exécutent fur 
des efpeces de charnieres trés-déliées j qui communi-
quent enfemble par des petites cordes extrémement fi
nes, qui les tirent & les font j ouer des qu'elles font fuffi-
famment ébranlées; & ce qui le confirme aíTez, c'eíl 
que des feuilles fanées & prétes á mourir , font en
cere feníibles; elles n'ont plus de fue nourricier, plus 
de parenchime, plus de chair, mais elles ont confer-
ye leur cHarpente folide> petit appareil, & cette 
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difpoíltíon paríiculiere des cordagesqtti fait toüt lej eii. 
. 11. Ces mouvemens que nous avons appellés acci
dentéis , parce qu'ils peuvent étre imprimés á la plante 
par une caufe étrangere viüble, nelaiííent pas d'étre 
naturels auffi, comme nous l'avons dit .d'abord; ils ac-
compagnent celui p^r lequel elle fe ferme naturelle-
ment le foir, & fe r'ouvre le matin,mais ils font ordi-
nairemení plus foibles que quand ils font accidentéis. 
La caufe étrangere peut étre des qu'elle le veut, & efl 
prefque toujours plus forte que la caufe naturelle. 
. Nous allons rapporter maintenant les principales 

circonílances du mouvement total naturel de hfenfí-
i.ive. . 

i i . i l a été dit dans Vhijloirede tacademie des Scien
ces , anníe 1 j i c ) , que dans un lien obfeur &; d'une 
température affez uniforme , \i,fenjitive ne lalffe pas 
d'avoir le mouvement périodique de fe fermer le foir, 
& d e fe r'ouvrir le matin. Cela n 'eíl pas conforme 
aux obfervations de M M . du Fay & du Hamel. Un 
pot de fenjiüve étant porté au mois d'Aoút dans une 
cave plus obfeure, &: d'une température plus égale 
que le lieu des obfervations de 1739 , Ia plante fé 
ferma á la vér i té , mais ce fut , felón toutes apparen-
ces, par le mouvement du tranfport, elle fe r'ouvrit 
le léndemain au bout de 24 heures á-peu-prés , & 
demeura prés de trois jours continuellement ouverte:, 
quoiqu'un peu móins que dans fon état naturel. Elle 
fut rapportée á l'air libre , oü elle fe tint encoré ou-
verte pendant la premiere nuit qu'elle y paffa, aprés 
quoi elle fe remit dans fa regle ordinaire, fans avoir 
été aucunement affoiblie par le tems de ce dérégle-
ment forcé, fans avoir été pendant tout ce tems-lá 
que trés-peu moins fenfible. 

13. De cette expérience, qui n'a pas été la feule 
i l fuit que ce n'eíl pas la clarté du jour qui ouvre la 
finjidve , ni l'obfcurité de la nuit qui la ferme : ce ne 
font pas non plus le chaud &: le froid alternatifs du 
jour & de la nuit; elle fe ferme pendant des nuits pluá 
chandes que les jours oü elle avoit été ouverte. Dans 
un lieu qu'on aura fort échauffé , & oíi le thermome-
tre apporté de dehors hauííe trés-promptemant Se 
d'un grand nombre de degrés, elle ne s'en ferme pas 
plus tard qu'elle n 'eüt fait á l'air libre , peut-étre mé
me plú tó t : d'oü l'on pourroit foiip^onner que c'eíl 
le.grand & foudain changement de température d'air 
qui agit fur elle ; & ce qui aideroit á le croire , c'eíl 
que fi on leve une cloche de verre, oü elle étoit bien 
expofée au foleil &^bien échauffée , elle fe ferme 
prefque dans le moment á Un air moins chaud. 

14. Cependant i l faut que le chaud & le froid con-
tribuent de quelque chofe par eux - mémes á fon 
mouvement alternatif; elle efl: certaincment moins 
fenfible, plus pareffeufe en hiver qu'en é t é ; elle fe 
reffent de l'hiver méme dans de bonnes ferres , oü 
elle fait fes fon£liorts ávec moins de vivacité. 

15. Le grand chaud j celui de midi des jours bien 
ardens, lui fait prefque le méme effet que le froid ; 
elle fe ferme ordinairement un peu. Le bon tems pour 
l'obferver eíl fur les neufdveures du matin d'un jour 
bien chaud, & le foleil étant un peu couvert. 

16; Un rameau coupé & détaché de la plante j 
continué encoré á fe fermer, foit quand on le tou-
che, foit á l'approche de la nuit ; i l fe r'ouvre enfui
te. I I á quelque analogie avec ces parties d'animaux 
retranchées qui fe meüvent encoré. I I confervera 
plus long-tems fa vie , s'il trempe dans l'eau par un 
bout. 

17. La nuitjórfque la fenjitivi eíl fermée, & qu'il 
n 'y a que fes feuilles qui le foient, íi on les touche, 
les cotes feuillées & les rameaux fe ferment, fe plient 
comme ils euffent fait pendant le jour, & quelquefois 
avec plus de forcé. 

18 . I l n'importeavec quel corps on toiuche la plan
te , i l y a dans les articulations des feuilles un petit 
endroit, reconnoiíTable á fa couleur blahchatre, oU 
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i l paroit que refide fa plus grande feñfibilite. 

19. La fenfítive plongée dans l'eau, ferme íes feuil-
íes & par l'attouchement, & par le froid de l'eau. En-
íliite elle les rouvre, & l i en cet état on les touche, 
elles fe referment, comme elles euffent fait á l 'air; 
mais non pas avec tant de vivacité. U en va de méme 
des raineauxk Duiour au lendemain la plante fe re-
tablit dans le méme état que fi elle n'avoit pas été 
tirée de fon élément naturel. 

2.0. Si on brüle ou avec une bougie, ou avec un 
miroir ardent, ou avec une pince chande , l'extré-
mité d'urie feuille, elle fe ferme auííitót, & dans le 
méme moment fon oppofée; aprés quoi toute la co
te feuillee, & les autres cotes , méme le ramean, & 
méme les autres rameaux de la branche é n font au-
tant j fi rimpreííion de la brülure a été aflez forte, & 
felón qu'elle l'd été plus ou moins : cela marque une 
commnnication, une correfpondance bien fine Se 
bien étroite entre les parties de la plante. On pour-
íoit croire que la chaleur les a toutes f r a p p é e s ; máás 
Onpeut fairfe enforte qu'élle ne frappe que l 'extrémi-
té de la feuille brúlée: on fera paffer l'aftioa du feu 
par un petit trou étroit d'une plaque fol:de, qui en 
garantirá tout le r e ñ e de la plante, & l'effet fera pref-
que entieirement le m é m e . 

2 i . Une goutte d'eau-forte étant mife fur une 
feuille, aíTez adroiíeme.nt pour ne la pas é b r a n l e r , la 
fmfiúve. rie s'en appenjoit point, jufqu'á ce que l'eau-
forte ait commencé á roiiger la feui l le ; alors toutes 
celies du ramean fe ferment. La vapeur du foufre 
bíülant fait dans le moment cet efFet fur un grand 
ñoriibre de feuilles, felón qu'elles y font plus 011 
moins éxpofées. La plante ne paroit pas avoir fouf-
fert de cette expér i enCe . Une bouteille d'efprit de 
vitr iol trés-fulphureux & trss-Volatil , placée fous 
une biranebe , n'a caufé aucun mouvement. I I n'y en 
d eu non plus aucüne altération á la plante, quand 
ifes feuilles ont été f r o t t é e s d'efprit de v i n ; ni méme 
qitand elles l'ont été d'huile d'amande douce , quoi-
que Cette huile ágiífe fi fortement fur plüfieurs plan
tes j qü'elle les fait périr. 

zz. Unrámeavi dont on avoir coupé , mais avec 
la dextérité requife, les trois quarts du diametre, ne 
iaiíTa pas de faire fur le champ í b n jeu ordinaire; i l fe 
plia, fes feuilles fe fermereht & puis fe rouvrirent, 
& i l conferva dans la fuite toute fa fenfibilité. I I eft 
pourtant difficile de concevoir qu'une fi grande blef-
íiire ne lui ait point fait de mak 

% 3. Lorfqu'on coupe une groffe branche de finji-
t i v t , avec un canif tranchaiit & bien po l i , la lame 
reíle teinte d'une tache rouge qxii s'en va facilement 
á l'eau, & qui eíl acre fur la langue. Cette liqueur 
blanchit en íéchant, & s'épaiffit en forme de muci-
!age. M . Hook rápporte que íi l'on arrache une bran
che de yítf/?ím lorfque les feuilles font fermées , i l 
ne fort point de liqueur par la partie arrachée ; mais 
que íi on Farrache adroitement fans faire fermer leŝ  
feuilles, i l en fort une goutte. M M . du Fay & du Ha-
mel ont fait cette e X p é r i e n c e avec foin; mais i l leur 
a paru que la goutte de liqueur fortoit toi ijours , foit 
que les feuilles 'fuíTent ouvertes ou fermées lorfque 
l 'on coupe ou que l'on arrache la branche; cepen-
dant ce qui éfl: arrivé dans le cas rapporté par M . 
H o o k , d é p e n d p e U t - é t r e dequelque autre circonílan-
ce, comme de la 'groffeur de la branche, ou du plus 
ou moins de vigu'eur de la planté; d'ailleurs cette ex-
périence n'eít pas facile á exécuter, parce qu ' i l faut 
üfer de beaucoup de précatitiohs, póur couperou 
arracher une branche fans faire fermer les feuilles. 

24. La vapeur de l'eau bouillante dirigée fous les 
bouts des feuilles , fait le méme eífet que fi on les 
brúloit, ou íi on Ies coupoit; mais fon eífet s'étend 
fur toutes les feuilles voifines, & elles font engour-
dies pendant pluíieurs heures, & méme ne fe rou-
Vrent pas eirtierement du reíle de la j ournée* 
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15. t a tranfpiration de la plante émpéchée ou di-

minuée par une cloche de verre, dont elle fera cou-
verte, ne nuit point á fon mouvement périodique. 

26. I I efttroublé, déréglé par le vuide de la ma
chine pneumatique, mais non pas anéanti; a plante 
tombe enlangueur, comme toute autre y tomberoit, 

Explicaüons imaginées de fes phénomenes. Tels íbnt 
les faits réfultans des obfervations faites en France 
fur la fenjítive: on a tenté de les expliquer fans les 
connoitre, & cela n'eft ni rare ni nouveau. 

M . Parent dit que ce font des mouvemens convul-
íifs; i l imagine qu'il y a dans cette plante un fluide 
trés-fubtil comme des efprits , que rimpreííion re9ue 
de dehors agite plus qu'á l'ordinaire, & determine á 
couler plus abondaminent dans certains canauX. Mais 
cette idée n'approfondit l i en , & n'efi qu'un jeu 
d'efprit. 

Miiler a recours ála flruchire des fibres, des nerfs# 
des valvules & des pores de la plante. Son explica-
tionplait, parce qu'elle paroit méchaniqUe; cepen-
dant dans rexpofition, elle eíl fi confufe & fi ehargée 
d'autres luppoíitions , que je n'ai pas le courage de 
les détailler. D'-ailleurs i l eft certain que toutes les 
explications ne péuvent ctre qu'imparfaites & fauf-
fes, fi elles ne íont auparavant appuy ées fur la con-
noiííance des faits & des expériences multipiiées. 
M M . Hook , du Fay & du Hamel, ont moníré l'e-
xemple; ils le font attachás á l'obfervatioh desphéno-
ménes de la fenjiüvc; mais ü y en a peut-étre d'autres 
auffi importantes qui leur ont échappé i & qui nous 
font encoré inconnus. Enfin quand on les connoitra 
tous , les expíiquera-t-on ? 

De la culture de cettt plante. En attendant l'évé-
nement, cette plante par fa fingulariíé méri te , plus 
qu'aucune autre, d'étre cultivée dans les jardins des 
curieux; & voici laméthodede s'y prendre, avec des 
remarques particulieres fur la plupart de fes efpeces. 

Les ftnfuives fe multiplient tomes de graines, qui 
doivent étre femées fur couche de bonne heure ait 
printems; & quand elles ont pouíTé, étre tranfplan-
tées dans de petits pots remplisde bonne terrelége-
re. On plongera ees pots dans un lit chaud préparé j 
& l'on aura foin d'arrofer '6c d'abrier les plantes, j«f-
qu'á ce qu'elles aient pris racine. Alors on les arro-
fera plus fouvent, & l'on leur donnera de l'air á proi 
portion de la chaleur de la faifon. On obfervera tou-
jours de leur confervei- une bonne chaleur , 8c dé 
couvrir les verres tous les foirs avec des nattes , ce 
qui contribuera fort á l'accroiíTement de ees plan tes. 

De cette maniere dans l'efpace d'un mois, leurs 
racines rempliront les pots; e'eíl pourquoi i l faudra 
les tranfplanter dans de plus grands, en faifant fortir 
les plantes par fecouífes des petits pots ou elles 
étoient, avec la terre qui fe trouvera attachée á leurs 
racines. Oncontinuera de les tenit dans un lit chaud, 
de les arrofer, & de leur donner de l'air á propor-
tion que la faifon deviendra plus chande; mais i l ne 
faut pas les expofer trop long-téms á l ' a i r , parce qu'il 
détruiroit leur qualité fenfítive. 

La premiere des efpeces dont nous avons parlé , 
étant ainfi foi^née, croitra dans le terme d'une faifon , 
á 8 ou 9 pies de haut, & produira abondance de 
flcurs; mais fa graine vient rarement en mátui-ité 
excepté que l'automne ne foit chande; & comme 
cette efpece eíl plus délicate que les autres, on a de 
la peine á la conferver pendant l'hiver. 

La feconde efpece, mimofa humills ̂  fplnofa ^ fru-
tefcens, el\ beaucoup plus petite, s'élevant raremeríí 
au-deífus de deux piés de haut; mais elle eíl épineu-» 
fe, & poufle plüfieurs rameaux. Elle fubfifre 2 ou 5 
ans , fi on la tient dans une bonne ferré, & produit 
coutumierement des graines chaqué année: c'eíl la 
plus commune dans les jardins de France & d'Angle-
terre, la plus facile á conferver , & la plus abondante 
en graines. 



LáWoifiefflé efpece^ mimofa fpims honUlüfcü 'la; 
a des feuilles larges & eft armée d'épines pointues; 
elle s'éleve á la hauteur de 5 ou ó pies, pGufíe des 
titfestrés-délieeSi Elle graine rarement dans nos pays. 

"La quatrieme eipece, mimo/a /J/Í/O/ÍU, paroít é t r e 
de toutes la plus íeníible. Elle reffemble á la troiíie-
me excepté qu'elle eft plus droite ¡, qu'elle a mo'ns 
d'éoines & qu'elle produit des fleurs d'une eouleur 
differente. On apporte fouvent de fa graine en An-
eleterre de l ' í ie des Barbades,, d'oü Ton juge que c'eít 
l'efpece la plus commune de tout ce pays-lái 

La cinquieme efpece, mimofa fpuria, itálica dicía ; 
n'eft cultivée dans les jardins que pour l'amour de la 
vane té , ear elle eft moins eftimée que les autres, 
parce qu'elle n'a aucun mouvement de contradion 
quand on la touche. 

On croyoit aútrefois que ees plantes étolent an-
nue l l e s , parce qu'elles périffoient á l'approche de 
I'hiver; mais depuis l'invention des lits de tan & 
des ierres , la plupart de ees efpeces fe coní'ervent 
fort bien deux ou trois ans, & produiíent des femen-

ces. 
La ferré dans laquelle on mettra ees plantes en h i -

ver, doit étre graduée á la chaleur des ananas; on les 
arrofera fréquemment, mais en petite quantité d'une 
eauunpeutiede. On aura encoré foin d'émonder tou
tes les feuilles flétries , qui ne feroient que fervir de 
nid aux infeftes, & porter prejudice» 

Si l'on manque de ferres pour conferver ees plan
tes pendant I'hiver, i l faut en élever chaqué année 
de graine, & les teñir dans un lit chaud, oü elles fub-
íiíieront jufqu'au froid de l'aiitomne; ainfi que divers 
paríiculiers le pratiquent. 

Des fenfitive? ¿trangeres. Ce font la les fenfítives 
les plus communes qu'on cultive en Europe. 11 y en 
a beaucoup d'autres efpeces dans les Indes orientales 
& en Amérique, que nous ne connoiílbns point, Les 
voyageurs difent qu'á Toqué prés de Panamá, on en 
trouve des champs couverts. 

Chriftophle de la Cofte (Ckrijtovhoms a Cofia'), 
décritdans fon Traite des drogues d'Amérique, une ef
pece de fcnfttive rampante, qui s'appuie íur Ies ar-
briíleaux & fur les muradles voiíines; fa tige eft me-
nue,piefque ronde, d'une belle eouleur verte, par-
femée par intervalles de petites épines piqunntes; 
fes feuilles d'en-haut refl'emblent á celksde la fuugere 
femelle, & ont Fodeiir & le gout de la régliífe; la ra-
cine eft longue. Cette ftnfaive eroit dans les jardins, 
aux lieux humides Scpierreux. 

On parle d'une autre efpfté de fenfitive des Indes 
orientales beaucoup plus curieufe, Se que les Mala
bares appellent toHda^vaddi. Elle eft aulfi fenfible au 
toucher que les mimofes qui le font le plus; mais au-
lieli que toutes les autres ferment leurs feuilles en-
deffus, c'eft-á-dire en élevant les deux moitiés de 
chaqué feuille pour les appliquer Tune contre l'au-
fre, celle-ci les ferme en-deílbus. Si lorfqu'elles 
font dans leur pofition orbiculalre, on les releve un 
peu avec les doigts pour les regarder de ce cóté-lá, 
elles fe ferment auíli-tót malgré qu'on en ait, Se ca-
chent ce qu'on vouloit voir. Elles en font autant au 
coucher du foleil; & i l femble que la plante fe pré-
pare á dormir: auffi eft-elle appellée tentótdormeufe, 
tantót ckafle.LÁús outre ees noms qui lüi conviennent 
affez, on lui a donné quantité de vertus imaginaires; 
&iln 'eLoit guere poffible que des peuples ignorans 
s'en difpenfaffent. 

Lesvertus medicinales de la fenfitive font imaginaires. 
Quelques-unsmémedenosmédecins,parradmiration 
qu'ils portoient á notre fenfitive, hú ont attribué les 
qualités de calmer la toux, d'écíaircir la voix, de mi-
tiger les doüleurs des reins; que ne lui donnoient-ils 
plutót la vertu de confolider les plaies , d'arréter les 
hémoirhagies, de guérir les Gonvulfions ? Ghimeres 
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pólVt cí i i irtiérés, ees derniereS étoient plus á t t r a y a H i 
tes, & plus analogues apx phénoménes de la mimofei 
( Le chevaliér D E JAUCOURT. ^ 

SENSORIUM, f. m. le ííége du fehs comrtiun. 
C'eft cet endroit ou cette partie ou Fon fuppofe qué 
l'ame fenfible réíide le plus immédiatement. Foye^ 
AME & SENS. 

On fuppofe que le fiége du fens commún doit é t r é 
Cette partie du cerveau oíi les nerfs de tous les or-
ganes du fentiment viennent aboutir. On tombé 
d'accord généralemení que c'eft vers le commence-
ment de la moélle alongée. Defcártes prétend que ce 
fiége eft dans le conarion ou glande pinéale. Foye^ 
CONARION. 

M . Newton repréfente le fenforium á&s animaux 
comme une place á laquelle viennent fe rendre les 
efpeces fenfibles des chofes, apportées par les nerfs 
& le cerveau, afín que l'ame les puiíTe appercevok 
par leur préfence immédiate. Les organes du fenti
ment ne font pas capables de faire appercevoir á 
l'ame les efpeces des chofes dans fon fenforium; 
ils ne peuvent fervir qu'á Ies y apporter, Foyei SENS 
& ORGANE. 

' Ce grañd homme regarde runivérs comme le fen
forium de la divinité. Fójei D l E U , U N I V E R S ^ 
NA TU R E , &c. 

SENSOULTE, f. m. (Hi / l . ndt.) oifeau du Méxi-
que & de la riouvelle Efpagne. I I eft á-peu-prés de 
la grofteur d'une grive. Son plumage eft fort écla-
tant; i l eft d'un gris-cendré tres -luilant; orné dei 
taches blanches, fort régulieres fur les aíles & fur 
la queue; fon ehant eft trés-agrcáble , comme l'an" 
nonce fon nom indien qui íignifie cinq ans voix. 

SENSUALITÉ, f f. (Morate.) La plupart des ób^ 
jets qui flattent fi fort nos fens, nous enchantent 
moins par euX-mémes,que par labizarrerie des cou-
leurs que leur prete l'imagination; mais le dégoüt 
eft fi prés de la jouiíTance! c'eft une íleur dont la-
parfum s'évapore , & dónt l'éclat s'éteint fous l a 
main qui la cueille. (Z*. / . ) 

S E N T E N C E , ( J rc orat.) le niot de fthtemitt 
chez les anciens latins* fignifioit tout ce que l'on á 
dans l'ame, tout ce que l'on penfe : outre qu'il eft 
prís le plus fouvent en ee fens dans les orateurs, 
nous voyons encoré des reftes de cette premiere 
fignification dans l'ufage ordinaire; car fi nous afíir-
mons quelque chofe avec ferment, ou íi nous féli-
citons quelqu'uñ d'un heurcux fuccés, nous em-
ploycris ce terme; en latin ex anirni fententiá, pour 
marquer que nous parlons fincérernent & felón no
tre penfée. Cependant le mot de fenfa. étoit auííi 
employé affez eommunément dañs le méme fens. 
Pour celui de fenfüs, je croi qu'il étoit imiquement 
affefté au corps ; mais l'ufage a ehangé. Les concep-
tions de l'efprit font préfentement appellées fenfus; 
& nous avons donné le nom de fententice á ees pen-
fées ingénieufes & brillantes que l'on affefte par-
ticulierement de placer á la fin d'une période par u n 
góút particulier á notre liecle. Aútrefois on en étoit 
móins curieux; aujourd'hui on s'y livre avec e x c é s 
& fans bornes. C'eft pourquoi je cro i devoir en dif-
tinguér les difterentes efpeces, & diré quelque chofe 
de l'ufage qu'on en peut faire. 

Les penfees bridantes ou folides les plus connues 
de l'antiquité, .font celles que les Grecs & les Latins 
appellent proprement des fentences. Encoré que le 
mot de fmttntia foit un nom génériqué, i l convient 
néanmoins plus particulierement á cel!es-ci; parce 
qu'elles font regardéés comme autant de confeils, 
ou pour mieux diré, comme autant d'arréts en fait 
de moeurs. Je définis done une fentence, une pen
fée morale qui eft. univerfellement vraie & loua-
ble, meme hors du fujet auquel on l'applique» 
Taiitóí elle fe rapporte feulemenr á une chofe, conn 
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me celle-ci : « Rien ne gagne tant les coeurs que 
» la bonté». Ettantót aune perfonne, comme cette 
autre de Domitius Afer: « Un prince qui veut tout 
» connoítre, eíl dans la néceffité de pardonner bien 
>> des chofes ». 

Quelques-uns ont dit que la fentence etolt une 
partie de l 'enthyméme; d'autres que c'étoit le com-
mencement ou le couronnement & la fin de l'épi-
¿heréme, ce qui eíl vrai quelquefois, mais non pas 
toujours. Sans m'arreter á ees minuties,)e diftingue 
trois fortes áe fentences; les unes fimples , comme 
telle que j 'ai rapporté la premiere; les autres qui 
tontiennent la raifon de ce qu'elles difent, comme 
celle-ci, « Dans toirtes les querelles, le plus fort , 
» encoré qu'il íbit l'offenfé, paroít toujours 1'ofFen-
» feur, par cefte raifon méme qu'il eft le plus fo r t» . 
Les autres doubles ou compofées,comme;*» la com-
» plaifance «ous fait des amis, & la franchife des 
» ennemis, 

I I y a. des auteurs qui en comptent jufqu'á dix 
fortes, fur ce principe qu'on peut les énoncer par 
interrogation, par comparaifon , par admiration, 
par limilitude, <&c. Mais en fuivant ce principe, i l en 
faudroit admettre un nombre encoré plus coníidéra-
h le , puifque toutes les figures peuvent fervir á les 
exprimer. Un genre des plus remarquables, eíl celui 
qui naít de la diverfité de deux chofes ,par exemple: 
» la mort n'eíl point un mal, mais les approches de 
» la mort font fácheufes ». Quelquefois on énonce 
une fentence d'une maniere limpie & direñe, comme: 
« l'avare manque autant de ce qu'il a que de ce qu'il 
» n'a pas >»; & quelquefois par une figure, ce qui 
lu i donne encoré plus de forcé. Par exemple, quand 
je dis :» Eft-ce done un fi grand mal que de mourir ? 
O n fent bien que cette penfée eíl plus forte, que íi 
je difois tout íimplement: « la mort n'eíl point un 
» md. 

I I en eíl de meme quand une penfée vague & ge
nérale devient propre & particuliere par l'applica-
-tion que l'on en fait. Ainíi , au lien de diré en géné-
ra l : « I I eíl plus alfé de perdre un homme que de le 

fauver». Médée s'exprime plus yivement dans 
Ovidey en difant: 

Moi qui l 'aipu fauver,je ne lepourraiperdre ? 

Cicéron applique ees fortes de penfées A la per
fonne , par un tour encoré plus régulier, quand i l 
d i t ; « Pouvoir fauver des malheureux, comme vous 
» lepouvez, c'eíl ce qu'il y a , Céfar, & de plus 
« grand dans le haut degré d'élevation oii vous étes, 
» & de meilleur parmi les excellentes qualités que 
» nous admirons en vous » ; car i l attribue á la per
fonne de Céfar ce qui femble appartenir aux chofes. 

Quant á l'ufage de ees efpeces defmunets, ce qu'il 
y faut obferver, c'eíl qu'elles ne foient ni trop fre-
quentes, ni villblement fauffes , comme i l arrive 
quand on s'imagine pouvoir les employer indiffé-
remment par-tout; ou quand on regarde comme in 
dubitable tout ce qui paroít favorifer notre caufe. 
C'eíl enfin, de prendre garde fi elles ont bonne grace 
dans notre bouche; car i l ne convient pas á tout le 
monde de parler par fentences. I I faut que l'impor-
tance des chofes foit foutenue de l'autorité de la 
perfonne. Toutes ees judicieufes réflexions font de 
Quintilien. 

Cicéron dans fon dialogue des orateurs, a auffi donné 
plufieurs regles fur les fentences. 11 feroit trop long 
de Ies répéter ; outre qu'en géneral, i l eíl étabii que 
les plus courtes fentences plaifent le plus; cependant 
celle-ci, quoiejue longue, a paru á des critiques digne 
d'étre propofée pour exemple : Lucain s'arréte dans 
la rapidité de fa narration fur l'erreur des Gaulois qui 
croyoient que Ies ames ne fortoient d'un corps, que 
pour rentrer dans un autre, 6c dit,.felón la tradug-
íion de M . de Brebeuf; 
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Officieux menfonge , agréable impoflure ! 
Lafrayeur de la morty des fray eurs la plus dure, 
VV'ÍZ jamáis fait pálir ees fieres natíons 
Qui trouvent leur repos dans leurs illujions ; 
De-la naít dans leur coeur cette bouillante envié , 
D'ajfronter une mort qui donne une autre vz'e. 
De braver les périls , de chercker les combáis , 
Ou Üon fe voit ñnaítre au milieu des trepas. 

SENTENCE, (Poefit épiq.*) Voici quelques regles 
á obferver fur les fentences dans l'épopée. I I faut les 
placer dans la bouche des adeurs pour faire plus 
d'impreflion. Elles doivent etre clair-femées, & telles 
qu'elles paroiífent naitre indifpenfablement de la 
íituation. I I faut qu'elles foient courtes, générales & 
intéreíTantes pour les mceurs. Elles doivent étre 
courtes, fans quoi elles dégénerent en traité de 
morale, & font languiífantes. Elles doivent étre gé
nérales , parce que fans cela, elles ne font pas inf-
trudives, &c n'ont de vérité & d'application que 
dans des cas particuliers. Elles doivent intéreífer les 
moeurs; ce qui exclud toutes les regles, toutes les 
máximes qui concernent les feiences & les arts. En
fin, i l faut que la fentence convienne dans la bouche 
de celui qui la débite, & foit conforme á fon carac-
tere. L'Arioíle a fur-tout péché dans fes fentences mo
rales , qu'il fait débiter á-tort ¿c á travers par fon 
héros. { D . J,) 

SENTENCE , ( Litterat.) les Grecs avoient grand 
foin de faire apprendre á leurs enfans les fentences 
des poétes , &c cette coutume étoit fort ancienne 
dans la Crece. Céfar aífure que la méme chofe fe 
pratiquoit dans les Gaules. Les jeunes gens tiroient 
de cette forte d'étude, trois avantages confidérables, 
elle exer9oitla mémoire , ornoit l'efprit, & formoit 
le cceur ; ce dernier avantage étoit celui qu'on avoit 
principalement en vue; on vouloit infpírer de bonne 
heure á la jeufleíTé , la haine du vice, & l'amour de 
la vertu; rien n'étoit plus propre á produire cet ef-
fet , que les fentences repandues dans les ouvrages 
des poetes Grecs. C'eíl une vérité dont on convien-
dra , pour peu que l'on connoiífe les écrits de So-», 
phocie , d'Euripide, de Ménandre , d'Ariílophane , 
de Pindare, d'Héfiode , & d'Homere. Je ne crains 
point de diré que dans les fentences dont ees beaux 
génies ont embelli leurs poémes , les fouverains & 
les fujets, les peres & les enfans, lesmaitres & les 
ferviteurs, les riches & les pauvres, & généralemení 
tous les états de la vio»., peuvent trouver de quoi 
s'inílruire de leurs devoirs. 

Quelques poetes avoient fait Suffi des ouvrages 
purementgnomiques, c'eíl-á-dire, entierement tiffus 
de fentences. Tels étoient le poéme moral desThéog-
nis, les inílruftions de Phocylide, les vers d'or qu'on 
attribue communément á Pithagore, &c, 

On fait que les anciens rhéteurs entendoient par 
fentence , une máxime qui renferme quelque vérité 
morale, & qu'ils en diílinguoient de plufieurs fortes. 
Aphtone remarque qu'il y a desfentences qui exhoft 
tent, d'autres qui détournent , Se d'autres qui ne 
font íimplement qu'expofer une vérité ; i l y en a, 
continue-t-il, de fimples, de compofées, de vraiífem-
blables , devraies, d'hyperboliques; en voici quel
ques ex emples uniquement tirés des poetes, car i l ne 
s'agit pas ici des rhéteurs. 

Sentence qui exhorte. « I I e í lbon d'engager unhóte 
» á demeurer avec nous , par la bonne réception, 
» & lui laifl'er pourtant fa liberté fur fon départ. » 
Odijj. O. 

Sentence qui détourne. « Une faut pas qu'unhomme 
» d'état paffe les nuits cutieres á dormir.» Iliad. B . 

Sentence & expojition £une vérité. «II faut des fonds 
» pour la guerre , fans quoi tous les projets, les me-

» furss, 
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» fufes , & íes precaütions , devieñnent inútiles. » 

Senunce fimplt. « Letneilleut de tous les'préfageS 
« c'eíl; de combattre pour la patrie ». litad, A. 

Senunce compofée. « Le pouvoir fouverain ne peut 
» etre partagé : qu'il n'y ait qu'ua maitre & qu'un 
» roi »• IHad. B . 

Sentence vraiffemblabíe. « Oñ eft tel que ceux qu'on 
»> fréquente ». Eurlpide. 

Sentence vraie. « Nul homme ne peut étre parfai-
» tement heureux dans cette vie ». ííé/iode. 

Sentence hyperbolique. « La terre ne produit ríen 
» de plus foible que l'homme ». Odyjf. H . 

Cette divifion qu'on a fait des jentenas , n'eíl 
point exafte; mais on a eu raifon de faire lire les poé^ 
tes de mérite ála ieuneíTe, Nous avonsfoin , dit So-
ion á Anacharlis , d'éveiller d'abord Feípriídes jeu-
nes gens, par l'étude de la géométrie , apres leur 
avoir appris á lire & á écrire, & nous l'adouciílons 
par lamuíique ; eníuite nous les portons á l'amour 
de la vertu par la lefture des poetes , oíi voyant les 
paroles & les aftions des grands perlonnages, le d e 
íir de leur refíembler échauíFe leur ame: car la poe-
íie a des charmes particuliers qui aítachent l'efprit, 
& qui impriraent les belles chofes dans la mémoire 
& dans le coeur. (Z>. / . ) 

SENTENCE, (/«ri/^/-tt¿.) efl lejugement querend 
un juge non-íbuverain , fur une cauíe, inílance, ou 
procés. 

Le juge prononce la fentence , le greffier la rédige 
par écr i t , & en délivre des expéditions aux parties. 

Une fentence d'audience n'a que deux parties , 
favoir les qualités & le dlfpoíkif; Celle de rapport a 
de plus le vü de pieces qui eñ entre les qualités & le 
diípoíitif. /^¿y í^DlSPOSITIF 6- QUALITÉ. 

L'appel d'une fentence en íufpend l'exécution , á 
moins qu'elle ne foit exécutoire par provifion, eiv-
quel cas le juge fupérieurpeut, s'il y a l leu, accor-
der des défenfes d'exécuter lafenunce. foye^ APPEL , 
D É F E N S E , E x É C U T I O N P R O V I S O I R E . 

Sentence arbítrale , eft celle qui eft rendue par un 
c u pluíieurs arbitres. Foye^ ARBITRE. 

Sentence d'audience , eft celle que le juge renel fur 
une caufe , & qu'il prononce á l'audience. 

Sentence contradicloire, eft cellé qui eft rendue fur 
la plaidoirie refpedive des parties, ou de leurs dé-
feníeurs. 

Sentence par dífaut, eft celle qui eft donnée cortíre 
une partiequi ne comparoit point, ou qui refuí'e de 
défendre , ou qui ne fe préfente pas pour plaider. 

Sentence définitive , eft celle qui decide le fond des 
conteftations. 

Sentence fur deliberé, eft celle qui eft rendue fur 
une affaire d'audience, aprés que le juge en a dé-
liberé. 

Stntence parforcluflon, Voye^ F O R C L U S I O N . 
Sentence imerlocutoire, eft celle qui avant faire 

droit fur le fond, ordonne quelque chofe de préa-
lable. 

Sentence au premier ou au fecond ckef de t i d i t , eft 
celle qui eft rendue dans u n préfidial, &: qui juge 
iine caufe dontlobjet n'excede pas le premier ou le 
fecond chef de l'édit des préfidiaux, Voyei PRÉSI-
DIAL , E O I T DES PRÉSIDlJfcx . 

Sentence préparatoire, eft celle qui ordonne quel-
ques inftruflions , avant den venir aufond, comme 
defatisfaire á des exceptions , de fournir des défen
fes , &C. 

Sentence préjidiale ^ eft celle qui eft rendue par un 
préfidial, & fmgulíerement celle qui y eft rendue 
au fecond chef de l'édit des préfidiaux ; on l'appelle 
ainfi pour la diftinguer de celle qui eft rendue aü 
premier chef, oü le préfidial prononce par jugement 
dermer. . 
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SenUñcé ptovifolté i eft célle qüi ordonne qUelque 

chofe qui doit s'exécutér par provifion. 
Sentence de rapport, eft celle qui eft rendue fur une 

inftruftion par écr i t , & fur le rapport qu"un des ju-
ges en fait en préfence des autres. Foye^ APPOIN^ 
T E M E N T , PROCÉS , RAPPORTfeÜR. ( j ) 

SENTENE , f f. ( Commercede fisC) c'eft l*endroi£ 
par oti l'on commence á dévider un écheveau ; ce 
qui fait la fentetie, font les deiix bouts de fil lies en-
íemble & tortillés fur l'écheveau. (Z?. / . ) 

SENTENTIEUX , adj. ( G r a m . ) ^ eft plein de 
fentences. I I fe dit des perfonnes & des chofes; c'eft 
un homme fententieux ; le trait eft fentenáeux i le ton 
fenumhux eft la cognee de la converfation. 

SENTEUR , f. £ ( Gram. ) fynonyme á odeuri 
mais odeur fe peut prendre en bonne & en mauvaife 
part, au lieu qu'il me femble queye/^wfeprendtou-
jours en bonne ; quand on dit des fentcürs, on íous-
entend bonnes; de meme lorfqu'on dit des eauX de 
fenteur. 

SENTICE , ( Géog. anc. ) contrée de la Macédoi-1 
ne : Tite-Live , qui en parle, /. I F . c. ult. donne á 
la ville d'Héraclée , qui y étoit fituée, le furnomde 
Sentice. Céfar, civ. I . I I L & Pline, /. I F . c. x. écri* 
vent Siñtica : leshabitans de cette contrée font les 
Sinti , SíVnw, de Thucydide , /. I I . p. i&c). ( Z>. / . ) 

SENTIERS, f. m. pl. {Jardin.) Ce font, dans les 
parterres, de petits chemins paralleles, qui en divi-
fent les cOmpartimens , & qui ont ordinalrement la 
largeur de la moitié des platebañdes. 

On appelle auíli fenturs , des petits chemins droiís 
ou obliques, qui féparent des héritages á la cam-
pagne. ( D . J. ) 

S E N T I I , <( Géog. anc. ) peuple de laGaule nar-
bonnoife ; Ptolomée, /. / / . c. x. leur donne la ville 
de Dinia , qu'il marque dans les ierres. Ce font les 
habitans du diocéfe de Die. (JD. / . ) 

SENTIMENT , A VIS, OPINION, {Synonym.) 
i l y a un fens général,qui rend ees mots fynonymes ^ 
lorfqu'il eft queftion de confeiller ou de juger ; mais 
le premier a plus de rapport á la délibération, ondit 
fon fentiment; le fecond en a davantage á, la décifion, 
on donne fon «y/i ; le troifieme en a un particulierá 
la formalité de judicature , on va aux opinions. 

Le fentiment emporre toujours dans fon idee celle 
de fincéritéjc'eft-á-direuneconformité avecce qu'on 
croit intérieurement. L'<m's ne fuppofe pas rigou-
reufement cette fincérité, i l n'eft précifément qu'un 
témoignage en faVeurd'un parti. L'opinión renkvme 
l'idée d'un íuffrage donné en concours de pluralité 
de voix. 

I I peut y avoir des occaílons oti un juge foit obli-
gé de donner fon avis contre fon fentiment, & de 
íe conformer aux opinions de fa compagnie. Girard, 
{ D . J . ) 

S E N T I M E N T I N T I M E , ( Métaphyfiq, ) Le fentiment 
intime que chacun de nous a de fa propre exiftence , 
& de ce qu'il éprouve en lui-mÉme , c'eft la premie-1 
re fource & le premier principe de toute vérité dont 
nous foyons fufceptibles. I I n'en eft point de plus im-
médlat, pour nous convaincre que l'objet de notre 
penfée exiñe auííi réellement que notre penfée mé-
me , puifque cet objet & notre penfée, & le fenti-* 
ment z/Jíi^e que nous en avons, ne font réellement 
que nous mémes qui penfons, qui exiftons, & qui en 
avons le fentiment. Tout ce qu'ón voudroit diré, afín 
de prouver ce point ou de l'éclaircir davantage, ne 
feroit que l'obfcurcir: de méme que fi l'on vouloit 
trouver quelque chofe de plus clair que la lumlere , 
& aller au-delá, on ne trouveroit plus que ténebres. 

I I faut néceífairement demeurerá cette premiere 
regle qui fe difceniepar elle-mémedansle plus grand 
jour , & qui pour cette raifon s'appelle évidencé au 
fupréme degré. Les fceptiques auroient beau objec-

H 
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ter qu'lls douteat s'ils exiftent: ce ferolt perdre le 
lems que de s'amufer á leur faire fentir leur folie , 
&c de leur diré que s'ils doutent de tout , i l eíl done 
vrai qu'ils exiftent, puifqu'on ne peut douter fans 
exifter. I I fera toujours en leur pouvoir de íe retran-
cher dans un verbiage ridicule, & oü i l feroit égale-
ment ridicule d'entreprendre de les forcer. 

Quoiqu'on ne donne pas de nos jours dans un 
pyrrhoniíme íi unlverfel, & de la l i extravagant, 
puifqu'il va jufqu'á éteindre toutes les lumieres de la 
raifon , & á nier l'exiftence áu/entiment intime qui 
nous péne t re , on peut diré néanmoins qu'on ne s'eít 
jamáis plus approché de leur opinión. Certainsphi-
lofophes de notre tems n'ont excepté du doute uni-
ver le l , dans lequel ils ont fait périr toutes leurs con-
noiffances , que cette premiere regle ou fource de 
vérité qui íe tire de notre fmúmtnt intime ; ils n'ont 
pas daigné reconnoitre ni admettre d'autres gentes 
de vérité & d'évidence. Alníi quand on leur deman
de s'il eft évidemment certain qu ' i ly ait des corps , 
& que nous en recevions les impreffions, ils répon-
dent nettement que non, & que nous n'avons lá-def-
ílis aucune certitude evidente, pulique nous n'avons 
point ees connoiffances parlefentiment intime de no
tre propre expérience , ni par aucune conféquence 
néceffaire qui en foit tirée. C'eft ce qu'un philoíbphe 
anglois n!a point fait dificulté de publier. 

D'ailleurs on ne peut foupfonner quelle autre 
certitude évidente admettroient ees phllofophes. Se-
roit-ce le témoignage des fens , la révélation divi
ne , rautorité humaine ? Seroit-ce enfin l'impreffion 
immediate de Dieu fur nous ? Le témoignage des 
fens étant corporel, i l ne fauroit étre admis parmi 
ceux qui par avance n'admettent pas i'exiftence des 
corps. La révélation divine & l'auíorité humaine ne 
font encoré impreííion fur nous que par le témoigna
ge des fens ; c'eft-á-dire, ou de nos yeux qui ont vu 
les miracles du Tout-puiíTant, ou de nos oreilles 
qui ont entendu les difcours des hommes qui nous 
parlent de la part de Dieu. Eníín l'impreílion immé-
diaíe de Dieu fuppofe un Dieu, & un étre diiférent 
de moi. Mais íi le fentiment intime de ce qui fe paíTe 
en moi eft la feule chofe évidente , tout ce qui ne 
lera pas formellement ce fentiment intime, ne fera 
point évident pour moi. 

De ce principe, que le fentiment intime eft la feule 
regle de vér i té , i l s'enfuit i0, que nous n'avons nulle 
certitude évidente de l'exiftence des corps, pas mé-
me du notre propre; car eníin un efprit, une ame 
telle que la notre , reffent bien l'impreffion que 
le corps, & le fien en particulier, font fur elle ; 
mais comme. au fond fon corps eft trés-diftingué 
de cette impreííion, 6c que d'ailleurs cette im
preííion pourroit abfolument fe faire éprouver 
dans notre ame fans l'exiftence des corps, i l s'enfuit 
auíii que notre fentiment intime ne nous donne au
cune conviftion de l'exiftence d'aucun corps. 

z0. Une autre CQnféquence tout auffi naturelle, 
eft que nous n'avons nulle certitude évidente de ce 
qu'hier i l nous arriva ou ne nous arriva pas , ni mé-
me fi nous exiftions ou nous n'exiftions pas. Car fe-
Ion cet abfurde fyftéme, je ne puis avolr d'évidence 
que par une perception intime qui eft toujours ac-
tuelle. Or añuellement j 'ai bien la perception du fou-
venir de ce qui m'arriva hier; mais ce fouvenir n'eft 
qu'une perception intime de ce que je penfe préfen-
tement, c'eft-á-dire , d'une penfée aáuel le , laquelle 
n'eft pas la méme chofe que ce qui fe paila hier, & 
qui n'eft plus aujourd'hui. Par lámeme raifon, je 
íerai encoré moins certain íi je ne fuis pas en ce mon-, 
de depuls deux ou trois mille ans. Qui m'empechera 
de pouíTer cette réflexion jufqu'á l'éternité méme , 
pujfque nous pourrions avoif toujours exifté , fans 
que nous nous en reífouvenions ? Que fi on nous re-
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préfente que nous avons été prodults , nous pour-
rons répondre que nous n'en avons point de certitu
de evidente. Car avoir été prbduit eft une chofe paf 
íée , 6c n'eft pas la perception ni le fíntimem intime 
de ce qui fe paffe añuellement en nous. Je n'ai que 
la perception añuelle de la penfée , par laquelle je 
erois avoir exifté avantie moment'oíije me trouve 
préfentement. 

3°. Enfin , une autre conféquence auffi íégítimé 
que les précédentes, eft que nous n'avons nulie cer
titude qu'il exifté au monde d'autres étres que cha-
cun de nous. Nous avons bien une perception intime 
des impreffions retjuesen nous, dont nousattribúons 
l'occaíion á des eíprits 6c á des intelligences qu'on 
fuppofe exifter hors de nous; mais ceíte perception 
intime ne portant conviftion que d'ellé-méme , 6c 
étant toute intérieure , elle ne nous donne aucune 
certitude évidente d'un étre qui foit hors de nous. 
En efFet, felón ceíte belle philofophie , l'ame n'eft 
point évidemment certaine , fi elle n'eft pas de telle 
nature, qu'elle éprouve par elle-méme Se par fa feu
le conftitution , les impreffions dont elle attribue la 
caufe á des étres qui exiftent hors d'elle. Elle n'a 
done pas de certitude évidente qu'il y ait hors d'elle 
aucun efprit, ni aucun étre quel qu'il foi t ; elle n'a 
done point d'évidence qu'elle n'exifte pas de toute 
éíernité, ou méme qu'elle ne foit pas l'unique étre 
qui exifté au monde. Aprés une conféquence aulíi 
finguliere, ce n'eft pas la peine d'indiquer toutes les 
autres qui fe préfenteroient en foule, pour montrer 
que je n'ai nulle évidence, fi je veille achiellement, 
ou íi je dors; fi j 'ai la liberté d'agir ou de ne pas agir, 
de vouloir ou de ne pas vouioir, &c. Toutes ees 
conféquences fauíent aux yeux d'elleS-mémes, fans 
qu'il foit beíbin de les marquer plus au long. 

Pulfque les conféquences qui s'enfuivent néceflaí-
rement de ce principe, favoir que le fentiment intime 
de notre propre perception eft l'unique regle de vé
rité , font fi bifarres, fi ridicules & fi abfurdes, i l faut 
néceííairement qu'il foit lui-mértie bifarre, ridicule 
6c abfurde, puifqu'il eft démontré qüe les confé
quences ne font qu'une méme chofe avec le princi
pe. Voye^ EVIDENCE 6" SENS COMMUN. 

SENTIMENS , en Poéfie, 6c partieulierement dans 
le poéme dramatique, font les penfées qu'expriment 
les diíFérens perfonnages, foit que ees penfées ayent 
rapport á des matieres d'opinion, de paffion , d'af-
faires ou de quelque chofe femblable. Foye^ PEN-
SÉE. 

Les moeurs forment l 'añion tragique, 5í les fen-
timens l'expofent, en découvrant fes caufes, fes mo-
tifs , &c. Les fentimens font aux moeurs ce que les 
mceurs font á la fable. Foyei MCEURS. 

Dans les fentimens , i l faut avoir égard á la nature 
6c ala probabilité. Un furieux, par exemple, doit 
parler comme un furieux, un amant comme un 
amant, & un héros comme un héros. Les fentimens 
fervent beaucoup á foutenir les earafteres. Foye^ 
CARACTERE, DICTION, HÉROS , &c. 

SENTIMENT D'ÉPÉE , SENTIR L'ÉPÉE , ( Efcrime.') 
on dit d'un eferimeur qu'il a le fentiment délicat ; 
lorfqu'en touchantl'épée de l'ennemi avec la fienne, 
i l connoit fon attaque 6¿»la pofition des épées. 

Le fentiment (T ¿pée doit étre tel qu'il ne' fatigue pas 
le bras de l'ennemi, 8c qu'il ne le contraigne pas de 
dégager. Mais i l doit étre affez feníible pour s'apper-
cevoir íi l'ennemi quitte l 'épée, s'il fait un coule-
ment d'épée , ous'il forcé l'épée. Foye^ ENGAGE-
MENT. 

SENTIMENT , ( Venzrie. ) lorfqu'un chien r e ^ i t l e 
vent de la voie, on dit qu'il a du fintiment. 

SENTIN, f. m. (Gram. & Mytholog.') dieu qui pré-
fidoit á tout ce qui avoit le fentiment, On l'invoquoit 
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BitX Cóitches des femmes, áíin qu'il doñnát des íens 
bien difpofés á renfant. 

S E N T I N E , f , f. ( Marine.) terme du levant qui 
ügnifie ou ranguillere ou l'eaii puante &c croupié 
qui s'y corrompt. Foyei ANGUILLERE. 

SENTINE, (. f. {Charpmter, rtavale.) forte de granel 
batean ou chaland, dónt Oft fe fert en Bretagne pour 
ia voiture des fels fur la riviere de Loire. (Z?. / . ) 

SENTINELLE, f. f. ¿eme de Guerre^c'eñ un íbl-
dattiré d'un corps-de-garded'infanterie, qu'onpiace 
en quelque poíle pour découvrir les ennemis , pour 
prevenir les furprifes, & pour arréter ceux qui ven-
lent paffer fans órdre , & fans fe faire connoiíre. 

Ce mot eft moderne; i l n'y a pas long-tems que 
Ton difoií e/re aux écoutes, pour fignifier ce que Ton 
dit á préfent, étre en jmtinelie. Menage derive ce mot 
a fentimdo, du verbe apperctvoir. 

Sentimlle perdue, foldat qu^on place dans un pofte 
dangereux ¿i prefque defefpéré. On appelle auííi 
mfans perdus, des foidats qu'on expofe dans une ba-
tailie a- la premiere fureur de i'ennemi. Voyei EN-
FANS PERDUS. 

La fentindle appelle , crie ou arréte par mvqui 
vive ? qui va-la ? demeur& l̂a. Chambers, 

On appelle conjigne les ordres qu'on donne á la' 
feminelle. La ftntinelle doit refter á fon po í le , qüoi 
qu'il puiffe arriver, á inoins qu'elle n'en foit relevée 
par fon officier. Pendant la duJNÍe de fon fervice ou 
de ía fañion fa perfonne eñ en quelque facón re-
gardée comme facrée; elle peut arréter & empécher 
de paíTer quelque officier que ce fo i t , fans pouvoir 
éíre malíraiíée ou punie qu'aprés avoir été relevée, 
c'eíí-á-dire , qu'il ait été mis un autre foldat á fa pia-
ce. (Q) 

SENTINELLE , ( Marine. ) voye^ HUNE. 
S E K T I N O L E , ( Géog. mod. ) riviere d'Italie , 

dans i'élat de l'Egiife. Elle fort de l'Apennin, au du: 
í hé d'Urbin, & fe joint enfuite au Jano ; alors tou-
íes deux perdentleurnom , & ne coulent plus que 
dans un feul lit appelle Fiumejino. (JD. / . ) 

S E N T I N U M , ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans 
TUmbrie , felón Strabon, /. V. p. z x y , &c Ptolomée, 
¿. I I I . c. j i C'eíl aujourd'hui Sentina. ( D . / . ) 

SENTIR , v. aft. &neut. voye^les anieles SENS , 
SENSATION, SENSIBILITÉ , SENTIMENT. 

SENTIR , ( Maréchal. ) faire femir les éperons á 
fon cheval, c'eft en appuyer un coup. Faire fentir les 
gras des jambes , c'eft les approcher du cheval pour 
qu'il obéiíie. Sentir fon cheval dans la main , c'eft le 
teñir de laniain & des jarrets, de fa^on qu'on en foit 
le maitre pour tout ce qu'on veut entreprendre fur 
lui . 

S'EN VA CHIENS, {Vénerle) c'eft une expreflion 
dont fe fervent les piqueurs pour fe faire entendre 
des chiens qui chaífent; voici encoré d'autres termes 
qui ligniíient la méme chofe , U vala , chiens coutre-
vaux, chiens ; le piqueur doit les prononcer les uns 
aprés les autres & fuivant fa diferétion. 

SENUS, {Géog. anc.} íleuve de l'Irlande: fon em-
bouchure eft marquée par Ptolomée , /. / / . a i j . fur 
la cote occidentale de Tile , entre les embouchures 
de l'Aufoba & du Dur : ce fleuve qui eft appelle Sce-
na \ par Orofe, /. / . c. i j . eft le plus grand fleuve de 
Pile, & fe nompie á préfent le Schannon. (Z>. / . ) 

SEP , f. m, terme de Vigneron ; c'eft le tronc de la 
vigne, qui porte & jette le farment qu'on taille tous 
les ans. On voit des feps bien plus gros les uns que 
les autres , ce qui provient fouvent de l'efpece de 
raiíin qu'il apporte ; car , par exemple, un fep de 
bourdelais, de mufcat, de raiíin de damas, devient 
plus gros qu'un fep de mélier ou pineau,noir & blanc, 
& ainíl de plulieurs autres, dont on fait des plants de 
vigne. I I y a toujours á efperer du proíít d'un jeune 
fep, aii íieu qu'un vieux n'eft propre qu'á bruler oc 
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á dohner de bonnes cendres pour la leflívé. {D^ /1) 

SEP DE DRISSE , ou BLOC D'ISSUS , ( Mañnei y 
groíTe piece de bois quarrée, qui eft entaillée ave¿ 
un barrot du premier pont > & un barot du fecond 
pont, qu'elle excede d'environ quatre pies > pofée 
derriere un mat, & au bóut de laquelle i l y a qua-» 
tre poulies fur un méme eífieu , fur quoi paíTent les 
grandes drijfes. On diftingue deux grands feps de drifi 
fe : celui du grand mát qui fert á la grande vergue ^ 
& celui de mifaine qui fert á la vergue de mifaine» 
Les autres feps de drijfe font attachés aux grands , 6¿ 
on en fait ufage pour mettre les máts de hune hauts^ 
par le moyen des guindereíTes , & pour manoeuvreí 
les driíTes des huniers. roye^ MARIÍSÍE , Pl . I K f i g . i * 
le grand fep de drijfe, cotté 96. & celui de mifaine ¿ 
cotté 97. 

Dans les ilutes, on ne met point de feps de drijfe $ 
mais des poulies ou des rouets contre le bord, 8¿ 
des taquets contre le má t ; & dans. les autres báti-* 
mens , comme les tialques , Ies damelopres, les fe '̂ 
males, &c. on fait ufage d'un bloc appelle petit fep 
di drijfe, qu'on met en pluíieurs endroits fur les bor^ 
dages, & fur-tout á l'avant &c fur la-converte, dans 
la tete duquel paííe une cheville de bois fort Ion» 
gue, qui déborde de chaqué cóté 8c ou l'on amarre} 
les manoeuvres. 

SÉPARATION, í. f; (Gram. &Jurifprud.) eft lorf. 
que l'on met une perfonne ou une choíé á part d'avetí 
une autre. 

I I y a trois fortes de feparations , deux qui regaf-» 
dent les perfonnes mariéés , Pune que l'on appelle 

féparation de biens, l'autre féparation de corps ; lá 
trolíieme eft Xz. féparation des biens de l'héritier d'a-». 
vec ceux du défunt. 

Séparadon des biens , eft loríque deux Gonjointá 
ont chacun leurs biens á part & divis. 

Quelquefois les conjoints font féparés de biens 
par contrat de mariage , ce qui arrive lorfqu'ils fti-1, 
pulent que la femme jouira á part & divis de fes 
biens; dans ce cas on autorife la femme á toucheí, 
fes revenus , & ordinairement elle paye penfion U 
fon mari. 

On ne doit pas confondre une femme non com* 
muñe en biens avec une femme féparée de biens paí, 
contrat de mariage ; la premiere eft feulement ex-1, 
clufe de demander communauté dans les biens ac-
quis par fon mari , du refte elle n'a pas l'adminiftra*: 
tion de fes biens á moins qu'elle ne foit féparée. 

Les feparations volontaires, foit des biens feule
ment confenties depuis le mariage, & les feparations 
de corps & de biens, quoiqu'autorifées par quelques 
coutumes^ne font point permifes dans nos moeurs; D a 
telles feparations par rapport aux biens font ordinal-', 
rement frauduleufes ; Ies feparations volontaires d é 
corps font de plus contre les bonnes moeurs. Toute 

féparation de corps & de biens , ou méme de biens 
feulement depuis le mariage, doit étre ordonnée p a í 
juftice & en connoiffance de caufe. 

La féparation de biens ne peut étre demandée qufi 
par la femme i en cas de diffipation de fon mari. Ella 
n'eft pourtantpas obligée d'attendre que le mari ait 
diffipé tout fon bien, & encoré moins- la dot de la 
femme , la féparation feroit alors un remede mutile j 
i l fuffit que le mari foit diffipateur , & que vergat ad 
inopiam, que la dot foit en péril : /. X X I V . ff,. folut* 
matrim¡ lib. X X I X . cod. de jure dotium, L I . cod. cU 
curat. furioj'. 

Si la femme qui demande fa féparation eft Gont» 
muñe en biens avec fon mari, i l faut qu'elle renoncel 
á la communauté , autrement l'acceptation qu'ells 
en feroit feroit préfumer qu'il n'y a pas eu de diffi», 
pation de la parí du mari. 

Le défautele renonciation á la communauté ñe fe* 
roit pourtant pas un moyen de nullité dans une fert». 

H ij 
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tence -de fcparation , mais faute d'avolr renoncé , la 
femme demeureroit commune. 

La femme qui demande fa féparaúon doit d'abord 
íe faire autoril'er par juí l ice, á l'efFet de pourfuivre 
ía féparaúon. 

La demande en féparation doit étre formee devant 
le juge laic ; le juge d'églife ne peut en connoítre , 
s'agiflant d'un intérét purement temporel. 

Quand i l y a des créanciers, i l eíl á-propos de 
Ies mettre en cauíe pour voir déclarer commune 
avec eux la fentence qui ordonnera la féparaúon., 
aíín qu'ils ne puiffent pas la debattre comme collu-
foire. 

L'efFet de la féparaúon ordonnée par juíHce , eíl 
que la femme peut feule fans l'autorifation de fon 
mari , faire tous añes d'adminiílration & méme ef-
ter en ju^ement; mais elle ne peut fans une autori-
fation fpeciale de fon mari , ou par juílice á fon re-
fus , faire aucun afte qui emporte aliénation. 

La féparaúon pour étre valable doit étre execu-
t é e , c 'e í l -á-dire qu'ilfaut qu'il foit fait inventaire 
& un procés-verbal de vente des meubles du mari. 

Cependant, fi les meubles étoient faifis par des 
créanciers, la féparaúon feroit cenfée exécutée á l'e-
gard de la femme , par la reíHtution de fes propres 
ou autres aftes qui prouvent qu'il n'y a pas eu de 
fraudes telles qu'une faifie-réelle, &c. 

La féparaúon de biens peut étre ordonnée en cas 
de démence du mari , quoiqu'il n'y ait point de diffi-
pation de fa part. 

Séparaúon de corps & (Fhabitaúon ou féparation a 
thoro, eíl un jugement qui ordonne que deux con-
joints par mariage auront á l'avenir chacun leur ha-
bitation féparée. 

Chez les Grecs & les Romains, lorfqu'il y avoit 
quelque caufe pour laquelle les conjoints ne pou-
voient plus demeurer enfemble j i l y avoit la voie 
du divorce qui dans certains tems & dans certains 
cas étoit ouverte á la femme comme au mar i , dans 
d'autres au mari feulement. 

L'effet du divorce étoit d'opérer abfolument la 
diíTolution du mariage , tellement qu'il étoit libre á 
chacun des conjoints de fe remarier. 

Le divorce étoit encoré autorifé en certains cas 
du tems de Juílinien; mais parmi nous Fon tient , 
fuivant le droit canon, que le mariage eíl un lien in-
diííbluble, lequel étant une fois valablement con
t r a t é ne peut plus étre diflbus , quoadfadus & vin-
culum ; & quoique les auteurs latins qui parlent des 
féparaúons de corps & d'habitation fe fervent fou-
vent du.terme divorúum en parlant de ees fortes de 

féparaúons , cela ne doit pas s'entendre du divorce 
proprement di t , lequel n'eíl point admis parmi nous, 
quoad fadus & vinculum , mais feulement quoad tho-
rum & habitaúonem. 

I I y a en effet une différence eíTentielle entre le 
divorce & la féparaúon de corps, en ce que celle-ci 
ne diííbut pas le mariage. 

Cette efpece de féparaúon ne s'ordonne que pour 
caufe de févices & de mauvais traitemens de la part 
du mari envers fa femme. 

II h 'y a guere que la femme qui demande d'étre 
féparée de corps &: de biens , parce qu'éíant fous la 
puiflance de fon mari , elle ne peut régulierement 
le quitter fans y étre autorifée par juílice. 

I I y a cependant quelques exemples que des maris 
ont demandé d'étre féparés de ieurs femmes á caufe 
de leur violence ou autres déportemens, mais ees 
exemples font rares & ne font pas dans les vrais prin
cipes ; la femme qui fe conduit mal envers fon mari 
ne doit pas pour cela étre délivrée de fa puiflance, 
le mari peut faire ordonner que fa femme fera ren-
fermée dans un couvent. 

ha. féparaúon de. corps ne doit étre ordonnée, que 
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pour des caufes graves ; ainfi la diverfité d'humeur í 
& méme les petites altercations qui peuvent furve-
nir entre mari & femme ne font pas des cauíés fuffi-
fantes de féparation. 

Les caules pour lefquelles la femme peut deman-r 
der fa féparaúon font: 

IO. Les févices & mauvais traitemens, mais i l 
faut qu'ils foient confidérables; cap. xü j . extr. dz 
reftitut.fpoUat. Des injures ni des menaces ne font 
pas ordinairement une caufe íuffifante ; cependant 
entre perfonnes d'une condition relevée , Ies juges 
pourroient y avoir plus d'égard, parce que pour ees 
fortes de perfonnes , des injures font auffi fenfibles 
que des mauvais traitemens pour des gens ordi-
naires. 

2o. Si le mari eíl convaincu d'avoir attenté á la vie 
de fa femme. 

3°. S'il vi t dans la débauche, & qu'il y ait du dan-
ger pour fa femme. 

4° . S'il aecufe fa femme d'adultere, ou autres íaits 
graves contre l'honneur, & qu'il y fuccombe. 

5°. La folie & la fureur du mari , lorfqu'elles don-
nent lien d'appréhender pour la vie de la femme. 

6o. S'il a con^u contre fa femme une haine capí-
tale. 

L'honneur du mariage exige que la demande en 
féparaúon ne fe pourfuive que par la voie civile, & 
non par la voie extraordinaire , á moins que ce ne 
füt pour une caufe capitale , comme íi le mari avoit 
voiilu faire afíaffiner la femme. 

Tous les auteurs conviennent que le juge d'églife 
eíl compétent pour connoítre de la demande en fé
paraúon de corps, pourvu qu'il n'y ait aucun inté
rét temporel mélé dans la conteílation; mais comme 
on ne manque point de demander en méme tems la 

féparation de biens , comme une fuite néceíTaire de la 
féparation de corps , on porte ordinairement ees for
tes de demandes devant le juge laic. 

La féparation ne doit étre ordonnée que fur des 
preuves fuííifantes , foit par écr i t , s'il y en a / ou 
réfultant d'une enquéte ou information. 

Lorfque la femme a obtenu fa féparaúon, le mart 
ne peut l'obliger de retourner avec l u í , quelques oí-
fres qu'il faíTe de la traiter maritalement. 

Lorfqu'au contraire la femme eíl déboutée de fa 
demande, on la condamne á retourner avec fon mari, 
auquel on enjoint de la traiter maritalement; mais 
en ce cas on permet, quand les juges n'adoptent pas 
la demande en féparation , á la femme de fe retirer 
pendant un certain tems dans un couvent oü fon mari 
ala liberté de la voir, afín que les efprits irrités aient 
le tems de fe calmer. 

La féparation de corps & de biens exclud les con
joints de pouvoir fe fuccéder en vertu du titre unde 
vir&uxor; ce droit de fucceííion réciproque n'ayant 
été accordé que pour honorer en la perfonne du fur-
vivant la mémoire d'un mariage bien concordant. 

Si les mari & femme qui ont été féparés de corps 
& de bien fe remettent enfemble, l'efFet de la fépara
úon cefle méme pour les biens, & toutes chofes 
font rétablíes au méme état qu'elles étoient aupara-
vantla féparaúon. Foye^ les lois eccléjiafiiques de d'Hé-
ricourt. Le traité de la jurifdicl. eceléfíafi. de Ducafle, 
& les mots CONJOINTS , DIVORCE , DISSOLUTION, 
MARIAGE. 

Séparaúon de biens d'une fucceffion, eíl un jugement 
qui ordonne que les biens de Tbéritier feront féparés 
de ceux du défunt. 

Cette féparaúon a lieu lorfque Fon craint que Ies 
biens du défunt ou de Fhéritier ne foient pas fuffi-
fans pour payer les créanciers de Fun & de Fau-
tre. 

Suivant le droit romain, i l n'étoít permis qu'aux 
créanciers du défunt de la demander, afín d'étre payés 
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fur fes biens par preference aux créalnciers de Then-
íier, foit qu'ils fuffent antérieurs ou poílerieurs en 
date. 

Mais en Erance les créanciers de rheritier peuvent 
aufli demander la féparation des biens de leur debi-
teur d'avec ceux du deíl int , pourvu que l'héritier 
n'ait pas encoré reconnu la dette, ou que le tiíre 
n'ait pas été declaré exécutoire contre lui . 

CtttQ féparation chez les Romains deyoit étre de-
mandee dans les cinq ans ; mais parmi nous I'afticxn 
dure trente ans. ^bye^au fF. le dt. deféparat. & Cujác. 
Ibid. & hg. pcnult, cod. de heredit. acl. Bouvot, le Pré-
tre, Boniface, Loyfe l , Bacquet, Henrys. ( ^ ) 

SÉPARATION, (Ckimíe.) II eíl dit á l'artide C n í -
3VIIE, p. 417 , col, prtmiere, que la chimie s'occupe 
desféparadons & des unions des principes coníHtuans 
des corps; que les deux grands changemens effec-
tués par les opérations chimiques, font la féparation 
& Tunion des principes ; que la féparation chimique 
eft encoré connue dans l'art íbus les noms d'anafyfe, 
de compoftion, corrupción, folution, deflrucíion, dia-
crefe, ou plutót diacñfe ; que de ees noms les plus 
uíités parmi les chimiftes, les francois íbnt ceux d'<z-
nalyft & de décompofztion. 

Quoique les aíFeftions des corps aggrégés n'appar-
tiennent pas proprement á la chimie ; &; qu'ainli 
ílriftement parlant elle ne s'occupe que de celie des 
corps unis chimiquement; cependant, comme plu-
íieurs de fes opérations ont pour objet au-moins fe-
condaire, préparatoire, intermédiaire, &c . la dif-
grégation ou féparation des corps aggrégés , la divi-
íion méthodique des opérations chimiques qui appar-
tiennent á la féparation, doit fe faire en celles qui dé-
compofent des corps unis chimiquement, & celles 
qui ne féparent que les parties des corps aggrégés4 
Aufli avons-nous admis cette diviíion. Foye^ Canicie-
OPÉRATIONS CHIMIQUES. 

Les deux inftrumens généraux de la féparation chi
mique proprement dite font le feu & la précipitation. 
Voye^ FEU , Chimie , & PRÉCIPITATION , Chimie; 
c'efl: pourquoi i l eíl dit dans ce dernier article que 
toutes les opérations de l'analyfe menflruelle ( o r , 
analyfe eíl fynonyme á féparation) font des précipi-
tations. 

Les féparations difgrégatives s'dperent, & par les 
inftrumens chimiques proprement dits , favoir, le 
feu & les menftrues , & par divers inftrumens mé-
chaniques, des limes, des rapes , des mortiers , &c. 
Foyci l'artide OPÉRATIONS CHIMIQUES. (¿) 

SÉPARATION ou départ par la voie feche , {Métal-
lurgie, Chimie & Jlrts!) c'eft une opération par la-
quelle on cherche á féparer une petite quantité d'or 
mélée dans un grand volume d'argení, de maniere 
que l'or fe précipite au fond du creufet & fe dégage 
par fon propre poids de l'argent que Ton réduit en 
feories par l'aftion du feu. 

On a vu dans Varticle DÉPART la maniere dont 
l 'or, qui eft uni avec de l'argent , s'en féparoit á 
l'aide des difíblvans humides. V. DÉPART, INQUART, 
QUARTATION , &c. Nous allons faire voir dans cet 
article comment cette féparation s'opere par la voie 
feche, c'eft-á-dire, á l'aide du feu. 

Un grand nombre de livres font remplis de métho-
des & de recettes pour faire la féparation par lavoie 
feche ; mais lorfqu'on vient á vérifier ees procédés , 
on trouve que la plüpart font fautifs ou inintelligi-
bles. Parmi ceux que l'on a eu occáfion de connoi-
tre, on n'en a point trouvé de mieux décrits que celui 
que M . de Jufti, célebre chimifte allemand, a inféré 
dans fes ceuvres chimiques , publiées en allemand en 
1760: on a done cru devoir le rapporter ici en en-
íier , i l fervira á faire connoítre le progrés que cette 
opération pénible a fait jufqu'á préfent. 

La matiere qui contribue le plus á la féparation de 
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l'argent d'avec l'or eft le foufre ; cette fubftance s'u-
nit avec l'argent qu'e:lle attaque, fans avoir la moin-
dre añion fur l'or , qui par-lá fe dégage de l'argent, 
& forme un régule á partau fond du creufet, Lonque 
cette féparation fe fait en grand, on n'obtient jamáis 
un régule ou culot d'or pur, & l'on eft tres content 
lorfque la mafíe reguline eft compofée de trois par
ties d'argent contre une partie d'or. Cela vient, fui-
vant M . de Jufti, de ce que pour ménager les creufets, 
on en tire le métal fondu avec des cuilleres, ou bien 
on le vuide dans des cónes ou des creufets pointus, 
ce qui ne peut guere fe faire afíez promptement pour 
qu'une portion du métal ne fe refroidiffe pas , alors 
la matiere n'eft point aflez fluide, & l'or en coulant 
entraíne avec lui une portion coníidérable de l'argent. 
Voici un procédé par lequel M . de Jufti aííure avoir 
obtenu l'or en une maffe réguline aflez puré; i l prit 
un demi-marc d'argent qui contenoit de l 'or , i l le 
mit en grenaille , & aprés en avoir fait l'eíTai avec 
exañitudepar la coupelle & par l'eau-forte,il trouva 
que la mafle d'argent tenoit quatre grains d'or. II mit 
cet argent en grenaille en cémentation avec du foufre 
dans un creufet couvert & bien lutté; & lorfque l'ar
gent eut été bien pénétré par le foufre, i l en fit la p ré 
cipitation , en y mettant du flux noir , du fiel de 
verre, de la limaille de fer & de la litharge. Aprés 
que le tout fut entré parfaitement en fufion , i l laifla 
refroidir le creufet. Alors i l cafla le creufet , & i l 
trouva au fond de la mafle d'argent, un petit bouton 
ou culot d'or, qui avoit la couleur de l'or qui eí l 
allié avec de l'argent; fa petitefle empéchoit qu'on 
ne püt le féparer parfaitement de l'argent, néan-
moins M . de Jufti, en fe donnant beaucoup de pei
ne , en détacha 3 \ grains, i l en étoit refté environ un 
demi grain uni avec l'argent. A l'eflai, i l trouva que 
cet or étoit á 20 karats. Ayant réitéré cette expé-
rience, i l eut le meme fuccés. Ce favant chimifte ne 
doute pas que cette expérience ne réufsít encoré 
mieux en grand, & i l croit que ceux qui s'occupent 
du travail de la féparation ou du départ par la voie 
feche dans les monnoies, feroient rnieux de ne point 
tant regarder á la dépenfe du creufet qu'il faudroit 
brifer , qu'á ce qu'il en coute pour multiplier les fé
parations afin de faire enforte 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 
effetj i l paroit que l'on épargneroit beaucoup de 
charbon & Ies frais de l'eau-forte en fuivanr le pro
cédé qui a été rappor té , ce qui feroit proíitable, fur-
tout fi l'on peut fe procurer des creufets á un prix 
raifonnable. D'ailleurs, on n'auroitqu'á purifier l'or; 
qu'on a dit étre á zo karats, en le faifant fondre avec 
l'antimoine. 

On fuit deux routes principales pour opérer la pré
cipitation dans f é p a r a t i o n par la voie feche. Les uns 
fe fervent du flux noir , & d'autres fels ou fubftances 
alkalines , telles que le fiel de verre , pour fervir de 
précipitant; d'autres rejettent cette méthode, & fe 
fervent du fer pour cette précipitation.ll y a á Leip-
íick deux familles qui depuis pluíieurs années font 
en pofleflion du fecret de faire la f é p a r a t i o n ou le dé
part par la voie feche , elles fe fervent de deux mé-
thodes différentes. La premiere de ees familles , qui 
eft celle de Pfanenfchmidt, fe fert principalement du 
fer pour la précipitation , fans employer de fondans 
alkalins. La feconde famille , qui eft celle de Stole , 
fe fert de fondans alkalins pour la méme opération. 
Ces deux méthodes font connues en Allemagne fous 
le nom des deux familles qui les exercent. 

M . de Jufti examine laquelle de ces deux métho
des mérite d'étre préféréé. Pour cet effet, i l faut 
faire attention á deux chofes; 10. á ce qui rend l'opé-
ration plus facile'; r 0 . á ce qui la rend moins cou-
teuíe. I I n'eft pas douteux que les alkalisfixes, tels 
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•que le flux noir, la potafle & le fiel de verre íbnt les 
•íubftances les plus propres á fe combiner avec le fou-
fre ; elles furpaflent meme le fer dans.cette propriété, 
qui pourtaní eft de toutes les íubftances métalliques 
•celle qui a le plus de difpoíitiOQ á s'unir avec le íbu-
fre. Ainfi , en joignant le fer avec ees íubftances al-
kalines, 11 n'eft pas douteux que la précipitation fe 
fei a plus prompíement & plus parfaitement, & Ies 
matieres falines en nageantá la furface des métaux 
-en fuñón doivent empécher, que le foufre pouffé par 
i'aftion d.u feu, n'entraine &c ne volatilife avec luí 
un grand nombre de moléeules dWgent. D'oi i Ton 
volt que les fondans alkalins ont leur avantage; mais 
d'un autre có té , on ne peut fe diflimuler qu'ils n'aient 
•auííi leurs inconvéniens. D'abord ils endommagent 
tonfidérablemenr les creufets , & les mettent hors 
<l'ctat de fervlr davantage , ce qui augmente les frais 
•dans une opération oíi l'économie fait tout le profit. 
De plus , tout le monde fait que les fels alkalis com
bines avec le foufre forment ce qu'on appelle Ykepar 
ou lefoie de foufre, qu i , á la vérité , facilite la fufion 
des métaux , mais qui diflbut en méme tepis l'or & 
l'argent de maniere qu'il eft impoííible de leur rendre 
leur forme métallique , du moins fans des peines & 
des dépenfes confidérables; d'ailieurs ce foie de fou
fre rend ees métaux aigres 8c caffans , de forte qu'il 
faut recourir á des fulions réitérées avec le fel ammo-
niac, Te nitre, le bórax , &c. pour dégager ees mé
taux de la mauvaife qualité qu'ils ont contraflée;tou-
tes ees chofes augmentent la dépenfe, & font qu'une 
portion de Targent fe perd, vu quel'on ne retrouve 
point exaftement celui qui s'eft converti en feories. 
M . de Jufti a trouvé par des expériences que le flux 
i io i r & le fiel de verre, furtout quand ees deux fon
dans font combines, produifoient dans le feu une plus 

-grande quantité de foie de foufre que Ton ne pour-
Toit l'imaginer. Outre cela le flux noir , á caufe du 
nitre qui y entre, ne laiffe pas d'augmenter la dépen
fe , furtout f i Ton travaille en grand; d'ailieurs i l at-
t ire tres-rapidement l'humidité de l'air , ce qui peut 
<:aufer beaucoup d'inconvéniens dans l'opération. 

D'aprés toutes ees confidérations, M . de Jufti don-
ne la pfeférence á l'opération dans laquelle on em-
ploie le fer aulieu de fubftances alkalines, vuque ce 
métal eft á trés-bon marché, qu'il a une tres-grande 
-difpoíition á abforber le foufre, &que par fon moyen 

o n n'eft point expofé á perdre une portion de l'ar-
-gent. Cependant i l eft á-propos d'y joindre un peu de 
fiel de verre , qui eft une fubftance peu couteufe; 
•«lie facilitera la fufion, empéchera le foufre de dilfi-
per ou d'entrainer avec lui une portion de l'argent, 

. íavorifera la formation des feories , Se s'il fe forme 
-du foie de foufre , ce ne fera qu'en trés-petite quan
t i té . 

Si l'on a tme certaine quantité d'argent contenant 
. de l 'or , dont on veuille faire la féparation par la voie 
féche, i l fera á propos d'en faire l'eflai avec beaucoup 
-<i'exaftitude par la coupelle ou par Teau-forte, pour 
iavoir eombien le marc d'argent cóntient d'or. Foyc^ 
..¿'anide ESSAI. Pour cet effet i l faudra commencer 
par mettre cet argent en grenaille trés-íine, ce qui 
le fait en le faifant fondre, & en le verfant douce-
ment dans un vaifl'eau rempli d'eau , que l'on agi-
tera fans interruption avec des petites branches de 
bouleau, alors on en fera l'eflai. I I eft important que 

/l'argent foit réduit en une grenaille tres-fine comme 
•de la dragée, ou tout au plus comme des lentilles , 

; parce que l'on n'aura pas befoin d'y joindre une auííi 
grande quantité de foufre pour l'opération fubfé-
<quente , c'eft-á-dire pour la féparation ou le départ 
par la voie féche. En effet ,pour qu'elle fe faííe exac-
iement, i l faur que tout l'argent foit parfaitement 
pénétré par le foufre ; fans cela, ce métal tombe au 
ibnd du creufet, & l'on obtient des maffes métalli-
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ques Irop gíandes pour pouvoir en bien faire le dé
part par l'eau-forte , & l'on fera dans le cas de re-
commencer la féparation. 

Pour méler l'argent en grenaille avec le foufre 
on móuillera cette grenaille avec de l'eau, on y 
joindra du foufre en poudre fine, on roulera le tout 
avec la main, de maniere que chaqué grain d'argent 
ait une petite croute dé foufre; fi l'argent eft parfai
tement pur, i l fera á propos avant que de le méler 
avec le foufre, d'en mettre á part autant de demi on-
ees ,que l'on a de mares dont on veut faire le départ 
ou la féparation. 

Lorfque l'argent en grenaille a été melé avec du 
foufre, on le met dans un creufet que l'on remplira 
prefqu'entierement; on le couvrira d'un couvercle , 
& l'on aura foin de bien luter les jointures , de peur 
que l'aftion du feu ne fafle partir une grande quan
tité de foufre qui n'aura pas produit fon effet, & qui 
n'aura point intimement pénétré l'argent. On don-
ñera d'abord un feu trés-doux, on placera le creu
fet fur un fupport, & on fera un feu circulaire , quí 
approche peu á peu du creufet, & on le laiffera 
échauffer jufqu'á ce qu'oft voye une flamme légere 
de foufre fortir par les jointures, alors la diffolution 
de l'argent par le foufre fera faite. 

Pendant cette opération on préparera le fourneau 
á vent. On fera bien de pratiquer dans le cendrier un 
creux ou une foffe de terre glaife que l'on tiendra 
bien nette, afin que fi le creufet venoit á fe fendre , 
le métal fondu ne vínt point á fe perdre.. 

Alors.on ótera le couvercle du creufet, qui cón
tient l'argent combiné avec le foufre ; & fi l'argent 
ne contient point de cuivre, ce qui eft affez rare, on 
y meítra la demi-once d'argent qui , comme on l'a 
d i t , aura été retenue fur chaqué marc, On couvrira 
le creufet d'un couvercle, dans lequel on aura fait uit 
t rou ; par lequel on paffera un fil de fer affez fort ; on 
placera le creufet au fourneau á vent; on l'entourera 
de charbons auííi également qu'il fera poííible, aprés 
quoi on remplira entierement le fourneau, & l'on 
mettra des charbons ardens par le haut, afín que le 
feu s'allume de haut en has. Lorfque le mélange fera 
entré parfaitement en fufion, ce qui arrivem trés-
promptemení,& ce dont onpourras'affurerau moyen 
du fil de fer qui traverfe le couvercle du creufet, on 
ótera ce couvercle, afín d'achever l'opération á í'ai-
de du précipitant qui fuit , que l'on tiendra tout pret 
pour s'en fervir au befoin. 

C'eft un mélange compofé de deux parties de l i -
maille de fer non rouillé, d'une partie de litharge ,' 
d'une partie de fiel de verre , & d'une partie de feí 
marin fondu. Ce mélange eft celui dont on peut fe 
fervir avec le plus de fuccés dans la premiere & la 
feconde fufion de l'argent combiné avec le foufre ; 
mais dans la troifieme & quatrieme fuíion & dans 
les íiiivantes, ilfera á-propos d'y ajouter encoré deux 
parties de plomb en grenaille. 

Dans la premiere fonte on employera autant de 
demi-onces du mélange que l'on aura de mares d'ar
gent, dont on voudra faire la féparation ou le départ. 
On ne mettra pourtant le mélange que peu-á-peu, en 
le répandant fur le métal fondu , de maniere qu'il en 
couvre la furface, & á chaqué fois on remuera le tout 
avec le fil de fer qui traverfe le couvercle. 

Durant cette opération, on donnera toujours un 
feu violent, afin que le mélange entre parfaitement 
en fufion ; pour cet effet on fera bien de recouvrir le 
creufet, & de fortifier le feu á chaqué fois que l'on 
aura mis de la compofition précipitante ; i l faudra 
auííi avoir foin que les charbons chauffent également 
le creufet qui pourroit fe fendre, fi l'on mettoit au-
prés de lui un trop grand nombre de charbons non 
allumés, ce qui arrive, fur-tout iorfque les creufets 
font grands. 
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Si l'on vouloít faire en une feuíe fois la feparat lon 

de l 'or, & l e mettre en un bouton ou culot, i l faudra 
doubler laquantité du mélange qui íert á precipiter, 
& peut-étre qu'alors on ne pourroit fe difpenfer 
d'enaployer le flux noir dans ce mélange. Mais l i l'on 
veut faire cette opéraíion á l'ordinaire , on mettra 
autant de demi-onces de la matiere précipitante que 
l'on aura de mares á féparer. On laiflera le mélange 
en fufion pendant dix minutes , aprés quoi on le vui-
dera dans un cóne bien cchauffe; ou íi le creufet étoit 
trop grand , on y puiferoit une poríion de la matiere 
fondue , jufqu'á cequ'on puifle le remuer avec faci
lité. 

M. de Juffi alTure que le mélange qui a été indiqué 
pour fervir á la précipitation , procure un avantage 
confidérable , qui eft la facilité de féparer la partie 
xéguline ou le culot qui eíl tombé au fond dü creu
fet , d'avec l'argent qui eít encoré combiné avec le 
foufre, au lieu qu'il n'en efl pas de méme, lorfqu'on 
emploie le flux noir & le plomb en grenaille des le 
commencement de l'opération; car alors i l n'y a d'au-
tre moyen pour féparer le culot, quede faire refon-
dre le tout de nouveau , & alors on retire le culot 
avec une pincette, parce qu'il n'entre point en fufion 
fi promptement que l'argent uni avec le foufre. 

On eft obligé de réitérer la précipitation quatre á 
cinq fois, & méme plus, fi l'on veut féparer parfai-
tement l 'or, & récouvrer l'argent qui eft uni avec 
le foufre; pour cet eífet, on remet le creufet dans 
le fourneau; á chaqué fois qu'on a vuidé la partie 
méialiique dans le cóne , on en détache les feories, 
c'eft-á-dire, l'argent pénétré de foufre, que l'on re
met de nouveau á fondre dans le- creufet, 6c l'on en 
faitla précipitation de la maniere 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 déja dit. Car fi l'opé
ration a été .faite avec foin , i l faudra que tout l'or 
fe trouve dans le premier & le fecond, ou tout au 
moins dans le troiíieme culot. Les précipitations fub-
féquentes ne fe font que pour récouvrer l'argent qui 
eft uni au foufre , & qui eft en feories. 

Cependant on ne peut guere retirer tout l'argent 
qui étoit paffé dans ees Icories , qui contiendront 
toujours un marc d'argent par quintal, quelque ha-
bile que íbit celui qui opere ; lefeul moyen d'enti-
rer par t i , c'eft de porter ees feories aux fonderies 
oü Fon tire l'argent de fes mines. Ceux qui s'occu-
pent du départ ou de la f é f a m t i o n , raffemblent ees 
Icories ou craffes ; ils les portent aux fonderies , les 
joignent avec du plomb & des fondans convenables, 
les font paffer au fourneau de fonte , & paffent le 
tout á la coupelle: ce qui leur procure fouvent un 
profit affez honnéte. 

Qijant aux difFérens culots que l'on a obtenus par 
la f é p a r a t i o n , on les met en grenaille chacun féparé-
ment, & l'on en fait l'eíTai par la coupelle & par 
l'eau-forte, pour favoir la quantité d'or que chacun 
contient. L'on trouvera communément qu'en fui-
vant le procede 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 á la grande coupelle ou fur le tét les culots 
qui contiennent un quart d'or , & alors on en fera le 
départ ou la quartaíion avec de bonne eau-forte , & 
l'on fera fondre la pondré d'or qui fera tombée au 
fond de ce diffolvant. A l'égard des culots qui tien-
nentbeaucoup moins qu'un quart de leur poidsd'or, 
on les joindra á de nouvel argent tenant or pour un 
nouveau travail. On raíine fur le tét les autres culots 
qui ne contiennent point une portion fenfible d'or, & 
on en fait des lingots ou des bañes avec l'argent en 
poudre que donne l'eau-forte précipitée. Si le départ 
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Ou la f¿paraño.n a été falte avec foin , le marc de cet 
argent ne doit point cbntenir au-delá d'un dixieme de 
grain d'or, car jamáis par la voie féche on ne par-
vientáféparertotalement l'or d'avec l'argent. Foye^ 
Us auvres chimiques de M . de Jufti, tome I . (—) 

SÉPAR A T I O N , f. f. dans i'économie animale, aíHon 
par laqueíle différentes liqueurs fe féparent de l a 
mafle du fang. . 

La féparation des liqueurs dans des arteres plus 
petites differe de la fécretion en ce qu'elle ne s'opere 
que dans un ramean d'artere qui devient une fecon-
de fois conique convergente, & fe continué dans fa 
propre veine ; au lieu que dans la féerétion c'eft un 
conduit femblable á une veine , 6c qui ne reporte 
point la liqueur á la mafie. Voyei SÉCRÉTION. 

SÉPARATION en Architeclure} eft ce qui divife OU 
fépare une chambre ou un appartement d'avec u n 
autre. 

SÉPARATISTE, f. m. ( Hift. eceléf. ) fefte de re
ligión en Angleterre, ou plutót nom commun á tole
tes les feftes qui ont établi des églifes féparées par 
oppoíition á la religión anglicane qui eft la feule au-
toriféepar la loi. Foye^ DISSENTANS NON CONFOR-
MISTES. 

Aujourd'huile mot féparatljles, parmi les Anglois, 
fignifie plutót une colleñion de fictes, telles que les 
Presbytériens, les Puritains , les Quakres, &c. qu'-
une fede particuliere. Mais vers leur commencement 
ils convinrent entr'eux qu'ils feroient tous défignés 
par un méme nom.-Leur divifion en Presbytériens , 
Indépendans, Anabaptiftes , &c. eft tout-á-fait mo-
derne./^oy^ PRESBYTÉRIENS , INDÉPENDANS , &c. 

Hornius , dans fon hiñoire eceléfiaftique d'Angle-
terre, dit que les Séparatiñes font ceux qui fouS 
Edouard V I . Eliíabeth , 6c Jacques I . refuferent de 
fe conformer á l'églife anglicane , 6c qui furent pre-
mierement appellés Puritains -, enfuite Séparatifs &C 
enfin non-conforniifies. Foye^ P ü R I T A l N S . 

Bolíon fut le premier chef des Séparatiñes, mais i l 
quitta enfuite le parti qu'il avoit lui-méme formé. 
Robert Brown lui fuccéda , 6c de-lá les Séparatijles 
prirent le nom de Brownifies qu'ils ont retenu long-
tems , quoique Brown eüt abandonné lui-méme la 
fefte , 6c eü t , á l'imitadon de Bolton, abjuré fes er-
reurs. Foye^ BROWNISTES. 

A Brovn fuccéda Bárrow qui fut pendu á l ' infti-
gation des éveques. Les Séparatifles eureñt enfuite 
pour chef Johnfon, qui éieva une églife á Amfter-
dam ; mais celie ci fe divifa en plufieurs feñes dont 
Tune eut pour chef le ñ ere méme de Johnfon: celui-
ci l'excommunia, 6c en fut+excommunié á fon tsur. 
Auííi-tót aprés , un cinquieme nommé Smiks érigea 
une femblable églife á Leyde ; mais elle fe réduiíit 
prefque á rien aprés fa mort , 6c le féparatifme fem-
bloit é te int , lorfque Robinfon parut 6c le releva. I I 
adoucit les dogmes de Brown, i l remit entre les Sé-
paratijles la bonne intelligence; mais i l ne put jamáis 
réunir toutes les feftes. Une partie tient encoré au-
jourd'hui pour les opinions rigides de leur anclen 
maitre Brovn, 6c une autre fuit Robinfon. 

Les premiers ont retenu le nom de Séparatijks, 8c 
les derniers ont pris celui de femi-Séparatifles ; mais 
enfin ils ont dégénéré en Indépendans; Se c'eñ le nom 
ordinaire qu'on leur donne tant en Angleterre que 
dans les colonies angloifes. 

Hornius fait mention d'une autre claíTe de Sépara-
tifies qu'il appelle fifqui-SéparatiJles, c'eft-á-dire, Sé-
paratijies & demi. Quelques-uns prétendent que c'eft 
une feñe particuliere; mais d'autres foutiennent qu'
elle n'eft pas difFérente des femi-SéparatiJles ; car ils 
difent que ees derniers , fous pretexte de teñir un 
milieu entre les Browniiles ce les Angíicans , alle-
rent beaucoup plus loin que Ies Brovniftes méme , 



íbus le nom de demi-Sépamúflts, degénérerent 
en Séparaúftes &c demi. 

SEPARÉR, v. aft. ( Gram^-iw'ikY, disjoindre , 
¿cár ter , éloigner, diílinguer ; on a féparé la terre 
•en axitant de portions qu'íl y avoit d'enfans; i l faut 
Jeparer Íes cnoíes de ce mélange, le bon grain diimau-
vais ; OH fépare ia téte du corps, d'un coup de íabre ; 
rhomtne íe/épare de la femme adultere i ils fe font fe
lpares avec beauccnxp de douleur ; la Seine fe Jeparc 
en deux en cet endrok; les Alpes /e/ariw la France 
de l'Italie; les proíeflans font yi /wei de notre com-
munion. 

SÉPARER les guéus , (terme de Vénerie,) c'eft dif-
-tribuer par billeís aux veneurs , & aux valéis de i i -
miers , une forét , ou píufieursbuiffons, par cantons, 
pour aller au bois détourner les bétes. (Z>. / . ) 

SEPA YES , SIPAYES , ou SEPOYS, {HiJL mod.) 
on défigne fous ce nom, dans l'Indoíian , des foldats 
indiens ^ qui font entrelenus & difciplinés a la ma
niere des troupes européennes. Lesfépayes font ufa-
ge des armes á feu, &c font d'afiez bons foldats , 
torfqu'ils font comraandés par des éuropéens. 
' SEPEAU, f. m. ( OmiL de monnoie.*) c'eft un tronc 
ou fouche de bois, fur lequel les ouvriers, quand ils 
fabriquent les monnoies, pofent leur tas ou leur 
pile, pour les frapper & marquer. (Z), J.) 

SEPÉE, 'f.f. (terme de Laboureur.') c'efl une toufFe 
-de píufieurs arbres qui ont pouíTé d'un méme tronc 
ou racine. I I faut avoir íbin d'arracher d'un pré les 
aulnes qiú viennent au fépéc, car en pea de tems ils 
occuperoiení une partie du pré. (£>. / . ) 

SÉPHARITES, f. m. pl. (H¿Jl. mod.) fefte de 
'mahométans , dont le nom vient de féphar, quiíig-
nifie , qualit-é, atírlbut, forme. Ils admettenten Dieu 
des attribuís de bonté , de puiíTance, d'éternité, &c. 
Ils croient méme que Dieu aune figure vifible com-
me l'homme , & difent que cetíe figure eíl compofée 
de parties corporeiles & fpirituelles, & que les or-
ganes de fon corps ne font point fujets á la corrup-
t i o n , ni á aucune altération. Ce fyñéme paroít co
pié d'aprés celui des anciens antropomorphites; ceux 
d'entre les mahométans qui leur font le plus oppofés, 
fe nomment moata^alites. Voye^ MOATAZALITES. 
Ricaut, de Üemp. ottom, 

SÉPHIROTHS, f. f. pl . ( Thiolog.) terme hébreu 
qui fignifie les fplendeurs, & qui eíl fort en ufage dans 
ía cabale, /^'e^ CABALE. 

Les cabaliííes donnent le nom de féphiroths a la 
partie la plus fecrette de leur fcience : c'eft le plus 
haut degré de la théologie contemplative des juifs 
modernes; ils comptent dix féphiroths que l'on repré-
fenté quelquefois dans d¿x cercles différens , enfer-
jnés i'un dans l'autre , & quelquefois fous la figure 
d'un arbre, á-peu-prés comme on repréfente dans les 
¿coles l'arbre de Porphyre, pour faire connoitre les 
différentes catégories de l'étre. Voy, CATÉGORIE. 

Les fax féphiroths font i . la couronne: 2. la fagef-
íe : 3. l'intelligence : 4. la forcé ou lafevérité : 5.la 
amfericorde ou la magnificence: 6. la beauté : 7. la 
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viñoire ou l'éternité: 8. la gloire: 9. le fondement: 
JO . le royanme. Ce font les perfeflions & les attri-
buts de l'eíTence divine , lefquels font liés infépara-
blement entre eux , &: de i'affemblage defquels , 
felón les cabaliftes, dépend la création, la conferva-
tion, & la conduite de l'univers. , ; 

lis ont imaginé des canaux par oíi les iníluences 
i¿\mtfpUndiurÍ£. communiquent á rautre. Le mon
de , difoit Siméon Jochaid, le premier de tous les ca
baliftes, ne pouvoitpas étre conduit par la miféricor'-
de feule , & par la colomne de la grace; c'eft pour-
quoi Dieu a été obligé d'y ajouter la colomne de la 

forcé ou de la févérité , qui faií le jugement. I ! étoit 
encoré néceííaire de concilier ees deux colomnes, & 
de metíre toutes chofes dans une proportion & dans 
unordre naturel, c'eft pourquoi l'on met aumilieu , 
la colomne de ia beauté, qui accorde la juftice avec 
la miféricorde , & met l'ordre fans lequel i l eft im-
poffible que runivers fubfifte ; de la miféricorde qui 
pardonne les péchés, fort un canal qui va á la vic~ 
toire ou á Vétemité; enfin les canaux qui fortent de 
la miféricorde & de ia forcé, & qui vont aboutir á la 
beauté , font chargés d'un grand nombre d'anges; 
i l y en a trente-cinq fur le canal de la miféricorde, qui 
recompenfent les faints, & un pareil nombre fur ce
lui de la forcé, qui chátient les pécheurs. 

Le rabbin Schabté compare les féphiroths ou fplen
deurs , á unarbre dans lequel on diftingue la racine, 
le germe , & les branches; ees trois chofes forment 
l'arbre, & la feule différence qu'on y remarque, eft 
que la racine eft cachee , pendant que le tronc & les 
branches feproduifent au-dehors ; le germe porte fa 
vertu dans les branches qui fru¿iifient; mais au fond 
le germe & les branches tiennent á la racine, & for
ment enfemble un feul & méme arbre. I I en eft de 
méme des fplendeurs ou féphiroths, felón ce caba-
lifte; la couronne eft la racine cachée impénétrable ; 
les trois efprits , ou féphiroths , font le germe de l'ar
bre ; les fept autres font les branches unies au ger
me , fans pouvoir en étre féparées: car celui qui les 
fépare, fait comme un homme qui arracheroit les 
branches de l'arbre, qui couperoit le t roné , & lui 
óteroit la nourriture aprés i'avoir féparé de fa raci
ne. La couronne eft la racine qui unit toutes les fplen
deurs , qui verfe fes iníluences fur eiles , elles font 
comprifes dans fon fein & dans fa vertu. 

11 faut aufli remarquer la liaifon qu'ils mettent en
tre ees fplendeurs , & celles qu'ils leur attribuent, 
avec les créatures qui compofent l'univers; á chaqué 

féphiroth on attache un nom de D i e u , un des prínci-
paux anges, une des planetes, un membre du corps 
humain, un des commandemens de la l o i ; & de-lá 
dépend í'harmonie de l'univers. D'ailleurs une de ees 
chofes fait penfer á l'autre , & fert de degré pour 
parvenir á la connoiffance la plus fublime; enfin on 
apprend par-lá l'infiuence que les fplendeurs ou fé
phiroths ont fur les anges , fur les planetes, les aftres , 
& les parties du corps humain. Voici ees relations. 

I 

Relaüoni 
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Reladons des íephiroths, avec íes nóms de Diéu , les ánges, hs planem i &c» 

Dix feftaroths. 

La couronne. 

La fagéffe. _ 

L'intelligence» 

La magnificence. 

La forcé* 

La beauté. 

Laviñoire. 

La gloire. 

Le fondement. 

Le royanme. 

Dix noms de Dieu. 

Je fuis celui qui 
fuis. • 

D¡3f membres de l'hom-
me archétype , ou dix 
ordrcs d'arcanges. 

Jah, \'ejjence¿ 

Jehovah. ' 

Dieu créateur. 

Dieu puiíTant. 

Dieu fort. 

Dieu des armées. 

Le feigneur des 
armées. 

Le tout-puiflant. , 

Haiot hakk-odes, 
o« les féraphins. 

Orphanim, ou. les 
chérubins. 

Aval im; ou les 
thrónes. 

Dix plañeres, ou 
membces de rhom 
me célcfte. 

Le c i d empy-
rée» 

Le premier 
mobile. 

Le firmarñent. 

Hafchemalim , ou\^^mnQ 
les dominations. 

Seraphim, ou les 
vertus. 

Meladiim, ou les 
puifíances* 

Elohim , ou Ies 
Principautés. 

Ben-elohim , ou 
les arcanges. 

Cherubin, ou les 
anges. 

Júpiter. 

Mars. 

Le íbleiL 

Venus. 

Mercure. 

Le feigneur-ado- Ifchim , ou les ^ june 
nai. ames. 

Dix membres de 
l'homme terre-
ftte. 

Le eerveati. 

Le poumon. 

Le coeur. 

L'eflomac. 

Le foie. 

Le fiel. 

La rate. 

Les reins. 

Les parties 
nobles de 
Thomme. 

La matrice. 

Dix commandeméns 
de la loi. 

Tu n'aüras point d'au-
tre Dieu. 

Tu ne te feras point 
d'image taillée. 

Tu ne prendras point 
le nom du feigneur 
en vain. 

T u fanftifieras le jour 
du repos. 

Honore ton pere & ta 
mere. 

T u ne tueras point. 

Tu ne paillarderas 
point. 

Tu ne déroberas 
point. 

Tu ne dirás point faux 
témoignage. 

Tu ne convoiteras 
point. 

U n favant qui a beaucoup étudié les myfteres de la 
cabale, crokque lesféphiroths nefontquedes nom
bres qui ont relation aux dix doigts de la main; d'au-
tres, cbmme le P. Kircher , croient y trouver le 
myftere de la Trinité ; mais i l eft fuperflu d'y cher-
cher d'autres myíleres que ceux que les cabaliftes y 
trouvent; i l faut leur abandonner leurs myftérieux 
fecrets , &nepas perdre letems ávouloir les appro-
íbndir. Mori epijl. in cabal, tom. I I . pag. 6 3 . Kircher, 
ttdip. cegiptiac. Gymnas, hieroglyph. clajf. 4 . c. ix . 
tom. I I . Bafnage , hijl. des juifs , tom. I F . liv, f ^ I . 
c. v, n0 y & 8. & tom. V L liv-. I X , c. x j . Calmet, 
diñionn. déla bibl. tom. I I I . pag. 6 z ¿ . & fuiv. 

SEPHORIS , ( Géog. anc.) vilie de la tribu de Za
bulón , capitale de la Galilée , á dix ou douze milles 
ele Tibériade. Elle porta dans la fuite le nom de 
Diocéfarée. I I eft lingulier que Ies auteurs facrés n'en 
difent mot , & que Jofephe en parle trés-fouvent. 
Aujourd'hui cette ville eft comblée de ruines , & 
dans le territoire des environs , qui eft fertile en pá-
íu rage , en n'y voit qu'une vingtairíe de pauvres 
chaumieres. ( Z>. / . ) 

SEPIA , {Géog. anc") montagne du Péloponnéfe i 
dans l'Arcadie , ala gauche du mont Gerente^pres 
du lieu ñommé Tricrine, On tient , dit Paufanias , 
liv. V I I I i ci xvj . qu'Epythus , filá d'EIaíus, mourut 
fur cette montagne, de la piquure d'un ferpent, & 
qu'il y flit enterré , parce qu'on ne put tranfporter 
fon corps plus loin. Les Arcadiens difoient que cet
te montagne engendroit des ferpens fort venimeux, 
mais qu'ils y étoient rares , parce que la montagne 
etant couverte de neige une bonne partie de l'année, 
s'lls fortoient de leurs trous , ils périííbient dans la 
neige, Sds'ils fe cachoient, larigueur du froid & le 
manque denourriture les faifoient mouriríbus ter-

Tome XV^ 

te. Paufanias ajoute: comme je favois qu'Homere j 
en parlant des Arcadiens, a fait mention du tombeaü 
d'Epythus , je le confidérai avec foin ; c'eft un petit 
tertre , environné d'une baluflrade de pierre, qut 
tourne tout-á-l 'entour; & je crois qu'Homere ne l'a 
tant van té , que parce qu'il n'en avoit point vü de 
plus beau. { D . J. ) 

SEPIAS , ( Géog. anc, ) promontoire de la Thef-
falie, dans la Magnéfie, á l'entrée du golfe Pélafgi-
que. Diodore de Sicile , liv. V I I . & Ptolomée j 
/. / / / ; c. xii ' j . parlent de ce promontoire. (£> , / , ) 

SEPS , f. m. ( H i f i , nat.) efpeee de lézard , ou 
plutót animal qui tient le milieu entre le ferpent & 
le lézard, parce qu'il relfemble par la forme du corpá 
á Un ferpent, & qu'il a quatre petites paites trés-peú 
apparentes. On trouve le/e/'í dans la Tofcane; ileft 
pet i t , rond, & couvert d'écailles ; i l a fur le doá 
des ligues noires longitudinales & paralleles entré 
elles; les oreilles & Ies yeux font petits, & la queué 
eft terminée en pointe; les pattes de devant font fi-
tuées fort prés de la tete, & celles de derriere cen
tre l'anus; les écailles ont une figure fhomboíde ; lé 
ventre eft d'un blanc melé d'unpeu debleu. Cet ani
mal eft v i vipare; Columna rapporte qu'il a tiré du 
corps d'un j'éps femelle, quinze petits ,tout vivans & 
enveloppés dans une membrané commé Ies petits dé 
la vipére. Ald. de lacertis , pag. 6%8. 

SEPT, {Arithméúq. ) nombre impair Compofédé 
fix & Un, qui en chifre arabé s'écrít ainfi , 7 ; en 
chifre remain, de cette maniere, V I I ; &er t chifre 
fran9ois de compte, dé cette forte, bij. Le Gendre* 
{ D . J . ) 

SEPT , ( Critiq. [aeree, ) ce nombre etoit tres-chef 
aux Juifs, qui le regardoient fuperftitieufement com
me un nombre myftérieux , á caufe du fabbat qu i 

I 

A 
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revenoit le feptíeme jour, de la feptíeme année cort-
facrée au repos de la ierre, & des fept femaines de 
fept années qui formoient ledr jubilé ; de-lá vient 
quepouf s'accommoder á leurs préjugés , le nombre 

fept fe rencontre fi íbuvent danS rEcrituf e; ftpt égli-
íes , fept chandeliers , fept branches au chandelier 
d'or, fept lampes , fept étoiles, fept fceaux ,fept an-
ges , fept trompettes ,fept phiolcs , fept tetes de dra
gón ,fept diadémes qu'elles portent. Ainfi le nombre 
fept eíl choifi par préférence pour tout autre nombre 
indétcrminé. En voici de nouveaux exemples. Cela 
vous eft plus avantageux que d'avoirfept f h , Ruth, 
iv. i 5 . c 'eñ-á-dire, plufieurs ííls. Le parefíeux croit 
étre plus habile que fept hommes qui parleroient par 
fentences, prov. xxvj . 16. c'eíl-á-dire qué'plulieurs 
perfoilnes éclairées. 

En conféquence , ce nombre étoit confacré aux 
cérémoniesdela religión: les amis de Job ofTrirent 
un facrifice de fept veaux & de fept béliers ; David, 
dans la folemnité de. la tranílation de Parche, crut 
qu'un pareil facrifice feroit le plus agréable qu'il püt 
ofFrir au feigneur ; Abraham lui en avoit donné 
l'exemple, en faifant préfent á Abimélec de fept bre-
bis pour etre immoléesen holocaufte fur l ' au te l já 
la face duquel i l avoit contrafte alliance avec ce 
prince. 

Remarquez auffi que ce nombre fept étoit affeñé 
chez les payens , tant á l'égard des autels que des 
viftimes qui devoient étre immolées ; c'étoit une ef-
pece de r i t , tiré de l'art magique , fuivant lequel le 
nombre fept étoit un nombre myíiérieux , confacré 
aux fept píanetes , & qui avoit la vertu , á ce que 
préteridoient les magiciens , d'en tirer les génies, 
pour les faire defcendre fur ta terre. (Z>. / . ) 

SEPTA , anc.') c'étoit anciennement un 
enclos , oü un endroit fermé de barrieres ou de ba-
luftrades faites de planches, par oíi Fon paíToit pour 
donner favoix dans les affemblées des Romains, qui 
fe tenoient dans le champ de Mars , comme l'atteíte 
Servius , cité par Roíin , liv. V I . des antiq. rom. On 
nommoit encoreces enclos , ovilia. Foye^ OVILIA. 

SEPTAINE, f.f. {Jurifprud.) c'eft labanlieue, 
le finage, ou territoire dépendant d'une vi l le ; ce ter-
me vient a feeptis, comme qui diroit une enceinte ; 
i l eíl trouvé dans quelques ancicnnes chartes, & íin-
gulierement dans le procés verbal de la coutume de 
Berri , oü la banlieue de Bourges eft ainíi nommée. 
Feye^ la coutume de Berr i , le glojfar. de M . de Lau-
riere, & les mots BANLIEUE , BANNIE , QUINTE , 
ÍDÉTROIT , DISTRICT , TERRITOIRE. ( ^ ) 

SEPTANTE, {Arithmétiq.') nombrepair, com-
pofé de foixante 6¿ d i x , ou de fept dixaines, ou de 
cinq fois quatorze , ou de quatorze fois cinq, ou de 
dix fois fept; ainfi que fept foit multiplié par dix, 
ou que dix le foit par fept, ou quatorze par cinq , 
ou cinq par quatorze , le produit fera tciijours fep-
tante. On dit plus ordinairement foixante-8i-dix; 
feptanti , ou foixante-&-dix , en chifre commun ou 
árabe , s'écrit de cette maniere , 70 ; en chiffre ro-
mainde cette forte, L X X ; & en chiffre fran^ois , 
íxx. Le Gendre. (Z>. / . ) 

SEPTANTE, vtrfíon des'^Critiq. facrée.') tradudion 
greque des livres de Moife , dont les juifs n'enten-
doientplus lalangue origínale; comme cette verfion 
fut faite á Pufage des fynagogues d'Egypte, qu'elle 
eft lapremiere ¿klaphis célebre de toutes, i l importe 
d'en difcourir avec l'éíendue qu'elle mérite. 

Le livre le plus anclen qui en parle, porte le nom 
á'AriJiée, &eft parvenú jufqu'á nous. Le deffein de 
cet ouvrage eft uniquement d'en donner l'hiftoire, 
6; dans cet événement , l'auteur Ariftée y eft qua-
Jifié d'officier aux gardes de Ptolomée Philadelphe. 
Voici un court extraitde farelation. 

Ptolomée Philadelphe, ro i d'Egypte, ayant fort á 
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cteur la belle blbHothéque qu'il formoit á AleXan» 
drie, & qu'ilfempliffoit detouteS fortes de livres , 
donna la dire£tion de cette affaire á un illuftre athé-
nien, qu'il ávoit á fa cour, Démétriiís de Phalere, 
qu'il chaígéa de lui tirer detous lesendfoits du mon
de , tout ce qu'il pouvoit y avoir de curieux en fait de 
livres. Démétrius , en s'acquitant de cette commif' 
íion , apprit que les Juifs avoient un livre qui conte-
noit les lois de Moife; i l en avertit le roi : ce prince 
ayant confenti d'en faire venir une copie dejérufa-
lem , avec des gens qui le traduiíiffent en grec , or-
donna á Démétrius de lui drefler un mémoire fur 
cette affaire , 6c d'en écrire 311 fouverain facrifi-
cateur, 

Ariftée, Pauteur prétendu de cette hlftoire desy^-
tante interpretes , Sofibius de Tárente , & André , 
tous trois gens de qualité de la cour de Ptolomée , &C 
amis de la nation juive > prirent cette occafion de 
demander au roi la grace de ceuxde cette nation qui 
avoient été mis en efclavage par Ptolomée , & em-
menés en Egypte ; le roi accorda leur demande. En-
fuite Démétrius lui remitun mémoire, pour obtenir 
des juifs le livre de la loi de Moife , qu'il fouhaitoit. 
Selon le plan de ce mémoire , le roi demandoit á 
Eléazar, fouverain facrificateur á Jérufalem, le livre 
de Moife, & íix perfonnes de chaqué tribu pour le 
traduire en grec. 

Ariftée &í André furent les porteurs de cette let-
tre , avec des préfens immenfes qui leur obtinrent 
toutes fortes d'honneurs á leur arrivée á Jérufalem. 
lis revinrent á Alexandrie munis d'une bonne copie 
de la loi de Moife écrite en lettres d'or , Se accom-
pagnés de íix anciens de chaqué tribu , c'eft-á-dire 
71 interpretes , pour la traduire en grec. 

Le roi ayant vu ees 72 députés , en fut trés-fatis-
fait, leur fít préfent de 3 talents á chacun, & les en-
voya ál 'ile de Pharos , prés d'Alexandrie,pour exé-
cuter commodémentleur entreprife. Démétrius les y 
conduifit par PHeptaftadiumqui joignoit cette íle au 
continent, & les logea dans une maifon qu'on leur 
avoit préparée. lis femirent aufli-tót átravaiüer á leur 
vcrl ion; &c quand une période^étoit faite , aprés qu'
elle avoit paíTé dans une conférence genérale , Dé 
métrius Pécrivoit. L'ouvrage fut achevé en 71 jours. 
I I fut lu &c approuvé en préfence du r o i , qui fit en
coré préfent á chaqué traduñeur de trois habits ma
gnifiques , de deux talens en or , d'une coupe d'or 
d'un talent, & puisles renvoya dans leur pays. Voilá 
le précis de la relation d'Ariftée. 

Ariftobule , julf d'AIexandrie, & philofophe pé-
ripatéticien , eft le fecond qui parle de cette verfion 
des feptante. I I vivoit vers la C L X X X V I I I . année 
de Pere des cont rañs , c'eft-á-dire C X X V . ans avant 
Jefus-Chrift; car on trouve une lettre que lui écri-
virent dans ce tems-lá les juifs de Jérufalem & de Ju-
dée, comme cela paroit par le / / . l iv. des Macchabées. 
On dit que cet Ariftobule avoit compofé un com-
mentaire fur les cinq livres de Moyfe , & qu'il l'a-
voit dédié au roi Ptolomée Philométor , dont i l 
avoit été précepteur ; 8c c'eft-lá qu'on prétend qu'il 
parloit de cette verfion faite fous la direftion de D é 
métrius de Phalere, par ordre exprés de Ptolomée 
Philadelphe roi d'Egypte. Ce livre eft perdu; tout ce 
qui nous en refte font quelques fragmens qu'en c i -
tent Eusébe & Clément Alexandrin. 

Aprés Ariftobule vient Philon, autre juif d'AIexan
drie , qui vivoit du tems de Notre-Seigneur ; car 
peu aprés fa crucifixión , i l fut député par les juifs 
d'AIexandrie á Caius Céfar empereur romain. Dans 
la relation qu'il donne de la verfion des feptante , on 
trouve les mémes choíes que dans celle d'Ariftée : i l y 
brode feulement quelques nouveaux traits, pour ea 
pouvoir conclure que les traduñeurs étoient des 
hommes infpirés par í'efprit de Dieu, 
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Jofcpíie qui a écrit fes antiquiíes jiidaíques vers la 

fin du premier íiecle , s'áccorde paréilletnent avec 
Ariítée ; & ce qu'il en di t , anúq. jud . xt j . z. n'eft 
qu'un abrégé de cet auteur. Seulement dans Jófephe 
le prix de la rédemption des juifs eft differerit de celui 
d'Ariílee; car au-lieu qü'Ariílée.dit viñgt dráchmes 
par tete, & la fomme totale lix cens foixante talens $ 
Jofephe met cent vingt dráchmes par tete & fait 
monter la fomme totale á quatre cens foixante ta
lens ; dans tont le reíle ils s'accordent enfemble. 

Aprés Jofephe, le premier qui parle de la veríion 
des ftptanu, & de la maniere dont elle fe fit, eít Juf-
t in martyr, qui vivoit vers le milieu du fec'ond fie-
t l e , environ cent ans aprés Philon. I I avoit été á 
Alexandrie > & s'étoit informé de ce fait aux juifs 
du pays. I I nous dit ce qu'il avoit appris d'eux , & 
ce qui étoit re9U conflamment parmi eux pour véri-
table ; & ce qu'il en dit prouve qu'on avoit encoré 
«ncheri fur ce que Philón avoit écrit de la conformité 
miraculeufe des tradudions; on y avoit ajouté des 
cellules différentes, dont chaqué tradufteur en avoit 
une oii i l étoit renfermé , & oh i l avoit fait á part fa 
traduñion particuliere de tout l'ouvrage ; &: que 
quaiid on vint á comparer ees tradu&ions íes unes 
avec les autres:, i l ne s'y trouva pas un feul mot de 
difference. Ce bon pere prend tout cela pour argent 
comptant. 

Irénée , Clément Alexandrin , S. Hilaire, S. Au-
guílin , Cyrille de Jérnfalem, Philaílre de BreíTe, & 
le gros des peres qui ont vécu depuis Juftin, ont tous 
ees cellules, & l'accord merveilleux de toutes les 
yerfions. Quelques modernes défendent avec la mé-
me chaleur cette hiftoire, & ne peuvent confentir á 
lailTer tomber un miracle qui confirmeroit fi bien la 
divinité de la fainte-Ecriture contre tous les contre-
difans. C'eftdommage qu'on y oppofe des objeftions 
fans replique, 
• D u téms d'Epiphane , qui fut évéqúe de Salá-
mine en Chypre Tan 368 , des fanífes traditions 
avoient encoré corrompu davantage cette hií loire; 
en effet, la maniere dont i l la conté eft difFérente de 
cellede Juftin , auffi-bien que de celíe d'Ariftée ; & 
cependant i l appelle Ariftée á témoin des faits méme 
qu'il rapporte autrement que l u i : ce qui prouve que 
de fon tems i l y avoit un autre Ariftée , & que celui • 
que nous avons aujourd'hui eft le méme qu'avoient 
Jofephe & Eusébe. 

Aprés cette relation hiftorique de la veríión des 
f ep tanu , i l faut diré ce que nous penfons fur cette 
matiere. 

I. On he peut pas douter qu'il ne fe foit fait une 
traduñion greque des livres faerés hébreux du tems 
des Ptolomées en Egypte ; nous avons encoré cette 
traduftion; & c'eft lámeme qu'on avoit du tems de 
Notre-Seigneur, puifque prefque tous les pafla-
ges que les écrivains facrés du neuveau Teftament 
citent du vieux dans l'original grec ,fe trouvehtmot-
á-mot dans cette veríion. L'on n e peut pas douter non 
plus , vulapaffion qu'ont eu lesprjnces de la race 
des Ptolomées de remplirleur bibliotheque d'AIexan-
drie de toutes fortes de livres , palíion dont tous les 
hiftoriens de ce tems-lá parlent, on ne peut douter, 
dis-je, que cette traduftion n'y ait été mife des qu'-
«lle fot faite. 

II. Le livre qüi porte le ñoñi SAñfik^ qlii eft lé 
fbndement de tout ce qu'on a débiíé fur la maniere 
dont fe fit cette traduftion par les 72 anciens, en-
voyés exprés de Jérufalem á Alexandrie, du tems 
de Ptolomée Philadelphe , eft une fiflion mani-
fefte inventée pour accréditer cette verfion. Les 
Juifs,d-epuis leur rétoür de la captivité de Babylone 
jufqu'au tems de Notre-Seigneur, donnoient extré-
mement dans les romans de religión, comme cela 
garoít par leürs livres apocryphes qui fe font confer-
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vés jufqu'á. nous. Le livre que nóus. avons encoré 
fous le nom d'Ariftée, eft un de ees rómans écrit par 
un juif helléhifte; & c'eft une chofe evidente par 
píufieurs raifons.. 

1.0 Quoique l'auteur de ce. livre fe . dife payen, 
grec, i l parle partout en juif; & des qu'il s'agit de 
©ieu ou de la religión des Juits, i l en parle dans des 
termes qfti ne conviennent qu'á un juif , & fait parler 
de la méme maniere Ptolomée, Dérnétrius, André , 
Sozibius , & les áutres perfOnriages qu'il introduit 
fur la fceríe. • 

2o. I I fait faire uñe dépenfe prodigieufe á Ptolo
mée poür avoir cette verfion. I I lui en coute pour 
racheter les captifs i 660 talens : en vafes d'argent 
envoyés au temple, 70 talens: en vafes d'or, 50: & 
en pierreries pour ees vafes, cinq fois la valeur dé 
l 'or; c'eft-á-dsre 250 talens : en facrifices & autres 
articles pour l'ufage du temple, 100 talens. I I fait 
préfent outre celaá chacun des 72 députés, de 3 ta
lens d'argent á leur arrivée , c'eft-á-diré en tout, 
de 216 talens; & quand i l les congédie, de 2 talens 
d'or á chacun, & d'une coupe d'or du poids d'uñ 
talent. Tout cela mis enfemble, donne la fomme de 
1046 talens d'argent, & 1600 talens d'or, qui ré-
duite en monnoie d'Angleterre, fait 1918537 l iv . 
fterlings 10 fchellings, en comptant le talent fur le 
pié de celui d'Aíhénes, comme le dofteur Bernard 
en a réglé la valeur. Si on prenoit les talens pour 
deS talens d'Alexandrie , oü étoit la fcene, ce feroit 
bien pis encoré , car ce feroit le double. 

Si l'on ajoute á cette largeíTe píufieurs autres me-
nus préfens qu'Áriftée fait faire par ce prince aux: 
députés, ouíre les frais de leur voyage & de leur 
dépenfe pendant leur féjour en Égypte , i l fe trou-
vera que Ptolomée, pour avoir le livre de Moife 
en grec, aura dépenfé plus de deux millions-fter-
lings, c'eft-á-dire á peu-prés vingt fois autant que 
la bibliotheque alexandrine pouvoit valoir. Com-
ment imaginer que Ptolomée ait fait cette prodi
gieufe dépenfe pour un ouvrage, dont ni lui , n i 
fa ecur ne devoient pas certainement étre fort 
eurieux; _ , . 

30. LeS queftiohs qu'ón propofe aux 72 députés, 
& leurs réponfes, n'ont pas moins l'air d'un román. 
L'envOi des anciens de Jérufalem á Aléxandrie pour 
eette traduftion , & qu'on tira ftx á flx de chaqué 
t r ibu, font l'invention d'un juif , qui a en vue le 
fanhédrin, & le hombre des douze tribus d'ífraél; 
mais i l n'y a pas méme apparence qu'fl y eut alors 
dans toute la Judée lix hommeS qui euffent les qua-
lités qu'on leur donne pour cet ouvrage, & qui en-
tendilteht affez de grec pour le faire. Ce n'eft pas 
tout; i l fallóit égalemeht entendre l'hébreu qui étoit 
la langue de l'original: or^'hébreu alors n'étoit plus 
leur langue, car depuis le retoitr de la Chaldée, c'é-
toit le chaldéen. 

40. I I y a dans le réeit d'Ariftée pluíieurs autres 
faits qu'on ne fauroit ajufter avec l'hiftoire de cé 
tems-lá. Eñ particulier, ce Démétrius de Phalere 
qu'Ariftée repréfente comme le favori de Phila
delphe, loin d'étre en fáveur á la cour de ce prince, 
avoit encouru fa difgrace, pour avoir voulu dé-
tourner fon pere de lui. mettrfe la couronne fur la 
tete; & d'abord aprés la mort du pere qui Tayoit 
protégé j on mit Démétrius en prifon oh i l mou-
rut peu de tems aprés, comme le dit Diogéne de 
Laérce. Mais ceux qui feront eurieux d'approfondir 
davañtage la fable d'Ariftée, peuvent lire ce qu'en 
ont éerk M M . Dupin , Simón, & for-tout le dbáeur 
Hody dans fon favant ouvrage de Bibiiorüm vérfionv-
bus grcec. 

I I I . Ariftobule ne méríte pas de nous arréter lor^g-
tems, parce que fon réeit eft tiré d'Ariftée dont le 
román avoit déja la vogue parmi les juifs d'Alexan-
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drie. Ce que le / / . Hv. des Macchab. j . x. rapporte 
de cet Ariílobule qui étoit précepteur de Ptolomée, 
Tan 188 de Tere des contrats, eft contra toute appa-
rence. C'étoit Ptolomée Phyfeon qui régnoit alors; &c 
l'an 188 de Tere des contrats eft la n de fon regne, 
& la 56 apres la mort de fon pere. 11 falloit done 
qu'il eüt prés de foixante ans pour le moins; & l 'on 
íi'a pas de précepteur á cet age. 

On dit encoré que cet Ariílobule avoit écrit un 
commentaire fur les cinq livres de Moife, &c qu'il 
l'avoit dédié á Ptolomée Philometor; mais tout fait 
foup^onner que ce commentaire étoit l'ouvrage de 
quelque juif hellénifte, compofé long-tems aprés la 
date qu ' i l porte; & ce qui fortiíie ce foup9on, c'eft 
que Clément Alexandrin eft le premier qui en parle, 
é c Eufebe le dernier. Ceíte obfervation prouve tou-
jours que ce commentaire, quel qu'il fut , n'a pas 
duré longtems. 

IV. Quant á Philon, fes additions á l'hiftoire d'A-
r i f tée font tirées des traditions reines de fon íems 
parmi les juifs d'AIexandrie. Le principal &C l'accef-
foire viennent de la méme fource, c'eft-á diré que 
l'un & l'autre étoit inventé pour faire valoir la reli
g i ó n judaique, pour la faire refpefter aux étran-
gers, & attirer á cette verfion une vénération & une 
autorité particuliere du commun de leurs propres 
gens. Quand cela eut une fois paffé, i l ne fut pas dif-
ncile d'introduire la folemnité d'un anniverfaire pour 
Cn faire la commémoration, telle que Philon l'a vue 
pratiquer de fon tems. 

V. I I paroít que la différence du prix de la ran9on 
des Juifs qui fe trouvé entre Jofephe & Ariftée, eft 
vifiblement un« faute, ou de l'auteur ou des copiftes; 
car la fomme totale ne s'accorde pas avec ce qui ré-
fulte des fommes particulieres. Le nombre des juifs 
rachetés, dit Jofephe , fut 120 mille, á 20 drach-
mes par tete, comme Ariftée le raconte, c'eft jufte-
ment 400 talens qui eft la méme fomme Ariftée; 
mais Jofephe dit que la ranzón étoit de 12.0 drach-
mes par tete, c'eft-á-dire íix fois autant, & cepen-
dant ía fomme totale ne va qn'á 460 talens. íl y a 
done erreur dans les nombres; ou i l faut que la 
r a n z ó n foit plus pet i íe , ou i l faut que la fomme 
foit plus groíTe. 

V I . Pour ce qui eft de Juftin, martyr, & des au-
íres peres qui l'ont fu iv i , ils fe font perfuadé trop 
aiíement ce qu'ils fouhaitoient qui fut vrai; car, 
que foixante& douze perfonnes renfermées dans des 
cellules différentes pour faire une tradu^hon de l'É-
C r i t u r e , fe rencontrent fans aucune communication 
á traduire tous mot pour mot de la méme maniere, 
ce feroit un miracle qui prouveroit inconteftable-
ment, non feulement l'autorité de la verfion, mais 
l a vérité de l 'écriture du<»vieiix Teftament; & les 
chrétiens d'alors s'intéreííbient également á ees deux 
chofes, aufli bien que les Juifs, 

Juftin martyr done trouvant á Alexandvie cette 
tradition re9ue, y donna toute fe croyance, & s'en 
fervit méme contre les Payens pour défendre la reli
g i ó n qu'il proféfíbit. Enfuite Irénée & les auíres 
peres de l'Églife goüterent á leur íour la méme idée 
í i flaíteufe. Mais pour fe convaincre du peu de fonds 
que mérite l'autorité de Juftin martyr dans cette af-
feire, i l n'y a qu'á jetter les yeux fur les erreurs de 
fe narration. Selon lu i , Ptolomée envoye demander 
á Hérode le livre de la loi . Juftin ne fongeoit pas que 
non feulement Ptolomée Philadelphe dont i l vouloit 
^arler,mais tous les autres Ptolomées fes fuccefleurs, 
étoient morts avant qu'Hérode parviní á lacouronne 
én Judée. Cette bévue n'accrédite pas le refte de 
fon récit. 

Ajoutons que ce pere de l'Églife étoit fort cré-
dule; & que quand i l eut embrafté le chriftianifme, 
i l fe laifla trop emporter á fon zele pour l a religión, 
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& donna trop aifément dans tout ce qui lui paroiíToit 
la favorifer. En voici un exemple bien feníible. Étant 
á Rome j ü y rencontre une ftatue confacrée á Sé-
mon Sancus , un anclen demi-dieu des Sabins. I I 
s'imagine auflitót qu'elle eft dédiée á Simón Magus 
ou le. magicien; 6c fens autre fondement que cette 
vifion, i l reproche au peuple romain de s'étre fait 
un dieu d'un impofteur. La méme facilité lui íit ajou-
ter foi aux difcours des juifs d'AIexandrie, qui en 
lui montrant les ruines de quelques vieilles maifons 
de Tile de Pharos, l'affurerent que c'étoient les ma-
fures des cellules des Jeptante* 

VIL La relation qu'Épiphane doñne de cette ver
fion, eft íi différente de toutes les autres, qu'elle fem-
ble tirée d'une autre hiftoire que de celle oü avoient 
puifé Jofephe & Eufebe. Apparemment que quelque 
chréíien, depuis Juftin martyr, avoitramafíe tout 
ce qu'il avoit pu rencontrer ílir cette matiere, & en 
avoit compofé le nouvel Ariftée d'Epiphane, d'oii i l a 
tiré ce qu'il en dit. I I eft du-moins bien fúr que l 'Ari^ 
ftée d'Epiphane a paru aprés le tems de l'auteur pré-
tendu de cette piece; car la feconde lettre qu'Epi
phane en cite, comme écrite par Ptolomée Phila
delphe á Éléazar, commenee par cette máxime: 
» Un tréfor caché, & une fource bouehée, de quel 
» ufege peuvent-ils étre »? Cette fentence eft vifible
ment tirée du livre de l'Eccléfiaftique , ch. x x . 3 o. 
& ch. x l j , 14. qui ne fut publié par le fils de Sirach 
que vers l'an 13x avant Jéfus-Cbrift,& 115 ans aprés 
la mort de Ptolomée Philadelphe, par l'ordre duquel, 
felón cet aiiteur j la verfion des feptunte s'eft faite. 

Enfin, le détail qu'on vient de l i re , prouve, je 
crois, fuffifamment que tout ce qu'Ariftée, Philon, 
Juftin martyr, Epiphane, 6c ceux qui les ont fuivis , 
ont débité fur la verfion des feptante, eft une puré 
feble, qui n'a d'autre fondement, finon que fous le 
regne de Ptolomée Philadelppe, i l fe fit une verfion 
dé la loi de Moife en gree, par les juifs d'AIexan
drie. 

V I I I . Pour le mieux eomprendre, i l faut obfer-
ver, que quand Alexandre bátit Alexandrie, i l y 
attira quantité de juifs. Ptolomée Soter ayant fait 
aufli fa capitale de cette vi l le , apporta tous fes foins 
á l'augmenter; en conféquence i l y attira encoré un 
grand nombre d'autres Juifs, en leur aceordant les 
mémesprivileges qu'aux Macédoniens 6c aux Crees; 
de forte qu'ils faifoient une partie trés-confidérable 
des habitans de cette grande ville. Le commerce con-
tinuel qu'ils avoient avec les citoyens du lien, les 
obligea bientót á apprendre la langue dominante qui 
étoit le gree, 6c á la parler communément. I I leur 
arriva dans cette occafion, ce qui leur étoit déja 
arrivé dans une autre pareille á Babylone; je veux 
diré , d'oublier leur langue, 6c de prendre infenfi-
blement celle du pays. N'entendant done plus l'hé-
breu, oíi on avoit accoutumé de lire encoré pre-
mierement le texte; ni le chaldéen, oü l'on en don-
noit l'explication dans les fynagogues, ils en firent 
une verfion grecque pour eux-mémes. Voilá la véri-
table raifon qui produifit cette verfion grecque, á 
qui le román d'Ariftée a fait donner le furnom des 

feptante. 
D'abord on ne traduifit en gree que la l o i , c'eft-á-

dire les cinq livres de Moife. Enfuite du tems d'An^ 
tiochus Epiphane, ceux d'AIexandrie, qui pour lors; 
fe conformoient á tous les ufages de la Judée 6c de 
Jérufalem pour le fpirituel, traduifirent en gree les 
prophétes. Enfin, des particuliers traduifirent le refte 
pour leur ufege domeftique, enforte que la verfion 
á qui l'on donne le nom des feptante, fe trouva com-
plette; 6c cette verfion fiit celle dont fe fervirent les 
juifs helléniftes dans tous les endroits de leur difper-
fion oü l'on parloit gree. 

- Io, Qu'il n'y eut que la loi de tradiúte en gree. 
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du tems de Ptolomee Philadelphe, c'eíí un faíf clai-
rement marqué dans tous les auteurs qui ont com-
mence á parler de cette verfioa :dans Ariñée, Arif-
lobule, Philon & Joíephe, cela eft dií expreíTément, 
2 ° . Que ce fat á Alexandrie que fe íil cette veríion; 
la dialeñe d'AIexandrie qui y regne par-tout, en eíl 
une preuve fuíEfañte. 3 0. Qu'elle fiit faite á pluíleurs 
reprifes, & par des perfonnes differentes. La difFé-
rence du ftyle des diíFérens livres, la difFérente ma
niere dont on y trouve íes mots hébreux &c les mé-
nies phrafes traduites , eníín le foin qu'il paroit que 
Pon a apporté á la traducción ,de certains livres, &: 
la négligence qui fe voit dans quelques-auíres, ou 
plutót Texaftitude de quelques-untó de ees traduc-
tions, & le manque d'exaftitude des autres, en font 
une demonñration fans replique. 

I X . Lapafíion qu'avoit Ptolomée Philadelphe, de 
remplir fa belle bibliotheque de toutes fortes de l i 
vres , ne permet pas de douter que, des que cette 
veríion fut faite á Alexandrie, on n'y en mít un 
exemplaire qui y demeura jufqu'á ce que ce riche 
magafin des feiences fut confumé par un incendie 
que Jules Céfar occafionna. Mais i l falloit que cet 
exemplaire fut bien négligé; jpuifque pas un des au
teurs grecs qui font parvenus jufqu'á nous, ni les an-
ciens auteurs latins, n'en ajamáis ditle moindre mot. 

La curiofité pour cette veríion grecque de l'Ecri-
ture, fe borna á la feule nation juive; ils s'en fer-
voient en public dans les fynagogues, pour y lire 
les le^ons réglées par leurs canons; & fans doute 
qu'ils en avoient auíli aes copies en particuíier dans 
leurs familles : mais jufqu'au tems du nouveau 
Teftament , i l ne paroit polnt qu'ils les mohtraf-
fent aux étrangers, Quand l'évangile fe fut étendu á 
toutes les nations, alors cette verfion s'étendit avec 
lui partout oü Pon entendoit la langue grecque; 
elle ne fiit plus renfermée entre les juifs heliéniíles, 
elle fut entre les mains de tous ceux qui en eurent 
envié , &c les copies fe multiplierent. Auffi voi t -on , 
quelque tems aprés Notre-Seigneur, que les payens 
Commencent aconnoitre le vieux Teftament; au lieu 
qu'avant le chnftianifme,trés-peu, ou plutót pas un 
d'eux, ne l'avoit connu. 

X . A mefure que fa religión chrétienne fe répan-
ci t , cette veríiongreque desf&ptdnte fui auíli plus re-
cherchée & plus eftimée. Les évangéliíles & les apo
tres qui ont écrk les livres du nouveau Teftament, la 
citent ; Ies peres de la primitive Eglife la citent auffi. 
Toutes les égliíes greques s'en fervoient; & jufqu'á 
S. Jéróme , Ies latines n'avoient qu'une traduñion 
faite fur cette veríion. Tous les commentaires pre-
noient cette veríion pour le texte, & y ajuftoient 
leurs explications. Et quand d'autres nations fe con-
vertiífoient & embraffoient la religión chrétienne , 
pour avoir i'Ecriture en leur langue, les verfions fe 
faifoient fur celle des ftptanu ; comme l'illyrienne , 
la gothique, Parabique , l'éthiopique , Parménienne 
& la fyriaque. 

X I . Cependant á mefüre que la veríion ¿ e s fep-
tanu gagnoit du crédit parmi les Chrétiens , elle en 
perdoit parmi les Juifs. Comme ils fe trouvoient pref-
lés par divers paffages de cette tradudion que les 
Chrétiens faifoient valoir contre eux , ils fongerent 
á s'en procurer une nouvelle qui leur fut plus favo
rable. Aquila , juif profélite , exécuta le premier 
cette befogne. Peu de tems aprés Aquila, i l fe íit 
déux aútres veríions greques du vieux Teftament, 
Pune par Théodotion , &: Pautre par Symmachus, 
comme nous le dironsplus au iong aumoí VERSIONS 
GREQUES, 1 

C'eilaflez de remarquer ici qu'Origene raflembla 
4ans fes héxapíes les trois dernieres verfions dorit 
nous venons de parlef , coniointement avec celle 
desye/tó/we, Pamphile 6¿ Euíebe ayant découvert 
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yers la fin du i i j . íiecle Phéxaplé d'Órigene dans la 
bibliotheque de Céfarée, tirerent de eet ouvrage 
quelqües copies de la veríion des feptame , & les 
communiquerent aux églifes de ees quartiers-lá j qui 
la re9urent généralemént depuis Ántioche jufqu'en 
Egypte* 

I I fe fit á-peu-prés dans le ménie tems deuxaütres 
éditions des feptante;la. premiere par Lueien , pretre 
de Péglife d'Antioche, qui fut trouvée aprés fa mort 
á Nicornédie en Bithynie. Ce fut cette édition qué 
ref^urent dans la fuhe toutes les églifes, dépuis Conf-
tantinople jufqu'á Antioche. L'autre fut faite par Hé-
fychius , évéque d'Egypte , &C fut re^ue d'abord á 
Alexandrie , & enfuite dans toutes les églifes d'E
gypte. Ces deux correñeurs entendoient l'hébréu j 
& avoient fait par-lá pluíieurs eorredions á la ver
íion. 

Les auteurs de ees trois éditions des fepianu fouf-
frirent tous trois le martyre dans la dixieme perfé* 
cution; cet événement donna une íi grande répu-
tation á leurs édit ions, que toute Péglife greque 
s'en fervit, de Pune dans un endroit, & de l'autre 
dans un autre. Les églifes d'Antioche & de Conftan-
tinople , & toutes celles d'entre deux, prirent celle 
de Lucien. Celles d'entre Antioche & PEgypte, celle 
de Pamphile, & en Egjpte celle d'Héfychius» C'eíi 
ce qui fait diré á S. Jeróme qu'elles partageoient le 
monde en trois ; parce que de fon tems aucune églife 
greque ne fe fervoit d'aucune autre que d'une de ees 
trois , qu'elle regardoit comme une copie authenti-
que du vieux Teftament. Ces trois éditions, á en 
juger par les copies manuferites qui en reftent encoré, 
ne difFéroient en ríen de confidérable, pourvu qu'cn 
ne mette pas en ligue de compte les fautes des co-
piftes. 

De la méme maniere que Ies anciens avoient 
trois éditions principales des feptante, i l eft arrivé que 
les modernes en ont auíli trois principales depuis 
Pimpreffion , dont toutes les autres ne font que des 
copies. La premiere eft celle du cardinal Ximenés, 
imprimée á Complute, ou Alcalá de Henares en Ef-
pagne ; la feconde celle d'Aldus á Venife, & latroi-
fieme celle du pape Sixte V . á Romew 
i Celle du cardinal Ximenés eft imprimée I'an 1615 
dans fa polyglotte , connue fous le nom áz bíbUde 
Complute , qui contient 10. le texte hébreu J 10. la 
paraphrafe chaldaique d'Onkélos fur le Pentateuque ; 
30. la veríion des feptante ávLy'iQVüí. Teftainent,&; l'o-^ 
riginal grec du nouveau, & 40. la veríion de Pun 8¿ 
de l'autre. Ce flirent les théologiens de l'univeríité 
d'Alcalá, &quelques autres quipréparerent les ma-
tériaux pour l'impreííion; mais comme c'étoit le car
dinal Ximenés qui en avoit fait le plan, qui les dir i -
geoit, & qui en faifoit toute la dépenfe, cette poly
glotte a retenu fon nom. Le deíTein qu'on s'eft pro-
pofé dans cette .édition desye/tta/we ayant été de choi-
íir dans tous les exempl aires qu'on avoit la lefon qui 
approchoit le plus de l 'hébréu, i l fe trouve que ce 
qu'ils ont donné eft plutót une nouvelle verfion 
greque, que les anciens feptante, ou la verfion qui 
fous ce nom a été d'im íi grand ufage aux peres de la 
primitive Eglife. C'eíi: fur cette édition des fiptanu 
que font faites Celles des polyglottes d'Anvers & de 
Paris, dont la premiere parut l'an 1 6 7 Z , & l'autre 
Pan 1645. C^lle de Commelin , imprimée áHeidel-
berg avec le commentaire de Vatable , l'an 1699 , 
eft auffi faite fur cette édition. 

I I . L'édition d'Aldus á Venife eft de 1578. Ce 
fut André Afulanus, beau-pere de l'imprimeur , qui 
en prépara la copie par la colleftion de pluíieurs an
ciens manuferits. C'eft de celle-ci que font venueS 
toutes les éditions d'AUemagne, á lareferve de celle 
d'Heidelberg dont nous venons de parler. 

I I I . Mais l'édition de Rome eftpreféreeauxdeus: 
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ííiiíYés pat to.usles favatis-, quoiqUe Voííius l'ait con-
'<lamnée comme la plus mauvaife. Le cardinal de 
Montalte , qui parvint enfuite au pontificat, l'avoit 
commencée. Comme i l portoit le nom de Sixte V . 
quand elle parut ran 1 6 8 7 , cette édition eít auffi 
connue fous ce méme nom. I I «ommen^a par recom-
•Hiander cet óuvrage á Grégoire X I I I . en lui repréfen-
tant que c'étoit ce qu'ordonnoit un decret du concite 
de Trente ; & fon avis ayant été fu iv i , on eirchar-
gea Antoine Garaffe, íkvant homme , d'une famille 
illufíre d'ítalie,qui futfait enfuite cardinal & biblio-
thécaire du pape. Avec l'affi-ftance de quelqnes fa-
Vans qnitravaillóientfousluijil achevatette édition. 

On fuivit prefque en tout un aíñcien manufcrit de 
la bibliotheque du Vatican, qüi étoit tout en lettres 
•capitales fans accens, fans points & fans diftinñion 
<le chapitres ni de verfets. On le croit du tems de S. 
jeróme. Seulement iá ou i l manquóit quelqües'feuil-
les, on fut obligé d'avoir recouís á d'autres manuf-
crits , dont les principaux furent, un de Venife de 
la bibliotbeque du cardinal Beffarion, & un autre 
qu'ils fírent venir de la Calabre , qui étoit íi confor
me á celui dft Vatican , qu'on croit que l'un eft uilé 
copic de rautre , ou que tous deux ont été faitsfar 
ie méme origind. 

L'année' fuivante on publla k Rome une Verfion la
tine de cette édit ion, avec les not^s de Flaminius 
Nobilius. Morin les imprima toutes^eux enfemble á 
•Parisd'an 1̂ 618. Ce ft fur cette édition qu'ont été fai
tes tomes célles des fcptanu qu'on a imprimées en 
Angleterre. Celle de Londres ¿«-á10. de 1653 ^ celle 
dé la polyglotte de Walton de 16 57, & celíe de Cam
bridge de 1665 , oíi éft lafavante préface de l'évéque 
Péarfon -, & qui nous donne bien plus fidelément l'é-
tütion de Rome , que celle de 1653, quoique toutes 
•ideux s'eri écarteht en qucique chofe. 

Mais le plus anclen & le meilleuf manufcrit des 
f e p t a n t s , au jugement de ceux qui l'ont examiné avec 
beaucoup de foin , c'eft l'alexandrin qui eft dans la 
bibliotheque du roi d'Angleterre á S. James.Il eft tout 
en lettres capitales, fans diftinñion de chapitres, de 
verfets, ni de mots. Ce fut un préfent faitá Charles 
L par Cyrille Lu^ar, álors patriarche de Conftanti-
tiople; i l l'avoit été auparavant d'Alexandrie: quánd 
i l quitta ce patriarchat pour celui de Conftantinople, 
i l y emporta ce manufcrit , & l'envoya enfuite á 
Londres par le ehevalier Thomas Roe, ambaíTadeur 
d'Angleterre á la Porte > 6¿ y irtít cette apoftille qui 
aious apprend l'hiftoire de ce manufcrit. 

Liber ijle Scrifturtz facrce n. & v. Tejlamenti ^ protít 
t x traditiont habemus , ejljiriptus manu Theclx nobiüs 

Jamincs agyptioe , ame millé & trecen'cos afinos circiter, 
paulo poji concilium Niccennm. Nomen Thecltz in fim 
¿ibri erat exaratum ;fed extinelo Ckñjlianifmo inJEgyp-
to a Makometanis , & libñ una. ChriJUañorum i n Jimi-
iem furit reda&i condiiionemj extinclum enim eft Thetlct 
nomen & lacemtum¡fed memoria & íraditio retens oi>* 
Jervat. 

Cyñllus , patriarcha conftanúnopolitanüs^ 
C'eft-á-dire: « Ce livre qui contient l'Ecriture 

» fainte du vieux&du nouVeauTeftament, felón que 
»> nous l'apprend la tradition , eft écrit de la propre 
»> main de Thécla, femme de qualité d'Egypte, qtii 
» vivoit i l y a prés de treize cens ans, un peu aprés 
» l e concile de Nicée. Le nom de Thécla étoit éerit 
« ála f in ; mais la religión chrétienne ayant été abolle 
»> par les Mahométans en Egypte, les livres desChré-
»t iens eure'nt le méme fort. Le nom de Thécla a done 
»> été déchiré , mais la mémoire ne s'en eft país per-
» due, & la tradition s'en eft tres-bien cónfervée «. 

Cyri l le , patriarche de Conftantinople. 
Le dofteur Grave, favant priiílien, qui a demeuré 

plufieurs années en Angleterre , avoit entrepris de 
«onner une édition de cette copie ? & la reine Anne 
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luí faifolt memfe ttne péníion pour Cette béfogrie; % 
en avoit déja publié deüx tomes quañd la mort l'em-
pécha de mettre au jóur les déüxautres qui devoient 
achever l'ouvrage. Si quélque habile hómmc vouloit 
biendonner ce refte íiu pubíic , & y prendre áutant 
de fóin que ce dófteür, nous áurions une quatriemé 
édition des feptimte , qui feroít afllirément approu-
v é e , & regardée déformais comme la meilleure de 
toutés; célle de Lambert'Bosn'eft cépéndantpás mé-
prifable. 

Voilá ce que l'hiftoire nbüs met en drólt de diré 
de cette afteienne verfion du vieuX Teftáment, & 
des éditions ancieñneS & módernes qui s'en font fai
tes. Si quelqu'un eft curieux de voir les difputes Se
les remarques de critique qüe cétte matiere a caufées i 
& ce qu'en ont écrit les favansf, i l péút cónfulter l / f -

ferii Jyntagma de grcecd L X X . interprétum verjione. 
Moriríi exe'fcudtiones biblic<Bl.parsi£clapréface qu'il 
a iñifé au-devant de fon édition des L X X . "Wover , 
de grceca & latina Bibliofum interpretaüóne ; les Prolé-
gomenes de la polyglotte de "Waitón, ch.jx. Voííius, 
de L X X . int. l'hiftoire critique du vieux Teftáment 
xle Simón ; l'hiftoire dú canon dü víeux Teftamertt 
de Dupin ;les Prolégomenes dé Grave, mis au-devant 
des deux parties des L X X . qu'il a données ; & fur-
tout le favant livre du do&eur H o d y , de Biblion 
verfion grtec. car c'eft lui qui a le plus approfondi cetté 
matiere, & qui l'a le mieux traitée de tolis ceüx qui 
en ont écrit. {Le chevalier DE JAVCOURT.") 

SEPT-DORS ou MAÍLLE DE SEPT DOIGTS , terme 
de peche ̂  forte de filet dont on fe fer't á l'embouchuré 
de la Loire pour faire la peche des faumons & des alo-
fes. Cetté peche commence ordinairement en Fé-
vrier, & dure jufqu'álafín de Juin. Quelqüéfois cellé 
du faumon commence á la fin de Dééembré. Ce filet 
eft un de ceux qüi font tramaillés, voyi^ TRAMAIL ̂  
& eft le méme que l'on nomine alofiire dans la r i -
viere dé Seine. La nappe du flue oü rets dé ees tra-
meaux eft de trois fortes; lapremiere forte 2 pou-
ces 5 ligues, la fecondé i pouecs 4 lignes , 8c la t roi-
íieme 2 jiouces 3 lignes. Les hámaux oü hamails , 
que les pecheurs nomment gardes, font aufll de deux 
fortes; les plus grands ont 11 pouces én qUárré, 8Í 
les moindfes feülement 10 pouces 9 lignes. 

SEPTEMBRE, {'calendrier des Rómains.^ cemois^ 
le féptiemé de l'année romaine, & le néüvieme de lá 
nótre , étoit fous la proté&ion de Vülcaih. On le 
trouve perfonnifié foüs la figure d'ün homme prefque 
nud , ayant feulemertt für l'épaule une éfpece de 
mantean qvd flotte au gré des ventSi I I tiént de lá 
main gauche ün lézard attaché par une jambe á une 
ficelle. Ce lézard fufpendu en l'air , fe débat aütant 
qü'il peut. Aux pies de l'homme font deux cuves oü 
vafes prepares pour la vendange, comme le mar-
quent les quatre velrs d'Aufone, dont voici le fens : 
« Septembre eueille les grappes, c'eft en ce mois que 
»les fruits tombent. I I fe divertit á teñir en l'air ui i 
» lézard attaché par le pié , qui fe démene d'une ma-
>> niére agréable ». Les fétes de ce mois étoient le 5. 
les dionyñaques ou les vendanges , l e4 les ieukró-
mains pendant 8 jours , le 15 les grands jéux eirceh* 
fes voués pendant einq jours , le 20 la háiílance de 
Romulus, le 30 les meditri(iales. (-O./.) 

SEPTEM-COLLES^Li t t ÍT .}c ' e f t ainfi que lefc 
áUtéurs latins nomment par excellence les fept mon-
ticules ou collinesque Rome íenferinoit dans fon erí* 
eeiiitéi Virgilc d i t : 

Septem qua unajíbl inuro tircumdtdii arces, 

Ces fept anciennes collines de Rome , font le monfc 
Quirinal, le mont Viminal > le meht Capitolin, le 
mont EfquUin , le mont Palatin, le mont Caelius & 
le mont Aventin; on en ajouta enfuite einq autrés j 
favoir 3 cqilis Uogufyrwn 9 ¡TÍÍW Citerius ? mens te~ 
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Oaceus le Vatitisn & le Janicule. De ees doiíze toí^-
iines les deux dernieres íbnt féparées des autres 
par kTibrev (£> . / . ) 

SEPTEMPEDA , ( Géog. anc.) viile d'ítalie dans 
le Picenum ,felón Strabon, /. V .p . 24V. Frontín, qui 
&n fait une colonie romaine, ne luí donne que le 
titre SOppidum. On voit par une ancienne inferip-
tion recueiUie par Gruter, /». ,30^. w0.3. que Stp~ 
wnoeda étoit un municipe; Flam. Pitón. Municip. J. 
Septemp. & dans une infeription rapportée á la pags 
284 n0. 4- on li t : Ordo ScpUmpcdanorum. On veut 
que ce íbit aujourd'hui San-Se,verino. ( Z>. / . ) 

SEPTEM-FRJTRES, (Géog. anc.) montagne de 
l'Afnque , dans la Mauritanie tingiíane. Ptolomee , 
/. I f . c. t. la nomme Heptaddphus mons, & la place 
fur la cote feptentrionale , entre Exilijfa &c Abyla* 
On lui donna le nom de Sept-Freres , Stpum-fratres, 
á cauíe qu'elle s'éleve en fept fommets qui pareifient 
de méme figure. Cette montagne domino, fur le dé-
troit de Gibraltar. (Z>. / . ) 

SEPTEMVIRI^pulonum^Lh'Jrat!) c'eft-á-dire 
les fept maítres des feílins ; c'étoit fept prétres nom-
mes ainíi, ou fimplemeut epulones, & qui étoient éta-
blis á Rome pour régler & arranger les leñiñernes , 
ou feftins pubücs que l'on donnoit aux dieux dans 
des occafions importantes. Foyei EPULONS. (Z). / . ) 

SEPTENA1RE, adj. ( Grxmm.) qui eíl au nombre 
de fept. O n dit le nombre feptenaire des planetes. 

SEPTENAIRÉ, OMREGENT SEPTENAIRE, (/«/-//¡pr.) 
eft celui qui a profeffé pendant fept ans dans i'univer-
fité de Paris. 

Les régens fepttnaires ont pour les bénéfices un pri-
vilsge qui conlifte en ce qu'ils font préferes dans les 
mois de rigueur á tous les gradúes nommés, excep
té aux dofteurs en Théologie , lefquels concourent 
avec eux. 

Pour jouir de ce privilege , les régens feptenaires 
doivent avoir leur quinquennium. 

En cas de concurrence entre pluíieurs proféffeurs 
feptenaires de différentes facultes, le plus anclen gra
dué eft préféré. 

Ceux qui ont été principaux d'un eollege célebre 
& de plein exercice pendant fept années entieres, & 
fans interrupíion, ont le méme privilege. 

Le privilege des feptenaires a liéu contre tous les 
gradúes, méme des autres univeríités , & pour des 
bénéfices méme fitués hors du diocéfe de Paris. 

D u reíle , comme ce privilege e í l contre le droit 
commun, i l ne regoit point d'extenfion; i l a cepen-
dant lien dans les unlverfités de Caen & de Reims. 
Voye^ les flamts de Cuniverfité de Paris, la pmtique de 
Rebuffe , le trahé des bénéfices de Drapier, la dtclara-
tion du. x6 Janvier i G 8 o . { A } 

SEPTENTRION, f. m. en Afhmonm, c'eft pro-
prement une conftellation du nord, que l'on appelle 
plus ordinairement urfaminor, onlapetite ourfe. Foye^ 
O ü R S E . 

Septentrión , en Cofmographie , fignifie la méme 
chofe que nord, ainfi appellé de l'ancienne conftella
tion feptentrion. L'étoile polaire e í i une étoile de 
cette conftellation. Voye^ NORD , POLAIRE , &c. 

Delá eft venu le mot feptentrional ,feptenírionalis, 
pour défigner tout ce qui a rapport au nord. Comme 
les fignes feptentrionaux, les paralleles feptentfio-
naux, &c. font les fignes & les paralleles qui font du 
cóté de l'équateur vers le nord, cette dénomination 
viení de ce que l'on divife la terre en deux hémif-
pheres, termines par l 'équateur; celui qui eft du cóté 
du feptentrion s'appelle hemifphere feptentrional ^ 
l'autre hemifphere méridional: or tout ce qui fe trouve 
dans l'un de ees deux hémifpheres, conferve la déno
mination. Ainfi on dit que la latitude feptentrionale 
d'un lieu eft á 48o. pour diré que ce lieu fe trouve 
dans l'hémifphere feptentrional ,6c eft éloigné de 8̂ 
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dsgrés de l 'équateur, & alnfi du refte, (Sv. ( O ) 

SEPTENTRIÓN, (Antiq. rom. ) en latinftptentfwl 
c'étoit le nom ou le fobriquet que l'on donnoit á une 
certaine efpece de mimes ou danfeurs. M. de Caylus 
a tait graver d'aprés un bronze antique , la repréfen-
tation de ees fortes de gens, dont les geftes & l'atti^ 
tude paroiflent trés-comiques. Les eípeces de cafta-
gnettes qu'il tient aux mains, ne reffemblent point 
du tout aux nót res ; elles fervoient apparemment á 
marquer la mefure, & appuyoient les mouvemens 
d'une danfe qui de ía nature devoit erre ridicule. Ce 
mime eft nud, i l n'a qu'une éeharpe autour des han-i 
ches, & elle eftrenouée fur le eoté. La chaiiíTure n'eft 
qu'un fimple chauífon qui paroít n'avoir point de 
couture : la pointe au-deflus du talón remonte affez 
haut > & le devant fe rabat fur les cordons qui le 
tiennent en état. La dénomination defeptentrion don-
née par lesRomains aux mimes ou danfeurs ainfi vé -
tus , eft employée dans pluíieurs inferiptions , nom-
mémení á Antibes, ou M . da Caylus a copié la fui-
vante , Z>k M . Fuen feptentrionis Annor. X I I . Qui 
AntipoUin Theatre Biduo faltavit & placuit. Antiq. de 
M . de Caylus, tom* I I . ( D . / . ) : 

SEPTENTRIÓN , le , (Géog. mod.) l'un des quatré 
points cardinaux. C'eft celui qui répond fur l'horifon 
au pole boréal , & par lequel paffe le méridien. Ca 
mot défigne en Géographie lá partie du ciel & celle 
du globe de la terre qui eft oppofée au mid i , & qui 
fe trouve entre l'équateur & le pole. On a donné á 
cette partie le nom de feptentrion, & celui de fepten-
trional á tout ce qui eft tourné de ce cóte-Iá , parce 
que les anciens y remarquerent fept étoiles qu'ils 
nommerent/e//e/re triones. C'eft lámeme conftellation 
que les Aftronomes appellent la petite ourfe, &c le 
peuple le chariot de faint Jacques. Comme les inots 
nord & feptentrion font fynonymes , Voye? NORD» 
{ D . J . ) 

SEPTENTRIONAL , adj. qui eft du feptentrion, 
Ainfi l'on dit le pole, un figne,un parallele, un vent, 
un quadran , 6 c. feptentrional¿['Kméútqxo. feptentrio
nale , les nations feptentrionales. 

SEPTERÉE, f. f. ( Gramm.) qui contient un ef-
pace de terre d'environ un arpent, ou un feptier de 
femence. 

SEPTÉRIE , ( Antiq. greq. ) «OT-M'/XW ; féte que íes 
habiíans deDelphes célébroient toüs les neuf ans en 
mémoire du combat & de la viftoire d'Apollon con
tre le ferpent Python. La tradition difoit que le com
bat d'Apollon contre Python s'étoit paffé á Delphes; 
que le monftre ayant été bleffé , s'enfuit par le che-
min qu'on appelloit facré, jufques dans la vallée da 
Tempé ; qu'Apollon l 'y pourfuivit, & qu'il le trouva 
mort & méme enterré. A i x , fils du monftre, lui avoit 
rendu ce dernier devoir. Mais voici quelle étoit la 
«érémonie de la féte, 

On dreílbit une cabane de feuillages dañe ía nef du 
temple d'Apollon , qui repréfentoit la fombre de-
meure de Python. On venoit en filence y donner af-
faut par la porte qu'on appelloit dolonie : on y ame-
noit aprés cela un jeune garlón ayant pere & mere , 
qui mettoit le feu dans la cabane avec une torche ar-
dente: on renverfoit la table par terre, & puis cha-
cun s'enfuyoit par les portes du temple. Le jeune 
garcon fortoit de la contrée; & aprés avoir erré en 
dlvers lieux oü i l étoit réduit en fervitude, i l arrivoif 
enfin á la vallée de Tempé , oü i l étoit purifié avec 
beaucoup de cérémonies. ( 2). / . ) 

SEPTICO L L 1 S , { Géog. anc.} nom que l'on don
na anciennement á la villa de Rome. Romulus qui 
d'abord n'avoit environné de murs & de foíTés que 
le mont Palatin , y ajputa le mont Tarpeien lorfque 
Titus-Tatius ¿k les fabins de fa fuite , eurent pris le 
partí de fe faire citoyens de Rome. Numa étendít en* 
core la v i l le , & y joignit le mot Quirinal , oü l'ort 
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avoit dreííg un temple á Romulus , fous le notó dé 
Quirinus. Tulius Hoílilius, quand i l eut tranfporté á 
Rome les Albains, aprés avoir détruit Albe, enferma 
le mont Coelius dans l'enceinte de Rome. Sons Ancus 
Mareius le mont Janicule , fitué au-delá du Tibre , 
fut joint á la ville par un pont de bois. A la vérité le 
premier Tarquin s'etoit contenté de conílruire de 
beIIespierres,aumoins en partie, lesmurs de Rome, 
fans faire d'augmentation á fon enceinte. Pour Ser-
vius Tullius, non content d'achever l'ouvrage que 
ion prédeceífeur avoit commencé , i l fit en clore le 
mont Efquilin & le montViminal dans les nouveaux 
murs qu'il érigea. Ainfi Rome eommen9a poar lors á 
poner le nom fameux de Sepúcollis, qui veut diré 
une ville compofée de fept collines. (.D, / . ) 

SEPTIEME, {Arithmét.} partie d'un tout divifé 
en fept parties égales. En matiere de fraftions, un 
feptieme fe marque ainli j , & deux, trois ou quatre 
feptiemesj, &C. f > (-£>. / . ) 

SEPTIEME , en Mufique , eft un intervalle diflb-
nant, que Ies Grecs appellent heptacordon, parce 
qü'il eft formé de fept fons, c'eft-á-dire, de fix de
gres diatoniques : i l y en a de quatre fortes. 

La premiere, eft la feptieme diminuée; elle eft com
pofée de trois tons &c de trois femi-tons majeurs, 
comme de Vtu diéfe auy? bémol; fon rapport eft de 
75 á 12B. 

La feconde, eft la feptieme mineure; elle eft com
pofée de quatre tons , & de deux femi-tons majeurs, 
comme de mi a re, & chromatiquement dedixfemi-
tons s fon rapport eft de 539. 

Laíroi í ieme, eft Iz. feptieme majeure, compofée 
de cinq torts & unfemi-ton majeur; de forte qu'il ne 
faut plus qu'un femi^ton majeur pour achever l'o&a-
ve : comme d'w/ k J i ; &c chromatiquement d'onze 
femi-tons; fon rapport eft de 8 á 15. 

La quatrieme, eft la /¡¡píleme fuperflue; elle eft 
compofée de cinq tons, un femi-ton majeur & un 
femi-ton mineur, comme du y? bemol au ¿a diéfe; de 
forte qu'il ne luí manque qu'un comma pour faire un 
o ñ a v e ; fon rapport eft de 81 á 160; mais eette der-
niere efpece n'eft point ufitée en la Muíique , fi ce 
tí'eft dans quelq-ie tranfition enharmonique. 

I I y a trois accOrds de feptieme. 
Le premier eft fondameníal, & porte fimplement 

íe nom de feptieme t mais quand la tierce eft majeure 
& la feptieme mineure , i l s'appelle accord fenjible ou 
dominant; i l fe compofe de la tierce, de la quinte, 
de la fiptieme, & de l 'oñave. 

Le fecond eft encoré fondamental, & s'appelle ac
cord de feptieme diminuée; i l eft compofe de la tierce 
mineure, de la fauffe quinte, & de la feptieme dimi
nuée dont i l prend le nom, c'eft-á-dire, de trois tier-
ees mineures confécutives; & c'eft le feul accord 
qui foit ainfi formé d'intervalles égaux ; i l ne fe fait 
quefur la note fenfiblc. Foye^ ENH ARMONIQUE.(Í') 

M . R.ameau dérive cet accord de l'accord de do
minante tonique , & de celui de fous-dominaníe dans 
le mode mineur, en cette forte; foient les accords 
mifol ^ . f i r é , & réfa lafiAz dominante tonique & 
de fous-dominante dans le mode mineur de la ; M , 
Rameau joint ees deux accords, en retranchant 10. 
mi dont lefol efteenfé teñir ¡aplace; 2 ° . la qui eft 
cenfé continu dans re, Foyei ACCORD & FONDA-
MENTAL. Voye^ aufflmes ¿Umens de Mufique, ( O ) 

Letroiíieme s'appelle acco/v/ de feptieme fuperjíue ; 
c'eft un accord par fuppolition , formé par l'accord 
dominant, au-deftbus duquel la bafte fait entendre 
la tonique. % 

II y a encoré un accord de feptieme & fixte, qui 
n'eft qu'un renverfement de l'accord de neuvieme; 
i l ne fe pratique guere que dans les points d'orgue, 
ácaufe defa dureté. Foyei ÁGCORDS, CADENCE, 
DISSOÑANCE. ( Í ) 
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SEPTíER, f. m. ( Mefurc de liquides.) cette rtiei 

liire eft différente fuivant Ies lieux, ou í'eí'pece des 
choíes mefurées; elle fait en plulieurs lieux de la 
France la chopine , & la moitié d'une pinte en fait 
de v i n , d'eau-de-vie, &c. ( Z?. / . ) 

SEPTIER , ( Jauge. ) ce mot en fait de jauge, s'en-
tend d'une certaine quantité ou meíure de liqueur, 
qui eft la valeur de huit pintes de Paris. Le muid dé 
vin doit contenir trenie-lix^/e/íierj ; le demi-muid ou 
feuillette, á\x-\i\.útfepúers ; le quart de muid , neuf 
feptiers ; & le demi-quart ou huitieme de muid, qua
tre fepúers &c áem'i. Savary. ( £>, / . ) 

SEPTIER , ( Mefure de f l . ' ) le feptier pris pourme-
furedefel, eft compofé de pluíieurs autres mefures; 
i l cOntient quatre minots ou feize boiíTeaüx, & leá 
douze feptiers font le muid : le fel ainfi que les grains, 
fe mefurent ras. Savary. ( Z). / . ) 

SEPTIER , ( Mtfure fiche. ) certaine mefure dé 
grains , comme froment, feigle, orge i &c. de légu-
mes, comme pois, ientilles, féves, &c, de graines , 
comme millet, navette , chenevi, &c, de farine, de 
chátaignes, de noix,&d'autres femblables marchan-
difes. Cette mefure qui eft différente fuivant les 
lieux, n'eft pas un vailTeau qui férve/á mefurer tou-i 
tes ees fortes de chofes, mais une eítímaíion de plu
lieurs autres mefures , telles que peuvent étre le mi-
not, le boiffeau, &c. 

A Paris le féptier fe divlfe en deux mines; la miné 
en deux minots, le minot en trois boiffeaux; le boií-
feau en quatre quarts ou feize litrons, & le litron 
contient fuivant quelques-uns , trente-fix pouces cu
biques ; les douze feptiers font un muid; le Jeptier 
d'avoine eft double de celui de froment; en forte 
qu'il efteompofé de vingt-quatre boiííeaux, ou deux 
mines ; chaqué mine de douze boiffeaux , quoique 
le muid ne foit que de douze feptiers. Les grains, les 
graines , les légumes, &: la farine, fe doivent mefu
rer ras, fans rien laiffer fur lebord de la mefure; 
c'eft-á-dire , que la meíure étant fuffifamment pleine, 
elle doit étre rafée ouradée avec une radoire, in-
ftrument de bois deftiné pour cela. Les chátaignes ^ 
les noix, & autres femblables fruits fecs , doivent 
étre aulíi mefurés rasj mais la mefure ne doit étre 
rafée fimplement qii'a:vec la main. Diñionnaire du 
Commerce. ( Z?. / . ) 

SEPT ISLES LES , ( Géog. mod.) petites ales de 
France, á deux lieues de la cote feptentrionale de 
la Bretagne , & á cinq de la ville de Tréguier. Ces 
ales font au nombre de fept; ce font celles que les 
anciens appelloicnt Siadcs & Byadetce. Long. /4. ^4 
latit. 48. 43. ( Z). / . ) 

SEPTIMANCA, {Géog. anc.) ville d'Efpagne: 
l'itinéraire d'Antonin la place fur la rouíe d'Emeritá 
á Sarragoffe , entre Amallobrica & Nivaria > á vingt-
quarre milles du premier de ces lieux, & á vingt-
deux milles du fecond; Merula & d'autres^ croyent 
que c'eft préfentement Semanca. (Z?. / . ) 

SEPT1MAN1E, ( Géog. mod.) Sidoine donne le 
nom de Sepúmanie á fept cités, dont Euric roi des 
Viíigoths s'empara. Ce prince aulíi célebre par les 
cruautés qu'il exerca contre les CatholiqUes, que par 
fes intrigues & par fes conquétes, foumit d'abord y 
fans coup férir , une partie de l'Aquitaine , &: for
ma un gouvernement particulier de fept cités , qu'ií 
oceupa dans cette province. 

La Sepúmanie, ainfi nommée des fept villes qui 
étoient fous la métropole deNarbonne, comprenoit 
alors i outre le fiége du métropolitain, les diocéfes 
de Befiers, de Maguelone, aujourd'hui Montpellier,-
de Mimes , d'Agde , de Lo de ve , de Carcaffonne % 
& d'Elne , aujourd'hui Perpignan ; car, alin de rem-
plir le nombre de fept diocéfes , d'oíi la province t i -
roit fon nom, les Goíhs érigerent ces deux dernie-' 
res villes enévéetés^ Seles fubftituerení á la place 
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de Touloufe & d 'Uíes , qu'ils avolent perdues en 
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507. apres la bataille de Vouille, environ á trois 
lieues de Poitiers. 

Ce changement eft atteíle par les foufcriptions du 
conciletenu á Narbonne én 589, íbus le regne de 
Rocarede, & par celles de plufieurs conciles d'Ef-
pagne , auxquels affiílerent, commefujets des Goths, 
le métropolitain, & les fept fuffragans qu'on vient 
de nommer. Les foufcriptions du conciie affemble á 
Orléans en 511 , prouvent qu'au tems de la mort de 
Clovis, la monarchie fran^olfe n'étoit plus bornee 
que par la Scptimanie &c par le royanme de Bour-
gogne. 

La Septimanit fut foumife aux Goths tant que leur 
domination fubíifta au-delá des Pyrénées; mais la re-
volution qui dépouillaleur roiRoderic de toute l'Ef-
pagne, leur fit perdre en meme tems ce qu'ils poíTe-
doient dans les Gaules. Les Sarrafins, miniftres du 
reflentiment d'un feul particulier, détruifirent tout-^ 
á-la-fois en 714, &: l'empire des Goths, & la nation 
meme prefque entiere. 

L'entrée de la France leur étant aíníi devenue l i 
bre, ils l'inonderent fouvent d'armées formidables , 
& pénetrerent par l'Aquitaine jufqu'au centre du 
royaume. Charles Martel gouvernoit alors les Fran-
^ois en qualité de maire du palais; i l réprima les in-
curfions des Sarrafins, & arréta leurs progrés, par la 
viñoire qu'il remporta fur eux en 73 z entre Tours 
& Poitiers. Cependant cette défaite, qui avoit couté 
la vie á leur chef Abdérame, & qui auroit epuifé un 
peuple moins nombreux, ne lesayantpas empéchés 
de paíTer le Rhóne; Charles les forca aprés un long 
fiége defortir d'Avignon, que le duc Maurontus leur 
avoit livré. II les pourfuivit encoré en Sepdmanie, 
& reprit eníin fur eux en 737, toutes les villes qui 
avoient autrefois appartenu aux Goths, á la réferve 
de Narbonne qui leur refta. Cette place ne fut ré-
duite qu'en 75 depuis la proclamation de Pepin. 

SEPTIMIANE PORTE , Septlmiana porta , ( To-
pogr. de Pane. Rome.) porte de Rome entre le Tibre 
& le Janicule ; elle fut ainfi nommée de Septimus 
Severus, felón Spartian; cet empereur l'anoblií en
coré en y faifant conítruire des bains pour le pu-
h X i c . { D . J . ) 

SEPTIMINICIA , ( Géogr. anc.) ville de l'Afrique 
propre : elle eft marquée dans l'itinéraire d'Antonin, 
fur la route RAflurcz á Thencz , entre Madajfuma & 
Tablata, á vingt-cinq milles du premier de ees lieux, 
& á vingt milles du fecond ; c'étoit un íiége épifeo-
pal. { D . J . ) 

S E P T I M O N T I U M , {Jnt iq.rom.} féte des fept 
montagnes de Rome , qu'on celebra au mois de Dé-
cembre, aprés que la feptieme montagne fut enfer-
mee dans la vi l le ; ,on offroit aux dieux ce jour-lá 
fept facrifices en fept diíférens endroits, mais non 
pas conllamment fur ees montagnes ; ce meme jour 
les empereurs faifoient des libéralités au peuple. 
( D . J . ) 

SEPTIQUE , f. m. & adj. termi de Chirurgie, con-
cernant la matiere médicalc íxttrnt^ remede topique 
qui corrode les chairs. C'eíl un efeharotiqúe putré-
fiant, tel que la pierre á cautere, le beurre d'anti-
moine. Le motfipdque eft grec; ilfignifieputréfi'ant, 
qui a la vertu de diffoudre & de faire corrompre; du 
verbe nma ^putnfacio, jefais pourrir. Voyt^ CAUS
TIQUE , ESCHAROTIQUE. 

M . Pringle, de la fociété royale de Londres-, & 
médecin des armées britanniques, a donné á la fuite 
de fes obfervations fur les maladies des armées dans 
les camps & dans les garnifons , des mémoires ex-
cellens-, lus á la fociété royale, fur les fubftances ftp~ 
tiques & anú-feptíques. Ses expériences prouvent 
qu'il y a beaucoup plus de fubftances qui réfiftent á 
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la putréfañion , qu'il n'y en a qui la favorifent: l'eau 
de chaux & le quinquina font d'excellens anti-fepti' 
ques, au point que des morceaux de chair .á demi-
pourrie , mis en macération dans une infuíion de 
quinquina, ont rendu á cette chair fon premier état. 
Voye^ QUINQUINA, CANGRENE. ( F ) 

SEPTIZONE, f. m. ( Archiucl.) nom du raaufo-
lée de la famille d ^ Antonins, qui felón Aurélius 
Vi f to r , fut élevé dans la dixieme région de la ville 
de Rome. C'étoit un grand bátiraent ifolé, avec fept 
étages de colonnes , dont le pían étoit quarré : au-
deffus étoient d'autres étages qui faifoient une large 
retraite ; ce qui donnoit une figure pyramidale á ce 
bátiment terminé parlaftatue de Septime Severe, 
qui l'avoit fait conftruire. 6e maufolée fut appellé 
fepti^om, du latin feptem, & [onoz, c'eft-á-dire á fept 
ceintures ou rangs de colonnes. 

Les hiftoriens font encoré mentibn d'un autre 
feptiione plus ancien que celui de Septime Sévere , 
& prés des thermes d'Antonin. ( Z). / . ) 

SEPTUAGENAIRE, adj. & f. m. qui a atteint 
l'áge de foixante & dix ans : on ne peut ni faire met-
tre , ni reteñir en prifon un feptuagénaire pour dette 
civile. 

SEPTUAGÉSIME, (Théolog.') terme de calendrier 
qui figniíie le troifieme dimanehe avant le caréme. 
Ce dimanche & les deux fuivans qu'on nomme fe-
xagéjime &c quinquagéjime, l'Eglife exhorte fes enfans 
á la pénitence, pour les préparer á la mortification 
du caréme qu'elle va bientót commencer. 

Quelques-uns croient que la feptuagéjime a pris fon 
nom de ce qu?elle eft environ 70 ¡ours avant Paques, 
& que le pape Télefphore ííxa á ce jour le commen-
cement du careme. ^bye^CARÉME. 

En Angleterre, les lois du roi Canut ordonnoient 
que les tribunaux feroient fermés, & l'exercice de 
la juftice feroit fufpendu depuis la feptuagéjime juf-
qu'á quindena Pafc/ue, c'eft-á-dire la quin^aine de Pa
ques, 

Le droit canon défend la célébration des mariages^ 
depuis la feptuagéjime jufqu'aprés les oftaves de Pa
ques ; mais aujourd'hui cette défenfe ne commence 
qu'au mercredi des Cendres. 

S E P T U M A N I , {Géogr. anc.) peuple de la Gaule 
narbonnoife, felón Pline, lib. I I I , ch, iv, Comme i l 
leur donne la ville Blherce ou Bilterce, on voit que ce 
font les habitans du diocéfe de Béziers. Pomponius 
Mela, llb, I I , ch, v. écrit auííi Septumani, Le pays de 
ees peuples eft d^ytVííSeptimania, par Sidonius Apol-
linaris , par Eginhart & par Aimoin ; & ce nom luí 
avoit été donné á caufe que la feptieme légion y avoit 
eu fes quartiers. (Z>. / . ) 

SEPTUM L U C I D U M , { A n a t ) ou cloifon tranf-
párente; elle fépare les deux ventricules íüpérieurs 
du cerveau; elle eft ainíi appellée á caufe de fa tranf-
parence. Foye^ CERVEAU. 

SÉPULCHRALE, COLONNE, (Archit,) c'étoit 
anciennement une colonne élevée íiir un fépulchre 
ou tombeau, avec une épitaphe gravée fur fon fuft, 
I I y en avoit de grandes qui lérvoient aux tombeaux 
des perfonnes de diftinftion, & de petites pour ceux 
du commun; celles-ci étoient appellées par les La-
tins JíetíE &c cippi, On dónne aujourd'hui le nom de 
colonne fépuLchrale á toutes les colonnes qui portent 
des croix dans les cimetieres, ou qui fervent d'orne-
ment aux maufolées. { D , / . ) 

SÉPULCHRAUX, f. m. {Hi j l , eceléf,) hérétiques 
qui nioient la deícente de J. C. aux enfers quant á Pa
rné , & dlfoient qu'il n'y étoit defeendu que quant au 
corps, donnant au mot enfer, le nom de fépulchre. 

SÉPULCHRE • f. m. {Gramm^ & HLJI .) fepul-
chrum ; tombeau ordlnaire defliné á enfermer les 
morts, ou les os Se les cendres des corps morts,lorf' 
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-que l'ufage étoit de les brüler. Voye^ SEPVL-
£HRUM. 

Les fépuíckres magnifiques, ou pour mieux diré les 
tombeavix des princes, des grands, des riches de la 
terre, fe nommoient pyramidts , maufolécs, monu-
mens, cénotaphes , voútes fepulchrales, &t. mais les 
pauvres citoyens n'avoient que des fépulchres de peu 
de raontre; on les appelloií en latin fuivant leur for
me ou leur ufage, coluTrnlla, mcnfce, labdla, labra , 
arca , columbaria. 

Les cohimellx étoient de petites colonnes fembla-
bles á des bouquets ou troncs de pierre que les La-
tins appellent cippi, avec cette différence que les co
lonnes étoient arrondies, & leurs troncs quarrés ou 
de quelque figure irréguliere, Properce en parle 
ainfi: 

/puer^ & citus h<zc aliqud pmpom columna, 
IL( dominum exquilits dic habitare tuum-, 

On fait que les exquilies étoient certains lietix 
hors de la v i l le , oü l'on exéeutoit á mort les crimi
né i s , & oü les pauvres étoient enterres : 

Hoc miferce plebijlabat communt fepulchmm. 
Horat. líb. I . Jat, v i i / . 

Les tables, menfa, étoient des pierres quadrangu-
laires plus longues que larges, affilés fur une petite 
tombe, foit á fleur de terre, foit fur quatre bouquets 
de pierre élevés d'environ 2 ou 3 piés; & comme le 
verbe ponen étoit de comimm ufage pour fignifier 
mettre,pofer, les Latins difoientponeré menfam , pour 
défigner la í í ruüure , la pofition ou l'affiette des tom-
bes des morts. L'infcription fuivante qui fe trouve á 
Milán, & que Gruter a recueillie, ̂ 50 , 6 , pourra 
íervir d'exemple. 

M. M. 

Minlcice Rufina 
Innocentijjlmíe /cernina 
Quce, Fixit . Annis.xxij. 
Menfe.Uno.Dieb.xxxiii} 
Minicia. Domitía. Sorori 
Pofuic. Menfam contm . 
f^otum, 

Labellum ou labrum, étoit une pierre creufée en 
forme de baflin de foníaine ; -ees baffins etbífent les 
uns ronds, les autres ovales & les autres quarrés; 
mais ees derniers s'appelloient proprement arece o\x 
arculq., parce qu'ils refíémbloient aux coíFres, excep
t é que leurs quatre cótés ne tomboient pas á-plomb, 
& qu'ils étoient ordinairement portés fur quatre piés 
de l ion , ou de quelqu'autre béte. 

Les mots cupa, dolia, mafifa, olla., urna, ampul-
l a , phiala, theca, lamina ^ & quelques autres fem-
blables , ne fignifient point des fépulchres entiers, 
mais des vailfeaux de différente forme ou matiere , 
dans lefquels on mettoit les os ou les cendres des 
corps brilles. 

Columbaria, étoient des niches oh. on pouvoit pla
cer deux ou trois urnes pleines de cendres, fur ief-
quelles urnes on gravoit une petite épitaphe. 

Agéne Urbique parle de quelques endroits des 
fauxbourgs de Rome , oü Fon voyoit quantité de fé
pulchres de petites gens &£ d'efclaves; tel étoit le lieu 
nommé culina% tel étoit encoré le lieu nommé ftfier-
tium, oü étoient enterres les corps des perfonnes que 
Ies empereurs faifoient mourir. 

Quand on lifoit fur les inferiptions d'un fépulchre, 
tacho nomine, ees mots vouloient diré que les per
fonnes á qui ce fépulcre étoit deíliné, avoient été dé-
clarées infames, & enterrées á l'écart par la permif-
ü o n du magiílrat. (Z?. / . ) 

SÉPULCHRE de la faiate FUrge , (Hijit eccléf) on 
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ignote le lieu de ce facré monument; & Pon ne faít 
pas méme oü la Ste Vierge a finí les jours. Les apo
tres feuls qui pouvoient en étre inftruits, ont eil 
grand foin de ne pas divulguer ce fecret. Ainfi toutes 
les traditions qui ont couru dans le monde fur ce mo
nument, & fur le lieu de la mort de la Ste Vierge, 
font également incertaines. Ainfi quand l'on foutint 
dans le concile d'Ephéfe, tenu en 43 11 que la Ste 
Vierge y étoit morte & (ju'elle y avoit fon tombeau, 
ce fentiment ne put prevaloir contre l'opinion de 
ceux qui montroient le tombeau de la mere de notre 
Sauveur á Jérufalem. On a foutenu depuis qu'il étoit 
dans la vallée méme de Jofaphat; d'autres ont p ré -
tendu le voir au pié de la montagne des Oliviers; & 
dans chacun de ees deux endroits on en a donné des 
deferiptions fi différentes, qu'elles ne peuvent con
venir au meme tombeau. (Z), / . ) 

SÉPULCHRE des Juifs, (Critiq. facrée.} en grec T«-
¡pes; les Hébreux creufoient ordinairement leurs tom-
beaux dans les roes, comme i l paroit par l í .xx i j . 1G. 
C'eft pour cette raiíbn qu'Abraham acheta une dou-
ble caverne, pour en faire fon fépulchre. Genéfe, 
x l ix . 3 o. Lorfque leurs tombeaux étoient en plein 
champ , ils mettoient une pierre taillée par-delTus, 
pour avertir qu'il y avoit deíTous un fépulchre, afin 
que les pafians ne fe fouillaílent point en y touchant. 
Le Sauveur fait allufion á cette coutume, quand i l 
compare les Pharifiens á des fépulchres cackés, fur 
lefquels en paflant fans le favoir, on contraje une 
fouillure involontaire. Luc, x/. 44. Les Juifs enduí-
foient auííi de chaux leurs fépulchres, pour qu'on les 
appercjüt mieux; & tous les ans le 15 d'Adar, on les 
reblanchilíbit. C'efl pourquoi J. C. compare encoré 
les Pharifiens hypocrites, qui couvroient leurs vices 
d'un bel extérieur, ádes fépulchres blanchis. 

Habiter dans les fépulchres, c'eíl dormir auprés des 
tombeaux, pour confulter les devins, a la maniere de 
ceux d'entre les Geníils qui couchoient prés des fé
pulchres für des peaux de bétes , afin d'apprendre en 
fonge ce qui devoit leur arriver. Ifa'ie, xxxv. 4. re
proche aux Juifs cette pratique fuperílirieufe. 

Sépulchre fe prend au figuré dans l'Ecriture; 1 ° , 
pour la mort. I I ne me refte que fépulchre, dit Job, 
xvi j . 1. c'efl-á-dire je n'attens plus que la mort dans 
mon aííliftion. 20, pour l'excés de la mifere. Ezé-
chiei, ch. xxxvi j , 12. promet aux Juifs que Dieu Ies 
retirera de leurs fépulchres, c'eft-á-dire de leur dure 
captivité. 30. pour une chofe pernicieufe; c'eft dans 
ce fens que S. Paul dit aux Romains, HJ, 13. le go-
fier des méchans efl: comme un fépulchre ouvert, dont 
íbrtent des paroles nuifibles au falut. Enfin laifler 
une ame dans le fépulchre, dans la mort ou dans Ven-
fer, efl: une expreffion hébraíque qui défigne une feule 
& méme cholé. (Z>. / . ) 

SÉPULCHRE , SAINT, (Ordre milit.') nom d'un or-
dre militaire établi dans la Paleftine. La plupart des 
écrivains en atíribuent la fondation á Godefroi de 
Bouillon; mais c'efl: une idée chimériqué. Les che-
valiers du faint fépulchre ne s'éleverent que fur les 
ruines de chanoines réguliers ainfi nommés; ce fut 
Alexandre V I . qui inflitua l'órdre militaire de c e 
nom, dont i l prit la quatité de grand-maitre. Clément 
V I L en 1525, accorda de vive vbix au gardien des 
religieux de S. Fran^ois en Terre-Sainte, le pouvoir 
de faire de ees chevaliers. Paul V- fous Louis X I I I . 
confírmala réunion de l'ordre du faint fépulchre y á 
celui de S. Jean de Jérufalem. ( i? . / . ) 

SEPULTURA , SEPULCHRUM , M O N U -
M E N T U M y (Jntiq. rom.) i l y a de la différence 
entre ees trois mots, confidérés dans leur fignifica-
tion propre. Sépulchre marque en général tout lieu 
de fépulture, {élon le jurifconfulte danslaIoÍ3.í/e fe-
pulchro viólate. Toutefois á prendre ce terme ála r i -
gueur, tel a fépulmre qui n'a point de fépulchre; car 
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leittót fipuhuTé défigné non feulettieñt tout iíeü oíi 
les corps font enfevelis, mais méme les cérémonies 
de renfeveliffement. Les Payens ne s'inquiéíoient 
pas du fépulchre, mais beaucoup de \a. fépultun • 
parce qu'ils croyoient que Taine de celui dont le 
corps étoit privé de flpültun, reftoit errante, & ne 
pouvoit étre admife au rang des autres dar̂ s Ies 
champs éliíécs. 

tfec ripas datur horrendas, nec rauca flueritá 
Tranfportare prius P quam fedibus ojfa quierunt. 

¿Enéid. I . ó'i 

Voilá'd'oíi vient l'inftante priere que le pauvre 
Palinure fait á Enée , de Vouloir á ion tour, enterrer 
fon corps, qui étoit encoré porté fur les flots prés du 
port de Vélies, depuis l'heure de fon nauffrage. 

Mais quant au fépulchre, i l n'étoit réputé ni né-
cefi'aire, ni utile ; achetoit un fépulchre qui vouloit, 
car i l ne confiftoit qu'en une mafíe de ma^onnerie 
faite au-deííus, ou au-devant de la fépuliure. Etme^ 
me de ce genre d'ouvrage les Germains avoient cette 
opinión, que cela ne fervoit que de fardeau inutile 
aux corps des défunts. Mais ils penfoient que la fé
puliure étoit louable en eíle-méme, agréable aux de-
íiints, & pleine de confolation aux vivans^ Ce que 
nous avons appris de Tacite, qui dit que fepulchrum 
Cefpes erigii: monumtntorum arduufn & operofum ho-
norem , uti gravem defuncíis, afpernantur Germani. 

A confidérer eníuite les mots fépulchre & monu-
ment, i l y a cette différence, que le monument indi
que toute forte d'édifice pour tranfmettre á la poíle-
rité la mémoire de quelque chofe ; monumentum efl 
qnod memorice fervandm gratid exijlit. Que l i dans ce 
monument on met le corps d'un homme mort , de 
fimple monument qu'il étoit , i l devient vrai fépul
chre, tombeau, 6c fe revét de la nature des lieux 
faints & religieux. Que fi l'édiíice efl: fait á la gloire 
d'un défunt, & que ion corps n'y foit pas mis en fé
puliure , on le nomme un fépulchre vuide, que les 
Grecs appeilent nivo-raipiov. Telle eíl l'idée qu'en don-
ne la ioi 4Z, de religiojis & fumpúbus funerum. De-la 
vient que plufieurs hommes illuftres de l'antiquité 
avoient plufieurs roon^-OTí/zí, dont un feul portoitle 
nom de tombeau. C'eíl ce que Denis d'Halicarnaíie 
rapporíe au fujet d'Enéei { D . / . ) 

SEPULTURE, {Droit naturel.') on entend en gé-
néral par fépulture dans le droit naturel, Ies derniers 
devoirs rendus aux morts , foit qu'on enterre leurs 
corps , foit qu'on les brúle ; car tout dépend ici de 
la coutume qui détermine la maniere d'honorer la 
mémoire du défunt. 

Le droit fépuliure efl: fondé fur la loi de rhuma-
nité , & en quelque fa^on méme fur la juftice. I I efl: 
de rhumanité de ne pas laifler des cadavres humains 
pourrir, ou livrés en proie aux betes. C'efl: un fpe-
íiacle affireux aux vivans ; & i l leur en proviendroit 
un dommage réel par l'infeftion de I'ain Ainfi les 
perfonnes les plus indifférentes font ©bligées par cette 
feule ralfon de donner elles-mémes la fépulture aux 
morts,Iorfqu'iln'y apoint de gens,de parens ou d'amis 
á portée de leur rendre ce defnier devoir. Que l i Fon 
empéche les parens ou les amis de s'enacquitter, on 
leur fait une injure. On augmente la douleur qu'ils 
reííentent de la peite d'une perfonne qui leur étoit che* 
. re, on leur ote la confolation de lui rendre ce qu'ils 
regardent comsneun devoir. C'efl: fur ce pié-lá que la 
chofe a été envifagée de tout tems parmi les nations 
qui n'ont pas été plongées dans la barbarie. C'efl: 
aufíi en partie lá-deífus que font fondees les kús qui 
privent de la fépulture ceux qui ont commis de trés-
grands crimes ; car elles fe propofent autant de ren
dre chacun foigneux de détourner de tels crimes fes 
enfans, fes parens, fes amis , que d'intimider le cri-
minel. 
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Mais t ñ íefufant la fépulture á qüelqu*uñ ^ tté viole-3 

t^on point en quelque maniere envers lui l'humanité 
& la juftice ? M . Thomaflus & quelques autres ne le 
croientpas, parce que le mort ne fent point l'ou^ 
trage qu'on fait á fon cadavre ; cependant cé n'eft 
pas toujours aflez pour étre léfé , de fenlir l'oftenfe 
que l'on nous fait; on fait du íort á un infenfé j quoi^ 
qu'il ne comprenne par le préjudice qu'on lui caufe* 
Aprés tout les raifons qui fe tirent de Pinjure faite 
aux vivans, fuffifent pour en inférer, que la fépulturt 
refuféemalicieufement,four!nit un jufte fujet de ven* 
geance aux parens ou amis du défunt, 6c que les lois 
méme de la guerre ne s'étendent pas juíqu'a refu* 
fer la fépulture aux morts de l'armée ennemie; c'é-
toit lá du moins l'idée de Platón j & á fon áutorité 
on peut ajouter celles que Grotius cite en álTez grand 
nombre, /. l í . c. xix. (Z>. / . ) 

SÉPULTURE , {Antiq. greque & rom.) le foin dé 
la fépulture. eft du droit naturel &: du droit des gens* 
Totis les peuples peuples fe font aecórdés á penleí 
ainli , & l'antiquité a regardé la fépulture des morís 
comme un devoir inviolable , dont on ne pouvoit fe 
difpenfer fans encourir la vengeance des dieux. 

Dans l'Iliade d'Homere; Priam obtient une fufpen* 
flon d'armes pour enterrer les morts de part & d'au-
tre. Júpiter envoie Apollon pour procurer la fépuU 
ture á Sarpedon. Iris eft dépéchée des dieux pour en^ 
gager Achille á rendre ce devoir á Patrocle, &; T h é -
tis luipromet d'empécher que ce corps ne fe corrom
pe , au cas qu'on le laifle une année entiere fans fé
pulture. Homere fe fonde ici fur la coutume des 
Egyptiens qui refufoient la fépulture au défunt, s'il 
avoit mal vécu. Ce refus failoit qu'on ne perméttoit 
pas de tranfporter le corps des impies au-delá du 
íleuve prés duquel étoient Ies fépultures des juíleSi 
De-lá venoit l'idée que la privation de la fépuliure 
fermoit á une ame les champs éliliens , & la cou-
vroit d'infamie. 

Je me fers ici du mot de fépulture pour les tems 
méme d'Homere, oh l'on brüloit les corps , d'autant 
qu'il reftoit toujours des os ou des cendres du cada-1 
vre qu'on mettoit en terre enfermes dans des ur-
nes. 

L'ufage de brüler les corps éilt de la peine á s^éta-
blir chez les Romains , parce que Nurna Pompilius 
défendit qu'on bríilát le fien ; cette coutiime devint 
cependant générale fur la fin de la république ; mais 
elle fe perdit au commencement du regne des em-
pereurs chrétiens , & s'aboíit entierement fous Gra
den. 

Perfonne, & méme les criminéis ne pouvoient 
étreprlvés de \?L fépulture parmi les juifs. Jofephe» 
antiq. judaiq. I . I V . c. v j . dit que Mo'ife avoit com-
mandé qu'on donnát la fépulture á tous ceux qu'on 
condamneroitá mort pour leurs crimes. Nous voy ons 
que les Romains étoient affez dans le méiUe uíage , 
car Pilate permit qu'on détachát le corps de J. C. Se 
qu'on le mit dans le fépulchre , quoiqu'il l'eút fait 
mourir comme criminel de lefe-majefté. Les empe-
reurs Dioclétien & Maximien marquerent par un 
de leurs referipts , qu'ils n^empécheroient pas qu'on. 
donnát la fépulture á ceux qü'on avoit fuppliciés. 

Au commencement de lá répubíipue , tous les Ro
mains avoient leur fépuliure dans la ville , mais la loi 
des douze tables le défendit pour éviter l'infeñion que 
les corps enterréspouvoient caufer dansun climat auíli 
chaud que l'Italie. La république n'accorda le droit 
de fépuliure dans Rome qu'aux Veftales, & á un pe-
tit nombre de particuliers qui avoient rertdu des 1er-
vices confidérables á I'état. Les Claudienl éurentle 
privilege de conferver leur fépultureíous le capitole* 
Le peuple romaín accorj^, de méme par une ordon-
nance exprefíe á ValérílPPubliGola & á fes defeen-
dans, Fhonneur de h. fépulturt dans la ville. Plutar* 
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^üe ccrit neaiimoins que de fon téms , ceux de ectíe 
race fe contentoient, lorfque quelqu'un d'eux mou-
r o i t , de mettré une íorche ardente íur le tombeau de 
famiUe,qu'iIsretiroient auflitót, pour montrer qu'ils 
avoient ce privilege , mais qu'ils s'en deportoient en 
failant enterrer leurs parens dans la contree de 
Vélie. 

Adrien mit Une amende de quatré pieces d'oí con-
tre les contrevenans , 6c étendit cette peine aux ma-
giflrats qui l'auroient permis. I I voulut encore3 pour 
rne íervir-des termes du júriiconfulte Ulpien , que le 
liéu de la f c p u l t u r t fut coníií'qué & profané, & qu'on 
exhumáí le corps ou les cendres de celui qu'on y 
aiiroit enfeveli. Cette ordonnaiice fut renouvellée 
par Diocíétien ScMáximien, l'an 190 de Tere chré-
tienne. ¿ 

Des lois fi formelles obligerent les Romains d'éta-
blir leur tombeaux hors de i'enceinte de Rome , & 
les élever fur les grands chemins les plus fréquentés, 
comme fur la voie appienne , la volé fiaminienne, 
la voie latine, oü l'on voyoit les fépuchres des Col-
l á t i n S , des Scipions, des Serviliens; des Marcellus , 
&c. objets propres á porter les paflans á rimitation 
dbs grands hommes qui eíoient couchés dáns ees 
tómbeaux, & dont les noms étoient graves fur cha-
c u n . ( ¿ ? . / . ) 

SÉPULTURE des Ckinois, ( Hijl. de la Chine.) les 
fipultxres de ce peuple font hórs des yilles, & autant 
qu 'on le peut fur des hauteurs; fouvent on y plante 
des pins & des cyprés. Jufqu'á environ deux lieues 
de chaqué ville, on trouve des villages,deshameaux, 
des maifons difperfées cá & i á , & diverñfiées de 
bofquets & de petites colimes couvertes d'arbres, 8c 
fermées de ríiurailles. Ce font autant de fépultures 
différentes, lefquelles forment unpoint de vue qui 
ñ'eíl point défagréable. 

La plüpart des fépulchres chinois font bien blan-
chis, &; faits en forme de fer á cheval. On écrit le 
nom de la famille fur la principale pierre. Les pau-
vres fe contentent de couvrir le cercueil de chaume, 
crti de terre élevée de cinq á fix pies, en forme de 
pyrámide ; plufieurs enferment le cercueil dans une 
petite loge de brique, repréfentant un tombeau, 

Pour ce qui e ñ des grands 8c des mandarins, leurs 
f é p u l t u r e s font d'une affez belle ftmñurc. lis cOríf-
tniifent une voute dans laquelle ils renferment 
íe cercueil: ils forment au-deíTus une élevation de 
ierre battue, haute d'environ douze pies 8c de huit 
bu de dix pouces de diametre , qui a á-peu-prés la 
figure d'un chapeau; ils couvrent cette terre de chaux 
Í6c de fable , dont ils font un maftic , afín que l'eau 
iie púiffe pas y pénétrer; ils plantent tout autour 
avec fymmétrie des arbres de différentes efpeces. 
Vis-á-yis eft une longue 8c grande table de marbre 
Mane 8c p o l i , fur laquelle eft une caffolette , deux 
^afes 8c deux candelabres auffi de inarbre. De part 
& d'autre, onrange en plufieurs files des figures d'of-
ficierS, d'eunuques , de foldats, de lions, de che -
Vaux fellés , de chameaux, de tortues, 8c d'autres 
iriimaux en différentes attitudes, qui marquent du 
í e f p e f t 8c de la douleur, autant que leurs artiftes font 
capables d'exprimer les paffions; vous trouverez les 
détáils de leurs funérailles au mot FUNÉRAILLES des 
chinois. (Z?. / . ) 

SÉPULTURE, (Critiq.facrée?) lesjuife avoientgrand 
íbin d'enfevelir les morts, 6c tenoient á deshonneur 
d'étre prives de la fépulture; auffi étoit-ce chez eux 
un office de charité que ce dernier foin, comme on le 
Voit parTobie , qui s'en faifoit u n devoir, malgré 
les defenfes de Sennachéfib, 8c quóiqu'il courút rif-
que de l í v i e en ofant enterrer les corps des ifraéli-
tes ^u'on expofoit áux bé^es. 

Jerémie, ch. viij. 1. memice les grands. Ies pre
v é s , 5c les faüx prophetes qui ont'adoré l é s idoles, i 

dé faliré jetter leurs os hors de leiíf S fépultures, com
me le fumier qu'on jette fur la terre. Le méme pro-
phete , ch. xxij. ig. prédit que lohaklm, roi de Juda, 
qui fe plongeoit dans íoutes forífes de crimes, feroit 
jetté á la voirie. 

Les Juifs cependant n'avoient point de lieu deter
miné pour hfépulture des morts» plufieurs de leurs 
tombeaux étoient faits dans le roe ; d'autres étoient 
dans les villes, á la campagne, fur les chemins, dans 
les jardins. Les tombeaux des rois de Juda étoient 
creufés fous la montagné du temple, comme l'infinue 
Ezéchiel, quand i l d i t , ch. xliij. y. qu'á l'avenir la 
montagne f|inte ne fera plus fouillée par les cada-
vres des rois. Le tombeau que Jofeph d'Arimathie 
avoit préparé pour lui-meme , 8c qu'il deftina pour 
le corps du Sauveur, étoit dans fon jardín. Saül fut 
enterré fous un arbre , 8c Moife , Aaron , Eléazar, 
Jofué, le furent dans des montagnes.' 

Maimonides, i l eíl: virai, fait mention du cercueil 
oii les Juifs mettoient les morts, avánt que de Ies dé-
pofer en terre; mais % parle plutot de la mahieré 
dont les juifs difperfcs enfeveilffoient leurs morts , 
que de celle qui étoit en ufage pairmi eux , lorfqu'ils 
habitoient leur propre pays. On croit done que du 
tenis de J. C. aprés avoir préparé les corps , avarrt 
que de Ies meítre dans le fépulchre , ils les pofoient 
liés de bandes 8Í enveloppés d'un linceul, fur de pe-
tits l i t s , 8c les plagoient airifi dáns les grottes qui 
étoient leurs fépulchres. Les raifons qu'on a d'en ju-
ger ainfi , font 10. que dans rhiftoire de la fépultiift 
8c dé la refurfeélion de J. C. i l n'eñ fait aucane men
tion de cercueil. II n'y eft ;parléq«edu linceul 8c des 
bandes de toile, dont le corps dú Sauveur fut enve-
loppé. x°. La méme chofe pároit dans riuftoire de la 
réfurreftion de Lazare. S i l avoit éíé enfermé dans 
un cercueil, J .C ne pouvoit lui diré , Laiare ,fors 
dehors. I I auroit fallu oüvrir le cercueil auparavant, 
comme i l fallut Óter la pierre qui fermoit l'entrée dii 
fépulchre , afín qué Lazare en píit fortir ; ou i l fau-
droit fuppofer un mlracle que J.C. n'a point voulu 
faire, parce qu'il n'en fait point de fuperílu; c'cíi 
pour cela qu'il fait ótér la pierre, avant de comman-
der á Lazare de foríir. 3 0. Dans l'hiftóire de la ré -
furreñion dufils de la veuve de Nain, Jéfus s'appro-
che du mor t , 8c lui dit : jcune hommt, vous-: 
comment aüroit-il pu fe levér , s'il eút été enfermé 
dans un cercueil ? 

Quoi qu'il en fo i t , auffitót que quelqu'un chez íéS 
Juifs étoit mórt , fes parens 8c fesamis, pour marquer 
leür douleiir de fa perte, déchiroient leurs hablts, fe 
frappoient la poitrine, ¿c mettoient de la cendre fur 
leiirs tetes. La pompe fúnebre étoit accdmpagnée de 
jouéurs de flutes , d'hommes 8c de femmes gagées 
pour pleurer. foyei !PLÉUREURS & PLEUREUSES, 

SÉPULTURE , f. f. (Archit.) c'eft le lieu oíi font les 
tombeaux d'une famille, comme étoit la chapelie des 
Valois á S. Denis en France. 

Les mahometans font curieux de fépultures qu'ils 
bátiftent en forme de petites chapelles d'une archi-
tefture fort délicate. Ils appellerit tárbes, celles des 
fondateurs des mofquées qui en font proches. Daví-
l c r . { D . J . ) 

SEPULVÉDA, ( Géog. W ¿ ) petite ville d'Efpa-
gne , dans la vieille Caftille , au fud-oueft 8c prés de 
Ségovie , fur la petite riviere'de Duráton. On i'ap-
pelloit anciennement Sepulvega, dont on a fait S i -
pul veda. Villeneuve prétend que c'éftla íe^om"* lata 
de Ptolomée , l . I I . c. vj. ( D . J . ) . 

S E Q U A Ñ A , (Geogr. anc.y nom latín de la riviefe 
de Seine. Céfar 8c Ptolomée difent Sequana , Stra-
bón Sequanus , &c Etienne le géographe Secoanus. 
Cette riviére , felón Céfar , Bel. Gal.l . I . faifoit 
avec la Marne, la féparatibn'entre les Gaulois 8c les 
Balges. ( D . J . ) 
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SÉQUANÍENS, f. ni. p l {Hift. anciehm.) peuple 

de la Gaule, qui , du tems des Romains, habitoit le 
pays connu aujourd'hui fous le nom de ia Franchc 
Comii* 

SÉQUANOIS , L F . S , {Gcog. anc.) Scquani, peu-
ples de Tancienne Gaule; du tems de Céfar, ils fai-
foient partie de la Ceitique: mais Augufte les mit 
fóus la Belgique , ce qui paroít par les defcriptions 
de Ptolomee & de Pline. Céfar dit encoré , que le 
mont Jura les léparoit des Helvétiens : d'un aurre 
cóté , les bornes de leur pays s'etendoient jufqu'au 
Rhein, á ce que prétend Strabon , /. I f . 

Onpeut diré que le Rhein bornoit originairement 
le pays des Séquanois , avant que Ies Germains les 
euffent éloignés des bords de ce fleuve ; car on voit 
qu'Ariovifte«leiir enleva la troifieme & la meilleure 
portion de leur pays , & fans doute celle qui étoit 
la plus voiíine du Rhein. 

Ammien Marcellin, liv. X V . c. xxvlj. étend auíía 
les Séquaniens jufqu'á ce fleuve ; mais i l fuivoit l 'u-
fage de fon tems : i l y avoit une province appellée 
Máxima Sequannrum , &c dans laquelle on compre-
noit non-feulement les Scquarú, mais encoré les Hel-
veñi &C les Rauraci. 

Enfin, le pays de Séquaniens, felón Tacite , étoit 
d'un aütre cóté limitrophe de celui des JEdui, voyê  
M. Dunod dans fon Hijloire des Séquanois & de la. 
province Sequanoife. Cet ouvrage cíl imprimé á D i -
jon en 1735. ^. vol. (Z>. / . ) 

SEQUELLE , DIXME DE , ( Droit d'égllfe. ) on 
appelle dixme de fequelle une certaine dixme qui fe 
percjoit en Bourgogne , parce que le curé qui la le
ve fuit le laboureur qui va cultiver des terres hors 
fa dixmerie. Les dixmes períonnelles ne font point 
recues en France , cependant les dixmes de fequdie 
approchent fort de leur nature , dit Fevret. (D. / . ) 

S É Q U E N C E , f. f. terme di jen de f Ambigú ; la 
fequince eft une fuite de trois cartes de la méme cou-
leur , com'me cinq, fix & fept. La féquenfe emporte 
le point & fes primes, & fait gagner irois jettons de 
chaqué joueiír, outre ce qui ell au jeui la plus haute 
en points va devant la plus baíTe. 

SÉQUENCE , au jeu de ma Commere accommodê -
moi, fe dit de trois cartes qui font dans leur ordre 
naturel, ne laifíant aucun intervalle á remplir en
tre une carte & celle qui lui eíl inférieure en valeur, 
comme r o i , dame &; valet, dame, valet & dix, &c. 
La féquenceáe ce jeu ne differe de la tierce du piquet, 
qu'en ce qu'il faut que celle-ci foit en mcme couleur, 
& en méme efpece , 6c que la /¿quince -peut étre de 
trois couleurs &c de trois efpeces différentes, pourvü 
qu'elle aille de fuite. 

SÉQUENCE, au jeu du Hoc, ce font trois cartes d'un 
méme couleur qui fe fuivent. La féquence de quatre 
yautmieux que celle de trois, celle de cinq, que celle 
de quatre & ainíi des autres. Et quand les cartes font 
égales en nombre, la plus haute gagne ; dame, valet 
& d ix , & la plus forte féquence fimple ; as, deux & 
trois la moindre de touíes. foye^ SÉQUENCE S I M 
PLE. 

SÉQUENCE SIMPLE , au jeu du Hoc , c'efl: une fé
quence qui n'eíl compolée que de trois cartes feule-
ment. 

SÉQUENCE , au jeu de Commerce, fe dit de rafferk-
tlage fuivi de trois caites de méme couleur, que Ton 
appelle tierce au jeu de piquet; comme as, roi, dame; 
í o i , dame ; valet; dame, valet & d i x , &c. La plus 
fcaute ayant toujours la préférence. 
5 SEQUESTRATION,f .£ (iSr*mm.&Juri(p'r.ytk 

Tafticn de mettre des revenus ou autres chofes en 
fequeftre. 

On entend "aulíi quelquefois par ce teíme l'aftion 
de détournér des deniers, des.papiers ou autres cho-
íes , pour en óter la connoiflanee &:-fe les approprier. 
^oyei ci-aprh SEQUESTRE, 

SEQÜESTRE, f. m. (Juñfpmd!) eft une penon' 
ne prépolée pour recevoir & garder comme en de-
pót des deniers, revenus & autres chofes qui font en 
litige , jufqu'á ce que la juftice ait décidé á qui les 
chofes féqueflrées doivent appartenir. 

Le fequefire differe du gardien ou commiflaire, en 
ce que ceíui-ci eíl établi á un& faiíie , au lieu qué le 

fequefire eíl étabü á des biens &: revenus, quoiqus 
non faifis. 

Les nominations de fequefire fe font ordinairement 
en juftice, fur la demande des parties ou d'oíHce pa?. 
le juge lorfqu'il y a lieu. 

Les parties peuvent néanmolns convenir entr'eües 
d'un fequefire á l'amiable. 

Le juge ne peut nommer pom fequefire aucun de 
fes parens & alliés, jufqu'au degré de couíins-ger-
mains inclufiveraent, á peine de nuliité & d'amende, 
méme de repondré en fon nom des dommages & in-
téréts en cas d'infolvabilité du fequefire. 

Le J'equíflre doit préter ferment devant le juge. 
Quand les chofes fequeftrées conliftent en quelque 

jouiffance, le fequefire doit faire proceder au b.ail ju-
diciaire, au cas qu'il n'y en eút pas de conventionnel 
ou qu'il eút été fait en fraude & á v i l prix. 

Le devoir du fequefire en general, eíl d'adminifrrer 
les biens & revenus dont i l eíl chargé, comme un 
ben pere de famille, & de rendre compte de fa com-
miífion á qui par juílice fera ordonné. fbye^ COM-
MISSAIRE , DÉPÓT , GARDIEN , & Pord. de ló'ó'l. du 
'9- ( ^ ) 

SEQUIN , f. m. ( Monnoie.) monnoie d'or qui fe 
bat á Venife , au titre de vingt-trois karats, trois 
quarts. I I s'en fabrique aufii dans les états du grand-
í'eigneur , particuliérement au Caire , que de-lá on 
appelle fequins de Turquie ou shérifs ou fultanins, On 
appelle á Conílantinople fequins hongres , des ducats 
d'or qui fe fabriquent en Allemagne á divers coins. 
La valeur de ees fequins n'eíl pas tout -á- fa i t fem-
blable, Ceux de Turquie & d'Allemagne valent un 
quinzieme moins que le vénitien. Auxindes orienta
les , le J'equin vénitien s'y prend pour quatre roupies 
íix peífas, c'eíl-á-dire pour 10 l iv . 4 f. de France; & 
le fquin de Turquie feulement pour quatre roupies 
julles, ce qui eíl 4 fols moins que l'autre. (í>. / . ) 

S E R , f. m. ( Poids étranger.) poids dont on ufe 
aux Indes orientales, particuliérement dans les états 
du grand-mogol, ainíi que Ton fait en France & ail-
leurs de la livre. I I y a de deux fortes de fer, l'un 
qui eíl employé á pefer les dearées & chofes propres 
á la vie, & l'autre dont on fe fert pour pefér les mar-
chandifes qui entrent dans le négoce. Le premier efl: 
de feize onces, poids de marc, qui eíl égal á une l i 
vre de Paris , & l e deuxieme n'eíl que de douze on
ces , auííi poids de marc, qui font les trois quarts de 
la livre de Paris; enforte que ce dernier fer difiere 
d'un quart du premier. (Z?. 7.) 

S E R A , {Géog, anc.) ville métropole de la Séri-
que, felón Ptolomée , /. A'/, c. xvj. Le nom moder-
ne eíl Cambalech, felón Niger , & Sindiufu , feioa 
Mercator. { D . / . ) 

SERACH, f. m. terme de relación ; c'eíl ainíi qu'on 
appelle rofficier qui tient l'étrier du caia des janiíTai-
res en charge, l'accompagne partout á cheval , & 
lui fert comme d'aide de camp. Au bout d'un cer-
tain tems , i l . obtient le titre de chous, & eníin de-
viení lui-méme caia des janiffaires, fous le comman-
dement de l'aga du corps. Pocock. Hilioired'EgYPte. 
{ D . / . ) J sJt 

SERA! ou SERA Y , terme de relation; ce mot íi-
gnifie une maifon ., mais une maiíbn grande &: ampie, 
un palais. C'eíl le nom du palais du grand-feigneur, 
qu'on appelle maj-á-propos ferail, car i l s'écrit feral 
en ture; mais l'ufage Ta emporté. Les palais des ba-
chas & des autres grands de la Porte prennent auíii 
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ce nom; c'efl: encoré celui qu'on donne á ees hotel-
leries publiques , oü vont loger Íes caravanes; car 
on Ies appelle caravanferai ou carvan-ferdi. Quel-
ques-uns écrivent ce nom par un k ; d'autres, córa
me Thevenot, dans fon voyage des Indes, écrivent 
quervan-feral; un ufage vicieux a prévalu , & déci-
dé pour ferrail, lorfqu'il s'agit d'un'palais des fouve-
rains orientaux, &: fur tout de ceux oü leurs femmes 
font enfermées. FOJÍ^ SERRAIL. (Z?./ .) 

SERÁI , 0« SARAI , ou SULTAN-SARAI, O« BA-
CHA-SERAI , ( Géogr. mod. ) ville du Capchac, fur 
le Volga,oü le kan faifoit fa róíidence; mais Ies R«C-
fes ont ruiné en 1736 cette ville r ou plutót ce pa-
lais. Long. 81. Ut. ¿2. ( D . / . ) 

SERAN , f. m. ( Tijjerand. ) outil á préparer les 
chanvres, les lins, les orties, &; autres plantes dont 
les tiges font pleines de filamens, pour les mettre en 
état d'étre íílées. 

Les ferans font des ais en forrae de grandes cardes, 
armes de dents de grosfils-de-fer, á-travers defquels 
onfait paírercesplantes,aprésqu'elles ont été aupara-
vant grofllerement concaffées ávec un inílrument de 
bois. Ces deuxappréts qui les reduifent enfilaffes & 
en état d'ctre filées au rouet ou au fufeau, ne fe don-
nent que lorfqu'au fortir de l'eau oíi elles ont été 
rouies , on les a bien fait fécher au foieil. ( Z?. / . ) 

SERÁN , LE , (G¿og. mod!) petite riviere de France. 
Elle prend fa í'ource dans les inontagnesdeMichaille, 
vers le grand abergement, court dans le Valromey, 
& fe perd dans le Rhóne , au-deílbus de Roche-
fort , á fept ou huit iieues de fon origine. (/?. / . ) 

SERANCER , v. añ . ( Tijferanderie.) c'eíl faire 
paffer les chanvres , l ins, orties & autres matieres 
propres á etre filées par les ferans. Les chanvres/¿-
rancés , ce font les chanvres qui ont reĉ u cet appret, 
& qui font réduits en íilaíle. Les dents du feran doi-
yent étre plus ou moins ferrées, felón la finefie dont 
on veut que foit le chanvre. 

On a ordinairement plufieurs ferans de différente 
grandeur. Quand on veutfirancer, on les atíache au 
boutd'une table, fur un efeabeau , ou autre uílenlile 
de ménage ;Ie principal eíl qu'ils foientfermes; on 
paffe le chanvre plufieursfoisá-travers de ces pointcs 
de fer; & quand i l eft bien peigné, bien propre & 
bien cíair , on le met en botte pour le vendré á me-
ílire qu'on en /¿ranee; ou-bien on le file , foit á grand 
r o u e t , á la quenouille , ou au fufeau, fuivant les dif-
férens ufages auxquels on le deíline. ( Z>. 7.) 

SERANCOLIN, MARBRE , ( Litho¿og¥) lemar-
bre ferancolin eíl un marbre ifabelle & rouge , ou 
couleur d'agathe desPyrénées. La carriered'oüonle 
tire eft dans la vallée d'Or, proche áeSerancolin, dans 
l'éyéché de S. Bertrand. L'on a été long-tems que 
Ton ne pouvoit avoir de ce marbre que par mor-
ceaux ; mais depuis que le fieur Miffon a trouvé le 
fecret de feier le marbre dans le roe avee des feies qui 
tournent á volonté , on peut avoir toutes fortes de 
marbres par grandes pieces. ( D . / . ) 

SERANDíB, (Géogr. mod.) nom árabe de la plus 
fameufe ile de l'Océan oriental. Le fchérif Al-edriffi 
lu i donne 80 parafanges de longueur, & autant de 
largeur; & le géographe perfien la met fort proche 
de la cote des Indes , entre l'équateur & le premier 
cli mat. Tout cela nous indique que cette íle eft la 
jn^me que celle de Ceylan. (Z>. / . ) 

SÉRAPÉON, f. m. ( antlq. d'Egypte.) temple fa-
meux d'Alexandrie,ainfi nommé parce qu'on y avoit 
dépofé la ftatue du dieu Sérapis. 

Rufin qui étoit á Alexandrie lorfqu'il fubfiftoit en
coré,nous en a fait la defcription.C'eftunlieu élevé, 
d i t - i l , non par la nature, mais de main d'homme. U 
eft , pour ainfi diré , fufpendu en l'air. Ce vafte bá-
liment eft quarré , & foutenu fur des voútes depuis 
le rez-de-chauffée jufqu'á ce qu'on foitarrivé au plain-
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pié du temple auquel on monte par plus de cent 
degrés. Ces voütes font partagées en plufieurs appar-
temens féparés les uns des autres, qui fervent á dif-
férens minifteres fecrets. Sur ees voutes en-dehors 
font de grandes falles pour conférer, des refeftpires, 
& la maifon ou demeurent ceux qui ont la garde du 
temple. En-dedans régnoient des portiques qui com-
pofoient une efpeee de cloitre au-tour de ce báti-
ment quarré. C'étoit au milieu de ce cloitre que s'é-
levoit le temple de Sérapis orné de eolonnes, & dont 
Ies murs étoient de marbre. 

Ptolomée, fils de Lagus, l'avoit fait batir, felón 
Taeite , dans un lien oü i l y avoit eu long-tems au-
paravant une chapelle conlacrée á Sérapis & á Ifis t 
fur une petite éminence dans le quartier nommé Rha* 
cotis , dont i l faifoit le plus bel ornement. 

Théophile , patriarehe d'Alexandrie , ayant pris 
la réfolution ,de ruiner abfolumentle paganifme dans 
la capitale de l'Egypte, fit tout ce qu'il put pour ob-
tenir des ordres afin de mettre en exécution fon def-
fein. I I obtint en eíFet de l'empereur Théodofe en 3 90, 
un édit qui lui permettoit de démolir tous les tem
ples, 

L'expédition de Théophile fe fit avee tout le zele 
deftruñeur dont i l étoit eapable , & i l n'étoit pas 
petit. Les chofes ne fe paflerent pas fans tumulte; les 
pa^ens, au rapportdes auteurs eccléíiaftiques , ou-
tres de ce qu'on vouloit abolir leur ancienne religión, 
fe retirerent dans le Sérapéon, comme dans une cita-
delle ; de-lá ils fe défendirent,& foutinrent les atta-
ques des chrétiens. Quelques philofophes s'étoient 
mélés dans cette émeute en faveur de leurs compa-
triotes; mais Théophile appuyé du préfet d'Alexan
drie & du commandant des troupes , ayant eu l'a-
vantage , un grand nombre de favans du paganifme 
cruellement perfécutés , furent obligés de prendre la 
faite , & de fe difperfer dans plufieurs villes del'em-
pire. On nomme entre autres le philofophe Olym
pus & Ies grammairiens Ammonius & Heiladius. Ce 
magnifique temple de Sérapis fut détruit de fond ea 
combie, & quelquetemsaprés onbátitá fa place une 
églife á laquelle on donna le nom de TempereurAr-
cadius. 

Ce temple avoit une bibliotheque qui devint trés-
eélebre, & qui n'étoit cependant qu'un fupplément 
de la bibliotheque d'Alexandrie , auffi l'appelloit-on 
fa filie; mais avee le tems cette filie devint belle & 
grande; elle échappaaux flammes qui confumerent 
celle d'Alexandrie. On croit que ce fut dans le Séra
péon que Cléopatre mit les deux cens mille volumes 
de celle de Pergame, dont Marc-Antoine lui fit pré-
fent. Cette addition & d'autres que les conjonaures 
amenerent , rendirent la bibliotheque du Sérapéon 
plus nombreufe que celle dont elletiroit fa naiffance. 
Pillée plus d'une fois pendant les révolutions del'em-
pire romain, elle fe rétablit toujours de fes pertes. 
En un mot, elle a fublifté ouvrant fes tréfors aux eu-
rieux jufqu'au vij . fiecle , qu'elle eut enfin le raéme 
fort que fa mere , & qu'elle fut brúlée par les Sarra-
fins quand ilsprirent Alexandrie l'an de J. C. 642. 

SÉRAPHINS, f. ra. pl. ( Théolog.) anges du pre
mier ordre de la premiere hiérarchie. Foye^ ANGES 
& UrÉRARCHIE. 

Ce mot vient de l'hébreu yaraph, brüler ou enflam-
mer ; & l'on croit que ces efprits céleftes font ainfi 
nommés de l'amour divin qui les confume , paree que 
de tous Ies anges ils font les plus prés du tróne de 
l'Eternel. Ifaie, ch. vj. les dépeint comme des anges 
qui étoient au-deffus du tróne du Seigneur , & qui 
avoient fix ailes ; deux dont ils voiloient leur face, 
deux dont ils couvroient leurs piés, & deux avee lef-
quelles ils voloient. C'eft le feul endroit del'Ecriture 
o ü i l foit fait mentipn des féraphins ¡>ris encefens; 



S E R 
car ailleurs féraphins, dans l 'hébreu, íe prend pour 
les fondeurs & les orfévres ; & dans Ies Nombres, 
/. X X L le nom de férapkin ou farapkin eñ donné aux 
ferpens ailés qui firent mourir les Ifraélites dans le 
delert. 

SÉRAPHIQUE , adj. ce qm appartient aux lera-
phins, ou ce qui les imite. Boyle a compofé un traite 
de i'amourféraphique, c'eíi-á-dire de Vamour de Duu . 
On donne dans les écoles le titre de docleur féraphi-
que á S. Bonaventure , á caufe de fa ferveur &; de 
fon extreme piété. 

S. Fran^ois d'Aífife eíi appellé le pere f¿raphiquc,tn 
mémoire ou en honneur d'une vifion qu'il eut fur le 
mont Alverne, o í i , aprésun jeiine de quarante jours 
& d'autres grandes aufterités, étant en extafe, i l vit 
un féraphin qui defcendit rapidement du ciel fur l u i , 
& lui imprima aux mains , aux pies & au colé des 
fti£;maíes qui repréfentoient les plaies que les cloux 
&"la lance firent au corps de Jeíus-Chrift lorfqu'on 
le cruciíia. Voyi^ STIGMATES. 

SERAPID1S ÍNSULA , ( Géog. anc.) íle fur la 
cote de l'Arabie heureufe , dans le golfe Sachalite , 
íelon Ptoiomée , liv. V I . ch. v i j . Elle étoit remar-
quable par un temple , & étoit voifine des fept íies 
qui étoient auííi dans ce méme ^olfe. Amen,/?. 19. 
& Oxon, dans fonPériple de la mer Erythrée , met 
environ deux mille fiades entre elle Si le eontinent; 
i l lui donne environ 200 ftades de largeur.« I I y a, 
» dit-il , trois villages dont les habitans font Ies pré-
» tres des Ichtyopbages. lis parlent árabe , & cou-
» vrent avee des feuilles ce que la pudeur ne per-
» met pas de montrer. Cette ile a quantité d'excellen-
»tes tortues. Les habitans de Cañé ont coutume d'y 
» aller avec de chaloupes & des barques ». Ramuíi(^ 
croit que e'eft aujourd'hui Tile nommée Mifflwt 
( D . J . ) 

SERAPIS, ou SARAPIS (Mytkol. Médaül. Infcript. 
Monum. Fierres gravees & L 'utérat. ) c'étoit un grand 
dieu des Egyptiens, connu , felón toute apparence, 
par ce peuple , long tems avant les Ptolémées , fe-
Ion l'opinion de M . Cuper , qui nous paroit la plus 
vraiffemblable. Tacite, hifi. l iv. I V . ch. Ixxxuj. le 
prétend aufii. Les Epyptiens, d i t - i l , nation fuperfti-
tieufe, révéroient Sérapis plus qu'aucun autre divi-
nité: Serapin dedica gens J'uperjiitionibus fuper alios 
colit. 

Ce n'étoit pas feulement le dieu tutélaire de toute 
l'Egypte en général , plufieurs des principales villas 
de ce royanme I'avoient choifi pour leur patrón par-
ticulier, & le firent graver fur leurs monnoies en 
cette qualité ; mais entre toutes ees villes , aucune 
ne lui rendit des honneurs plus folemnels & plus fur-
prenans que celle d'Alexandrie. AUxandria ávitas 
qu<z conditorem AUxandrum macedomm gloriatur, Se
rapin atque IJin cultu pené aítonita vemrationis obfer-
vat, dit Macrobe , l iv . I . Saturn. 

On f y adoroit, felón Tacite , comme une efpece 
de divinité univerfelle qui repréfentoit Efculape , 
Oíiris, Júpiter, Pluton : deum ipfurn muid JEfcula-
pium quod medeaíur agris corporibus , quídam OJirin 
andquijjlmütn illis gsnúbus numen , plerique Jovem, ut 
rerum omnium potentem, plurimi ditem patrón injlgni-
hus quee in ipfo manifejia aut per ambages conjectant, 
On le prenoit auííi pour Júpiter Ammon, pour le 
Soleil, felón Macrobe, & pour Neptuné. Le bufte 
de Sérapis, au revers d'Antonin Pie, nous le montre, 
dansSeguin, fous prefquetous ees difFéi-ens rapports; 
le boiffeau fur la tete , la couronne rayonnée , les 
comes de bélier, lacorned'abondance devant l u i , & 
derriere lui un fceptre á trois pointes entortillé d'un 
ferpent, méme avec la cuiralTe , comme le dieu 
Mars. 

On s'étoit auífi formé de Sérapis une idée comme 
d'un dieu unique, qui comprenoit les attributs de 

S E R 79 
toutes les autres divinités ; ce qui donna lieu aux 
payens de püblier que Ies Chrétiens & les Juifs, quí 
ne reconnoiíToient qu'un feul Dieu , adoroient i em-
pis ; c'eft ce qu'affure i'empereur Hadrien dans une 
lettre á Severianus, rapportée dans Vopifcus d'aprés 
Flegon : i l l i , d i t - i l , qui Serapin colunt chriflianifunt, 
& qui je Chrifli epifeopos diount, unus illis Deus e(l ; 
huno Chrifliani, hunc Judxi , kunc omnes verterantur ¿ 
& gentes. 

C'eft á cette divinité qu'étoit confacré le fuperbe 
temple d'Alexandrie , dans lequel on transiera la íla-
tue de ce dieu , que les habitans de Sinope poffé-
doient, & qu'ils adoroient fous le nom Júpiter Sé
rapis , Plutus ou Pluton. 

Ilefitrés-lingulierque Ies Alexandrins qui avoient 
cette divinité chez eux pour ainfi diré , puifqu'elle 
étoit la premiere divinité de toute l'Egypte, feíbient 
avifés de Taller chercher au-delá des mers, & dans 
une ville auífi éloignée d'Alexandrie que 1'étoitSino-
pe , & d'adorer Ivi^iter-Sérapis , divinité égyptien-
ne, fous le titre d'un dieu étranger, favoir fous celui 
de ZÍIIÍ liva7rh»i , Júpiter de Sinope. Tacite, Plutar-
que & Euftáíhe nous en difent la raifon, dont le dé-
tail feroit trop long á raconter autrement que par 
l'extrait fuivant. 

Entre plufieurs temples des plus magnifiques dont 
Ptolemée Soter, fils de Lagus, avoit orné la nouvelle 
ville d'Alexandrie , qu'il avoit choiíie pour la capi-
tale de fon royanme, i l en avoit fait batir un beau-
coup pius fiiperbe qu'aucun autre , & tout éclatant 
d'or. Comme i l étoit en fufpens á quel dieu i l devoit 
le dédier, un génie d'une beauté charmante, & d'une 
taille au-deíTus de l'humaine , lui étant apparu en 
fonge , lui confeilla de faire venir failatiíe du Pont, 
aprés quoi i l difparut en s'élevant dans les airs envi-
ronné deflammes. 

Ce prince ayant racontéfa vifion á Timothée , fa-
vant athénien, de la race des Eumolpides , i l apprit 
de lui que prés de Sinope, ville de Pont, étoit un 
vieux temple confacré á Jupiter-Plutus; dont la í la -
tue étoit fingulierementrefpeftée par Ies habitans de 
cette contrée. Sur cet avis, Ptolemée envoya Timo
thée en ambaffade á Scydrothemis roi de Sinope , 
pour le prier , en lui offrant en méme tems de riches 
préfens, de vouloir bien lui accorder ce dieu. 

Scydrothemis fit d'abord de grandes difficultés, 6¿ 
cependant retint Timothée á la cour le plus long 
tems qu'il put, en I'amufant toujours de belles pro-
mefles. Mais enfin au bout de trois ans, le dieu fe dé-
clara de lui-meme , & fe rendit de fon temple fur le 
vaiííeau de l'ambaítadeur, qui auffi-tot ayant mis á la 
voile , arriva , par un miracle encoré plus inoui , en 
trois jours dans Alexandrie. 

Cette divinité y fut re^ue avec toutes les marques 
poffibles de vénération ; & á l'inftant Ptolemée la fit 
mettre dans le temple qu'il lui avoit deftiné , avee 
d'autant plus de pompe , qu'il reconnut que c'étoit 
le portraitméme qui lui étoit apparu , & que c'étoit 
auífi l'image de 'ixvpitex-Sérapis , qui étoit adoré en 
Egypte pour le dieu Pluton. C'eft ce méme dieu qu'A-
thénée nomme le Júpiter égyptien , & Martiál le Jú
piter pharius , comme étant la divinité du N i l . 

Sds quodes Phario madeat Jove fufe a fyene. 

Tacite rapporte que 'ivqñx.o.x-Sérapis étoit encoré 
en vénération de fon tems dans Alexandrie; qu'on 
s'adreflbit á lui comme á un oracle , & que Vefpa-
fien étant venu dans cette vi l le , fe renferma dans le 
temple de ce dieu pour le confulter fur les aíFaires de 
l'empire. On publia méme que ce prince avoit opéré 
quelques miraeles par la puiflance de Sérapis; & Ton 
eut grand foin de.femer ees faux bruits parmi le peu
ple , tant pour y accréditer davantage le cuite de 
cette divinité, que pour rendre la majefté impériale 

* 
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toujours plus refpeüable aux Egyptíens. 

Les Athéniens qui avoient TC^U la connoiffance de 
l'Egypte par Cécrops & , Erefthée , deux de leurs 
rois qui étóient de ce pays-lá , ret;urent en méme 
tems le cuite d'Ifis & de Sérapis , qu'ils établirent 
dans la Thrace & fur les cotes du Pont-Euxin , oü 
ils furent puiflans pendant un affez long efpace de 
tems , & oii ils fonderent tant de célebres colonies. 

Quandméme leshiftóriensíetairoientíur cepoint, 
quantité de médailles nous apprenneut que Jupiter-
Plutus ou Sérapis, fut la divinité tutélaire de plu-
lieurs villes confidérables des environs de cette mer, 
fur-tout de la Thrace & de la Moeíie inférieure; les 
médailles de Marcianopole , d'Odeffe & de Diony-
íiopole en rendent témoignage. 

Les médailles nous difent encoré que ce dieu he 
íüt pas moins révéré dans 1'Arable , la Phénicie & la 
Syrie , qu'en Afie, en Thrace & dans la baffe Moe-
fie; c'eít cedont nous affurent les médailles de Boílra, 
de Ptolémais , de Céfarée, de Paleftine , d'iElia ca-
pitolina, d'Antioche de Syrie, oüi l eut méme un 
temple fameux. 

La ville de Sinope en particulier avoit pu recevoir 
le cuite de Sérapis, fi ce n'eíHmmédiatement des ha-
bitans des provinces voiíines, qui le tenoient des Sy-
riens & des Phéniciens, chez qui i l étoit paffé de l'E
gypte , au-moins des Colches, colonie égyptienne, 
avec qui Sinope étoit enrelation de commerce , ou-
bien meme des Mileíiens dont cette ville étoit co
lonie. 

Ce ne fut point íans de grandes raifons que les Si-
nopiens prirent Jupiter-Plutus, c'eft-á-dire Sérapis, 
pour leur divinité tutélaire ; car outre que plufieurs 
auteurs prétendent que ce fut Jupiter-méme , 8c non 
pas Apollon qui tranfporta de Crece en Afie Sinope, 
fbndatrice de la ville de ce nom, les Sinopiens étoient 
auffi perfuadés que c'étoit a Jupiter-Plutus , dieu des 
mines, qu'ils etoient redevables de l'opulence oh les 
mettoit le grand trafic qu'ils faifoient fur toutes les 
cotes de la mer Noire , d'une quantité prodigieufe 
de fer qu'ils tiroient des mines de leur contrée & des 
pays voifins; raifonpourlaquelle vraiffemblablement 
Pomponius Mélanomme les Sinopiens chalibes, c'eñ-
á-dire forgerons ou marcliands di fcr. 

Le cuite de Sérapis paífa de la Crece chez les Ro-
mains , qui lui éleverent un temple dans le cirque de 
FJaminius , & établirent des fétes en fon honneur en 
difFérens tems de l'année. Une multitude prefque in
nombrable fréquentoit le temple de ce dieu ; de jeu-
nes gens entr'autres y couroient en foule , pour ob-
tenir de l u i , comme une faveur fignalée , qu'il leur 
f i t trouver des perfonnes fáciles qui euflent la com-
plaifance de fe livrer á leur palíion. Un nombre pref-
qu'infini de malades & d'infirmes alloient lui deman-
der leur guérifon , ou plutót fe perfuader qu'ils Ta-
voient re^ue. Eníin les maux qu'occaíionna le cuite 
de Sérapis , obligea les empereurs de l'abolir dans 
Rome , & Théodofe détruifit fon temple á Alexan-
drie. 

Cette divinité ííguroit Júpiter qui commande au 
ciel & á la terre, & le dieu Plutus ouPluton qui pré-
fide aux enfers & á tous les lieux fouterr'eins, fur-tout 
aux mines, & par conféquent aux richelfes puifqu'on 
les en tire; c'efl: á caufe de ees deux difFérens rapports 
qu'on préfente ce dieu fur les médailles , tantót avec 
une aigle fur fa main droite, ainíi qu'on le voit au re-
vers d'une médaillede Mithridate V. pere de Mithri-
dateEupator, & d'une autre médaille de Caracalla, 
oü Sérapis paroit á-demi conché fur un tridinium, 
efpece de canapé ; tantót avec le cerbére á fes piés , 
ainfi qu'il eíl íi íbuvent gravé fur les médailles de plu-
íieurs villes d'Alie, de Thrace &£ de Crece: par exem-
ple fur celle de Pergame , de Laodicée, de Sidé de 
Pamphilie, de Ny fa en Carie > d'Ainafie dans le Pont, 

oü fe voit dans le champ de la médaille une etoilej 
pour marquer la puiíTance de ce dieu dans les cieux ; 
des Callatiens dans la Thrace , des Pénéates en Ar-
cadie , & méme des Marcianopolitains datís la baífe 
Moeíie. 

Sérapis tel qu'il efl: gravé fur une médaille de Gor-
dien Pie, expliquée dans les mémoires de littératurc, a 
unboiffeau, ou un panier fur la téte , a la maniere 
des divinités d'Egypte type qui lignifie non-feule-
ment que l'abondance & tous les biens venoient des 
dieux , mais auffi que c'étoit eux qui mefuroient, 
c'eft-á-dire qui régloient tout fur la terre felón leur 
volonté. On donne paríiculierement ce fymbole á 
Sérapis, comme inventeur de l'agriculture : i l luí 
convient encoré comme dieu des richeífes, pour. 
marquer qu'elles procurent aux hommes tous les be-
foins de la v ie ; d'oü vient que Ies anciens mettoient 
quelquefois une corne d'abondance á la main , com
me i l paroit fur quelques médailles. 

Ce dieu, dont le carañere eft de ne faire que du 
bien, n'a point dans la médaille de Gordien Pie, la 
foudre á la main , ainíi que le porte le plus fouvent 
Júpiter, comme divinité terrible; mais i l tieñt dans fa 
main gauche hafiampuram ,fceptre qui étant émouíTé 
par le haut fans fer aigu,á la différence des lances or-
dinaires, déíigne que la bonté & la clémence font le 
propre des dieux. 

La main droite de la figure du dieu, & fes re-
gards levés vers le c ie l , femblent attefter qu'il ne 
commande pas moins aux cieux que fur la terre, & 
aux enfers. C'eft auffi l'attitude qu'a ce dieu fur plu
fieurs médailles des villes de l'Egypte , de Syrie , 
d'Afie & de Thrace. On le voit ainfi fur les médail-

Jes de Boufiris , de Cabafe , de Ménélas , d'Oxy-
winche, de Profope, de Naréolis, de Coptos & d'au-
tres villes d'Egypte; fi ce n'eft que cette divinité porte 
fouvent fur la main droite l'animal, ou autre fymbole 
de la ville dont elle eft la patrone ; par exemple un 
lion , un cerf, un ibis, le lotus , une palme & au-
tres types. 

Sérapis a la méme attitude fur les médailles d'Ama-
fie , de Tomes , &: d'Anchiale dans le Pont, de N i -
cée , de Ciane en Bithynie , de Mida en Phry gie , 
de Céfarée la Germanique en Syrie , de Céfarée de 
Cappadoce , ayant 1c mont Argée fur la main droi
te ; de Perinthe , de Sardis, de Bizuenne , de Calla-
fie , de Mefembrie dans la Thrace, &c. 

Mais le fymbole le plus commun, & le plus uni-
verfellement employé dans les médailles, images , 
ftatues , & pierres gravees de Sérapis, eft le boifleau 
ou panier appellé en latín calaihus, qu'il porte fur 
fatéte; la forme n'en eft paslamémepar-tout; quel
quefois ce panier eft également large dans toute fa 
hauteur; ailieurs on le voit évafé par le haut, i c i 
élevé , la plat, d'autresfois orné dans fon contour de 
branches feuillées , le plus fouvent tout u n i ; dans 
d'autres, treíle en maniere de jone ; ou enfin en-
touré de plufieurs bandes horifontales , & terminé 
par une efpece de rebord , faiilant dans fa partie fu-
périeure. 

Le muid fe trouve fur la téte de quelques divinités 
égyptiennes , & en particulier fur celle d'Iíis ; mais 
on peüt diré que c'eft proprement l'attribut de Sera' 
p is ; ceux qui regardent ce dieu comme étant le fo-
l e i l , prétendent que le boiffeau mis au haut de fa té
te , marque la prodigieufe élévation de cet aftre ; 
d'autres , que cette divinité conduittout avec poids 
& mefure; quelques-uns enfin , en confidérant Sé" 
rapis comme l'inveníeur de l'agriculture. I I n'eft pas 
poffible defuivre tous ees détails; lesautres attributs 
de Sérapis, font le cerbere , lesrayons, le ferpent, 
le báton , les cornes de belier , le trident, la corne 
d'abondance , i'ibis, le vaiffeau , le papillon, l'ai-
gle , le cerf, & le phalle, On ne s'attend pas fans 
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Houíe qu'oa ét-abliíie les raifons quí ont íait áoñnerá 
cette diviníté toas ees diííerens attributs ; mais on 
peut lire hs Mémoa-es de iktérat. tom. X . in-q0. les 
aüteurs dé Í'ai"t numifmatique ; Spánheim eñpifti'cu-
Her ; & Sttalemení une diíTertation fur le dieli ^eVa-

, imprimee récemmeñt a Amílérdani , /«-/2, ( ¿ e 
chevaíier B-S J A U e o U R t . ) 
- ' SÉRAPOULE, ( Géog. mod.) petite ville de l'em-
pire rnffien j dans la proTHice de Permie, & l a plus 
meridionale \ fur une petke riviere q ü i , unipéu au-
deflbus , fe joint au Kama. { D . / . ) 

SÉRASÉ.IEK, oú SÁKESKÉR, f m. (Hifimod.) 
c'eli le ñóm que les Tures'donnent á leur ge'rtréráux-, 
ou á ceux qui commandent en ehef leur a rmée ; 
ils leur donnent auíli íe nom de baMog, .chef 011 gé-
néral. On choiíit le féraskier parmi les hachas á deux 
ou trois queues; raais íi le féraskier n'a que l'hohneur 
des deux queues, onnefouíírepoint de hacha átrois 
queues dans fon armée ^ parce que ce feroit á lui 
que le commandemení appartiéndreit. V n féraskier 
n'éíl tenu que de commuñíquer fes plans aux autres 
lofficiers généraux , mais i l : n'éíl point obligé de fui-
Vre leur avis, & fon pouvoir eft arbitraire; ilceíTe 
auífitót que la cafflpagne eft finie. Le hacha 'de Si-
üftrie porte toujours le titre áe féraskier, parce qü'ii 
eft obligéde veiller á íafüreté des frontieres, dü cote 
de la Pologne. Voye^ Caníemir i hifl, ottom;: 

SERAY-AGASI, { f f i f - turgué.).ceñ le quatrieme 
aga du íerrail; i l ne fort jamáis de Conftantinople, 
& eft appellé pour cette raifon féray^agafí , Faga dú 
ferrall. I I fait i'oíRce des trois autres aga , pendant 
qu?ils font abfens , c'eft-á-dire , du capi-aga, du kha-
ainedar-bachi, & du kilerdgi-bachi. du Loir. ( D . J.} 

SER.BAJÉE , f. m. ( urmede relation.) nom qu'On 
donne Í\ un capitaine de cavalerie qui eft au fervice 
du grand feigneur. Pocock, defeript. £Egypti ,p. iyGt 

SEii-BETES , ou SERBETIS , { Géog. ant .) 
fleuve de la Mauritanie céfarienfe , dans Ptolbmee', 
/. I F . c, i j , Villeneuve croit que c'eft le ferdabala de 
Pline. Le nom moderne eft Mirón , felón Caftalo , 
&í Hued-Icer, felón Marmol. ( D . / . ) 

SERBOCAL, f .m. {FileurJor. ) c'eft parmi les 
fíieursd'or un petit cylindre de, yerre , fur lequel 
paíTe l'ouvrage, aíin qu'il ne coupe point le bois du 
rouet. 

SERCHIO , LE ( Géog. mod.) riviere d'Italie; el
le prend fa fource au mont Apennin, dans l'état de 
Modéne , arrofe Luques dans fon cours, &: fe jette 
dans la mer de Tofcane, environ a fixmilles au-def-
fus de l'Arno. Le Serchio, eft VjEfaris , VAnfir , 011 
VAufer des latins. ( D . J.) 

SERDAR, f. m. ( Hij l . mod.) c'eft le titre qu*on 
donne á un général de la Moldavie , qui eft chargé 
de défendre les frontieres contre les incuríions des 
Cofaques & des Tartares. 

SERDEN-GIECHDI , f. m. ( Hi f i . mod. ) nom 
que les Tures donnent á une müice qui n'eft point 
íur un pié fixe, "mais qui eft levée ou caflee au gré 
du fultan. Ce mot íignifie homme qui méprife la vie. 
Dans les expéditions difficiles, le fultan ordonne la 
levée d'un certain nombre de ees foldats , á qui on 
donne dixafpres par jour; íes janifíaires eux-mémes 
s'y enrólent, pour augmenter leur paye. Ces foldats 
combattent avec une íerocité & une valeur á toute 
épreuve, Se ceux qui échappent, ne peuvent étre 
forcés áfervirune feconde fois dans le méme pofte ; 
quand ils font eftropiés, ils ont une penfion viagere 
de dix afpres par jour , & on leur donne le titre d'o-
turak., ou fédentaire. Fbyí^ Cantemir, hifi. ottom. 

SÉRÉGIPPE, {Géog. mod.} riviere de l'Améri-
que méridionale, au Bréfil; elle prend fa fource dans 
le gouvernement de Sérégippe, qu'elle arrofe, & va 
fe jetter dans la mer du Nord. (¿>. / , ) 
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mod:') villa'de l'Améciqae méridionale^ aqHréfilí 
capitale dugouvern'eraeMde iixémenont^iiffiEílpiiíie 
feptentrioaale du Vazabaris, á onze lieuefe de Rio?' 
-Réal. Le gouvernement de Sérégippe eft 'entre Rio-
•R.éal, au mid i , ck:larmer& de&, Fran.fois-.au:nord» 
{ D . 7.) .-• '.• . ; 

SEMLW y{Pkyfique&Mdde£Íns?) en appeÚe cotii*' 
mimémeni^re/zt, rhumiiité". dont; L'airjeft dhaiígé ̂  
principalement en é t é , & aprés les jours les plus fe-
jeins^ quelqiies heuré-s aprés léTdoacher du foléil , 
slorfqne le vent eft au midi-, & qu'on ti-eftime-coiíj^ 
,munéinent que par un fentiment de froid qu'éprou:' 
.vent ceux-qui y font expofés. Ley^ei/i n'eft autre 
chofe que larofée dufoir;,'ou lairofée commencaate, 

-qui n'eft pas devenue: encoré fenlible par FacerolíTe;-
ment qu'elle re^oit pendant la nuiti , & qui eft par^ 

-venue á fon complément peii de tems a¡ii-és ledávei* 
idu foléil ; c'eft une erreur populaire que i'opinion 
qui fait regarder ié firáñ coatinie une émanaticn f6» 
che, plushuiíibie que larofée, proprement díte» jtoy* 
RosÉE , C/ümie & Medecine. íty : -

SERENA LA ( G¿og.-múd. ) Ville de FAmériqiie 
-méridionale:, au CMÍi , dans Févéché de-Sant-Jago, 
•Cgtte ville qui eft la premiere du gouvernement de 
Chili , & la pííis proclle du Péíou , fat bátie páf ie 
•gouvernetrrdu Chi l i , Petro de Valdivia i, Tan 1544. 
?}i lui donna le nom de Séréna-h patrie mais les Efr 
pagnols Font appeüé depuis Coquimbo , du nom de 
•la vallée dans laqueüe elle eft-bátie. C'eft une gran^ 
de vilíace, dont les mes font larges , longues & ti-* 
rées au cordeau , mais dans chacune défqueHes on 
Irouve & peine ftx maifons; & quelles maifons enco" 
Te ? Elles font toutes báííes , ' étíoites , ¿k coüvertes 
de feuilles de paímier ; elles ont toutes un grandjar-
din , ou Fon cueille tous lesTruits d'Europe & du 
pays , qui font d'un goüt merveiüeux, &; dans uncí 
abondanée étonnante. 

I I paíle au nord de la ville, une belle riviere ,qui 
prend fa fource dans les hautes montagnes des A n 
des ; elle arrofe la va l lée , qui eft toute remplie de 
beftiailx qui y paiíTent péle-méle, fans qu'on eii 
prenne aucun foin. 

Le port de la Séréna eft foiis 1c 50° deg. de latitude: 
meridionale , dans une baie fort étendue , & fituée 
environ á deux lieues de la ville, C'eft dans ce por t , 
auffigrandque commode, que Fon décharge lesna* 
vires. 

Comme la riviere qui fertilife la vallée, paffe auííij! 
dans la ville , elle y apporte ahondamment du v i n , 
du b lé , des früits, de la viande, & du poiffon ; cet
te ville ne manque paS de couvents , i l y en a de cor-
deliers , de dominicains , de peres de la merci , de 
jéfuites , &c. 

Ce pays étoit autrefois fort peuplé> i l eft ápréfent 
prefque défert; les Efpagnols , dans le tems de leurs 
conquéfes ^ & depuis , par les travaux des mines 
d'or & de cuivre, ont teilement détruit tous les ha-
bitans de ¿ette con t rée , que les mines d'or & de 
cuivre qui s'y trouvent, ont été abandonnées, faute 
de monde pour y travaiilen 

Longitude de la Séréna. , fuivarit le P. Feulílée,' 
3 06", 24. iá. latit. 2C). J4.10. elle eft de 7J. j i . 4Í» 
plus occidentale que l'obfervatoire de Paris.(Z>./.) 

SÉR.ENADE , f. f. efpece .de concert qui fe don
ne de nuitfousles fenétres dequelqu'un ; il-n'eftcom-' 
pofé ordinairement que de mufique inftrumentale ; 
queíquefois on y ajoute des voix. On appelle aufti/e-
rénades Ies pieces que Fon compofe, 011 qu'on joua 
dans ces occafions. La mode des férínades eft paffée 
depuis long'tems, & ne dure plus que parmi le 
peuple. Ce mot , italien d'origine, vient fans dome 
de ferena , le ferein ; &par métonymie , lefoir. (S) 

SÉRÉNISSIME, adj. ( Hifi.mod. ) titre d'honr 
L 
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neur , derivé du mot férénué , qu'on employoit áu- 1 
trefois pour les rois mémes, & la France n'en don- I 
noit point d'autre auxrois dunord; mais depuis que 
le nom ¿e majeflé eft devemi commun á tous lesfou-
verains rois , le titre de férénijjime eíl refté aux fou-
verains qui ne íbnt pas tetes couronnáes ; aux répu-
bliques de Venife & de Genes , aux princes dü fang 
de France qu'on traite á'alte/fe férénijjlnie , excepté 
M . le dauphin, pour qui ce titre ne paroít point- aí-
fez convenable. 

SÉRÉNITÉ DE L'AME, ( Morak.) vertu morale, 
-qui a fa fource dans l'innocence & le tempérament; 
vive fans étre emportée , ferieufe fans étre grave , 
avec elle habite la paix, avéc elle habite la íureté ; 
heureux celui qui la conferve , & dont toutes fes 
paffionsfont en harmonie au milieu d'un monde en-
flammé de vices! 

I I faut fe muñir de bonne heure contre les mali
gnes influencés de fon climat & de fon tempérament, 
en s'accoutumant á faire toutes les réflexions qui 
peuvent donner de la-férémté k l'efprit, & le mettre 
en état de foutenir avec courage , les petiís maux 
& les revérs de la fortune qui font commuhs á tous 
les hommes. Celui qui poffede cette heureufe dif-
pofition , n'a point l'imagination troubiée , ni le 
jugement prévenu ; i l eíl toujours le m é m e , foit 
qu'il fe trouve feulou en compágnie; aftable envers 
tóut h monde, i l excite les mémes difpofitions dans 
tous ceux qui l'approchent ; le coeur s'épanouit 
en fa préfence, &c ne peut qu'avoir de reítime & 
de ramkié pour celui dont i l re^oit de fi douces in
fluencés. J'envifage enfin cet étatcomme une recon-
noiffance habituelle envers l'auteur de la nature ; 
la gaieté du printems , le chant des oifeaux , la ver-
dure des prés , la fraicheur des bois , raniment la fé-
rénicé ; la leíture 6¿ le commerce d'un tendré ami, y 
répandent de nouveaux charmes; en un mot , c'eít 
le fouverain bien de la vie que Zénon a cherché fans 
le trouver. (Z?. 7.) 

SÉRÉNITÉ , { H i f i . m0¡/,) titre d 'honneurquiaété 
pris autrefois par les rois de France, & méme parles 
évéques. Nos rois de la premiere & déla feconde ra
ce , en parlantd'eux-tnémes , difoient „ notreférénité^ 
ferenitas nojira ; & qn voit qu'Adalard , évéque de 
Clermont , s'appliquoit la méme quálité ; le pape& 
le facré college, écrivant á l'empereur, aux rois, 
au doge de Veniíe , leur donnent le titre de férinijfi-
me Cafar, ou rex, ou princeps ; le doge de Venife 
prend particúlieremení ce titre de férénité ; leroi de 
Pologne le donne aux éledeurs , quand i l leur écrit; 
& l'empereur , lorfqvi'ii traite avec eux, les qualifie 
de férénué élecioraU, & les princes de l'empire de fé-
rénité ducak ; les plénipotentiaires francois , á Munf-
te r , le refuferent á l'elé&éur de Brandebourg , fur 
ce q'uelemot de férén'né n'étoit pas francois, & que 
le roi ne l'accordoit á perfonne ; les princes alle-
mands eftimoient autrefois plus ce titre que cebú 
¿üalttjfe., mais l'ufage a eníin prévalu en faveur de ce 
dernier, &; Fon qualifíe íur-tout les éieíceurs , d'íz/-
ufft ékcloraU, 

SERENUS , ( Mythol.) épithéte donnée á Júpi
ter , comine au dieu qui regle le tems ferein, la pluie, 
&lesfaifons.(Z). / .) 

SÉREQUE , í. m. ( Botan. ) nom vulgaire qu'on 
a donné á l'efpece de genét appellé genifla tincioria 
fruiefcens , incana ; par C. B, P, Voye.̂  G E N E T , 
( ^ ) 

SERÉS LES , ( Giog. anc. ) Sera , les Slres occu-
poient ce que nous appellons la Chins fe-puntrionak, 
& quelque partie de la grande Tartarie oriéntale. 
Ptolomée eíí le feul des anciens qui aií le mieux par
lé de leurpays , quoiqu'avec plufieurs erreurs ; Ies 
autres auteurs en font des peuples d'Ethiopie. Hora-
Ce, l , L od. i z , les joint aux Indiens. 

S E R 
Suhjecios or'ient'rs órct 

Seras & Indos. 

Lucain les place vers les fources du N i l . Héllp-
dore,7. 7X. les compte entre les Blémies. Pompo-
nius Mela les met au centre des Scythes & des In
diens , au lien de les placer á Fextrémité. 

PaufaniaSj.apres avoir fort bien décnt les vers-
á-foie , fe trompe fur les Seres qui les é levoient , 
&c les place dans la partie la plus reculée de la mer 
Rouge. 

Ainíi tout ce que les anciens ont fu de vrai tou-
chant les ¿'¿reí, c'eíl qu'ils font les premiers qui aient 
imaginé de travaiíler la foie. C'eft d'eux qu'elle eíl 
venue aux Perfes , & des Perfes aux Grecs & aux 
Italiens. La premiere étoíFe qu'on en ait vu en Eu-
rope, fut aprés la conqucte de la Perfe par Alexan-
dre; 8f c'étoit encoré de ce pays-lá que les Romains 
la tiroient, quand leur empire fiit devenu florifiant. 
r o y c i S o m . { D . J . ) 

SERET , LE , {Géog. mod. ) Sereth, ou Moldava, 
riviere de la Turquie en Europe. Elle a fa fource 
dans la Tranfilvanie, paffe dans la Moldavie , oii 
elle arrofe Soczowa & Targorod ; entrant enfuite 
dans la Valaqule , elle y regoit le MiíTovo & le 
Bardalach ; enfin elle fe va jetter dans le Danube, 
un peu au-deíTous d'Aniopoli. ( D . J . ) 

SEREUX , adj. ( Gram. & Méd. ) i l fe dit du fang 
& des humeurs , lorfqu'ils font délayés d'eau. Ainíi 
féreux eft prefque fynonyme á'aqueux. 

SERF , f. m, ( Gram. & Jurijpmd.) du latín fer-
vus, eft une perfonne aflujettie á certains droits & 
devoirs ferviles envers fon feigneur. L'état des ferfs 
eft mitoyen entre celui de la liberté 5c l'efclavage. 

Chez les Romains i l y avoit des efclaves qui 
étoient dans une dépendance abfolue de leur mai-
tre. 
. I I y en avoit auffi de femblables en France fous la 
premiere & la feconde race de nos rois. 

Mais ees fervitudes perfonnelles furent abolles 
peu-á-peu fous la feconde race denos rois, ou^du 
moins elles furent mitigées; Se comme i l y avoit chez 
les Romains certains efclaves qui étoient attachés á 
la culture d'un fond particulier,& que l'onappelloit 
adfcriptiüosfu addiños gleba, lefquels cultivoient le 
fond á leur volonté , moyennant qu'ils rendoient á 
leur maitre , tous les ans, une certaine quantité de 
blé & autres fruits; de meme auííi en France la plu-
part des habiíans de la campagne étoient ferfs, c'eñ-
á - diré attachés á certains fonds dont ils ne pou-
voient étre féparés. 

Les bátards & les aubains étoient ferfs du roi . 
Vers le commencement de la troiíieme race nos 

rois afFranchirent plufieurs communautés d'habitans, 
auxquelles ils donnerent des chartes de commune oa 
permiffion de s'affembler. Louis hutin & Philippe le 
bel affranchirent tous les ferfs de leur domaine , 
moyennant finance. 

Le roi donnoit quelquefois á certains ferfs en par-
ticulier, des lettres par lefquelles ils étoient répuíés 
bourgeois du r o i , & ceííbient d'étre ferfs. 

Les feigneurs donnoient auffi de femblables ierres 
á leurs ferfs , au moyen defquelles ils étoient répu
íés bourgeois de ees feigneurs,. 

Cependant plufieurs feigneurs ne confentirent 
point á l'affranchiflement de leurs ferfs; de forte qu'il 
eft refté des veíliges de cette eípece de fervitude 
dans les provinces régies par le droit écrit & dans 
quelques-unes de nos coutumes , telles que Bour-
gogne, Bourbonnois , Nivernois & quelques autres. 

L'ufage de ees différentés provinces & coutumes 
n'eft pas uniforme par rapport aux ferfs. 

Dans quelques pays les hommes font f r f s de 
corps, c'eft-á-cüre, que leur perfonne méme eft 
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ferve, índépendair.ment de leurs blens ; í ís fie peu-
vent fe délivrer de la fervitude, mcme en abandon-
nant tout á leur íeigneur , lequel peut les révendi-
quer en touslieux; c'eíl pourquoi on les appeilefmfs 
de corps & de pourfuite. 

En d'autres pays les ferfs ne font réputés tels qu'á 
cauíe des héritages qu'ils tiennent du íeigneur á cette 
condition: ees fortes de Jerfs font ceux que Ton ap
peile mainmortabUs ou mortaillabíes. 

Les Jerfs deviennent tels en pluñeurs manieres , 
favoir IO. par la naiíTance , l'entant né dans un lien 
mainmortable fuit la condition du pere; 20.parcon-
vention , lorfqu'un homme franc va demeurer en 
lien de mainmorte, & y prend un rtiein ou teñe--
ment; 30. par le domicile annal en un lieu mainmor
table , & le payement qu'une perfonne franche fait 
au feigneur des droits düs au íeigneur par fes main-
mortables; 40. par le mariage á l'égard des femmes; 
car lorfqu'une femme franche fe marie á un homrne 

ferf Sí de mainmorte, pendantla vie de fon mari elle 
e í í réputée de méme condition que lui . 

Les droits que les feigneursont fur leurs ferfs ¡(ont 
différens , felón Ies pays ; ils dépendení de la cou-
tume ou ufage du l ieu, & des titres des feigneurs ; 
c'eíl pourquoi Ton ne parlera ici que de ceux qui 
font les plus ordinaires ; encoré ne fe trouvent-ils 
pas toujours réunis en faveur du íeigneur. 

Un des premiers effets de cette eípece de fervi
tude eíl que le f e r f ne peut entrer dans l'état de cle-
ricature fans le confentement de fon feigneur. 

Par rapport aux femmes, le feigneur a le droit de 
for-mariage qui confiíle en ce que le feigneur prend 
les héritages que la femme , ferve de corps, a dans 
le lieu de la mainmorte , lorfqu'elle va fe marier ail-
leurs. 

Les héritages affis eo un lieu de mainmorte font 
réputés de méme condition que les autres , s'il n'y 
a titre ou ufanee au contraire. 

Les /¿rfs ne peuvent vendré & aliéner leurs héri
tages mainmortables qu'aux gens de la feigneurie & 
de méme condition, & non á des perfonnes franches 
ni d'une autre feigneurie, íi cen'ell du confente
ment du feigneur, ou qu'il y ait ufanee ou parcours. 

Ils ne peuvent pareillement difpofer de leurs biens 
meubles & héritages par teílament ni ordonnancede 
derniere volonté , fans le confentement de leur fei
gneur. Fivunt liben , moriuntur ut fervi. 

Quant aux í ucceííions, les ferfs mainmortables ne 
fe fuccedent les uns aux autres qu'au cas qu'üs de-
meurent enfemble , & foient en communautá de 
biens , & á défaut de parens communs, le íeigneur 
fuccede á fon mainmortable. 

La communion ou communauté une fois rompue 
entre les ferfs mainmortables, ils ne peuvent plus fe 
réunir fans le confentement de leur feigneur. 

Si -le ferf s'abfente, le feigneur peut pourvoir á la 
culture de fes héritages, afín que les droits foient 
payés ; mais le mainmortable peutréclamer l'hérita-
ge , pourvu qu'il vienne dans les dix ans. 

Quelque favorable que foit la l iberté, le ferf ne 
peut preferiré la franchife & la liberté contre Ion 
íeigneur par quelque laps de tems que ce foit.. 

Le témoignage des ferfs mainmortables n'eft pas 
re^u pour leurs feigneurs. Voye\ les coutumes d 'Au-
vergne, Bourgogne, Bourbonnois, Nivernois, Ber-
r y , V i t r i , la Marche , & les commentateurs, le 
gloff. de du Cange au mot fervus, celui de Lauriere 
au mot f e r f & les mots CORVÉE , ESCLAVE , MAIN
MORTE , MAINMORTABLE , MORTAILLE , MOR-
TAILLABLE, S E R V I T U D E . { A } 

SERF ABONNÉ , eíl celui qui a compofé de la 
taille ayec fon feigneur, & n 'eíl pas taillable á vo
lonté ; i l eft parlé de ees fortes de ferfs dans les cou
tumes locales d'A^ay le Feron, de Buzan^ois, de 
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Bauche, de Salñt-Genou & de Méziereá eri Tourai-
ne, & de Saint-Cyran en Brenne. 

SÉRF BÉNÉFICIAL OU BÉNEFICIER , e to i tun / í r f 
attaché á la glebe dans une terre qui avoit été don-
née á titre de bénéfice ou fief: ees fortes de ferfs paf-
foient au nouveau bénéfícier ou feudataire avec l'he-
ritage. Foyei BÉNÉFICE , FIEF , & le glojfaireáe dit 
Cange au mot f r v i beneficiarii. 

SERF CASÉ , fervus cafatus, étoit celui qui étoit 
attaché á une cafe ou héritage. foye^ le glojj'. de da 
Cange, au mot cafatus & fervi cafan, • 

SERF DE CORPS F.T DÉ POURSUITE , eft celui qui 
eft perfonnellement ferf & en fa perfonne, indépen-
damment d'aucun héritage , & que le feigneur peut 
réclamer & pourfuivre en quelque endroit qu'il aille. 
yoye^ Panide 116 des anciennes coutumes du duché d& 
Bourgogne. 
, SERF COUTUMIER, ou reputé « / , dans la coutume 

de la Marche , quiconque doit á fon feigneur par 
chacun an , á caufe d'aucun héritage, argent á trois 
tailles payable á trois termes , avoine & geline. 
Foye^ la diffena.tron de M. de Lauriere fur le teñe" 
ment, ch. iv, S¿ fon gloffáire au mot ferf 

SERF DE DÉVOTION, étoit un feigneur ou autre 
qui , quoiqu'il ne fút pas ferf d'une églife, cependant 
par un motif d'humilité & de dévotion fe déclaroit 

ferf d'une telle églife , & donnoit tout fon bien á 
Dieu & aux faints & faintes que Ton y révéroit. 
Foye[ le mercure d^Aout lyóo ,p .()2. 

SERF DE DOUZE DENIERS , áefíx deniers, de quw 
tre deniers , étoient des gens de condition fervile qui 
payoient á leur feigneur une efpece de taille an-
nuelle ou capitation de douze deniers , lix deniers , 
plus ou moins. Foye?̂  la coutume de Bourbonnois , art, 
18c) & 204, le gloffáire de du Cange, au mot capital 
& au mot fervus. 

SERF ECCLÉSIASTIQUE, n'étoit pas un eccléfiaf-
tique qui füt Jerf mais un laíc qui étoit attaché á une 
manfe eccléílaftique: ce qui eft de íingulier, c'eft 
que ees fortes de ferfs étoient fort improprement 
nommés ; car ils n'étoient pas de méme condition 
que les autres; tous nos monumens prouvent au 
contraire que cet état donnoit la liberté á celui qui 
étoit de condition fervile ; 8c quelques-uns penfent 
que c'eft de-lá que les vrais ferfs étoient obligés d'a-
voir le confentement de leur feigneur pour entrer 
dans la cléricature. Foye^ le gloffáire de du Cange au 
mot fervi eceléfiaftiques, & le traitéáe M. Bouquet , 
avocat, tom, J.p, 4J. 

SERF FISCAL ou SERF FISCALIN OU FISCALIN fim-
plement ,ffcalinus, étoit autrefois en France nnferf 
attaché á l'exploitation du fife ou domaine du roi . I I 
en eft parlé dans plufieurs endroits de la loi des Lom-
bards,dans Aymoin , Marculphe, Grégoire de Tours. 

SERF FONCIER , eft celui qui ne peut changer de 
demeure au préjudice de fon feigneur, dont i l eft 
homme de corps & de fuite; i l en eft parlé dans un 
titre de Thibaut, comte palatin de Champagne 8c 
de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai de Pan 
13 29. Foye^ le traite de la noblejje par de la Roque , 
chap. x i i j . 

SERF DE FORMARIAGE , eft celui qui ne peut fe 
marier á une perfonne franche , ni méme á une per
fonne mainmortable d'autre lieu que celui de fon do
micile , fans la permiííion de fon feigneur. Foye^ 
FORMARIAGE, MAINMORTABLE 6" MAINMORTE. 

SERF FRANC A LA MORT , eft celui qui eft taiílé 
haut 8c bas par fon feigneur, fans étre néanmoins 
mainmortable, de maniere qu'aprés fa mort fes héri-
tiers lui fuccedent. Foye{ Üanide tx6 des anciennes 
coutumes du duché de Bourgogne. 

SERFS GERMANIQUES; on a nommé de ce nom 
ceux dont la coutume étoit venue des peuples de la 
Germanic, 8c dont l'état étoit reglé de méme: quel-

L y 



S E R 
ont été éta-ques-unstiennent que nos firfs de F.rance i 

biis á l'inftar des ferfs gemaniquts; ¡d'autres .croyení 
qn'ils yienneni des Romayisce qui eíi plus vraif-
femblable. F'oyti Jes notis áe. Bznaeker fur Davot , 
t. I .p. 103. 

SERF DE GLEBE , etoit c«lui qui étoit attaché á la 
glebe, .e'eíl-á-dire á un fonds pour le culíiver. 

lis éíoient de deux fortes ; Ies uns appellés ad-
fcripti vicha:, les autres addiSi gLba. 

Les uremiers éíoient des efpeces de fermiers qui 
cultivoient la tejre pour leur compte , moyennant 
une rétribution qu'ils en rendoient au propriétaire 
pendant leur bail. 

Les feconds , addicii gleFce , éíoient de vrais ferfs , 
qui cultivoient la terre peur le fcigneur ou proprié
taire, & demeuroient attachés pour toujours á cette 
glebe. Foye^ le glojf. de Ducange au mot afcripütii, 
& au mot fervi. 

SERF DE MAIN-MORTE OU MAIN-MORTABLE, e'íl 
celui qui eft fujet aux lois de la rnain-morteenvers fon 
feign.enr. Foye^ MAIN-MORTÁSLE , MAIN-MORTE 
Ó-SERVITUDE. 

SERFALAMORT , eft celui qui éfant originaire-
ment main-mortable , & ayant quiíté le íieu de la 
main-morte fans le congé du feigneur, pour aller 
demeurer en un lieu franc & ncn mortaillable , vit 
comme franc, & eft'ffrfk fa mor í , parce qu'aprés fon 
décés, fon feigneur originaire vient réclamer fa fuc-
ceffion. Foye^ ¿'anide /24 des ancienncs coutumes du 
duché de Bourgogne. 

SERF PISSENÉ, qua/zpe/omadís; 011 appelle ainñ 
en Nivernois les bátards ¿ts ferfs; c'eft ainfi que M. 
de Lauriere explique ce terme en fon gloffaire. 

SERF DE POURSTJITE , eft celui que le feigneur 
peut fuivre & réclamer en quelque lieu qu:il aille ; 
c'eft la meme chofe que ferf ele corps. Voyê  Canicie 
i i 6" des anciennes coutumes du duché de Bour
gogne. 

SERF DE QUATRE DENIERS, voye{ ci-devam SERF 
DE DOUZE DENIERS, & C . 

SERF-SERVAGE OU SERVAGIER , eft celui qui eft 
ferfáe fon cheí & de fa tete , Be doit chacun an qua
tre deniers au feigneur pour ranzón de fon chef. Le 
feigneur peut , quand i l lux plait, prendre tóus les 
biens de ce ferf mettre fa perfpnne en ótage, le ven
dré & alienen quand ce ferf ría point de quoimanger, 
le feigneur eft tenu de lui en donner. F̂ oyê  Panicle 
iic) des anciennes coutumes du duché de Bourgo
gne , & ¿'anide SERF DE QUATRE DENIERS. 

SERF TESTAMENTAL, étoit celui que Fon avoit 
loué par un pafte particulier , le mot tefíament íigni-
fiant dans cette occafion écrit. Foye^ le gloffaire la
tín de Ducange au mot fervus. 

SERF A LA VIE , eft celui qui vit comme ferf, & 
qui meurt franc , lequel étant taiílé haut 6f bas par 
fon feigneur /n'eft pas main-mortable, & aprés 
fon décés fes héritiers lui fuccedení. Foye^ ?anide 
12Ó des anciennes coutumes du duché de Bourgogne, 

ci-devant Yarticle SERF FRANC A LA MORT , & 
d-aprés A LA VIE ET A LA MORT. 

SERF A LA VIE ET A LA MORT ou A VIE ET A 
MORT , eft celui qui étant originairemení main-mor
table & taillable , vi t & meurt comme ferf Voyez 
f anide y 23 des anciennes coutumes du duché de 
Bourgogne. (A) 

SERFO ou SERPHO, {Géog. mod.) comme Tour-
nefort l'écrit , ile de FArchipel. Foye? SERPHO. 
( D . J . ) 

SERFOUETTE, Lí.^ terme de Jardinieric'eñ un 
petit outil de fer renverfé, qui a deux branches poin-
tues d'un cóíé , & n'en a point de l'autre , lequel 
étant emmanché d'un manche d'envlron quatre piés 
de long, fert á mouver la íerrs , á donner un petit 
.labour autour des laiíues, des chicorées & des au
tres plantes. (Z ) . / . ) 
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SEREOÜÍR ou SERFOUETTER, teme de Jardi-* 

nier ; c'eft mouver la terre avec la ferfouette , don
ner un petit labour avec fa íerfouetíe autour de quel-
ques plantes poíageres, commepois, chicorées, lai-
tues,6*c. ( / ? . / . ) 

SERGE, dans le Commercê  «ft une étoffe de laine pi
quee ou croifée, manufaílurée fur le métier á quatre 
marches ou pédales, de la meme maniere que i'on fa
brique les ratines & autres éíoíFes. 

La boraté á.ts ferges fe connoit á la croifure , & 
celle des draps á lahlure, ^oye^ DRAP. 

I I y a áts ferges de diíFérentes efpeces , qui pren-
nent leur nom de leurs diíFérentes qualités, ou des 
endroits dans lefquels on les fabrique. Celle qui a 1« 
plus de réputation , eft la ferge de Londres; ehe eft 
maintenant trés-eftimée dans les pays étrangers, par-
ticulierement en France, ou Fon a établi ávec beau-
coup de fuccés une manufacture de cette efpece fous 
le titre de ferge fagon de Londres. 

Manufañure de ferge de Londres. Qüant á la laine, 
on choifit la plus longue pour la chaine, & la plus 
courte pour la trame : avant que de faire ufage 
de l'une & de Fautre , on doit premierement la 
dégraiffer, en la meítant dans une chaudiere de 
liqueur , un peu plus que tiede , compofée de trois 
quarts d'eavt bien nette , & un quart d'urine ; aprés 
qu'on l 'y a laiflee aííez long-temps pour s'y difíbudre, 
& ayoir oté la graiffe, &c. on la remue brufquement 
avec tm báton ; on Tote enfuite de la liqueur; 
on ía laiffe égouter, & aprés Favoir lavée dans de 
Feau courante , & fechée á Fombre; on la bat avec 
des bátons fur un ratelier de bois, pour en chalfer 
Fordure & la plus groffe pouííiere. Aprés quoi on 
Fépluche bien proprement avec les mains, Quand 
elle eft ainli prépatée, on la graiffe ou 011 Fimbibe 
d'huile d'olive , & Fon peigne avec de grands pei-
gnes la partie la plus longue, deílinée á la chaine; 
on la fait chauffer dans un petit fourneau pour cet 
ufage pour la dégraiffer une feconde fois , ou pour 
lui óter fon huile ; on la met dans de Feau de favoii 
trés-chaude; aprés l'en avoir ret irée, on la tord , on 
la feche & on la file au rouet. Quant á la laine la plus 
courte, dont on veut faire trame , on la carde feule-
ment fur le genou, avec de petites cardes tres-fines; 
on la file enfuite au rouet fans en óter l'huile. Re-
marquez que le fil deftiné a la chaine doit étre tou
jours beaucoup plus fin Se plus retors que celui de la 
trame. 

Quand la laine eft filée , tant celle qui eft pour la 
chaine que celle qui eft pour la trame , & que Fon 
a mis le fil en écheveaux, la laine deftinée á la trame 
eft mife fur des efpolins ( á moins'qu'elle n'ait été fi
lée deffus) proporíionnés á la cavité ou á l'ceil de 
de la navette; &: fa laine , qui eft pour la chaine , eft 
dévidée fur une efpece de bobines de bois, afin de la 
préparer á étre empioyée: quand elle eft montée, on 
lui donne de la confiftance , c'eft-á-dire , qu'on la 
rend ferme moyennant une efpece de colle ] dont 
celle qui eft réputée la meilleure, eft faite de coupu-
res de parchemin : quand elle eft feche , on la met 
fur le métier. 

Quand elle eft montée fur le métier , Fouvrier 
élevant & abaiffant les fils ( que Fon paffe á-travers 
une canne ou un réfeau ) , par le moyen de quatre 
pédales, íituées dans la partie inféricure du métier > 
qu'il fait agir tranfverfalement, également & alter-
nativement l'une aprés Fautre, avec fes piés , á pro-
portion que les fils font élevés & abaiffés , i l jette 
la navette á-travers d'un cóté á Fautre; & á chaqué 
fois qu'il jette la navette , & que le fil de la trame eft 
croifé entre les fils de la chaine , i l le frappe avec le 
chaffis, auquel eft attachée la canne , á-travers les 
dents de laquclle les fils de la chaine font places , Sí 
i l répete ce coup deux ou trois fois , ou meme plus ̂  
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Hifqu^ ce q u í l juge que la croifure de la firge eft 
fuffiíamment ferré e ; & ainfi de fuite , jurqu'á ce que 
la chaine ioit entierement remplie de la trame. 

Auffitót que Ton a oré la fcrgz de defílis le métier, 
on la porte chez le foulon, qui la foule ou qui l'é-
cure dans l'auge ou le baquet de fon moulin, avec 
une elpece de terre grafle qui fert á cet ufage, dont 
on a eu foin d'abord d'óter les picrres & les ordures. 
Aprés qu'on l 'aécurée pendant trois ou quatre heu-
res , on ote la terre á foulon , en lavant la J'erge avec 
de l'eau neíte, que fon met peíit-á-petit dans l'auge, 
d'oü on la retire quand elle ell: entierement nettoyée 
de la terre; enfuite avec une efpece de pinces de fer, 
on arrache tous les noeuds, les bouts , les pailles, 
&c. qui s'attachent fur la furface de la ferge desdenx 
cótés: apres cela on la reporte dans l'auge á foulon, 
oü on la jepaffe avec de l'eau de favon un peu plus 
que í iede, pendant environ deux heures: on la lave 
alors jufqu'á ce que l'eau vienne parfaitement cíaire, 
& qu'ii n'y aií plus aucune apparence de favon : 
aprés quoi on l 'óte de l'auge, on arrache les noeuds, 
&c. on la met á des croes ou crochets, aíínqu'elle 
feche; en prenant bien garde á mefure qu'elle feche, 
de l'étendre en iong & en large t jufqu'á ce qu'elle 
ait fes juíies dimenfions ; quand elle eíl bien íeche, 
On l'óte des crochets, on la teint, on la tord , & en-
íín on laprefle. Foyci TEÍNTÜÍIE , PRESSE, TENTE. 

Sefge, étojjfe de Jbie. Cette étoffe eíl un tiffu dont 
le grain fe fait obliquemenl au moyen du remet-
tage & de Tarmure; elle fe íait avec une feiile chaine 
& la trame dont on met le nombre de bouts pro-
portionné á la forcé dont on la veut. Cette étoífe a 
toujours á Lyon i í vingt-quatriemes d'aune. Foye^ 
ETOFFE DE SOIE. 

Les ferges font un diminutif du fatin, royc^ SA
TÍN. Elles ont fix liffes & fix marches; chaqué mar
che fait lever & baiífer trois liffes. Voici i'armure 
d'une /¿rge á íix liíTes. 

es . 

- i 
- a -s -« 
- t 

Marches. 

Les fíls font pafíes dans ces'liíTesdeíTous 8¿ deffuS 
la marche, de faejon que lámeme liíle qui fait le* 
Ver le fil, le baifíe auffi. Toutes Ies étoffes unies' font 
paffées de méme ; ce qui ne{ peut avoir lieu aux 
étoffes faejonnées. Les fils ainfi difpofés , ne pour-
roient etre leves par la t i re , arrétés qu'ils feroient 
par la liífe. 

On donne le nom de peñtesferges á celles qui n'ont 
que 50 á 6o portees; de moyennes á celles qui en ont 
depui^ 70 jufqu'á 80 ; & dé fones, celles ¡ 
quelles on en donne de 110 á 120, 

ont 
aux* 
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Annure d'uife ferge a quatre Hffes* 

4-3 z r 

Ufes. $5> 
- f 
-2 
-3 
- * 

f 
Marches. 

SERGE A N T E , fer jama , f. f. QHfl.nat. Bolatt^ 
genre de plante á fleur en rofe, compofée*le plus 
íouvent de quatre pétales difpofés en rond. Le pif* 
t i l fort du cálice, & devient dans la fuite un fruií 
qui eft dívifé en trois capfules , ou qui a trois tetes i 
chaqué tete renferme une femence arrondie. P l u * 
mier, nova plant, amer. gen. f̂ oyê  P L A N T E . 

SERGEANTIE. f. f. (Gram. & Junfprud.) On dit 
teñir en fergeantie, & ítnir en grande oupetiti fergean-* 
de. Teñir en grande fergeantie , c'eft teñir du r o i , 
pour faire fervice en perfonne, comme poner fa 
banniere, fa lance , fon épée, á fon couronnement, 
méme fon o ñ , éíre fon maréchal, &c. Teñir en pe-
tite fergeantie , c'eft teñir une terre du r o i , á condi-
tion de lid donner chaqué année quelque chofe d'u^ 
fage en guerre, comme un are, une épée, une lance^ 
des éperons, un cheval, des gantelets , & C , . 

_ SERGENT, f. m. (Gram. & Jurifpr.) eft un offi-
cier établi pour faire toutes fortes d'exploits judi-
ciaires & extra]udiciaires,& pour mettre á exécution 
les jugemens & mandemens de juftice. 

Pafquier & Ménage ont avec raifon repris Cujas 
d'avoir voulu dériver ce mot de ccefarianuŝ  ainfi 
qu'ii fait íiir la loi dtfenjionis y . au code dejure fifei. 

Ce terme vient du latin fervinns, qui figniíie fir-' 
vaní , parce qñe les jlrgens font en effeí les miniftres 
de la juftice, & qu'ils exécutent fes ordres & man
demens. 

Du latin ferviens on a fait par corrtiption fervjcns 
& en fran^ois fervjerís ¿ferjens, fergent. On trouve 
quelquefois écrit ftrregens ; Ce qui a fait croire á-quel-
ques-uns que ce terme venoitdece que lesyJrgd^i 
faifoient ferrer les files des gens de guerre ; d'autreS 
ont cru que cela venoit de ce que lesfergens íerrenf 
les gens, c'eft-á-dire , ertiprifonnent ceux qui foní 
condamnés par corps ou decreíés; mais c'eft par" 
corrupíion que Fon a écfit femgens pour Jergens, 
& la vériíabie étymologie de fergent vient, comme 
on i'a di t , du latin ferviens, & de ce que les fergens 
font les miniftres de la juftice. 

Préfentement prefque tous les Jergens fe font aítri-
bué le titré ís!hui¡jitr-fergent ou ühuiffier íimpiement ? 
quoique le titre Shuiffier ne convienne vériíabie-' 
ment qu'á ceux d'entre les fergens qui font prépofés 
á la garde de l'huis ou porte de l'auditoire. 

Le titre de ferviens ou frgem leur étoit commun 
anciennement avec tous les nobles qui fervoient-
á la guerre fous les chevaliers. Jrmiger , fcutmus 
011 frviens étoient termes fynonymes; les écuyersí 
étoient appellés fervientes, parCQ qu'ils fervoíent-les 
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•¿hevaTiers., poftoient leur écu : &: comme ancien-
-nement i i failoit étre cheválier pour rendre la juf-
t ice , i l ne faut pas s'etonner íi ceux qui exécutoient 
les mandemens de juíUce, furent appeüés fervientes 
-de raéme que les écuyers ; cTaatant miéux qu'il y 
avoit ács fergens de l'épée ou du plaid de l'épée qui 
-etoient ¿íabiis fingnlierement pour exécuter par les 
•armes les mandemens de juíHce. Ces fortes dej'ergens 
-faifoient alors ce que font aujourd'huL les archers. 
iís étoient quelquefois prépofés á la garde des chá-
teaux qui n'étoient pas fur la frontiere, & alloient 
«n guerre fous les chátelains •, comme on voit dans 
i'ancienne chronique áe Fhnáre, ch. xij. xv. xívij. 
•Ixxvüj. Ix-xxxj. íxxxxix. xc. •& au liv, I . de Froií-
í a r t , ¿h. xix. 

Le fervice des ecuyers étoit néanmoins different 
de celui des fergens de juftice. Et quoique les fergcns 
íant á pié qu'á cheval, ayent été armes, &c ayent eu 
-iblde pour le fervice militaire, letir fervice & leur 
rang étoit moindre que celui des écuyers ; deft póiir-
-quoi les fergens ou mailiers du roi furent appeüés 
J'ergens d'armes, pour les diílinguer des fergens ordi-
aiaires, & parce qu'ils étoient pour la garde du corps 
du roi^ ils pouvoient pourtant auffi faire fergenterie 
partoul^le royanme , c'eft-á-dire exploiter. Mais 
Charles V . en 1376 leur défendit de mettre á éxé-
cution les mandemens de jullice qui étoient adreffés 
á tous fergens en général: le fervice des armes &C 
celui de la'juílice étant deux chofes diñinñes. 

11 y avoit deux fortes de fergens pour la juílice: 
íes uns jroyaux: les autres pour les juíiices feigneu-
riales. 

Le nombre des nns & des autres étoit devenu íi 
exceffif, 6¿ ils s'étoient rendus tellement á charge 
au peuple, qu'on les appelloit mangeurs, parce qu'ils 
vivoiertt á difcrétion chez cexxx chez lefquels on les 
avoit mis en garnifon. Le peuple demanda en 1351 
que le nombre de ees officiers fut rédui t ; & en 
conféquence le roi Jean ordonna qu'il n'y en auroit 
plus que quatre dans les endrbits oü i l y en avoit 
vingt, & ainfi des autres endreits á proportion. 

Au commencement, les falaires des fergens, quand 
ils alloient en campagne, fe payoient par journées , 
Se non pas par expíoits. Lesyer^ní á cheval n'avoient 
que 3 fols par jour , &: les fergens á pié 18 deniers; 
les uns ni -les autres ne pouvoient prendre davan-
tage, quelque grand nombre d'ajonrnemens qu'ils 
donnaffent dans différentes afFaires & pour diffe-
rentes parties;leur falaire fut depuis^augmente, & 
néanmoins encoré réglé á tant par jour. 

Ils ne pouvoient autrefois exploiter, fans étre re» 
vétus de leurs manteaux bigarres , &: fans avoir á la 
main leur verge ou báton dont ils touchoient légé-
rement ceux contre lefquels ils faifoient quelque 
exploit. Ce báton étoit femé de fleurs-de-lis peintes-
Leur cafaque ou habit appellé dans les ardonnances 
arnefium, etoit chargé des armes du ro i ou autre fei-
gneur, de l'autorité duquel ils étoient commis dans 
les villes. Les fergens royaux portoient fur leurs ca-
faques les armes du roi en-haut ., & celles de la ville 
«n-bas. 

Une des obligations des fergens étoit de préter 
main-forte á juíHce, & d'aller au fecours de ceux qui 
crioient á l'aide. 

Les fergens font encoré regardés comme le bras 
de la juílice; c'eft pourquoiFrancois premier, averti 
d'un excés, quoique leger, fait á un fimple fergent, 
porta le bras en écharpe, á ce cjue content nos an-
ñales, difanr qu'oni'avoit bleíTe á fon bras droit. 

I I n'eít pas permis en effet d'excéder les fergens 
faifant leurs fondions. 

Anciennement les alfignations ne fe donnoient 
que verbalement; c'eíl pourquoi les fergens n'avoient 
|)as befoin alors d'-etre letlrés. Ils ceríifiQieiit les juges 
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des ajournemens qu'ils avoient donnés pour com; 
paroitre devant eux. 

L'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1302 leur dé
fendit de faire aucuns ajournemens fans commiííion 
du jnge , ce qui n'eft plus obfervé; c'eíl pourquoi 
i'on dit communcment que les huifllers ont leurs 
commiffions dans leurs manches. 

Ils étoient autrefois obligés de fe faire affiíler de 
deux records; ce qui ne s'obferve plus depuis l'édit 
du controle , finon en certains exploits de rigueur. 
yoyt^ EXPLOIT , HUISSIER , RECORD. {A) 

SERGENS des aides, taHUs & gvjfo/fc, étoient ceux 
qui étoient deftinés á faire les exploits néceflaires 
pour le recouvrement des aides ou droits du roi qui 
étoient anciennement tous compris fous le nom gé
néral Q"aides, & auxquels on ajouta depuis les tailles 
& gabelles pour lefquelles ces fergens faifoient auffi 
les pourfuites néceííaires. Les fergens des aides font 
les mémes, qug l'on a depuis appellés huiffiers des 
tailles. Fqyei au mot H u i S S l E R , & au mot TAILLE. 
Les fergens ou huiffiers des éleftions, & ceux des 
greniers á fel ont fuccédé á ceux des aides & ga
belles. 

SERGENT APPARITEUR. On donnoit autrefois aux 
fergens le titre d?appariteur ^OVL fergent indifférem-
ment, & quelquefois tous les deux enfemble , com
me termes fynonymes. En effet, dans une ordon-
nance du mois d'Oftobre 13 58, ils font appellés fer
vientes feu apparitores. 

Préfentement, par le terme de fergent appariteur, 
on entend ordinairement celui qui fait les fonftiorts 
d'appariteur ou huiffier dans une officialité ou autre 
tribunal eccléíiaftique. Voye{ ci-devant le mot APPA-
RITEUR , & le glojjaire de Ducange, au mot Appa-
ritor. 

SERGENS ARCHERS, OU plutof A R C H E R S SER
GENS EXTRAORDINAIRES ; i l y en avoit douze au 
chátelet deParis. Foye^hdéclarat. du 18 AvriliSóóy 
Blanchard, pag. 732. 

SERGENS D'ARMES étoient les maffiers que le roi 
avoit pour la garde de fon corps. Philippe Auguíle 
Ies inftitua pour la garde de fa perfonne : ils étoient 
gentilshommes; & á la bataille de Bouvines, oíi ils 
combattirent vaillament, ils firent voeu, en cas de 
vi¿loire,-de faire batir une églife en l'honneur de 
fainte Caíherine ; & faint Louis , a leur priere, fon
da l'églife de fainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers , 
poíTédée á-préfent par les chanoines réguliers de 
íáinte Génevieve. 

Quoiqu'ils fuffent gens de guerre , ils étoient auffi 
officiers de juí l ice, &: pouvoient en certains cas ve
nir á la chambre des comptes avec des armes; ils 
pouvoient faire l'office de fergenterie dans tout le 
royanme , c'eíl qu'ils avoient la faculté d'exploiter 
par-tout; ils étoient gagés du r o i , & exempts de tou-
tes tailles & fubfides; ils n'avoient d'autres juges que 
le roi & fon connétable, méme en défendant; leur 
office étoit á v ie , á moins qu'ils ne fuffent deííituésf 
pour forfaiture; tellement que la mort du roi ne leur 
íaifoit pas perdre leur office , comme cela avoit lieu 
pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordi
nairement la garde des cháteaux qui étoient fur la 
frontiere, fans qu'ils euffent d'autres gages qiie ceux 
attachés á leur maffe. Ceux qui demeuroient prés du 
r o i , prenoient leurs gages, robes & manteaux pour 
le tems qu'ils avoient fervi en l 'hótel; ils furent en-
fuite affignés fur le tréfor. Par une ordonnance de 
Philippe V I . de l'an 1342 , une autre ordonnance de 
l'an 1285, pour l'hótel du roi & de la reine, titre ds 
fourriere, porte « item, fergens d'armes 3 o , lefquels 
» feront a court fans plus, deux huiffiers d'armes & 8 
» autres fergens avec,&: mangeront á court,&porte-
»ronttoujours leur carquois plein de carreaux,& ne 
» fe pourront partir de court fans congé».PhilippeVL 
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en fíxa le nombre á loo en 1341. Charles V . efant 1 
regent du royanme , les réduifit au nombre de íix en í 
1359, §í ^eur défendit de teñir enfemble deux offi
ces ; i l leur défendit auíTi en 1376 , de mettre á exe-
cution les mandeíiiens de juíiice adreíTés á. tous fer-
gens en general > autre étant le fervice des armes &: 
celui de la jiiftice. On trouve auffi au regiftre ulim un 
arrét du 12 Septembre qui caíTe des leítres de Ber-
tranddu Guefclin, connétable, ou de fon iieutenant, 
par lefqnelles i l prétendoit avoir droit de jurifdiíHon 
fur les íervans d'armes. • ^ 

SERGENT BAILLAGER eft celui qui fert pres d'uft 
bailliage, qui a droit d'inftrumenter dans le reílbrt 
d'icelui. Voyei Imbert,/?. 4. & Boucheulfur Poilou, 
teme I I . p- ,n0. c). 
'. SERGENT BATONNIER. On donna ce nom aux 
fergens qui portoient des bátons ou verdes , dont ils 
touchoient ceux contre lefquelsils faifoientquelque 
exploit. Bouthillier fait mention d'un fergent bdtonnur 
de la vi lie de Tournay ; i l en eíl auffi parlé dans la 
cóutume de Valenciennes, artick ¿ . 8 . 10 & 11. 

SERGENT BEAVIER eíi celui des habitans d'une 
paroiffe qui eft établi pour la garde des blés & autres 
grains. G'eítla méme chofe qae/n^5e7-ou fergiru mef-
fdier, mcfjium cufias. La coutume d'Auxerre l'appelle 
fergent blavkr. 

SERGENS CHATELAINS ; il y en a en Poitou, & 
dansquelques autres provinces deFrance, des firgens 
héréditaires qui font appellés chátdains ou fergens 
chatelains, & qui tiennent leurs offices en fief. Loy-
feau , en fon traite des offices , liv. I I . ck. i j . n0. 5o , 
tient que c'étoient jadis Ies gardes & concierges des 
cháteaux ; & en effet, fuivant des ordonnances des 
18 & 28 Juillet, & 16 Novembre 13 18, on voit que 
ía garde des cháteaux étoit donnée á des fergens d'ar
mes , qui étoient obligés de les garder fans autres ga-
ges que ceux de leur maífe. 

SERGENT AU CHATELET OU du chdtilet, eft un 
fergent établi potir faire le fervice au chatelet de Pa
rís , & pour. exploiter dans l'étendue de cette jurif-
diílion , fuivant le pouvoir qui lui eft attribué. 

I I y a au chatelet quatre fortes deye/gem; favoir 
Les lix fergens ou huiffiers fieffés. 
Les douze fergens de la douzaine. 
Les fergens á cheval. 
Et les fergens á verge ou á pié. 
Les fergens fieffés paroiffent étre les plus anciens de 

tous , & les premiers fergens établis pour le fervice 
du chatelet; ils furent furnommés fieffés, parce que 
leur office fut érigé en fief du tems que Ton inféoda 
la plüpart des offices. La déclaration dumois de Juin 
1544, confirmative de leurs privileges , dit que les 
quatre fergens fieffés du chatelet ont été créés de tres-
grande ancienneté. 

Du tems de la ligue, i l en fut creé un cinquieme, 
& depuis encoré un autre; de forte qu'ils font pré-
fentement au nombre de íix. 

Ces íix offices font préfentement du corps des huif-
fiers-commiíTaires-prifeurs vendeurs de biens meu-
bles; ils ont toujours eu le privilege d'exploiter fans 
demander permilfion , placet, vifa nipareatis. 

Mais ils n'avoient autrefois le pouvoir d'exploiter 
que dans la v i l l e , faubourgs , banlieue, prevóté & 
vicomté de Paris. Francois I . par fa déclaration du 
mois de Juin 1544, en les confirmant dans tous leurs 
droits & privileges, leur accorda en outre d'exercer 
leurs offices par tout le royanme , & d'y faire tous 
exploits de juftice, & exécuter tous jugemens & mán
demeos, tant du roi que des chancelleries , parle-
mens , & autres juges quelconques. 

. Les plus anciens aprés les huiffiers fieíFés, font les 
fergens'de la douzaine, ainfi appellés, parce qu'ils font 
feulement au nombre de douze. Ils furent inftitués 
par faint Louis, qui les tira du corps des fergens á 
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verge , & leur donna 18 íivres j ibis pariíis de gageá. 
Ils portoient fur leurs habiís douze petiíes bandes de 
foie blanche , rouge 6c verte. 

La premiere fois qu ' i l en foit parlé , eft en 1288 , 
ainfi que le remarque M . Brufíelles. 
. lis étoient, comme onvient de le diré , du Corp$ 
des fergens k verge ou á pié. En effet, l'ordonnanGe 
de/Philippe le Bel, d u m o i s de Novembre 13 02 , p o r -
tant réglement pour les officiers du chatelet, dit qu'il 
y aura 80 fergens ;\ pié , & les douze de la douzaine, 

' & non plus; que chacun donnera de plege ou camión 
20 Iivres, & aura armures fuffifantes pour f o i , qui 
feront éxaminées par le prevót de Paris, & par deux 
autres perfonnes qui font nommées. 

Cette méme ordonnance porte , ártlcle 8. que les 
fergens de la douzaine feront ótés á-préfent, & que le 
p revó t , felón ce qu'il verra que néceffité fera, fera 
garder la vi l le , jufqu'á ce qu'il en foit autrement or-
donné. 

On voit par-lá que ces fergens de la douzaine étoient 
deftinés pour la garde de la vi l le : cet article au refte 
femble fe contre diré avec Vanide 2 ; auffi M . de Lau-
riere remarque-t-il qu'il n'eft pas dans le regiftre du 
tréfor des chartes. 

Le méme prinee, par fon ordonnance du 12 Juin 
1309, confirmative de celle qu'avoient faite Guillau-
me de Haugeft, tréforier, & Pierre le Feron , garde 
de la prevoté de Paris, touchant les officiers & les 

fergens du chatelet, dit qu'il y aura 90 fergens á pié , 
dans le nombre defquels douze fergens de la douzaine 
feront pris & élus comme i l plaira au prevót de Paris 
qui fera pourlors en place, & que ces douze fergens 
feront changós tous les deux mois. 

On voit par-lá que Ces fergens de la douzaine étoient 
dés-lors á la nominatiOn du prevót de Paris, & com
me fa garde ordinaire , qu'il choififfoit par détache-
ment dans le corps des fergens á pié. 

Francois I , par des lettres de 15 29, ordonna qu'ils 
porteroient un hocqueton argenté á une falamandre, 
qui étoit lors fa devife, &: une hallebarde, pour ac-
compagner le prevót de Paris. I I leur donna les m é -
mes franchifes & privileges qu'aux archers de v i l l e , 
& accorda au fieur de Villebert, lors prevót de Pa
ris , la nominaíion de ces gardes ; ce qui fut confirmé 
par une déclaration du 27 Décembre 1551. Les pre-
vóts de Paris jouilTent encoré de ce droit, & les fer
gens de la douzaine leur doivent une certaine fomme 
á chaqué mutation de prevó t , mais ils prennení des 
proviíions du roi . 

Ces mémes gardes ont une barriere qui eft le lleu 
certain de leur affemblée, afin qu'en toutes occafions 
& quand i l plait au prevót de Paris, i l puiffe leur en-
voyer fes ordres , foit pour le fuivre , foit pour la 
facilité des autres fondions de leur charge. Cette 
barriere étoit anciennement rué des Ecrivains , pro-
che le grand chatelet, oíi les prevóts de Paris ont tou
jours demeuré jufqu'au regne de Charles V I I I . Pré
fentement elle eft adoífée contre l'eglífe faint Jac-
ques de la Boucherie. Les armes de M . Seguier, pre
vót de ^aris font au-deííus , ce qui fait préí'umer 
qu'elle a été conftruite de fon tems. 

Girard, dans fes obfervations fur le traité des offi
ces de Joly, titre des fergens de la douzaine, dit qu'ou-
tre les treize-vingt fergens á verge, i i y en a une pe-
tite troupe que i'on appelle les fergens de la douiaine y 
qui ne font que douze , qui ont leur confrairie dif-
tinfte & féparée des autres , que cela vient de ce 
qu'au prevót de Paris appartient la forcé des armes , 
comme premier chef miíiíaire de la ville de París , 
pour la manutention de laqueile i l avoit été par nos 
rois ordonné qu'il y auroit douze perfonnes comme 
doraeftiques du prevót de Paris, qui lui feroient per-
pétuelle affiftance; que pour cette caufe ils font pour-
vus de lews offices par le roi fur la nominaúon du 
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•prcvót de París ; que par leur iriílitution lis doivéftt 
;poríer le hoequeton & la hallebarde, comme archers 

• de ville ; qu'auffi íbnt-ils gagés & fálariés de 25 livres 
- tournois pour l'entretien de leur hoequeton, que le 
jprevót de Paris e ñ tenu de leur donner iorfqu'ils íbnt 
-pourvus & recus. 

"Le méme auteur ajoute que ees fergens font toutés 
'̂fortes d'exploits dans la v i l le , fáubourgs & banlieue 

'de Paris , comme les firgens á verge du chatelet, fans 
'Qu'ils foient tenus de faire aucuníervice au chatelet, 
ni affiílér les juges ni les commiíTaires Iorfqu'ils exer-

'«ent leurs charges, non plus que les fergens íieffés <ki 
-t t iátelét; qu'ils ne reconnoiíient que le prevót de 
'Paris, lequel ils font tenus d'affiílerr avec leurs hoc-
quetons & hallebardes lorfqu'il va áü chatelet teñir 
3e íiege , & aux cérémonies publiques. 

Qu'aux pompes fúnebres des rois, i l y en aquatre 
feulement qui accompagnent le prevót de Paris avec 
des robes de deuil qui leur font données comme aux 
autres officiers du roi . 

Enfin Girard remarque que ees officiers ñe pou-
^voient faire prifées ni ventes, & qu'ils n'étoient point 
Teeus ápayer le drolt annuel, non plus que les com-
mencaux de la maifon du roi. 

hes fergens de ladouzaine obtinrent d'Henry I L 
des léttres-patentes en forme d'édit, du mois de 
Mai 1 5 5 8 , portant que les fergens de la douzaine 
pourroient faire tous exploiís & informations, non-
íeulement en la v i l le , fauxbourgs & banlieue de Pa-
rris , mais auffi par toute la vi l le , prevóté , & vicomté 
de Paris , & anciens reiTorts d'icelle , ainíi que fai-

' foient & avoient accoutumé de faire lesautres yer-
¿:c«j a verge íieffes, &autres, fans qu'ils fuíTent te
nus • de demander aíliílance , placet, vifa, ni pa
rear is. 

Mals les fergens á verge & á cheval, ayant formé 
oppoíition á l'eníérinement defdites lettres, les huif-
flers de la douzaine furent déboutés de l'effet d'icel-
ies, par arrét du premier Juiilet 1560. 

Les fergens de la douzaine obtinrent encoré le 7 
Odobre 1575 j des lettres en forme de déclaration, ' 
portant qu'ils jouiroient de pareil pouvoir & pr iv i -
léges que les 112,0 fergens a verge, prifeurs, ven-
tieurs au chatelet, pré voté & vicomté de Paris, unis 
en un feul corps avec 40 autres fergens á verge, pri
feurs vende urs audit chatelet. 

Mais les fergens á vergfe s'étant encoré oppofés á 
Tentérinement de ees lettres, par arrét du ó Juin 
1 587 , les fergens de la douzaine furent déboutés de 
l'effet de ees lettres, avec défenfes á eux de faire au-
cune prifée ou vente de biens meubles en la v i l l e , 
banlieue , prevóté & vicomté de Paris, de faire au-
cuns exploits ou añes de juftice hors la ville & ban
lieue, a peine de nullité, & de s'entremettre d'aller 
•aux barrieres avec les fergens á verge, ni de fe qua-
lifier de fergens a verge, du nombre de la douzaine au 
cMtdet, prevóté & vicomté de Paris ̂  prifeurs & ven-
deurs de biens ¿ mais feulement fergens de la douzaine 
•du chatelet de Paris. 

Ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de 
faire les memes fonftions que les fergens á cheval & 
á verge du chatelet, par deux arreís du confeil des 
29 Mars & 12 Juin 1677. 

Les fergens a cheval du chatelet de Paris ont été in-
ilitués pour faire leur fervice á cheval dans la pre
vó té & vicomté de Paris, pour teñir la campagne 
súre , & pour exploiter dans l'étendue de la prevóté 
•& vicomté, mais hors la banlieue qui forme les l i 
mites du diftrifl: des fergens á pié ou á verge. 

On ignore quel éíoit d'abord le nombre des fer-
•gens du chatelet, foit á cheval ou á p i é ; on trouve 
feulement que Philippe-le-Bel, par fon ordonnance 
du mois de Novembre 1302, fixa le nombre de ees 

fergens a cheval á 80 J qu'en 1309, i l fut réduit á 60 ; 
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qu'en 1321, Phirippe-le-Long les remlta'98. LeftOffl-: 
'bre totaldes fergens dü chatelet étoitnéanmoins acera 
•jufqu'á 700; mais en 1 3 27, Philippe deValois rédui-
lit les fergens a cheval "á 80. Le nombre en étant de-
puis beaucoup augmenté, Charles W p a r édit du 8 
111^1369 , 168^1^3220 . 

Chacun d'éux devoit donriér c'aution jufqu'á la 
fomme de 100-livres de bien , & loyalement fer-
genter; ils áeyoient avoir un bon cheval á eux, 6c 
des armes fuffifántes, lefquelles devoient étre exa* 
minées par le prevót de París , & deux áutres per-
fonnes á ce cómrnis. 

Philippe-le-Bel re^tt en 1309 ,. plaintes de la párt 
du peuple fur la grande multitúdé & oppreffions deá 
fergens a cheval &c_ á pié du chatelet de Paris , poul: 
•les grandes extorfions qu'ils faifoient; á quoiil pour'-
vuí par fon ordonnance du 20 Avri l de ladite année.-

.11 diminua, comme on l'a di t , le nombre des fer* 
gens, & ordonha que tous fergens de cheval & dé 
p ié , feroient demeurans en la ville de Paris, & que 
nul n'iroit hors la ville fans impétrer commande¿ 
ment du prevót de Paris, ou dé fon lieutenant, ou 
des auditeurs. 

La journée de ees fergens fiitreglée á 6 fols pariíis» 
Les fergens a cheval &¿ á pié étoient alors la feule 

garde qu'il y eut le jour dans Paris; c'eft pourquoi 
cette ordonnance porte que toutes les fbis que Ton 
criera a la jufiiee le ro i , qu'ils viendront tous fans 
délai , & que quand le roi viendra á Paris 011 s'en 
ira , ilsVapprocheront du prevót de Paris pour fairé 
ce qui leur fera commandé ; que toutes les fois qu'il 
y aura feu en la v i l le , ou quelque affemblée com-
mune, ils s'affembleront devers le prevót ; Se que fi 
quelqu'im empéche le droit du r o i , ils le feront fa-
voir au prevót ou á fon lieutenant. 

Philippe-le-Long, par fon ordonnance de 1321 ,; 
dit que d'ancienneté i l avoit toujours été accoutu^ 
mé que les fergens a cheval ne devoient point fergen-
ter dans la banlieue de Paris, ni ceux de pié hors la 
banlieue; linón en cas de néceílité, i l ordonna que 
cet ordre anclen feroit obfervé. 

Suivant l'édit de leur création du 8 Juin 1369, & 
les lettres-patentes &; ordonnances rendues en leur 
faveuraumois d'Aoüt 1492, Décembre 1543, 20 
Novembre 1566, Mai 1582 , Juin 1603, 13 Juin 
1617 & 1644 , coníirmés tant par arréts du confeil 
privé, que du parlement, des 4Mars 1600, 10Max 
1603 , 24 Avri l 1621 , 4Mars & 17 Avr i l 1622, de 
l'année 1648 , 2 Janvier 1665, & autres poftérieurs, 
ils ont non-feulement la faculté d'exploiter dans toute 
l'étendue du royanme, mais encoré celle de mettre 
á exécuíion toutes fentences, jugemens, arréts , & 
autres aftes, de quelques juges qu'ils foient émanés, 
& de faire leur réfidence oii bon leur femble; de 
mettre le fcel du chatelet á exécuíion exclufivement 
á tous autres huiffiers, & de faire dans toutes les vi l-
Ies & lieux du royanme les ventes de meubles, á 
l'exception de la ville de Paris, oü i l y ades huiffiers-
prifeurs en titre. 

Ils ont leurs caufes commifes au chatelet, tant eji 
matiere civile que criminelle. 

Les derniers édits ont attribué aux fergens a cheval 
le titre HHhuiffiers-fergens d cheval. 

L'édit du mois de Février 1705 , avoit ordonné 
qu'ils ne feroient qu'une feule & méme communauté 
avec les fergens á verge; mais par une déclaration du 
mois de Novembre fuivant, les deux cortimunautés 
ont été féparées comme elles l'étoient précédem-
ment. 

Les fergens d verge ou d pié, cp'on appelle préfen-
tement huiffiers-fergens a verge, etoient dans l'origine 
les feuls qui faifoient le fervice dans le tribunal 6c 
dans la v i l l e , fauxbourgs, & banlieue. 

Ils étoient obligés de demeurer dans la vi l le , 
etre 
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étre toujours préts á s'aíTembler auprés dii p revó t ; 
mais i l ne leur étoit pas permis d'aller deux en-
lemble. . . . 

íls fe tenoíent ordinalremení appuyes íur la bar
riere qui étoit au-devant du chátelet, póur étre préts 
au premier ordre du juge ou requiíitoire des parties; 
dans la fuite on leur conftruiíit en différens quartiers 
de París, différens corps-de-garde qui conferverent 
le nom de barrieres des Jergens. 

Le nombre de eesJergens qui étoit devenu exceííif, 
fut réduit en 13 21 á 133; en 13 zy á 12,0 j depuis i l 
fut augmenté jufqu'á onze-vingt ou 220. 
.' Anciennement ils ne pouvoient exploiter hors de 
la banlieue de París ; en 1543 , on donna 385 d'en-
íre eux le pouvoir d'exploiter dans toute la prevóté 
& yieornté; & en 15 50, on leur accorda á tous le 
inéme pouvoir; & enfin on leur a donné á tous le 
pouvoir d'exploiter par tout le royaume, comme les 
huijjiers a ckeval. ^ 

lis faifoient autrefois les prifées de meubles, mais 
préfentement clles fe font par les huiííiers-prifeurs, 
qui ont été tirés-de leur corps. ( 

SERGENS DES CHEFS-SEIGNEURS , étoient ceux 
qui étoient commispar des feigneurs á la juílice def-
quels reffortiffoit quelque juítice inférieure; ils ne 
pouvoient faire aucune dénonciation dans les jufti-
ces des feigneurs inférieurs; de méme qu'il n'étoit 
pas permis á ceux des juflices inférieures d'en faire 
dans les juftices des chefs-feigneurs, ainíi qu'il eíl: dit 
dans üne ordonnance de faint Louis , de Tan 1268 
ou 1269. . 

SERGENT CHEVALIER, eíl un titre que prenoient 
autrefois les Jergens á cheval, ce quivenoitfans dou-
te de ce que: dans les anciennes ordonnances ees 
fortes de fergensfont nommés equhes fervientes ; quel-
ques-uns d'entre eux prennent encoré abufivemént 
ce titre de chevalier, mais en juílice lorfqu'on y fait 
atteníion, on leur défend de prendre cette qualité. 

SERGENS A CHEVAL , font des fergens inllitués 
pour faire leur fervice á cheval, L'objetde leuriníli-
tution a été qu'il y eüt des fergens en état d'exécuter 
les mandemens de juílice, dans les lieux les plus 
éloignés, ce que ne pouvoient faire les fergens á p i é , 
ou du moins aufíi promptement. Foye^ ce qui eíl dit 
ci-devant des fergens a cheval h. Vardcledes SERGENS 
DU CHATELET. 
; SERGENS CHEVAUCHEURS étoient des gardes des 
eaux & foréts, créés par édit du mois d'Aoút 1572, 
pour viíiter á cheval les foréts du rol. Plufieurs fu-
rent fupprimés par édit du mois d'Avril 1667; le 
reíle Hit íupprimeen vertu de l'ordonnance de 1669, 
tic. 20. art. j . & en leur place on établit d'autres gar
des á cheval, fous le titre de gardes généraux. 

SERGENS coLLECTEURS ,ondonnad'abordce nom 
a certains fergens royaux, qui furent inílitués dans 
les paroiífes par l'édit du 23 Oélobre 1581, pour ex
ploiter &: faire les contraintes á la requéte des collec-
teurs , fermiers & autres commis & députés á la re-
cette des aides, tailles & autres droits du roi . Ces 
fergens étoient comme on voi t , les mémes que ceux 
qu'on appelloit fergens des aides, tailles 6* gabelles. 

On a depuis donné le nom de fergent collecíeur , á 
l'officier qui dans chaque«maítrife des eaux & foréts 
ou gruñe , eíl chargé de la colleñe ou recette des 
amendes qui font prononcées au profit du r o i , pour 
raifon des délits commis en matiere d'eaux & foréts. 
Ils doivent avoir un role & y emmager ce qu'ils re-
coivent, & en donner quittance; &: faute par eux 
de pourfuivre, ils- font garans de leur négligence. 
^oyei l'ordonnance de 1669, tit, 3 . art. 24 , tit. 4. 

SERGENT CRIEÜR JURÉ , 011 prodamateur publlc, 
c'eíl unforgent établi dans chaqué bailliáge ou féné-
cauffée royale, pour fairé les armonces & procla-
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mátions publiques, aíliílé d'un ou deux jures trom-
pettes. I I y avoií au chátelet de París, un de ces fer* 
gent crieur j u r é , qui a été incorporé & uni au corps 
des fergens á verge. I I y a pourtant encoré dans ce 
fiege un crieur juré. I I y a cu de femblables offices 
de fergens crieurs prodamateurs généraux , créés dans 
chaqué bailliáge. On trouve dans Joly, Tedit de crea-* 
tion pour Angers, du mois de Févrler 1581. 

SERGENT CRIEUR JURE , eíl celui qui eíl établi 
pour faire les cris & proclamations publiques. 

I I y a au chátelet de Paris un fergent crieur j u r é , 
un trompette juré , á l'inílar defquelsil y en a eu d'é-
tablis es villes ou i l y a bailliages 8c fénéchauffées. 

Le fergent crieur du chátelet de Paris, eíl incorporé 
& uni au corps des fergens á verge. 

Henri I I I . en crea dans chaqué liege roya! de la 
province d'Anjou, par édit du mois de Février 15 81. 
Ftye^ Joly. 

SERGENS DANGEREUX, ainíi appellés parce qu'ils 
furent inílitués par édit d'Henri l í . de Tan 1552, pour 
conferver le droit du roi dans les foréts ou le roi a 
droit de tiers & danger, c'eíl-á-dire droit de dixie-
me, ou dans lefquels i l a fimplement droit de danger. 
Ils furent révoqués par ordonnance de Charles Víí . 
de Tan 1413 , art. 238; par celle de Charles I X . en 
1563 ; & par l'ordonnance 1669. 

SERGENS DE LA DOUZAINE , voye^ ce qui en eíl 
dit ci-devant á Váretele des SERGENS DU CHÁTELET 
DE PARÍS. 

SERGENT DE L'ÉPÉE OU DU PLAIT DE L'ÉPEE, ad 
placitum enfis; c'étoient ceux qui exécutoient par la 
forcé, Se méme par les armes, les mandemens de j u 
í l ice, fuivant le chap. v. de l'ancienne coutume de 
Normandie: voici quel étoit l'office de ces fergens, 
« Sous les vicomtes, dit cette coutume, font les fer-
» gens de Tépée, qui doivent teñir les v ü e s , & faire 
» les femonces &c les commandemens des affifes, 6s 
» faire teñir ce qui y eíl jugé , & délivrer par droit 
» les namps qui font prins, & doivent avoir onze 
» deniers par chacune vúe qui eíl foutenue, & auííi 
» de chacun namps qu'ils délivrent, &pour ce foní-
» ils appellés fergens de l'épée ; car ils doivent juííi-
» cier vertueufernent á l'épée & aux armes tous les 
» malfaiteurs, & tous ceux qui font diffamés d'au-
» cun crime &c les fuitifs ; & pour ce furent-ils eta-4 
» blis principalement, afín que ceux qui font paiíi-
» bles, foient par eux tenus en paix , & les malfai-» 
» teurs fuífent punis parlaroideur de juílice , & par 
» eux doivent étre accomplis les offices de droit. 
» Les bédeaux, dit ce méme texte, font mendres 
» fergens, qui doivent prendre les namps, & faire 
» les offices qui ne font pas fi honnétes, & les men^ 
>> dres femonces». On voit par-lá que Ies fergens de 
l'épée avoient fous eux d'autres fergens. L'ordonnan
ce du 20 Avr i l 1309, dit que les fergens du plait de 
Vépée donneront plege fuffifant pour eux & pour leiifs 
{ou.S'fergens, de loyaument fergenter & répondre de 
leurs faits. La charte aux Normans, porte que mil 
fergent de l'épée ne pourra faire exercer fon office par 
un autre fous peine de le perdre ; dans d'autres let-
tres , datées du 22 Juillet 13 15 , oü le fergent de l'épée 
eíl nommé ferviens nojier fpade, i l eíl dit qu'il rte 
pourra louer fon office á perfonne. Voye^ le ghjfaire 
de M . de Lauriere, au mot fergent. 

SERGENS EXTRAORDINAIRES des lieutenans cri
minéis , étoient á.Qsfj[gens qui furent établis outre les 

fergens ordinaires du tribunal, pour faire le fervice 
auprés du lieutenant crimine!, & faire tous ex-
ploits en matiere criminelle feulement. Ils furent in
ílitués par Henri I I . en 1552. Ces offices ont depuis 
été fupprimés & réunis aux autres offices de fergens 
&c huiffiers ordinaires. 

SERGENT FERMIER étoit celui qui tenoit á ferme 
un office de fergenterie; ce qui fut défendu par les 

M 
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órdonriances: i l en efl: parlé dahs la couíume de Bre-
íagne, an. C j ^ . 

SERGENT FÉODÉ eíl la méme chofe que fergent 
fiefFé; onditpréfentement fergent fieffé. Foye^ ce qui 
eíldit ci-aprésaumo/ SERGENT FIEFFÉ. 

SERGENT FÉODÉ , FIEFFÉ OU DU FIEF , oii comme 
ón dilbit autrefois SERGENT , eñ celui qui tient l'of-
íice de íergenferie en fief; Ces fergens étdient fujets 
á certains devoirs pour raifori de leur fief. U en eft 
parlé dans un titre de l'évéché de Paris, de Tan 122,2; 
dansune autre charra, de Tan 1230; dans Matthieu 
Par í s , á l'an 12^6; dans les aííifes de Jérufalem, ch. 
cxc. comme auffi dans un arrét de la Chandeleur, dé 
l'an 1269; & dans un autre du parlement de la Pente-
cóte, del'an 1273 . I ly aencore enplufieurs endroits dé 
tesfergens féodésoufoffés.Ltfergent féodé ou fiefféaáans 
certains lieux charge & poiivoir de fairé les exploits 
néceíTaires, pour la recherche & confervation des 
droitsféodaux dufeigneur. IIfeijoit les cens, rentes, 
coutumés, & autres deVoirs du feigneur. I I a mémé 
en quelques lieux, córame á Senlis,quelque jurif-
d iñ ion , & peut commettre tróis íous-fergens, deux 
á cheval & un á verge, qui font inítitués par le bail-
l i , & revocables á volonté. A Dun-le-roi en Berrí , 
&c en quélqües autres lieüx, eet office eft héréditái-
r e , & tenu en hommage du roi . Au ehátelet de Pa
rís i l y á quatré offices de fergens fieffés. Foyei SER-
"GENS DU CHATELET. 

Foyei la coutume de Senlis, art. 8y, les afréts du 
parlement de Paris, du i 6 Jüillet 1351,3 Juin 13 9 1 ; 
les ordonnances de l'échiquier de Normandie, de 
l'an 1426; Vanúenne cóutufne de Normandie , ch, xvt 
a.rt. iz i ; le fyle du chdteitt de Paris & d'Orléans, iri 
fine ; l'auteur du grand coutumier, ¿ib. I . ¿/t. i j ; la cou
tume de Bretagne , z i ; l'ordonnance de Charles 
V I . de l'an 1413 ; Joly, des offices de France , tom. I I i 
lib. l i l i úti J J ; Broáe&u, fur Paris, art. 1. n0. 14. 

SERGENS DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE 
BRIE , étoient ceux qui étoieñt établis par le juge 
confervateur de ces foires, pour exécuter fes man-
demens, & les aftes paííés fous le fcel de ees foires. 
Le nombre en étoit fi exceffif, que Philippe le Longj 
par des lettres du mois de Juin 1317, les réduifit á 
140,120 á cheval & 2 0 á pié. 

SERGENT FORESTIER eft celui qui eft prépofé á 
la garde des bois & foréts du r o i ; ces fortes de fer
gens font préfentement appellés fergens a garde. Voyê  
SERGENT A GARDE. 

SERGENT FRANC eft un garde que certains fei-
gneurs ont pour la confervation de leurs bois, ou 
pour la prife &c la garde des beftiaux trouvés en de-
l i t . Foye^ leglojfaire de M . de Lauriere. ( ^ ) , 

SERGENT A GARDE , ce font ceux qui font prépo-
fés á la garde des foréts du r o i ; ils ne peuvent faire 
aucuns exploits que pour le fait des eaux & foréts, 
& chaffes de fa majefté. 

Ces offices font fort anciens. Suivant l'ofdonnan-
ce de Philippe le Long, de l'an 13 18 , ils n'étoient 
mis & inftitués qu'á la délibération du grand-confeil, 
dans les endroits oü ils étoient jugés néceíTaires. De-
puis, par édit d'Aoút 15 26, & autres édits pofté-
rieurs, i l en fut établi en divers lieux pour la garde 
& confervation des foréts du roi* Les maítres des 
eaux & foréts ne laiflbient pas d'en établir oíi ils j u -
geoient á propos, á l'exemple des baillis & féné-
chaux; mais ce droit leur fot óié par Vanide 46. de 
l'ordonnanee de 1549, & i l n'y a que le roi qui les 
puifle inftítuer; mais ils peuvent étre deftitués par 
les grands-maitres, lefquels peuvent commettre en 
leurileu, en cas de prévarícation. 

On ne doit enrecevoir aucun que fur Information 
de vie & moeurs, 8c par témoins adminiftrés par le 
procureur du r o i ; & ils doivent favoir lire & écrire. 

Ils doivent étre aífidus en leurs garde s, & ne s'en 
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abfenter que pour caufe de maladié ou aütre excufe 
légitime, en demandant permiffion au maítre parti-
culier & procureur du r o i , qui fubftituent en leur 
place. 

Ils font obligés d'avoir chacun un regiftre cotté & 
paraphé du maitre & procureur du r o i , pour y inf
eriré leurs procés-verbaux de viíite , rapports, ex
ploits & tous autres aftes, enfemble l'extrait de la 
vente ordinaire &: extraordinaire, & l 'état, tour , 
qualité & valeur des arbres chablis ou encroués , & 
généralement tout ce qu'ils font en vertu de leur mi-
niftere; -

Léurs procés-verbaux doivent étre jugés fommai-
rement j par les officiers á la prochaine audiéhee. 

Ils fignent les procés-verbaux des gardes mar-
teaux, lefquels doivent Ies appeller á leurs vifites. 

Le nombre des fergens a garde eft divifé en deux 
parfies, qui comparoiíTent alternátivement á l'au-
dience de Ta maitrife ou grur ie ,méme aux affifes ^ 
pour les informer de l'état de leurs gardes, y préfen-
ter, affirmer & faire enregiftrer leurs rapports, fur 
lefquels les juges peuvent condamner á des peines 
pécuniaires, quoiqu'il n'y ait aucune autre preuve 
ni Information; pourvu que les parties aecufées ne 
propofent pas de caufe fuffifante de récufation. 

L'ordonnanee les rend refponfables de délits com-
mis en leur garde, faute d'en avoir fait leur rapport^ 
& de l'avoir mis au greffe deux jours au plus tard 
aprésledélit corarais, ou faute de nommer dans leur 
ra^port les délinquans, & d'avoir marqué íé íieu du 
delit & les autres cireonftances. 

Tout ce qui concerne les fonftions de ces fergens 
a garde eft expliqué fous les tit. 3.4* 6.y. to, ti. ¡5i 
iy. 18. 1$. z i . a j . .ai. a/. Jo . 3;. & ¿ 2 . de Fordon-
nance des eaux & foréts. 

SERGENT GARDE-PÉCKE, eftun /e/ge/z/des eaux 
& foréts, établi dans une maitrife ou gruñe , pour 
vciller á la confervation des eaux & péches fur les 
fleuves &c rívieres dans l'étendue de fon diftri¿l. Ces 

fergens font pour les eaux & la peche, ce que les fer
gens á garde font pour les bois. Foyef, les th. iz, £ 3 
de l'ordonnanee de 1669. 

SERGENT-GARDIEN , étoit celui qui étoit chargé 
de veiller á la confervation de quelque lieu qui étoit 
fous la fauve-garde du roi. Tous les lieux qui étoient 
fous la fauve-garde royale avoient des fergens royaus 
pour gardiens particuliers; on peut voir á ce fujet les 
différentes lettres de fauve-garde qui font rapportées 
dans le recueil des ordonnances de la troiíierae 
racei 

SERGENS DE GARÑISON , dans les anciennes or
donnances font ceux que l'on établit en garnifon chez 
les parties faifies , pour les contraindre de payer. 

SERGENS GÉNÉRAUX, étoient des fergens royaax 
qui avoient le pouvoir d'inftruraenter, non pas feu-
lement dans le diftrift d'une juftice royale, mais dans 
toute l'étendue d'une province; i l y en avoit en Nor
mandie qui furentfupprimés par une ordonnance du 
roi Jean , du 5 Avr i l 13 50. 

SERGENT A L 0 I , ferviens ad legem, eft un titre uli-
té en Angleterre, pour expriraer un grade que l 'on 
acquiert en jurifprudence & qui eft le feul grade 
conn i en ce genre, les titrps de bachelier ^ de licen-
cier & de doñeur, n'y étant point ulités^ 

Ce titre fe confere avec beaucoup de folemnité & 
de dépenfe; c'eft un degré pour raonter au plus hau-
tes dignités: pourl 'acquérir , i l faut avoir étudié les 
lois au moins pendant feize ans; ce font proprement 
des. dofleurs en droit qui exercent la profeffion d'a-
vocat & de jurifeonfulte, avec de certaines diftinc-
tions au-deffus des limpies avocats. 

I I y a ordinairement en Angleterre, íixfergens du 
roi a loi & deux en Mande. I I y a d'autres fergens 
a loi communs i i l y en a ordinairement vingt en An-
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gíetérre, & <léux en Irlande; i l peut y én avoir '¿a-
vantage. 

Les fergen* du roí peúvent pour toutes perfonnes 
autres que le roi. 

Les firgens communs peuvent travailler centre 
tous. Foyei le glajfaire de Ducange au mot fervientes 
ad kgem. 

SERGENS LOtrvETlERS , c'éfoient des fergens des 
foréts <iu r o i , établis finguliérement pour donner la 
chaíTe aux loups, & pour faire devant les maitres & 
gruyers leur rapport des priles qu'ils auroient faites; 
i l en eíl encoré parlé dans le réglement des eaux & 
foréts du mois de Mai i 592, are. j z . 

SERGENT MAITRE , eft la méme chofe que gruyer 
ou verdier. Selon Saint-Yon, dans fon traité des Eaux 
& Forets, gruyer, foreftier, verdier, fegrayer, chá-
telain , concierge, fergtnt maüre, maitre garde, n'efl: 
qu'un méme office , ayant méme fonftion, pouvoir, 
jurifdiñion & connoiffance premiere des délits qui 
fe commettent es foréts jufqu'á 60 fols , appellé di-
verfement felón les lieux, en quoi Ragneau s'ell mé-
pris dans fon mdice fur le mot verdier ̂  oü i l íuppofe 
que le verdier eft en plus grande charge que le fer-
gent maitre, &c auffi qu'ilconnoít des amendes coutu-
miers; car i l ne connoitqüe des' amendes légales juf
qu'á 60 fols, c 'eft-á-dire de celles qui font taxées 
par les ordonnances , lefquelles amendes légales Ra
gneau a apparemment entendu par le termes de cou-
•tumiers, -Voyê  la note de M . de Lauriere J'urU tom. I . 
des Ordonnances, p. 464. 

SERGENT MAITRE eu SERGENT GÁRDE DES MÉ-
TTERS. Voyê  ci-aprés l'anide SERGENS DES MÉ-
TIERS. 

SERGENT A MASSE ̂ fervie'ns ad davam, c'eft le t i -
tre que prenoient & que prennent encoré eertains 
huiíííers, qui dans leur inftitution portoient des maf-
fes ; i l en eft parlé dans la coutume du Hainault, qui 
íes appelle fergens a maffe dargent au bailíiag'e d'A-
miens. I I y a huit fergens a majje á la juftice civile. 

SERGENT MESSIER OU SERGENT MESSILIER , mef-
fium cuflos, eft un des habitaos d'une paroiffe qui eft 
commis par le juge pour la garde des moilfons ; on 
les appelle aiíleurs frgens blaviers. 

SERGENT DESMÉTIERS, étoient ceux qui avoient 
la garde & infpefíion fur les perfonnes d'un certain 
éíat & métier ; on les appelloit auffi fergens & gardes 
ou fergens maitres d'un tel mét ier ; i l eft parlé dans 
une ordonnance du mois de Mai 1360, des fergens 6c 
maitres de la draperie , ou fergens & gardes de ce mé
tier ; c'eft de-lá que les gardes &c jures des commu-
nautés d'arts & métiers tirent leur origine. 

SERGENS DE L'ORDONNANCE DES FOIRES DE 
CHAMPAGNE ET DE BRIE. Z ôj-ê  SERGENS DES 
FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE. 

SERGENT DE LA PAIX , dans la coutume de Va-
lenciennes, art. 138. font lesfrgens des juriídicHons 
ordinaires ; ils font ainíi appelíés , parce que dans 
le pays l'auditoire du juge dont ils font les miniñres 
eft appellé maifon de paix. 

SERGENT DUPARLOIR AUX BOURGEOIS, étoient 
ceux qui exécutoient les mandemens oucommiffions 
du bureau de la ville de París appellé anciennement 
le parloüer aux bourgeois ; eesyergí/MjouiíToient des 
mémes privileges que les archers & arbaleftriers de 
la ville de Paris j excepté feulement pour les forti-
fications & réparations de la ville pour l'arriere-ban 
& pour la ranzón du roi. V'oyê  l'Ordonn. de Louis 
X L d u mois de Novembre 146^. 

SERGENT DU PETIT SCEL DE MONTPELLIER 
étoient ceux qui fervoient pres la cour du peút fcel 
de Montpdlier; ils étoient obligés de comparoitre en 
perfonne á Montpellier tous les ans le jour de la S. 
Louis, i l en eft parlé dans l'Ordonnance de Charles 
y i í l . du 18 Décembre 1490. 
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SERGENT A PIÉ OU A VERGE , eft celui qui par 

fon inftitution doit faire le fervice á pié , foit auprés 
du juge , foit dans l'étendue de la jurifdiñion, i la 
difFérence des fergens á cheval qui ont été inftitués 
pour faire le fervice á cheval. Voye^ ce qui eft di't 
ci-devant des fergent a verge á Varticíe des SERGENS 
DU CHATELET DE PARÍS. 

SERGENT DU PLAIT DE L'EPÉE , fiu adplaátum 
ijis, étoit la méme chofe que fergent derépée. Foys'i 

ci-devant SERGENT DE L'EPÉE. 
SERGENT PRAIRIER , eft un des habitans d'uné 

píiroiíle qui eft commis par la juftice a la garde des 
prés. 

SERGENT PREVÓTAIRE, en la coutume de Mehun-
fur-Eure , en Berry ^ eft \e fergent dü prevót. 

SERGENT DE QUERELLE ; on donnoit autrefois ce 
nom au fergent qui faifoit í e s aftes dans les cas de 
duels ^ on l'appelloit ainfi par oppofitioñ au titre dé 
jergent de ¿a paix ou de paix, que Ton donnoit á ceuX 
qui faifoient le fervice de fergens dans le tribunal, oú 
qui faifoient les autres exploits en matiere conten-
tieufe. 

Dans la coutubie de Normándie, art: ff^. le fef-
gent de la querelle eft le fergent ordinaire de l'aftioft 
ou du lieu oh le différent des parties eft pendant, 
Foye^ Berault fur cet arácle. 

SERGENS ROUTIERS ou TRAVERSIERS , étoient 
des gardes des eaux & foréts , c r i e s par Vanide i n 
de l'édií de Janvier 1583, dont Ies fonftions étoient 
de broffer & traverfer les foréís , rouíes & cheminS 
d'icelies; plufieurs furent fupprimés par édit du mois 
d 'Ávri l 1667, le refte fut fupprimépár l'ordonnance 
de 1669, tit. 10. art. 3. & en leur place on établit 
des gardes généraux á cheval. Foye^ SÉRGENS CHE-
VAUCHEURS , SERGENS A GARDE , SERGENS TRA
VERSIERS , MAÍTRES SERGENS. 

SERGENT DU ROÍ OK SERGENT ROYAL , eft celui 
qui a été inftitué par le roi. Les vieux praticiens di-
fent que fergent a roi éji pair a comte , ce qui vient de 
ce qu'anciennement un pair ne poiivoit étre affighé 
que par fes pairs; de forte qu'un comté ne pouvoit 
étre femons Ou ajourné que par un autre comte: mais 
comme dans la fuite on fe relácha de ce ceremonial 
& que les pairs furent affignés par un fimple huiffier 
roya l , ainíi que cela fut pratiqué en 1470 á l'égard 
du duc de Bourgogne aceufé de crime d'état; ceííe 
nouvelle forme de procéder fit diré que fergent a roi 
ou du roi j étoit pair á comte. Foye^ Loifel en fes 
injiitutes , tit. des perfonnes , n. 31. 

SERGENT ROYAL , eft celui qui tlent fes proviíions 
du r o i : l'inftitution des fergens royaux eft prefque 
auffi ancienne que lamonarchis-^au commencement 
ils étoient choifis par les baillifs ou les fénechaux, 
ce qui devoit fe faire en pleine affife. 

Les baillifs & fénechaux pou^bient auffi les defti-
tuer, quoiqu 'ils eufíent des lettres du r o i : ils étoient 
fefponfables des fujets qu'ils avoient nommés aux 
places vacantes. 

Les fergens royaux avoient néanmoíns dés-lors des 
provifipns du r o i , pour lefquelles ils payoient au roi 
un droi t : Philippe le Long & Charles le Bel leur fi-
rent payer une financej & le roi ordonna que le nom
bre en feroit fixé. -

lis étoient obligés de donner caution , & d'exer-
eer leur office en perfonne , s'ils le louoieht á un au
tre , ils s'expofoient á le perdrfe , ils avoient cepen-
dant des fubftituts, car l i le roi donnoit une fergen-
terie á quelqu'un qui ne vouloit pas l'exercer , fon 
íubft i tut ne devoit étre re^u que comme les fergens ^ 
avec lexonfeil de 10 ou i z perfonnes, & en don-
nant caution, quand méme celui dont ils remplifloieat 
la p l a c e , en auroit donné une. 

Ils ne pouvoient ajourner fans ordre des juges ] a i 
M ij 
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faire aucuné execution en des lieux eloignes fañs 
commifuon. 

Por.r ce qui eíl de leur diftrift i ils ne pouvoient 
fergenter genéralement dans toilt un bailliage ; mais 
ehacund'euxfeulementdans une cháteilenie oupre-
vóté. 

Eux feuls avoient dróit de faire toütes exécu-
tions pour les dettes du r o l ; mais ils ne pouvoient 
pas contraindre les fujets des feigneurs á les faire por* 
teurs de leurs leítres , fous prétexte qn'elles étoient 
paffées fous le ícel royal. 

Ils pouvoient étre arréíés par ordre des feigneurs , 
s'ils alloient faire de nuit des exécutions dans leurs 
juílices. 

11 leur étoit défendu en général d'exercer leur of
fice dans les terres des feigneurs qui avoient haute 
&: baffe juñice , finon dans le cas du reífort ou dans 
les autres cas qui appartiennent au r o i , íuivant le 
droit & la coutume, & alors ils ne pouvoient ex-
ploiter fans un mandement du juge royal , dans lequel 
ííit contenu le cas royal. 

I I ne leur étoit pas non plus permis d'établir leur 
domlcile dans les terres des feigneurs haut jufticiers 
ou des prélats, á moins qu'ils n'y fuífent né s , ou 
qu'ils n'y fuífent mariés ; ils ne pouvoient méme en 
ees deux cas y faire aucune fonñion de leur office 
méme dans les cas de reífort, & dans les cas royaux; 
& ils étoient foumis á la jurifdiftion tant fpirituelle 
que temporelle des prélats & des feigneurs , en tout 
ce qui ne concernoit pas la fonftion de leur of
fice. 

Outre les férgens des juílices royales, i l y avoií 
encoré d'autres fergens pour le fervice du r o i ; cha
qué receveur des deniers du roi pouvoit avoir deux 

fergens á fes ordres; s'il en avoit befoin d'un plus 
grand nombre , i l devoit fe fervir de ceux du bail-
liage. C'efl probablement la l'origine des fergens ou 
huifders des tailles. Louis Hutin permit auffi au col-
lecieur des décimes dans la province de Reims de 
creer des fergens &c de les révoquer. ( ^ ) 

SERGENT SE1GNEURIAL OU SUBALTERNE eft un 
fergent non royal commis par un feigneur pour ex-
ploiter dans fa juílice. Voye^ SERGENT ROYAL. 

SERGENT ,Jimple, ceíte qualité eft donnée par les 
anciennes ordonnances aux fergens des forets , pour 
les diftinguer des maítres fergens , qui étoient la mé
me chof'e que les verdiers ou chátelains. P̂ oyê  l'or-
donnance de Philippe de Valois du 29 Mai 1346. 

SERGENT , fous- , étoient des fergens inférieurs, 
qui étoient commis par un fergent EeíFe. Voye^ ci-
í/eva/zf SERGENT FIEFFÉ. 

SERGENT DES TAILLES, voye^ ci-devam au mot 
H u i S S I E R I?ES TAILLES & SEÜGENT DES AI DES , 
TAILLES & GABELLES. 

SERGENT TRAVERSIER, voyq; «-^¿1«/SERGENT 
RQUTIER. 

SERGENT A VÉRGE , eft un fergent. qui fait le feí-
vice á pié : on a donné á ees fergens le furnom de fer
gens a verge, parce que dans leur inftitution ils étoient 
obligés de porter une verge ou báton femé de fleurs-
de-lis , pour marque derautori tédejuft iceenvertu 
de laqiielle ils agiífent. Ils touchoient de cette verge 
ou baguette ceux contre lefquels ils faifoient quel-
que exploit. ^oye^ ce qui eft dit ci-devant des fer
gens a verge aVarcicie des SERGENS DU CHASTELET. 

SERGENT , c'eft Jans Pan mllnairt, un foldat qui 
a paífé par les degrés d'anfpeífade 8c de caporal , & 
dont les principales fondHons font de veilier á ce que 
lesfoldats faíTent leur fervice , & áleur apprendre le 
maniment des armes. 

Le fergtnt eft vm bas officier dans les compagnies 
d'infanterie, comme le maréchal de-logis l'eft dans 
celles de cavaletie. 

Les^ ;^«5t lennent un role du nom des foldaíséc 
de leurs logemens. Ils doivent les viíiíer le foir & Ig 
matin, furtout aprés que la retraite eft battue , aíin 
de connoitre ceux qui font libertins ou débsuchés j 
& de les faire chatier. Ce font eux qui pofení le 
corps-de-garde & les íentinelles dans les endroits 
qií'ón a marqués. Ils vont prendre l'ordre du major 
de la place tous les foirs. lis s'aífemblent en rond au-
tour dé lui dans la place d'armes j & ils ont le cha
pean bas. Le major donne le mot á i'oreilie au plus 
anclen , qui eft á fa droite. Celui-ci le dit de méme 
au fuivant; ainíl ce mot fait le tour du cercle, & re-
viení au major , qui connoit par-lá l i tous l'ont rete-, 
nu. Voye^ MOT. 

Loríqu'une compagnie eft en marche , les fergens 
font fur les ailes pour faire dreffer les rangs & les fi^ 
les, & pour empecher que les foldats ne s'écarteñtí 
Ce font eux qui re9oivent les vivres & les mumíions 
des compagnies, qu'ils donnent eníuiíe aux capo-
raux, lefquels en font la répartition á leurs efcoua-
des. 

Le capitaine choiíit parmi les fergens celui qui eft 
le plus entendu & le plus fidele , & i l le charge da 
prét. ¿Tayaj PRET. ((^) 

SERGENS D'ARMES f dit en latin , fervientes armo¿ 
rum , furent une garde inftituée par Philippe Auguííé 
pour la confervation de fa perfonne. 

Ce princé forma cette garde á l'occafion du vieux de 
la Montagne , petit prince dans l'Alie vers laTerre-
fainte, fameux par les entreprifes que faifoient fes fu-
jets fur la vie des princes á qui i l en vouloit. 

Les armes des fergens d'armes étoient , outre ia 
maffe d'armes,rarc & les fleches. Ils avoient auffi des 
lances.Cette garde,qui étoit d'abordafleznombreufe, 
fut diminuée par Philippe de Valois , & caffée par 
Charles V. pendant la prifon du roi Jean fon pere, 
Daniel , hijl. de la milice frangoife. (Q) ' 

SERGENT DE BATAILLE , c'étoit un officier d'un 
grade inférieur á celui de maréchal de bataille ; mais 
dont les fonftions approchoient de celles des infpec-
teurs. 

Le pere Daniel croit que la charge de frgent ds 
bataille a ceífé depuis la paix des Pyrénées, & que les 
fonftions de ees fortes d'officiers varioient felón la 
volonté des princes. 

I I y a dans les troupes d'Allemagne & d'Efpagne 
des fergens généraux de bataille , tant pour l'infanterie 
que pour la cayalerie, qui ont en quelque facón daos 
leur diílrift le méme commandement que les maré-
chaux-de-camp dans nos armées. ( Q ) 

SERGENT EN LOI , ( Hift. mod. d'Anghterte.) fer-
viens ad legem ; les fergens en l o i , font des do&eurs 
en droit c i v i l , au-deífus des doñeurs en droit ordi-
naire. Ils ne plaident qu'á la cour des communs plai-
doyers ; & le roi en choiíit ordinairement deux ou 
trois , qui font l'office de fes avocats, & qui parlent 
pour l u i , principaíement dans les procés criminéis • 
oíi i l s'agit de trahifon. (Z). / . ) 

SERGENS DANGEREUX , {Eaux & Forets.') officiers 
des forets qui furent inftitués par édit de Henri IL 
Pan 1551, pour conferver le droit du roi dans les 
bois oü le prince a tiers & danger, ou íimplement 
danger; mais ils ont été fupprimés par Charles I X . 
en 1563. I I y avoit encoré autrefois dans les forets 
des Jergens traverfiers & des furgardes-routiers , au 
lieu defquels on a établi de limpies gardes. (Z?. / , ) 

SERGENT , f. m. ( Out 'd.) c'eft un inftrument de 
menuiferie , dont fe fervent auffi quelques autres.ou-
vriers en bois. 

Le fergent eft une efpece de barre de fer quarrée 
longue á. volonté , recourbée en crochet par un des 
bouts : le long de cette barre monte & defeend un 
autre crochet mobile auffi de fer, qu'on appelle l a 
main du fergent. On fe feit de cet inftrument pour te-
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hir & joindre Ies pieces & planches de bois, lórf-
qu'on Ies veut colíer enfemblé, ou pour faire reve
nir la befogne , c'eft-á-dire , en approcher & pref-
fer les parties les unes prés des autres, quand en 
veuí les ehsvUler. Les tónneliers ónt auffi une ef-
pece de fergeht, pour faire enírer les derniers cer-
ceaux fur le peigne des fuíailles; iís rappellent plus 
communémení unoire. Síivary. ( Z?. / . ) 

SERGENTERíE , f. f. {Jurifprud.) eíi l'oíBce de 
fergent; i l y euí anciennement des feigneurs qui don-
nerent en fief ees oíSces de firgens , íbií avec qliel-
ques terres annexées, foit Toffice limplement fans 
ierre : ees fergenteries ainfi données en fief furent ap-
peílées fergenteries ficffées. Les quatre plus anciens 
jlrgens du cháteíeí ont encoré de ees fergenteries íieí-
fées ; i l y ea a auííi en plufieurs autres iieux. Foye^ 
rancienne coutunie de Normandie , celle de Breta-
gne, art. 674 & Gyy , le gloff. de M. de Lauriere, & 
íe nwt SERGENT. (^) 

SERGER , ou SERGÍER , f. m. ( Sergtrk.) c'éíl 
ün ouvrier un marchand qui fabrique ou qui vend 
des ferges ; i l n'y a pas de provinces en France o i i i l 
y aittant de ferges qu'en Vicar&ie, Savary, (Z>. / . ) 
t SERGERÍE, fi f. ( Manufaclure de ferger's^ ce mot 
fe dit íant de la manuíafiure des ferges, que du com-
inerce qui s'en fait. La province de Picardie eí lune 
de celles dé France oü i l fe fabrique le plus de ferge-
rie. (Z>. / . ) 
SERGETTE , f. f. ( Sergerh.) petite ferge, etrpí té , 

minee-, & légere ; on met aü nombre des fergettes , 
les cadis qui n'ontqu'une demi-aune moins un douze 
de large, & les ferges de Crevecceur , Policourt, 
Chartres, & autres iemblables, dontla largeur n'efí 
que de demi-aune j la firgítte efl encoré une efpeee 
de droguet croifé & drapé qui fe fait en quelques 
lieux du Poiíou. SavarU ( ¿>. / . ) 

SERGETTE , f. fi terme. de manufaSwe y c'eíl une 
ferge légere &: fine , que les benédiftins reform'és 
poríent au-lieu de chemife ; ouíre les habillemens 
marqués par la regle, les moines de Cluniportoient 
autrefoisdes robes fo'urrées de mouton , des bottines 
de feutre pour la nuit , des fergettes , & des caleijons. 
(Z>./.) 

SSRGETTERIE, f. £ ( MamtfiZ. & Corpordtiorí) 
on appelle ainu á Bauvais , ville de Picardie , non-
í'euíement la manufaílure des ferges , ou i'ouvrage 
des tiíferans & fergers qui les fabriquent, mais en
coré le corps & la communauté des maitres qui en 
font profeffion. Savary. (Z?. / . ) 

SERGIOPOLIS, {Géog. anc.) ville de l'Eupbra-
teufe, á cent vingt-fix ílades de Sura , du cóíé du 
nord , felón Procope , qui dit gü'il y avoit une égli-
fe de S. Serge , & que Juftinien fortifia ceíte vilie íi 
bien, que Cofroés, roi des Pcrfes, l'ayant attaquée, 
fui obligé d'en lever le fiege. / . ) 

SERGNA ou SERGNI, ( Géog. mod. ) peíite ville 
d'Italie , au royanme de Naples , dans le comté de 
MoIiíTe; elle étoit épifcopale des l'an 401, fous la 
metropole de Capone. On la connoilfoit alors fous 
fon anclen nom á'JZfarnia Ou Jférnia. (1>. / . ) 

SERIAD TERRE DE, (Géog. ancf) Manethon a 
entendu l'Egypte, par la terre de Seriad; felón Dod-
wel & Selden, on doit á la canicule le nom du N'd; 
ce fleüvé eft appellé Siris dans Ies auteurs profanes , 
d'oíi derive Sí.-f.'cj, que les latins écrivent jírzW, & 
quieíl le non» de la canicule , dont le lever a tant de 
rapport avec raccroiíTement du N i l ; mais de méme 
qu'Héfiode déíigne cetteétoile, par l'expreiíion 2ei-
P'H as-np 5 de méme auffi i l eíl vraiíiemblable que les 
anciens ont défigné l'Egypte par les,termes 1 ^ 3 ^ , 
ou Ssp/ít̂ Ú y.J«terre de Seriad, terre fériadique , ier
re ou coule le fleuve Siris. C'eíl ainíi qu'ils ont ap-
pellé le méme pays JEsyptus , du nom fous lequel 
Homére a connu le Ni l . { D . J . ) 

m 
SERJANIA , f £ ( Hifl. ñat. Bot. ) genre de pían-

te, ainfi nommée par le P. Plumier, en mémoiredii 
P. Serient, minime. Sa fleür eft en rofe , compofée 
de quatre ou cinq feuilles placees cu-culairement; 
du nlilieu du cálice i l part un piftil qui dégénere én-
fuite en un fruit , qui a treis cellules , trois aíles, 
&dont chaqué cellule contient une femence rondel 
Le P. Plumier en compte trois efpeces ; le doéleur 
Guillaume Houltón a trouvé ees plantes á la Vera-
cruz & á Campeche, ou elless'éievent á une grande 
hauteur ; elles croiffent dans le voiíinage des arbres 
qui fervent á les foutenir, car elles ont des vriiíes 
ávec lefquelles elles s'áttachent á tout ce qui íes en-
vironne. { D . / . ) 

SÉRICH , f. m. teme de relatlón, nom dVne grai-
ne que les Coptes d'Egypte mettent dans leurs mets; 
ils la pulvérifent, & en tirent de rhuile par expref-
íion. On peutavoir cette hurle toujours fraiche , & 
on fait du marc de petits gáíeaux applatis; Les Cop
ies mangeht leur paintrempé dans cette huile , avec 
des oignonscrus, & ils rompent leurs gateaux en pe
tits morc.eaux qu'ils trempentdañs du fyrop de fuere; 
Vococh^dcfcript. d'Egypte, pag. 183. ( Z ? . / . ) 

SERIE 0« SUITE, f.f. en Algebre, fe dit d'un ordré. 
ou d'une progreffion de quaníité , qui croiíTent, ou 
décroilTent fuivant quelque loi : lorfque la fuite ou 
la ferie va toujours en approchant de plus en plus de 
quelque quaníité finie , & que par conféquent les 
termes de cette ferie , ou Ies quaníités dont elle eft 
compofée , vont toujours en diminuant., on l'ap-
pelle une faite convergente, & íi onla continué á i ' in-
fini, elle devient eníin égale á cette quantiíé'. Koye^ 
CONVERGENTE , &c. 

Ainfi i , 4 - , v,7%, f r , i r 3 &c- um fuite qui 
s'approche toujours de la quaníité 1 , & qui lui de
vient enfin égale , quand cette fuite eíl continuée k 
Pinfini. FpMk APPROXIMATION , &c. 

La théorie & l'uíage des faites infinies , a éíé cuí-
íivée de nosjours avecbeaucoup defuccés; oncroit 
communément que l'invention en eft due á Nicolás 
Mercator de HolfEein , qui paroit néanmóins en 
avoir pris la premiere idee de l'arithmétique des in~ 
finis de Y/allis; on fait ufage des fuites principale-
ment pour la quadrature des courbes, parce que 
cette quadrature dépend fouvent de I'exprefiion de 
cerraines quaníités qui ne peuvení éíre repréfeníées 
par aucun nombre précis & determiné ; tel eft le 
rapport du diametre d'un cercle á fa circonférence ^ 
& c'eft un trés-grand avaníage de pouvoir exprimer 
ees quaníités par une fuite, laquelle, étant conti
nuée á r i n f i n i , exprime la valeur de la quaníité ré-
qulfe. Vóyei QUADRATURE , &c. 

Nature, origine & ufage dê  faites infinies. Quoiqüé 
l'arithméíique nous donne des expreííions írés-com-
pletíes & trss-iníelligibles pour ton síes nombres ra¿ 
íionnels, elle eft néanmoins írés défefliieufe , quant 
aux nombres irraíionnels , qui font en quantiíé infi-
nimení plus grande cpie les raíionnels ; i l y a, par 
exemple , une iñfiniíe de termes irraíionnels, eníré 
1 & 2: or que Ton propofé de trouver un nombre 
moyen proportionnel entre 1 & i , exorimé en ter
mes raíionnels j qui font les feuls que^Pbn condolí 
clairemení , la raeine de 1 ne préfeñtant ceríaine-
mení qli 'uneidée írés-obfeure, i l eft ceríain qu'ori 
poun'a toujours approcher de plus en plus déla jufte 
valeur de la quaníiíé cherchée, mais fans jamáis y 
arriver; ainíi > pour le nombre moyen proportion
nel entre 1 & 2 , ou pour la ra cine quarrée de 2,, 
£ Ton met d'abord 1 , i l eft évident que l'on n'a pas 
mis afíez; que l'on y ajoute ^ , pn a mis trop : c^f 
le quarré de 1 + 1 , eft plus grand que 2. ; fi de 1 
+ 7 , l'on ote j ; on írouve ra que l'on á reíranché 
írop , & íi l'on y remeí , le íout fera trop grand i 
a in i i , fans jamáis arriver á la jufte valeur de la quaa-
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t i te cherchée, on en approchera cependant toajouts 
•de plus en plus. Les nombres que Ton vient de trou-
ver ainíi, & ceux que i'on peut trouver de la ménie 
maniere á l'infini, étant dilpoíés dans leur ordre na-
tu re l , font ce que Ton appelle une fine, cu une fuite 
infinu : ainfi byéric i -4- i — i + t í cpntinuée á 
r in f in i , exprime la valeur de la racin^ quarrée de 2; 
quelquefois lesfuites ne procedent pas par des addi-
tions & des íbullraílions alternatives , mais par de 
fimples additions ou par une infinité de íbuftraáions; 
dans toutes [esfuices mfinies dont tous les termes pris 

•enlemble ne doivent etre égaux qu'á une grandeur 
finie , i l eft vifible que leurs termes doivent all^r 
toujours en décroinant ; i l eft bon meme , áutant 
qu'il eft poffible , qu'elles loient telles que i'on en 
puiffe prendre leulementun ceríain nombre des pre-
miers termes , pour la grandeur eberchée , & né-
gligertout le refte. 

Mais ce ne font pas feulenient Ies nombres irration-
nels que I'on peut exprimer en termes rat20nnels,par 
des faites infinies ; les nombres rationnels eux-memes, 
font fufeeptibies d'tine femblable expreffion ; i , par 
exemple , eft égal á la fu iu ~ , j , %, &c j mais i l y 
a cette différence , qu'au lieu que les nombres irra-
tionnels ne peuvent etre exprimes en nombre ration
nels que par ees faites , les nombres rationnels n'ont 
pas befoin de ceííe expreffion. 

Parmi les faites infinies , i l y en a quelques-unes 
dont les termes ne font qu'une fomme finie^; telle 
eft la progreffion gcométrique &c- & en 
general toutes les progreffions géométriques décroif-
lantes : dans d'antres faites, les termes font une fom
me infinie; telle eft la progreffion harmonique | , 
i , f , &c. ^oj/e^HARMONIQUE. Ce n'eft pas qu'il 
y ait plus de termes dans la progreffion harmonique, 
que dans la géométrique , quoique cette derniere 
n'ait point de terme qui ne foitdans la premiere , & 
qu'il luí en manque plufieurs que cette premiere con-
t iént ; une pareille différence rendroitfeulement les 
deux fommes infinies , inégales; & celle de la pro
greffion harmonique , feroit la plus grande: la railbn 
en eft plus profoede ; de la divilibilité de l'étendue á 

T in f in i , i l fujt que toute quantité finie , par exem-
ple un pié , eft compofée pourainfi diré , de fini& 
d'infini: de fini, entant que c'eft un pié; d'infini, en-
tant qu'il contient une infinité de parties , dans lef-
quelles il peut etre divifé: fi ees parties infinies font 
confies comme féparées Tune de l'auíre , elles for-
meront uneficite infinie , & néanmoins leur fomme 
ne fera qu'un pié : or c'eft ce qui arrivedans la faite 
géométrique I , i , i , «S-cdécrolífante : car ileft évi-i 
dent que fi vous preñez d'abord - pié , enfuite ^ ou 
la moitlé de ce qui refte, c'eft-á-dire \ de pié; &c puis 
~ , ou la moitié du refte, c'eft-á-dire, -5- de p ié , vous 
pouvez opérer fans fin, en prenant toujours de nou-
velles moitiés décroiffantes, qu i , toutes eniémble 
ne font qu'un pié. Quand on dit méme que toutes 
ees parties prifes enlemble font un p i é , i l ne fautpas 
prendre cette expreffion á larigueur, car elles nefe-
roient un pié que dans la fuppoíition que I'on eút 
pris tous les termes de h faite , & cela ne fe peut, 
puifque \-i.áuite eft infinie; mais on peut prendre tant 
de termes ae la fuite qu'on veut, plus on en pren-
dra, plus on approchera de la valeur d'un pié , & 
quoiqu'on n'ait jamáis le pié exaftement, on pourra 
en approcher auffi prés qu'on voudra : ainü cette 
faite n'a pas proprement un pié pour la fomme, car 
une faite infinie n'a point de fomme proprement dite, 
puifque fa fomme varié íelon qu'on en prendplus ou 
moins de termes, &: qu'on ne peut jamáis les prendre 
tous; mais ce qu'on appelle la fomme d'une faite, c'eft 
la limite de la fomme de fes diftérens termes, c'eft-
á-dire une quantité dont on approche auffi prés qu'on 
.veut, en prenant toujours dans la faite un nombre 

de termes de plus en plus grand. Ñous croyons dé-
voir faire ceíte remarque en paífant, pour fixerl'i-
dée nette du mot de fomme d'une Juite, Revenons á 
préfent á notre faite ^ , ^ , f . 

Dans cet exeraple nous ne prenons pas feulement 
les parties qui étoient dans le tout , diftinguées Tune 
de í'autre , mais nous prenons tout ce qui y é to i t ; 
c'eft pourquoi ilarrive que leurfomme redonne pré-
cifémentle tout ou la quantité entiere ; mais fi nous 
prenons la progreffion géométrique y , 5-, ~ , &c. 
c'eft-á-dire, que nous prenions d'abord | de pié , & 
que du refte Ton en prenne ^ , & que de ce dernier 
refte I'on prenne encoré de p i é , &c. i l eft vrai 
que nous ne prendrions que les parties qui font dif-
íin£les Tune de I'autre dans le pié ; mais nous ne pren1 
drions pas toutes les parties qui y font contenues, 
puifque nous n'y prenons que tous les tiers, qui font 
plus petits que les moitiés; par conféquent, tous ees 
tiers qui décroiffent, quoiqu'en nombre inf in i , ne 
pourroient faire le tout; & i l eft meme démontré 
qu'üs ne feroient que la moitié d'un pié; pareille-
ment tous les quarts , qui décroiffent á l ' infini, ne 
donneroient qu'un tiers pour fomme t o í a l e , & tous 
les centiemes ne feroient qu'un quatre-vingt dix-neu-
vieme ; ainí i , non-feulement la fomme des termes 
á'une fuite géométrique , doflt les termes décroiffent 
á Tinfini, n'eft pas toujoifrs une quantité finie; elle 
peut méme etre plus petite qu'une quamité finie 
quelconque : car nous venons de voir comment on 
peut former une fuite de quantités qui ne foient éga-
les qu'á 7, y , 5 , & on peut de méme en former 
qui ne foient égales qu'á f , ? > ^ , - ' - , 
&c. & ainfi á l'infini. 

Si une fuite infinie décroiffante exprime des par
ties qui ne puiffent pas fubfifter dans un tout fépa-
rément les unes des autres, mais qui foient telles 
que pour exprimer leur valeur , i l foit néceffaire de 
fuppofer la méme quantité prife plufieurs fois dans 
le méme tout; alors la fomme de ees parties fera plus 
grande que le tout fuppofé, & méme pourra etre in-
finiment plus grande, c'eft-á-dire , que la fomme fe
ra infinie , fi la méme quantité eft prife une infinité 
de fois. Ainü dans la progreffion harmonique {, y, i , 
&c. fi nous prenons j pié ou 6 pouces , enfuite j de 
pié ou 4 pouces, i l eft évident que nous ne pouvons 
plus prendre \ de pié ou trois pouces, fans prendre 
1 pouce au-deffus de ce qui refte dans le pié. Puis 
done que le tout eft déja épuifé par la fomme des 
trois premiers termes, I'on ne fauroit plus ajouter á 
ees trois termes les termes fuivans, fans prendre 
quelque chofe qui a déjá été pris ; & puifque ees 
termes font infinis en nombre, i l eft trés-poffible que 
la méme quantité finie puiffe etre répétée un nom* 
bre infini de fois : ce qui rendra infinie la fomme de 
la fuite. 

Nous £iíonspoffible; car, quoique de ámn.faites 
infinies ,Vune puiffe faire uneíbmme finie, & I'autre 
une fomme infinie, i l peut fe trouver une faite ou les 
termes finis ayant épuifé le tout, les termes fuivans, 
quoiqu'infinis en nombre, neferont qu'une fomme 
finie, " 

De plus ¡1 eft néceffaire de faire deux remarques 
fur les feries en général. i0. I I y a quelques faites 
dans lefquelles, aprés un certain nombre de termes, 
tous les autres termes , quoiqu'infinis en nombre, 
deviennent chacun égaux á zéro. I I eft évident que 
la fomme de ees faites eft une fomme finie , & qu'on 
peut aifément la trouver. Soit, par exemple, la fuite 
w^-ma^-^ -m. m — i a 3 - \ - m . m ~ i . m — x a ' ^ - ^ -
m./n-- 1. m — 2. m — 3 ' , ¿ye. i l eft évident que i i 
on fai t , par exemple, = 3 , cette fuite fe termina
ra au 4e. terme. Car tous les autres devant etre mul-
tipliés par m — 3 qui ef t=o á caufe de m = 3 , ees 
termes ferQnt péceílairenjent chacun égaux á zé ro , 



cesya/«í n'ayant qu'une appárence dlnfinité. 
%0. Que la méme grandeur peut étre exprimee 

par difFérentes fuites, qu'eile peut l'étre par unefuí-
te dont la lomme eft déterminable, 6c par une auíire, 
dont on ue íauroit trouver la fomme. 

La géométrie n'eft pas fujette ^ dans rexpreffipn 
des grandeurs, á autant de difficultes que i'arithméti-
que : on y exprime exañement en lignes les nom
bres irrátionnels,&l'on n'a point befoin d'yrecourir 
aux J u i u s infinies. Ainfi Ton fait que la diagonale 
d'un quarré , dont le cote eft i , exprime la racine 
quarreede ^. Mais en quelques autres cas,- la géo
métrie elle-méme n'eft pas exempte de ees inconvé-
niens, parce qu'il y a quelques lignes droites que l'on 
ne peut expf imer autrement que par une f u i u iníinie 
de lipnes plus petites , dont la fomme ne peut étre 
déterminée * de cette efpece íbnt les lignes droites 
erales á des courbes non redifiables; en cherchant, 
par exemple, une ligne droite égale á la circonféren^ 
ce d'un cercle , on trouve que lediametre étant fiip.4 
pofé i , la ligñe cherchée íera ^ - | + y - * - f f , ó-c. 
^ o y ^ R E C T l F I C A T I O N . 

Quant á l'invention d'une fuitc infinh , qui expri
me des quantités cherchées , Mercator , le premier 
inventeur de cette méthode, fe fert pour cet eíFet de 
la divifion. Mais M. Newton & M. Léibnitz orit porté 
cette tbéorie plus lo in ; le premier , en trouvant fes 
fuites-par l 'extraüion des racines ; ¿i le fecond, par 
une autre fuite préfuppoféé. 

Pourtrouver,parlemoyendela divifion, une fuité 
qui foit Texpreflion d'une quantité cherchée. Suppo-
fons qu'on demande unefuhe qui exprímele quotient 
de ¿ divifé par a + c , divifez le dividende par le divi-
l'eur, comme dans l'algebre ordinaire, en continuant 
la divifion, jufqu'á ce que le quotient faffe voir l'or-
dre de la progrtíffion j ou la loi fuivant laquelle les 
termes vont á l ' inf ihi ; obfervant toujours les regles 
de la fouftrañion, de la multiplication , de la divi 
fion , par rapport au changement des fignes. Quand 
vous aureiz pouffé eette opération jufqu'á un certain 
point, vous trouverez que le quotient eft ^ -̂ -

+—T — ^ j - » á Tinfím. Ges quatre oú einq ter
mes étant ainíi t rouvés , vous réconnoítreí facile-
ment que íe quotient coníifte en une fuite infinie de 
fraftions. Les numérateurs de ees fraftions font les 
puiffances de c , dont les expofans font moindres 
d'une unité que le nombre qui marque la place que 
ees termes oeclipcnt, & les dénominateurs font leá 
puiffances de a, dont les expofans font égaux au nom
bre qui marque la place de ees termes: par exemple, 
dans le trosíiemc terme, la puiffance de c eft du fe
cond degré dans le numérateur; & la puiffance de d 
¡eft du troilieme degré dans le dénomináteun 

Par conféquent IO. í i ¿ = i & C a = : i , e n fubftituant 
ees valeurs , nous aurons le quotient ci-deffus = i 
— c + — c3, &c. á l ' infini: c'eft pourquoi ^ ~ = i 
— c + í2 — c3, &c. á í'ixifiní. 

XO. Done fi les termes qui font au quotient dé-
croiffent continuellement, la fuite donnera un quo
tient aufli prés du vrai qu'il eft poííible. Par exemple ̂  
í i ¿ = i , c = z : i j a = Í 2 , ees valeuf-s étant fiibftituées 
dans la fuite générale, Se la divifion étant faite com
me dans l'exemple général ci-deffus, ón tróuvexa 

polons maintenant que la férie ou la fuite s'arrétc aú 
quatriemé terme , la fomme de cette fuite fera aü-
deffous de la véritable; mais i i ne s'en íaudra pas yj-. 
Si elle s'arréte au íixiéme terme, elle fera encoré 
en-deffous, mais moins que de : c'eft pourquoi 
plus on pouffera la férie ou la fuite, plus auffi on ap-
prochera de la véritable fomme, fans pourtant jamáis 
f arriven 

§ É Ü 
De la méme maniere , oh trouve qué - ¿ 
'3 — i + r? r r H- ris J ̂  á rinfíni.,.. i = 

— i - T ? + ^r — r h » l ' i i i M . . . . •'• = ^ 
I T + TTf ~ 6TT i ^ rinfíni. Ce qui donne uñé 

loi confiante, fuivant laqiielle tomes les frádions ^ 

J-I-I i 
4+ t 

1 

dont le numérátéür eft Tunité , peuvent etre expri-
mées par des fuites infinies; cfcs fuites étant toutés deS 
progreífions géométriqües, qui décróiffent en telle 
maniere que le numérateur eft toujoürs l 'unité, 6£ 
que le déáominateur du premier terme , qiii eft aufíi 
l'expofant dü Kipport, eft moiridre d'uné utiité qué 
le dénominateür de la fráftioh que l'on a propofé dé 
réduire en/üite. 

Si les termes du quótierit ciroiffent continuelle
ment, la. ferie s'éloigne d'autant plus du quotient^ 
qu'eile eft pouffée plus l o i n ; Sí elle ne peut jamáis 
devenir égale au quotient, á riioins qu'on ne limite 
ce quotient, &C qu'on ne lui ajoute le derhier refte 
aveó fon prbpf e figne. Páir exemple , fuppofo^s 
T — TTÍ J olí tróuvera que le quotient = i — i 4 
— 8 + 16 — 6 4 + 1 2 8 , &c, prenons le premier terme 
1 i l excede— ] de f ; deux termes, c'eft-á-dire 1 — 2, 
feront plus petits de | ; trois termes feront trop grands 
de f; quatre termes feront trop petits que j de -y-, 
&c. Si í'tíñ füppofé qué la Jerie ou. la fuite fe termine 
áu terme — 8 ; álors on aura 
4 -^ / ; mais 1 — 2 4-4 — 8 = — 5 

J_6 

i 
1 ! ^_ I 

1 - 2 + 4 - 8 
- • ^ r a i n f i ^ 

} ' 
Máis, dira-t-on, qu'exprime done alors uñe pa-

íeille fuite ? car par la nature de l'opératibri, elle doit 
étre égale á la quantité oufraftion propófée ; & ce-
pendant elle s'en éloigne continuellement. Un auteuí 
nommé Guido Ubaldu^ dans fontraité de quadraturd 
circuii & hyperboliz, a pouffé cé ralfonnement plus 
l o i n , & en a tiré une cónféquénce fort finguliere. 
Ayant pris la fuite 7 = ^ , & ayant fait la divifion 
i l a troüvé au quotient 1 — i + i — i - j - ! ^ . ! ^ &¿l 
qui á Tinfini ne peut jamáis donner que 1 ou o ; ffa-
voir 1 , fi on prend un nombre impair de temes; & 
o , f i on prend un nombre pair. D'oü cet auteur a 
conclu quelafradion J pouvoit devenir i par une 
certaine opération, & que o pouvoit étre auffi égal á 
T, & que par conféquent la création éitoit poffible ¿ 
puifqu'avec moins on pouvoit faire plus. 

L'erreur de cet auteur veíioit de n^avoir pás remar? 
qué que la fuite^ 1 — 1 + 1 1, G-Í; & en généraí 
i — c + f — éi &a n'exprimoit point exaftement lá 
valeuf dé la fraftioh Caí- fuppofons qu'on alt 
j)oüffé le quotient dé la divifion jufqu'á cinq termes ; 
comme la divifion rte fe fait jamáis éxáfteméht, i l y 
á toüjours un refté i foit ce réfte r 3- & pour avoir le 
quotient éxaft, i l faut, comme dans la divifion ordP 
iíaire, ajoütér ce refte r divifé par lé divifeur i - f c , 
á la partie déjá tróüvée dü quotient. 

Ainfi fuppofons que la férie générale foit terminéé 
= 1 — i: + — c3 -3 - l - , 

~ i Pár coníé-

quent la Vaíeut exañe de ~ r = eft 1 — 1 -j-1 — í 

+ 7 — ; & cette váleut fe trouve toujours égalé 
á-j- , , & non pas zéro á í . yoyei dans les Mémoires 
de l'académ. de iy iS . un écrit de M . Várighon, oít 
cette difficuííé eft éclaircie avec beaucoup de foin. 

Pouf s'inflruire á fond de la matiere desfuites, on 
peut confulter le traité de M , Jáequcs Bernoulli, iñ-; 
titulé Traclatus de feriebus infinitis , eárumque fumma 
/«¿/<z, imprimé á Báfíe en 1714, á la fuite de VAri 
conjeñandi dü miéme auteur; le feptieme íivre dé 
VAnalyfe démontrée du P. Reyneau; l'ouvrage de M¿ 
Newton, intitulé Analyfis per tsquationes numero ter-
minorum infinitas ; enfín le traité de M . Stirling, d¿ 
fummatione ferifrum j &C celui de M , Moivre , qui á 

a — c3, on áura - . — 
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pour titre Mifcellanca analytica de ferkhus & quddra-
turis. On joindra á'ces ouvrages la le&ure d'un grand 
nombre de mcmoires fur cette matiere, compofes par 
M M . Eu er, Bernoulli, &c. &c. imprimes dans les 
volumes des académies de Pétersbourg 6c de Berün. 

Pour extraire les racines d'une fuite iníinie, voye^ 
E X T R A C T I O N DES R A C I N E S . 

Raour des feries ou des fuites. Voy ez Vanide RE-
TOUR. 

Dans la doñrine des feries, on appelle fraciion con
tinué , une fraftion de cette efpece á l'iníini 

h + &c. 

M . Euler a donné, dans les Mémoires de L'académic de 
Pétersbourg, des recherches fur ees fortes de fraftions. 

Interpolation des feries ou fuites. Elle coníiíle 
á inférer dans une fuite de grandeurs qui fuivent une 
certaine l o i , un ou pluíieurs termes qui s'y confor-
ment autant qu'il eft poffible. Cette méthode eíl á-
peu-prés la méme que celle de faire paffer une courbe 
du genre parabolique, partant des points qu'on vou-
dra. Par exemple, íi on a quatre points d'une courbe 
affez prés les uns des autres, & qu'on veuille con-
noítre á-peu-prés les autres points inrermédiaires; on 
prendra un axe á volonté , & on menera des 4 points 
donnés les ordonnées a , l > , c , d , qui ont pour abf-
cilTes e , f , g , h . On fuppofera enfuite que l'ordonnée 
de la courbe foiten général ^ + ^ ^ + C ^ - J - ^ x 3 ; 
& on fera 

A + B e + C e*+ £ ei = a, 
A . + B f + C f - - ) r E f > = b , 
A + B g + C f + E g i = cf 
A + B h + Cfc + E f c z z d . 

ce qui fera connoitre les quantités A , B , D j &c 
par ce moyen on aura les ordonnées de la courbe 
parabolique, pour une abfciffe quelconque x. Or ees 
ordonnées ne diíFéreront pas beaucoup de celles 
qu'on cherche. F ôjê  les Mémoires de ¿'académie de 
Pétersbourg, tome ¡ l .page 180. (O) 

SÉRIEUX, adj. ( Gram. ) terme relatif á l'habi-
tude da corps &; au caraftere de l'efprit. L'homme 

férieux eft grave dans fon maintien & dans fon dif-
cours; i l imprime du refpeñ; on fe compofe comme 
l u i , pour en approcher; leJérieux S¿ la gravité con-
viennent aífez aux magiftrats. Le férieux s'oppofe au 
frivole ; i l n'y a point d'aíFaire fifér'uafe qui puiífe , 
íixer la légéreté de certains hommes. I I s'oppofe 
auffi á la plaifanterie: ce n'eft point en plaifantant que 
je vous parle; ce que je vous dis eft férieux. 

SÉRIGNAN, ( ( ? % . W . ) p e t i t e ville deFran-
ce, dans le bas-Languedoc , au diocéfe de Beziers; 
c'eft un fiege particulier de l'amirauté. ( D . / . ) 

SERIN, CERISIN, CEDRIN, f. m. ( Hif l . nat. 
Ornitholog. ) ferinus , oifeau dont on connoit deux 
efpeces; Tune vient des iles Cañarles íituées dans la 
mer Atlantique, & l'autre fe trouve en Stirie : ce 
dernier a le dos un peu roux, & le milieu de chaqué 
plume eft noir , comme dans la bergeronnette jau-
ne ; la tete du mále a une couleur jaune plus foncée 
que celle de la femelle ; le croupion eft d'un beau 
verd jaunátre , & la poitrine a une couleur jaune 
mélée d'un peu de verd; le ventre eft blanc; les co
tes du corps ont des taches noires & oblongues ; la 
queue eft noire , á Texception des bords extérieurs 
de chaqué plume qui font verds; les grandes plumes 
des ailes ont les mémes coüleurs que celles de la 
queue; les plumes du fecond rang font blanchátres 
á l'extrémité , & les petites ont une couleur verdá-
tre ; le bec eft pointu & plus court & plus fort que 
celui du tarin; la piece fupérieure déborde un peu 
Finférieure; les piés font bruns, & les onglgs ont 
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une couleur noire. Willughby. Ornit. Voye^ OISEAÜ. 

Le ferin des Cañarles auquel on a donné le nom 
de Ca/wri, varié ici beaucoup pour la couleur, com
me tous les oifeaux domeftiques ; i l eft trop connu 
pour en donner une defcripíion. On peut voir dans 
le traité de M . Hervieux fur les feñns de Cañar le , la 
facón de les élever , de les multiplier, & de les gué-
rir des maladies auxquelles ils font fujets. 

SERIN , L E , ( Géog. mod. ) 011 le Sera'm, petite 
riviere de France. Elle prend íafource dans la Bour-
gogne, au diocéfe d'Autun, vers les confins dubail-
liage de Saulieu, & va fe rendre dans l'Yonne, en
tre Auxerre & Joigny. ( D . 7.) . 

SERIN , f. m. ( Tijferanderie.) inftrument de bois 
avec des efpeces de dents de fer, dont on fe fert en 
quelques lieux pour féparer la filaffe de chanvre , 
de la plus grofle chenevotte qui y refte, aprés que 
le chanvre a été broyé. Cet inftrument s'appelle en
coré écouffoir, 6c dans d'auíres endroits , échanvroir. 
(¿X / . ) 

SERINCER, y. {Tiffémnderie. ) c'eft fe fervir 
du ferin , pour féparer la chenevotte de la filaffe. 
(Z>. / . ) 

SERINETTE, f. f. ( Lutherie.) petlt orgue de Bar-; 
baile, aujourd'hui en ufage pour apprendre aux fe-
rins á chanter pluíieurs airs ; elle fonne l'uniffon du 
larigot de l'orgue. Voyei ORGUE , LARIGOT 6- FLA-
G E O L E T . 

L'orgue de Barbarie, 6c par conféquent la ferinette 
qui n'en differe qu'en grandeur, eft compofée de 
deuxfoufflets , ou d'un foufflet double, d'un fom-
mier ou laye, oü le vent des fouffleís eft conduit par 
un tuyau ou porte-vent d'un clavier á quilloítes , 
c'eft-á-dire, qui fait ouvrir les foupapes en foulant, 
6c d'un cilyndre noté qui fait agir les touches. Le 
mouvement eft communiqué á cette machine par le 
moyen d'une manivelle qui fait tourner une viíie 
fans fin B D . La tige de cette viffe a une cheville ex-
centrique C, laquelle répond vis-á-vis des foufflets, 
6c communiqué avec l'inférieur par le moyen d'une 
bride de fer Cm3 qui entoure par fon extrémité fu
périeure la cheville C, 6c qui eft attachée par fon 
extrémité inférieure M : au moyen d'une cheville á 
la queue, entaillée en fourchette qui eft á la table 
inférieure du fouíflet de deííbus M , lorfque l'on 
tourne la manivelle, á caufe de l'excentricité de la 
cheville C, á laquelle la bride qui communiqué au 
fouffletinférieur eft attachée; cette bride CMhauffe 
6c baiffe á chaqué tour de manivelle : ce qui fait de 
méme hauffer 6c baiffer la table inférieure du fouf
flet , qui afpira 6c chañe par ce moyen l'air exté-
riéur dans la laye, d'oíi i l paffe aux tuyaux, lorf
que les pilotes des touches ouvrent les foupapes. 
L'extrémité D de la tige B D qui eft tournée en viffe 
fans fin engrene dans une roue deníée d , qui eft 
appliquée áune des extrémités du cilyndre qui tour
ne fur lui-méme de la quantité d'une dent a chaqué 
tour de la manivelle A B ; enforte qu'il y a autant 
de coups de foufflets que de dents á la roue Z>, qui 
peut en avoir cent, 

Cet inftrument a ordinaircment une 8e. d'étendue; 
ainíi i l doit avoir 13 tuyaux 6c 13 touches á fon cla
vier qui eft compofé d'une barre de bois i? £ , á la
quelle les touches font attachés par-deffous , au 
moyen d'un double crochet de fer fait en forme d'U, 
lequel eft paffé dans un trou de la touche , & dont 
les pointes entrent dans la barre , enforte que les 
touches qui font attachées par leur milieu puiffent fe 
mouvoir librement. A l'extrémité des touches qui 
regardént les tuyaux , eft un pilote a b attaché á la 
touche par un petit morceau de peau de mouton qui 
eft lié autour du pilote 6c collé fur la touche. A la 
partie inférieure b du pilote eft une pointe de fil de 
fer qui traverfe le fommier, 6c porte fur la foupape 

qu'elle 
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Welle oiivre en pouíTantde haút-en-baá. rofó^ Sbu-
PAPE,SOMMIER DE POSITIF, auquel celui-cireíTem-
ble avec ceíte feule différence que la laye, voyt^ 
LAYE , eft ici en deíTous; au lien qu'au fommier du 
poíitif elle eft en-deffus; du relie les íbupapes, 
leurs reíTorts & Ies pilotes font dilpofées de méme. 
L'extremite antérieuredes touehes a des poiníes ccx.c 
qui portent ílir les notes des eilyndres; enforte que 
lorfquel'on tourae le cilyndre, &: que les notes dont 
i l eíl entouré , fe prélentent aux pointes des tou
ehes , elles font lever ees dernieres , & par confé-
quent baiííer la pilote qui eft attachée á l'autre ex-
trémité de la touche, laquelle ouvre la foupape qui 
laifle pafler le vent aux tuyaux. Vjye.^ la deícription 
du cylinclre noté á Vanide CARILLÓN. 

Le foufHet double M m QÜ. comprimé en en-bas , 
afín de chaíler l'air qu'il eontient dans la laye, lorf-
que le íbufflet inférieur afpire par les deux reíTorts 
de fil de fer élaftiques S S, Ce foufHet a aufii une 
foupape T qui s'ouvre de dedans en-dehors: cette 
foupape eft tenue fermée par le refíbrt de fil de fer 
V , & elle ne s'ouvre que lorfque l'air contenudans 
les íqufflefs eft condenfé jufqu'á un certáin point > 
pafle lequel, l i elle ne s'ouvroit pas, le Ibufflet fe-
roit en danger de crever : ce quine manqueroitpas 
d'arriver, lorfque Ton tourne rapidement la mani-
vellejmais au moyen de cette foupape, cet aceident 
n'eft point á craindre. 

Au refte i l ne faut nulle feience pour jouer de cet 
inftrument; la feule atíention qu'il faut avoir eft de 
tourner la manivelle d'un mouvement égal & pro-
portionné á celui des airs qui font notés fur le eylin-
dre , Isfquels s'exécutent auííi facilement á 2 , 3^4 
ou 5 parties qu'á une feule. Foye^ CARILLÓN & la 
fig ure di la ferinette, PL de- Lutkcrle, 

SERINGUE , ARBRÉ , ( Botan, exot. ) c'eft ainfi 
que cet arbfe de la Guiane eftnommé par les portu-
gais du Para, pao de xiringa , c'eft-á-dire , bois de 
jeringue. Les habitans de la province d'Efmeraldas, 
au nord-eft de Quito , l'appellent hhévé, Se les Mai-
nas le nomment caoutehoue du nom de la réfine íingu-
liere qu'on en tire, /̂ oye^ RESINE CAOUTCHOUE, 

Cet arbre eft fort haut & tres-droit; i l n'a qu'une 
petite tete, & nuiles autres branches dans fa lon-
gueur; les plus gros ont environ deux piés de dia-
metre ; on ne voit aucune de fes racines hors de 
terre. Sa feuille eft affez femblable á celle du manioc; 
elle eft compofée de plulieurs feuilles fur une meme 
queue ; les plus grandes qui font au centre, ont en
viron trois pouces de long fur trois quarts de pouce 
de large; eiles font d'un verd clair en-dellus., & d'un 
.verd plus pále en-deíTous. Son fruit eft triangulaire , 
á-peu-pres femblable á celui du palma Chrijü, mais 
beaucoup plus gros; i l renferme trois femences ob-
longues,bruñes, dans chacunedefquelles ontrouve 
uneamande. , 

Ces amandes étant pllées & bouilíies dans l'eau, 
donnent une buile épaifie en forme de graiffe, de 
laquelle les Indiens fe fervent au lieu de beurre pour 
preparer leurs alimens. Le bois de l'arbre eft léger & 
liant; & comme i l vient trés-droit & trés-haut, i l 
peutfervir utilement á faire de peíits máts d'une pie-
ce , ou des meches pour les gros máts. 
. Pour en tirer le fue laiteux ou la réfine , on lave 

le pié de l'arbre, &: on y fait enfuite plufieurs en-
íaiües qui doivent pénéírer toute l'écorce : ces en-
tailles fe placent les unes au-deílus des autres, & 
au-deffous de la plus baffe on maftique une feuille de 
balifier ou quelqu'autre femblable, quifett de gout-
tiere pour conduire le fue laiteux dans un vaíeplacé 
pour le rectevoir. 

Pour employer ce fue , on en enduit des moules 
préparés pour cela, & aufíitót que cet enduit y eft 
appliqué, on l'expofe á la fumée épaifie d'un feu 

Tome X T . 
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qu^oh aÜiime k cet effet j prénant gárde íítrtóüt que 
la flamme ne l'atteigne : ce qui feroit bouillohner íá 
réfihe y & formeroit des petits troüs dans le vafé 
qu'on en veut faire. Des qu'on voit que l'endüit á 
pris une couleur jaune, & que le doigt ne ŝ y attaché 
plus, on retire la pieee j & on y met une fecOndé 
conche qu'on traite de méme , & on eh ájouté jufc 
qu'á ce qu'elle ait répaifleur qu'on veut luí donner j 
alors , avant de la defféeher entierement, on y i m 
prime avec des moules de boistaillés pour cela, tous 
les ornemens qü'on juge á-propos d'y ajouten 

Si le vaiíTeau qu'on veut faire de cette réfiné, doit 
avoir une embouchure é t ro i te , comme, par exems 
pie, une bouteille, on fait le moule avec de la terré 
grafíe ; & quandla réfine eft deflechée, onle cafié 
en preflant la bouteille , & on y introduit de l'^au 
pour délayer les moreeaux du moüle , & les fairé 
fortir par les goulots. , 

En étendant cette réfine fur de lá tói le , oh lá peul 
fubftituer aux toiies goudronnées, defquelles onfait 
des prelarts, des manches de pompe, des habits dé 
plongeur , des outres, des facs pour renfermer dit 
bifcuit en voy age; mais tout ce qu'on voudra fairé 
de cette réfine, doit étre fait fur le lieu méme oii font 
les arbres , parce que le fue laiteux fe défleche & 
s'épaifiit trés-promptement, lorfqu'il eft tiré de l'ar
bre : ce feraun objet de commerce exclufif pour lá 
colonie qui polTede cette efpece de petit tréfoh 

Les ouvrages faits avec le catoutehoué font fujets^ 
lorfqu'ils font récens, á s'attacher les uns aüxautresj 
furtout fi le foleil donne deflus; mais en frottant l'en
düit frais avec du blanc d'Efpaghe, de la cendre, oú 
méme de la pouííiere , on prévient cette adhérencé 
incommode , & on fait par le méme moyen, pren-
dre fui- le champ á l'ouvrage une couleur bruñe , qu'il 
ne pourroit acquérir qu'á la longue. 

Tous les fucs laiteux tirés de quelqües autres ar
bres du Para peuvent fervir á-peu-prés au méme ufa-
ge que celüi de l'arbre feringue; mais le fue de ce 
dernier furpafle tellement les aüt res , tant par foii 
élafticité que par la propriété de s'attacher plus inti-^ 
mement aux corps liar lefqüels on l'applique, qu'ori 
lui adonné la préférence, & que les Portugais n'erl 
emploient point d'aütre. 

On parvient á difíbudre la íéfirie caoütchoue j eri 
la mélant avec l'huile de noix , & la laiflant long-
tems en digeftion á un feu de fable fort doux. H i j i . 
de Cacad, des Scienc. année lyó i . { D . / . ) 

SERINGUE, f . f i (C/í/rar^.) cylirtdre ereux ávéc urt 
pifton garni á fa tete de filaffe, de feutre ou de caftor^ 
bienuni & graifíe, pour enremplir exaftementla capa
cité , gliffer facilement dedans, &£ poufler quelque l i -
queur dans une cavité, ou en pomper les matieres pu-
rulentes.il y a des feringues qui eontiennent une chopi-
ne ou feize onees de liquide ; d'autres pour injeñer 
les plaies, les ulceres, les fiftules , l'urethré , la vef-
fie, le vagin, la poitrine ; par conféquent i l faut en 
aVoir de différentes grandeurs. Celles qui fervént á 
faire des injeftions dans la veflie , dans la poitrine & 
dans les grands abfcés, font ordinairement longues dé 
quatre pouces & demi, fur ün pouce neuf lignes dé 
diametre ,fig. 4. Pl . X X X I . On en a de plus petltes 
par degrés , á proportion des cavités qu'on veüt in-
jeften La plüpart de ees feñngiñs font d'étain; leurs 
fiphons ou canules qui s'adaptent á l'extrémité anté
rieure du cylindre , font plus ou moins longs", gros 
ou menus, droits ou recourbés , fuivant le befoin* 
Quelques-unes ont le bout fait en poire, pereé dé 
petits trous, afín que la liqueur en forte coníme d'uri 
arrofoir-; tel eft celui qu'on emploie pour le vagin^ 
Jig. 6 & y. Les petites feringues n'ont pour fiphóti qu'-
un petit tuyan pyramidal, foudé ou monté á vis aii 
milieu de l'extrémité antérieure du cylindre ,J%. 8 & 
o. Le pifton de toutes hs/eringues,excepté.át celles 

K 
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á lavemcnt, eft terminé poftérienrement par un an-
lieau dans lequel on le paffe pour appuyer deffus, & 
faire fortir la liqueur, pendant qu'on tientlecorps 
de lafiringue avecles autres doigts. Onfaitauffi des 
Jer i^üw de cuivre , affez grandes pour injeder les 
vaiíTeaux dans les préparations anatomiques.Les ocu-
liíires fe fervent d'une petite yeri^we d'argent, ap-
pellée feringue oculaire, pour injeder les points lacry-
maux. Foyeifig. io.PL X X I I I . Elle eftlongue d'en-
viron deux pouces. Son diametre a quatre lignes ; 
fon fiphon long de dix lignes & demie s'adapte fur la 
feringue par le moyen d'une vis qui s'ajufte dans un 
écrou. L'extrémité antérieure de ce fiphon donne 
naiífance á un petit tuyau d'environ trois lignes de 
longueur, qui eñ fi fin, qu'á peine apper9oit-on l'ou-
verture qui efl: au bout. Enfín Fon a inventé une ef-
pece de feringue pour injeñer l'oreille par la trompe 
d'Euílache. Son corps eíl: affez femblable áceluides 
autres petites_/mV2g««5 ; mais fon fiphon efl: un canal 
de cuir long de trois pies &; demi, fur trois lignes de 
diametre. A ce canal terminé en vis on ajoute encoré 
un fiphon auxiliaire long de fix grands pouces , fur 
trois ou quatre lignes de diametre, fait d'étain, fort 
courbé & recourbéácontrefens versfon extrémité , 
qui efl: terminée par un mamelón alongé , applani 
par-deffus , & dont la figure imite en quelque ma
niere celle d'un pigeon. Au bout de ce mamelón efl: 
un bouton haut de deux lignes , percé fur fon fom-
met d'un petit trou. C'eíi ce bouton qui doit s'adap-
ter á l'entrée de la trompe d'Euftache dans le fond de 
la bouche, derriere la cloifon du nez. Deux chofes 
particulieres á cette feringue, c'efl: i0 . une foupape de 
cuivre garnie de cuir , appliquée fur la tete du cy-
lindre , couverte d'un petit chapiteau d'étain fur le
quel s'ajufte le fiphon par le moyen d'un écrou d'é
tain qui y eft l ié , & qui re90Ít une vis percée qui fe 
trouve fur lefommetdu chapiteau. Cette foupape en 
s'élevant permet á la liqueur de la feringue de paffer 
"dans le canal de cuir , & en refufe le retour en s'a-
baiflant. Xo. C'efl: une pompe d'étain compofée d'un 
tuyau long d'environ fix pouces, fur trois lignes de 
diametre , dont l'extrémité poftérieure efl: évafée en 
mamelón, montée fur un petit refervoir de neuf l i 
gnes de large vers fa bafe, & fur une culalfe quarrée 
large de huit lignes, haute dé quatre. Toutes ees pie-
ees fe mohtent á vis. La culaffe efl: percée d'un trou 
large de quatre lignes , bouchée par une cheville de 
bois auííí percée d'un t rou , dont le diametre eíl d'en
viron une ligne & demie. Sur le fommet de cette 
cheville eft attachée une foupape de cuivre garnie de 
cuir, qui permet á la liqueur qui entre par la culaffe 
& le trou de la cheville , de paffer dans le tuyau de 
la pompe & dans la feringue , & qui en empéche le 
retour. La pompe fe termine antérieurement par une 
vis percée qui s'engage dans l'écrou d'un petit canal 
pyramidal íitué horiíbntalement á cóté de la tete du 
corps de la feringue. C'eft par cette pompe pofée 
dans un grand pot d'eau tiede qu'on charge la ferin
gue. En la faifant jouer l'eau entre par ce tuyau dans 
le cylindre , parcourt toute la machine , s'infinue 
dans la trompe d'Euftache , & fort par le nez & par 
la bouche. Voyei¡_ le traite des inflrumens de Ckirurgie 
par M.Garangeot, feconde édition, oíi i l eft marqué 
que le fieur Guyot, ínaítre des poftes de Verfaillcs, 
á inventé cette feringue pour fon utilité particuliere , 
& a été entierement guéri d'une furdité de cinq ans, 
par le moyen de plufieurs injeftions d'eau chaude 
qu'il fit avec cette machine. 

Le mot de feringue vient du grec a-ufh% , fyrinx , 
fifiula, i lute, ou tout corps cylindrique creux. 

On peut auíli fe fervir d'une feringue avec des fi-
phons particuliers pour fucer les plaies fans fe fervir 
de la bouche. Foyei SUCCIÓN. 

Daus quelques pays étrangers, & fur-tout en ' 
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Hollande ^ au-lieu de feringue on fe fert d'une vefflé 
préparée, comme on v o i t , fig. n . Pl . V I I . Le dé-
faut oü on peut fe trouver de í'inftrument convena-
ble á faire des injeftions dans une partie, peut étre 
réparé par l'ufage de la veífie. On noue d'abord au-
deffus de la canule en ; on la remplit de la liqueur ; 
on la noue enfuite en ¿ ; on ote le lien ; & par la 
preífion des mains , on fait fortir la liqueur par le tu-
be. Hippocrate a décrít cette maniere d'injeder. 
Nos feringues íbnt d'une invention moderne. ( F ) 

SERIO , LE , {Géog. mod.) riviere d'Italie ; elle 
prend fa fource dans le Bcrgamafc , aux confins de la 
Valteline , & fe jette dans l'Ada , un peu au-deffus 
de Picighitone. (Z>. / . ) 

SERIPHIUM, f. m. (.íty?. nat. Bot .) genre de 
plante á fleurs monopétales , qui ne font á propre-
mentparler que desdemi-fleurons réunis quiforment 
deux tetes alongées , & compofées d'écailles inéga-
les; ees tetes font píacées le long des branches, & 
renferment des femences núes &adhérentesala cou-. 
che. Pontederce differt. Voye^ PLANTE. 

S E R I P H U S ^ G é o g . a n c . } ^ ^ , ile de rArchi-
pe l , & l'une des Cyclades. Elle eft fort connue des 
anciens. Tacite, annal, íib. I V . cap. xx j . la nomme 
faxum Seriphium. Elle n'étoit pourtant pas deferte; 
car Hérodote dit que Ies Sériphiens & les Syhmiens 
furent prefque les feuls des infulaires qui prirent le 
parti des Crees contre Xercés. Ovide, Metamorph. L 
V.v. 2.41. a fait mention de cette ile en ees termes : 

Inde cava circúndala nube Seriphon 
Deferit a dextrd Cythico , Gyaroque reliclis. 

Ses montagnes font fi rudes & íi efearpées, que 
les poetes ont feint que Perfée par le fecours de la 
tete deMédufe, avoit changé en pierres jufqu'aüx 
habitans du pays. Le nom de fériphe fignifiepierreufe9 
& de - la vient que cette ile eft appellée faxum 
Seriphium. 

Les Romains regardoient Sériphos comme un lieit 
propre á faire mourir de chagrín les malheureux & Ies 
fcélératsmémes. Augufte y relégua l'orateur Caffius 
Severus, que dix-fept ans d'exil en Crete n'avoient 
pu corriger de fes médifances , & qui vieillit dans 
cette ile : in faxo Seriphio confenuit, dit Tacite. Vaf-
tilia femme de Labéon , convaincue d'adultere , y 
fut aufli reléguée; & Stratonicus trouvoit le féjour 
de cette ilefiinfupportable, qu'il demanda un jour á 
fon hóte quel éíoit le crime que Ton puniffoit d'exil 
chez eux; c'efl: la nmivaife f o i , "dit I'hóte. Hé que 
ne fais-tu done quelque fourberie infigne , repliqua 
Stratonicus , pour te tirer de ce miférable lien. 

Pline , Elien & Théophrafte aflurent que les gre-
nouilles étoient muettes dans Sériphos , & qu'elles 
recouvroient leur voix fi on les tranfportoit ailleurs. 
Théophrafte rapporte la caufe de ce filence á la froi-
deur de l'eau du lieu. I I faut que la race de ees gre-
nouilles muettes fe foit perdue , dit plaifamment M , 
de Tournefort, car le plus grand plaifir que nous 
eumes dans cette i le , ajoute-t-il, fut d'entendre crier 
Ies grenouilles dans les marais au-tour du port. Her-
molaus Barbaras a rétabli l'endroit de Pline ou ce 
fait eft rapporte; i l prétend que dans Ies anciens 
exemplaires on lifoit des cigales pour des grenouilles. 

C'efl: dans Sériphos que Polydefte arégné. Le nom 
moderne de cette ile eft Serpho, Voye? S E R p H O. 

SERIQUE , LA , ( Géog. anc.) Sérica ou Serum' 
regio , contrée de l'Áfie , fameufe chez Ies anciens, 
& qu'ils n'ont point connue. Pomponius Méla lui-
méme , /. I . c. i j . la place au milieu de I'orient, au-
lieu de la mettre á l'extrémité. ,; 

P to lomée, liv. V I . c. xvj. eft celui des anciens 
géographes qui en a le mieux parlé. I I la borne au 
nord & á Torient par des terres inconnues; au midi 
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par une partic de ríñete, au-delá du Gange, & á l'oc-
cident par la Scythie , au-delá de l'Imaüs ; ce qui 
repond á-peu-prés á la partie feptentríoñale de la 
Chine , ou au Cathay ; car i l eft vraifíemblable , 
par la carte chinoife, íaite en caraderes chinois, que 
la province de Quantong qui fournit la íbie , & qui 
eft dans la partie feptentríoñale de l'empire, cftpro-
prement la Sérique des anciens. 

II eft vrai que Ptolomee diftingue la Sérique du 
pays des Sines, qui doit étre la Chine d'aujour-
d'hui; mais i l eft fort pofíible que du tems de P t o 
lomée , on ne donnát le nom de pnys des Sines qu'á 
la partie méridionale de la Chine ; & en eíFet , i l met 
au 3 5 degré de latitude Ies limites de fa Sérique & de 
fon pays des Sines qui eft plus meridional; & c'eft 
á ce meme degré, á 15 minutes prés , que font par 
les obfervations modernes, les limites de la province 
de Quantong & de celle de Nankin , qui íans diffi-
culté étoit enfermée dans le pays des Sines. 

I I eft bon de remarquer que Ptolomée nous avertit 
lui-méme , que c'eft vers le 36 degré dé latitude, ou 
yers le parallele de Rodes, que Ton avoit de fon tems 
le plus d'obfervations. II eft aifé d'en voir la railbn 
par les navigations qui fe faifoientalors, & elle avoit 
lieu pour les navigations mémes qu'on entreprenoit 
dans les mers d'orient, plus fréquentées vers ce me
me parallele, á caufedes marchandifes qu'on y alioit 
chercher. On doit done fe íier á Ptolomée fur la 
polition des confins de la Sérique & du pays des Si
nes , & par conféquent rendre la Sérique á la Chine 
feptentríoñale. 

Cependant toutes les caries mettent la Sérique. 
dans la Scythie y mais i l y a grande apparence que 
c'eft ime faute , Ptolomée ne l 'y met pas; d'ailleurs 
la Sérique doit produire de la foie, 6c i l n'en vient 
point aujourd'hui dans la Scythie des aaciens, qui eft 
notre Tartarie. 

I I eft vrai que quand Ptolomée eft hors du 3 5 ou 
36 degré , & dans le pays des Sines , on netrouve 
aucune exaéHtude dans fagéographie; apparemment 
parce que les navigateurs ne connoiflbient encoré de 
fon tems que les lieux oíi fe vendoit la foie. I I place 
la capitale des Sines au 3 degré de latitude méridio
nale ; mais par Ies obfervations modernes i l n'y a 
aucune partie de la Chine qui foit plus proche de 
l'équateur que de 18 degrés. I I réfulte done que Pto
lomée a mieux connu la Chine feptentríoñale que la 
méridionale, laqueíie i l a éteadue exceflivement au-
delá de fes bornes. (Z>, / . ) 

SERIR-ALDHEHEB , ( Géog. mod.) c'eft-á-dire 
le tronc d'or; nom perían du pays qui s'étend entre le 
Pont-Euxin & la mer Cafpienne , dans lequel pays 
eft fituée la ville de Derbend. On a nommé cette 
contrée le Troné d'or , parce que Noufchirvan , roi 
de Perfe, accorda au gouverneur qu'il établit fur 
cette frontiere le privilege de s'afíeoir fur uñ troné 
d'or, en conféquence de l'importance du pofte qu'il 
lui confioit. ( .£>./ .) 

SERIR-EL-LAN , ( Géog, mod. ) ville de Perfe. 
Long. 63. i 3 . lat. 4 Í . i.j>. 

SERKASS , ( Géog. mod.) ville de Perfe, qiie les 
géographes du pays placent á 86. 36. de longitude , 
fous les 32, 60.de latitude. 

SERKE, (Gfiog'. OTO¿.) ville d'Ethiopi'e , au'mi-
lieu des montagnes dans un beau vallon , au pié du-
quelcoule unruiffeauqui féparel'Ethiopie du royan
me de Sennar. ( D . J . ) 

SERMANRAI, ( Géog. mod.) ville, de l'Irac ara-
bique, qui eft l'Afíyrie ou la Chaldée. Les tables ara-
biques la placent fur la riye oriéntale du Tigre, i y z . 
3 o. delongitude , & á 34. de latitude feptentríoñale 
dans lequatrieme climat. 

(SERMEGHON, ( Géog. mod.) ville de Perfe. Les 
géographes du pays la ipettsnt á ¿"7.3 7. d? longitude, 
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fous les 37. 32. de latitude. (JD. / . ) 

SERMENT, JUREMENT, {Synon.) htfcrmem 
fe fait proprement pour confirmer la finecrité d'une 
promeffe; 1c jurement pour confirmer la vénté d'un 
témoignage. 

Le mot de ferment eft plus d'ufage pour exprimer 
l'adion de jurer en public , & d'une maniere folem-
nelle. Celui de jurement exprime quelquefois de l'em-
portement entre particuliers. he ferment du prince ne 
l'engage point contre les lois ni contre les intéréts de 
fon état. Les fréquens juremens ne rendent pas le 
menteur plus digne d'étre cru. 

Enfin le mot ferment eft d'un ufage beaucoup plus 
étendu que celui de jurement, car i l fe prend au 
figuré pour toutes fortes-de proteftations qu'on fait 
dans le commerce du monde. Balfac dit en ce fens 
que Júpiter rit également des fermens des amans 8c 
des rois. (Z). 7.) , 

SERMENT, YCSX¡, {Religión, Morale.} ce ne font 
point deux termes fynonymes , & la différence qui fe 
trouve entre ees deux ades religieux, mérite d'étre 
expofée. 

TOVLIferment, proprement ainíi nommé, fe rap-
porte principalement & direftement á quelque hom-
me auquel on le fait. C'eft ál 'homme qu'on s'engage 
par-lá; on prend feulement Dieu á témoin de ce á 
quoi on s'engage , & Pon fe foumet aux effets de fa 
vengeance, fi Ton vient á violer la promeffe qu'on a 
faite, fuppofé que l'engagement par lui-meme n'ait 
ríen que le rendít illicite ou nul , s'il eüt été contrañé 
fans í'interpolition du ferment. 

Mais le voeu eft un engagement oíi l'on entre direc-
tement envers D i e u , & un engagement volontaire,' 
par lequel on s'impofe á foi-meme de fon pur mou-
vement, la néceffité de faire certaines chofes, aux-
quelles fans cela on n'auroit pas été tenu, au moins 
précifément, &c déterminément; car fi l'on y étoit 
déja indifpenfablement obligé, i l n'eft pas beíbin de 
s'y engager: le vceu ne fait alors que rendre l'obliga-* 
tion plus forte, &; la violation du devoir plus crimi-
nelle, comme le manque de fo i , accompagné de par-
jure , en devientplusodieux, & plus digne de puni-
t ion , méme de la part des hommes. 

Comme le ferment eft un lien acceflbire qui fup^ 
pofe toujours la validité de l'engagement auquel on 
rajoute,pour rendre les hommes envers. qui l'on s'en-
gagepius certains de notre benne-foi; dés-lá qu'il ne s'y 
trouve aucun vice qui rende cet engagement nul ou 
illicite, cela fuffit pour étre affuré que Dieu veut bien 
étre prisá témoin de l'accompliffement de la promeíTe, 
parce qu'on fait certainement que l'obligation de te
ñir fa parole, eft fondée fur une des máximes evi
dentes de la loi naturelle, dont i l eft rauteur. 

Mais quand i l s'agit d'un v<zu, par lequel on s'en
gage dire&ement envers Dieu á certaines choíes , 
auxquelles on n'étoit point obligé d'ailleurs, la nature 
de ees chofes n'ayant ríen par elle-méme qui nous 
rende certains qu'il veut bien accepter l'engagement; 
i l faut, ou qu'il nous donne á connoitre fa volonté 
par quelque voic extraordinaire , ou que l'on ait lá-
deffus des préíbmptions tres - raifonnables, fondées 
fur ce qui convient aux perfeftions de cet étre fou-
verain. On ne peuts'imaginer, fans lui faire outrage,' 
qu'il fe préte á nos deíirs, toutes les fois qu'il nous 
prendra envié de contra&er avec l u i , & de géner 
inutilement notre liberté : ce feroit fuppofer qu'il 
retire quelqu'avantage de ees engagemens volontai-
res, qui doivent étre toujours des devoirs indifpen-
fables. 

Le dofteur Cumbarland prétend qu'on fe forme 
une nouvelle obligation aprés le ferment dans les 
engagemens qu'on prend ; mais cette nouvelle obli
gation n'empéche pas que la validité du ferment n'ait 
une liaifpn néceííaire avec la vajidite de l'engage^. 
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ment, poür la confirmation duquel on le préte. La 
premiere & la principale raifon , pourquoi celui qui 
manque á la parole donnée avec ferimnt^ mériíe d'é-
tre pun í , c'eft parce qu'il a violé fes engagemens; le 
parjure le rend feulement plus coupable, & digne 
d'une plusrigoureufe punition. Quoiqu'il peche alors, 
& contre eette loi naturelle qui ordonne de teñir ce 
que Ton a promis, & contre celle qui défend d'invo-
quer le nom de Dieu tcmérairement, celane change 
point la nature des obligations qui naiffent de-lá, en 
tant que jointes enfemb!e, dc telíe maniere que la 
violation de ce qui fe rapporte á Dieu , fuppofe ici 
néceíTairement une jnfradion de l'autre qui regarde 
les hommes, auxquels on s'engage en prenant Dieu 
a témoin. On ne le prend a témoin , que pour con-
firmer l'engagement oü Ton entre envers ceux á qui 
l'on jure; Sf fi l'on a lien de croire qu'il veut bien fe 
rendre garant de l'engagement & vengeur de fon in-
frañion , c'eft uniquement, parce que l'engagement 
n'a rien en lui-méme qui le rende ou iilicite , ou in
valide. Traite des lois namrtlks. { D . J . } 

SERMENT , f. m. ( Litterat.') atteílation religieufe 
de la vérité , de quelque affirmation , engagement, 
promefle, &c. Mais nous ne voulons pas ici confide-
rer le ferment en théologien, en jurifconfulte, ni en 
moralií te; nous en voulons parler en fimple liítéra-
teur, 6c d'une fa9on trés-concife. On trouvera dans 
les mém. des infc. des détails étendus fur le méme fu-
jet , & dans le méme plan, car cette matiere envi-
fagée de cette maniere, préfente quantité de chofes 
agréables, curieufes & folides; c'eft l'hiftoire de 
tous les pepples. 

L'ufage des fermens fut ignoré des premlers hom
mes. La bonne-foi regnoit parmi eux, & ils étoient 
fideleiá exécuter leurs engagemens. Ils vivoient en-
femble fans foup^on, fans défiance. Ils fe croyoient 
réciproquement fur leur parole, & ne favoient ce 
que c'étoit , ni que de faire des fermens, ni de les vio-
jer. Dans fes premiers jours du monde naiíTant, dit 
Juvenal, les Grecs n'étoient pas toiijours préts á 
jurer, & fi nous en croyons M . Defpréaux. 

• • Le Normand mime alors ignoroit le parjure. 

Mais íitót que l'intérét perfonnel eut divifé les hom
mes , ils employerent pour fe tromper la fraude & 
Lartifíce. Ils fe virent done réduits á la trifte néceffité 
de fe précautionner les uns contre les autres. Les 
promefles, les proteftations étoient des liens trop 
íblbles; on tacha de leur donner de la forcé en les 
marquant du fceau de la religión, & l'on crut que 
ceux qui ne craignoient pas d'étre infideles , crain-
droient peut-étr.e d'étre impies. La difeorde , filie de 
la nuit , ditHefiode, enfanta les menfonges, les dif-
cours ambigus & captieux, & enfin le ferment, fi fu-
nefte á tout mortel qui le viole. Obligés d'avoir re-
cours aune caution étrangere, les hommes crurent 
la devoir chercher dans un éíre plus parfait. Enfuite 
plongés dáns l'idoláírie , le ferment prit autant de for
mes différentes que la divinité. 

Les Perfes aíteftoient le foleil pour vengeur de 
l'infraftion de leurs promeíTes. Ce m&mQ ferment prit 
faveur chez. les Grecs & les Romains : témoins ce 
beau vers d'Homere. 

Je vous attefte, foleil, vous qui voyez & qui en-
tendez tout. 

Virgile a imité la méme idée dans le iv. de l 'E-
ne'ide. « Soleil qui éclairez par vos rayons tout ce qui 
n fe pafíe fur la terre. . . . » 

Sol qui terrarum flammis opera omnia lujlras, 
& dans le xi j . livre. 

Ejlo nunc f o l tefiis, &Ct 
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Les Scythes ufoient auffi d'un ferment, qui avoit 

jé ne fai quoi de noble & de fier , & qui répondoit 
aíTer bien au cara£tere un peu feroce de cette nation. 
Ils juroient par l'air & par le cimeterre, les deux prin
cipales de leurs divinités ; l'air comme étant le prin
cipe de la vie , & le cimeterre comme étant Tune des 
caufes les plus ordinaires de la mort. 

Enfin les Grecs & les Romains aíteftoient leurs 
dieux, qui la plúpart leur étoient communs, mais 
fur-tout les deux divinités qui préíidoient le plus par-
íiculierement aux fermens que les autres, je veux diré 
la déeffe Fides Se le dieu Fidius. 

Les contrées, les vilies, oc les particuliers avoient 
certains fermens dont ils ufoient davantage , felón la 
différence de leur é ía t , de leurs engagemens, de 
leur goút, ou des difpofitions de leur cceur. Ainfi les 
veftaies juroient par la déefíe á qui elles étoient con-
facrées. 

Les hommes qui avoient créé des dieux á leur 
image, leur préterent auíli les mémes foibleffes, & 
les crurent comme eux dans la néceffité de donner 
par des fermens une garantie á leur parole. Tout le 
monde fait que les dieux juroient par le ftyx. Júpiter 
établit des peines trés-feveres contre quiconque des 
dieux, oferoit violer un ferment fi refpedable. 

Nous avons vu que la bonne-foi eut befoin pour fe 
foutenir d'emprunter le fecours des fermens. I I fallut 
que les fermens á leur tour, pour fe conferver dans 
quelque forcé, eulfent recours á ceríaines cérémo-
nies extérieures. Les hommes efclaves de leurs fens , 
voulurent qu'on les frappát par des images fenfibles , 
& á la honte de leur raifon : l'appareil fit fouvent 
plus d'impreflion fur eux que le ferment méme. 

L'ufage le plus anclen, &; peut-etre le plus natu-
rel & le plus fimple, c'étoit de lever la main en fai-
fantferment. Du-moins ce futen cette forte que fe fit 
le premier ferment dont nous ayons connoiflance. 
J'enleverai la maindevant le Seigneur le Dieu trés-
haut, dit Abraham. Mais Ies hommes ne fe conten-
tant pas de cette grande fimplicité, ceux qui pour 
leur état étoient diftingués des autres, voulurent 
jufques dans cette cérémonie,faireparoítre des fyro
bóles & des inftrumens de leurs dignités, ou de leurs 
profeífions. Ainfi les rois leverent leur fceptre en 
haut, les généraux d'armées leurs lances ou leurs 
pavois , les foldats leurs épées, dont quelquefois 
auíli ils s'appliquoient la pointe fur la gorge, felón 
le témoignage de Marcellin., 

On crut encoré devoir y faire entrer les chofes 
facrées. On établit qu'on jureroit dans les temples , 
on fit plus , on obligea ceux qui juroient á toucher 
les autels. Souvent auffi en jurant, on immoloitdes 
viftimes , on faifoit des libations, & l'on joignoit á 
cela des formules convenables au refte de la pompe. 
Quelquefois encoré pour rendre cet appareil plus 
terrible , ceux qui s'engageoient par des fermens, 
trempoient leurs mains dans le fang &: dans les en-
trailles des viftimes. 
. Mais outre ees cérémonies, qui étoient prefque 

communes á toutes les nations, i l y en avoit de par-
ticulieres á chaqué peuple, toutes différentes felón la 
différence de leur religión , ou de leurs carañeres. 
On voit dans l'Ecriture qu'Abraham fait toucher fa 
cuifie par Eliezer dont i l exigeoit le ferment. Jacob 
mourant, preferit la méme formalité á Jofeph: fur 
quoi I'hiftorien Jofephe dit fimplement, que cette 
coutume étoit générale chez les Hébreux , qui felón 
les rabbins juroient de la forte pour honorer la cir-
concifion. 

Les Scytes accompagnoient lemzfermens de pra-
tiques tout-á-fait conformes á leur génie ; lorfque 
nous voulons, dit l'un d'eux dans Lucien , nous ju
rer folemnellement une amitié mutuelle, nous nous 
piquonsle bout du doigt, 6c nous enrecevons le fang 
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<3ans une coupe ; chacun y trernpe la poiñíe de iba 
épée & la portant á ía bouche, fuce cette liqueur 
précieufe : c'eft parmi nous la plus grande marque 
qu'on puiffe fe donner d'un attachement inviolable, 
& le témoignage le plus infaillible oíi Ton eíl de ré-
pandre l'un pour l'autre jufqu'á la derniere goutte 
defonfang. c ' i r 

Souvent les Grecs pour conhrmer leurs Jcrmens, 
íettoient dans la mer une maffe de fer ardente, 8c ils 
s'obligeoient de garder leur parole jufqu'á ce que 
cette maíTe revint d'elle-méme fur l'eau; c'eft ce que 
pratiquerent les Phocéens , lorfque déíbles par des 
añes continuéis d'hoftilités, ils abandonnerent leur 
viüe , &c s'engagerent á n'y jamáis retourner. Les 
Romains fe contenterent du plus fimple ferment. Po-
lybe nous aífure que de fon tems les firmens ne pou-
voient donner de la coníiance pour un grec, aulieu 
qu'un romain en étoit pour ainfi diré enchainé. Age-
filas cependant penfoit en romain ; car voyant que 
les Barbares ne íe faifoient point fcrupule d'enfrain-
dre la religión des f&rmens : bon , bon , s'écria-t-il, 
ees infrafteurs nous donnent des dieux pour alliés &: 
pour feconds. 

Quelques-uns ne fe bornerent pas á de fimples cé-
rémonies convenables, ou ridicules, ils en invente-
yent de folies & de barbares. I I y avoit un pays dans 
la Sicile, oíi Ton étoit obligé d'écrire fon ferment fur 
de l 'écorce, & de le jetter dans l'eau; s'il furnageoit, 
i l pafíoit pour vra i ; s'il alloit á fond, on le réputoit 
faux , & le prétendu parjure étoit bridé. Le fcho-
liafte de Sophocle nous aílure que dans plulieurs en-
droits de la Grece, on obligeoit ceux qui juroient de 
teñir du feu avec la main , ou de marcher les piés 
nuds fur un fer chaud ; fuperñitions qui fe confer-
verent long-tems au milieu méme du chriftianifme. 

La morale de quelques anciens fur le ferment étoit 
trés-févere. Aucune raifon ne pouvoit dégager celui 
qui avoit con t ra té cet engagement, non pas méme 
la furprife , ni l'infidéliíé d'autrui, ni le dommage 
caufé par l'obfervation du ferment. Ils étoient obligés 
de l'exécuter á la rigueur; mais cette regle n'étoií 
pas univerfelle, & pluíieurs payens s'en affranchirent 
lans fcrupule.: 

Dans toutes les occafions importantes, les anciens 
fe fervoient du ferment au-dehors & au-dedans de 
l 'état; c'eft á-dire , foit pour fceller avec les étran-
gers des alliances, des treves , des traités de paix; 
foit au-dedans, pour engager tous les citoyens á 
concourir unanimement au bien de la cauíe com-
mune. 

Les infrañeurs des fermms étoient regardés com-
me des hommes déteñables , & les peines établies 
contr'eux, n'alloient pas moins qu'á Finfamie & á la 
mort. I I fembloit pouríant qu'il y entune forte d'ex-
ception & de privilege en faveur de quelques per-
fonnes, comme les orateurs , les poetes , Se les 
amans. 

Voilá en peu de mots le précis de ce qui concerne 
les fermens ou ufage parmi les- anciens. La , comme 
dans la plúpart des inftitutions humaines , on peut 
remarquer un mélange furprenant de fageffe 6¿ de 
folie , de vérité & de menfonge : tout ce que la re
ligión a de plus vénérable & de plus augufte confon-
du avec tout ce que la fuperftition a de plus v i l '&c de 
plus méprifable. Tablean fidele de l'homnie qui fe 
peint dans tous fes ouvrages, & qui n'eft lui-méme, 
á le bien prendre , qu'un compofé monftrueux de 
lutniere & de ténebres , de grandeur & de mifere. 
( l e Chevalier D E J A I / C O I T R T . ) 

SERMENT ¿íes foldats, ( A n mUit. des Romains. ) 
ce qui concerne le ferment que les armées romaines 
pretoient á leurs généraux, eft un des points les plus 
obfeurs de l'antiquité. Nous avons dans Aulu-Gelle 
un paífage trés-fingulier d'ttií avUeur nowme Cincius. 
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On voitpar cepaffage, qu'anciennemení: íes citoyens 
á mefure qu'on les enróioit pour le fervice, juroient 
que ni dans le camp , ni dans l'efpace de dix milles á 
la ronde , ils ne voleroient rien chaqué jour quiex-
cédát la valeur d'une piece d'argent; & que s'il leur 
tomboit entre les mains quelqu'eíret d'un plus grand 
prix, ils le rapporteroient fidelement au général, ex
cepté certains efrets fpéciíiés dans la formule du fir-
menc. 

Lorfque tous les noms étoient inferits , on fíxoit 
le jour de Taílemblée générale , & tous faifoient un 
fecond ferment, par lequel ils s'engageoient de fe 
trouver au rendez-vous , s'ils n'étoient retenus par 
des empéchemens légitimes , qui font auffi fpéciíiés. 
11 eíi hors de doute que ce fecond ferment renfermoit 
la promeífe de ne point quitter l'armée fans permif-
fion du général, Aulu - Gelle ne rapporte point les 
termes de cette promeífe , mais Tite-Live nous les a-
confervés. Le confuí Quintius Cincinnatus traverfé 
par les tribuns du peuple dans fon deíTein de faire lá 
guerre aux Voifques, déclare qu'il n'a pas befoin 
d'un nouvel enrólement, puifque tous les Romains 
ont promis a Pubiius Valerius , auquel i l vient d'étre 
fubrogé , qu'ils s'aíTembleroient aux ordres du con
fuí , & ne fe retireroient qu'avec fa permiííion. 

Selon Ti te -Live , jufqu'au tems de la feconde 
guerre punique, on n'exigea d'autre ferment des fol-
dats que celui de joindre l'armée a jour marqué , 8¿ 
de ne point fe retirer fans congé. I I faut ajouter le 
ferment de ne point voler dans le camp; quoique cet 
hiftorien n'en parle pas, i l eñ d'ailleurs fuffifamment 
aíteíié. Mais lorfque les foldats étoient aífemblés & 
partagés en bandes de dix & de cent, ceux qui for-
moient chaqué bande fe juroient volontairement les 
uns aux autres de ne point fuir, &; de ne point fortir 
de leur rang,unonpour reprendre leur javelot, pour 
en aller chercher un autre, pour frapper l'ennemi, 
pour fauver un citoyen. 

; L'an de Rome 538, quelques mois avaní la bataiííe 
de Cannes, dans un tems critique ou Fon croyoit ne 
pouvoir trop s'aífurer du courage des armées , les 
tribuns de chaqué légion commencerentáfairepréter 
juridiquement, & par autorité publique , le ferment 
que les foldats avoiení coutume de faire entr'eux. 11 
eft á croire qu'on leur fit auííi promettre de nouveau 
ce qu'ils venoient de promettre en s 'enrólant, &C 
qu'alors ou dans la fuite, on groíEt la formule de 
quelques détails que l'on jugea néceífaires. 

Quoi qu'il en foit , á la tete de la légion, un foldat 
choiíi par les tribuns , prononejoit la formule du fer
ment; onappelloit enfuite chaqué légionnaire par fon 
nom : i l s'avanijoit, & difoit fimplement: je promets 
la. méme chofe , idem in me ( fuppl. recipio). La formule 
de ce nouveau ferment ríeñ rapportée nulle part, & 
peut-étre q i f i ln 'y en avoit point de déterminée. Mais 
en combinant divers endroits de Potybe , de Denis 
d'Hallcarnaífe, de Tite-Live, & cleTacite, on trouve 
qu'elle fe réduifoit en fubftance á ce qui fuit : « Je 
» jure d'obéir á un tel (on exprimoit le nom géné-
» ra l ) , d'exécuter fes ordres de tout mon pouvoir, 
» de le fuivre quelque part qu'il me conduife, de ne 
» jamáis abandonner les drapeaux, de ne pointpren-
» dre la fuite, de ne point fortir de mon rang; je 
» promets auííi d'étre íidele au fénat & au peuple 
» romain, & de ne rien faire au préjudice de la íi-
» delité qui leur eft due ». Cette derniere claufe fut 
peut-étre inférée depuis que Fon s'apperfut que les 
généraux s'attachoient trop les foldats. 

Voilá ce qu'on appelloit jurare in verba imperatoris: 
expreffions qui figniíient á la lettre, jurer que Fon re-
gardera comme une loi toutes les paroles du géné
ral , & non pas comme quelques-uns fe l'imaginent, 
répeter la formule que prononfoit le général. Ce 
n'étoit pointlui quila pronongoittá ne confulter que 
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les apparences, i l femble qu'il n'exigeolt point le 
Jirmcnt des légions, & que c'étoient les tribuns & les 
íoldats qu i , de leur propre mouvement, s'empref-
foient de luí donner cette aflurance autentique de 
zéle & de íbumiffion á toutes fes volontés. 

Les armées préterent firment aux empereurs, 
comme elles avoient fait aux généraux. On juroit in 
verba Ti i i r i i Cafaris, comme Ton avoit fait autrefois 
juré in verba P. Scipioms. Mais i l faut remarquer, 

IO. Que fous les empereurs, la preftation du fer-
mtnt fe renouvelloit chaqué année le jour des ca
lendes de Janvier. Qe/erment annuel doit étre regardé 
•comme un veílige d'antiquité. Dans l'orígine , le 
commandement des armées appartenoit aux confuís 

aux préteurs, & par conféquent le général étoit 
annuel auííi-bien que le confulat & la préture. On ne 
fauroit prouver que la coutume de renouveller le 
ferment, fútplus ancienneque les empereurs : cepen-
¿ant je croirois volontiers qu'elle s'étoit introdijite 
avec í'abus de continuer les généraux. 11 eíl rarement 
arrivé que les romains fe foient écartés d'un ufage 
anclen, fans lui rendre en meme.tems hommage par 
vmeformallté.Sous les empereurs on répetoit encoré 
lefermmt aux jours anniverfaires de leur naiíTance & 
<de leur avénement á l'empire ; mais on le renouvel-. 
loit avec plus de folemnité de clnq en cinq ans , á 
compter du premier jour auquel ils avoient commen-
cé de regner. 

Auguíle n'ayant jamáis accepté l'empire que pour 
cinq ans ou pour d ix , lors méme que la dignité im-
périale fut devenue perpétuelle , fes fuccefléurs á la 
fin de chaqué cinquieme & de chaqué dixiemeannée 
de leur regne , folemnifoient une féte , comme s'ils 
•euffent pris de nou /eau poffeííion du généralat en ver-
íu d'une nouvelle éleftion. La premierefois que Ton 
prétoit le ferment, & toutes les fois qu'on le renou
velloit furtout aux fétes des quinquennales & des 
décennales , Ies empereurs donnoient á chagüe fol-
dat une petite fomme d'argent. Les anciens généraux 
n'avoient rien fait de femblable. 

D u tems d7Auguíle, de Tibere, & méme de Cali-
gula , on ne connoiffoit point encoré ees libéralités 
toujours onéreufes , fouvent funeíles á l 'état, qui 
prirent depuis le nom de donaúvum , & dans le has 
empire celui üaugujlalicum. Elles dúrent leurorigine 
á la timidité de Claude , qui le premier de tous les 
Céfars , fuivant l'expreííion de Suétone , acheta la fí-
délité des foldats. Ces gratifications devinrent des 
dettes ; & malheur au prince qui ne les efit pas 
payées , i l auroit été bientót détróné. Les foldats en 
recevant leur folde, á plus forte raifon lorfqu'on leur 
faifoit des largeíles , juroient de préférer á tout le 
falut de l'empereur. On fe fervoit peut-étre dans ces 
occaíions d'une formule particuliere. 

Xo. 11 y a une autre différence á obferver entre le 
ferment que Ten avoit fait aux généraux, & celui que 
Ton faifoit aux empereurs. Tacite, au premier livre 
de fon hiíloire, raconte que les légions de la haute 
Germanie, le jour méme des calendes de Janvier, 
au lieu de préíerferment á Galba , felón le coutume , 
mirent en pieces fes images ; mais que craignant de 
paroitre fe révolter contre l'empire, elles jurerent 
obéiflance au fénat & au peuple, á qui depuis long-
tems , dit l'hiftorien , on ne prétoit plus ferment. 
Ipfo calendarum Januañarum die dirumpunt imagines 
Galbce . . . . ac ne nvtrentiam ímperii exuereviderentur, 
in S. P. Q. R. oblitérala jam nomina , facramenta ad-
vocabant. Ce paíTage prouve qu'autrefois en prétant 
au général le ferment de íidélité, l'armée le prétoit 
nommément á la nation, & confirme ce qui fe trouve 
dans le dixieme livre de Denis d'HalicarnaíTe , que 
les foldats juroient de ne rien faire au préjudice du 
peuple romain. 

Le méme texte prouve auííl que désl'an 68 de Tere 

S E R 
•chrétienné , i l y avoit long-tems que les chofes 
étoient changées á cet égard, & que Ton ne prétoit 
plus le ferment qu'á l'empereur. Mais i l n'eft pas aifé 
de fixer l'époque de ce changement, i l eíl antérieur 
á Néron & méme á Claude, puifque des le tems de 
Galba i l étoit déja fort anclen, S. P. (¿. R. obliterata. 
jam nomina, Suppofé que Caius l'eút introduit, l'hor-
reur que l'on avoit de ce tyran l'auroit fait abolir 
aprés fa mort. Tibere & Auguíle ne paroiífent pas en 
avoir été les auteurs. Ainu i l faut croire que nous 
devons remonter jufqu'au tems de Jules-Céfar. 

Le fénat & le peuple ayant accumulé fur fa tete 
tous les titres, tous les privileges, tous les honneurs 
humains & divins, on déclara le généralat héréditaire 
pour fes defcendans,foitparlanature, foitparl'adop-
tion. 11 eíl vraiífemblable que les armées Teconnurent 
folemnellement Jules-Céfar pour général perpétuel , 
& lui préterent ferment de nouveau. Les tribuns qui 
le íirent p ré te r , fupprimerent fans doute le nom du 
fénat & du peuple, bien affurés de faire leur cour á 
un defpote qui ne gardoit plus de mefures avec la na
tion. 

Rien n'empéche de croire que des le tems d'Au
guíle la formule n'ak été celle-lá méme que rapporte 
Vegece , Se de laquelle on fe fervoit fous Valenti-
nien 11. en exceptant pourtant la différence qu'avoit 
introduite le changement de religión.Les foldats,dit 
cet auteur, jurent au nom de Dieu , du Chriíi & de 
l 'Efprit, & par la majefté de l 'empereur.. . . (J'exé-
cuter en braves gens tout ce que l'empereur leur 
commandera; de ne jamáis deferter, & de facrifier 
leur v ie , s'il le faut, pour la république romaine. Ju- ' 
rant autem per Deum & per Chrijlum , & per Spiritum 
fanclum , & per majefiatem imperatoris . . . . omnia fe 
frenue faciuros que pmceperit imperator ; numquam de-
ferturos militiam ; nec mortem recufaturos pro romana, 
república. Cesmots ,pro romana república, étoient una 
efpece d'équivalent qu'on avoit fubüitué á ceux du 
fénat & du peuple, qui y étoient auparavant. 

I I n'eíl pas douteux que pendantlesvingtmois qui 
s'écoulerent depuis la mort du diftateur jufqu'á la l i 
gue des triumvirs, le nom du fénat & du peuple n'ait 
été rétabli dans le ferment; mais on doit croire auffi 
que fous le triumvirat i l fut retranché pour toujours. 
Lorfque le jeune Céfar ayant réuni toute la puiííancé 
de fes collegues , fe íít contraindre d'accepter l'em
pire , les officiers exigerent le ferment felón la formule 
nouvelle. Auguíle ne fít pas femblant de s'en apper-
cevoir , períbane n'ofa s'en plaindre ; & d'ailleurs 
dans les tranfports d'admiration & d'idolátrie qu'avoit 
excité dans tous les cceurs fon abdication préten-
due, les Romains étoient plus difpofés á le forcer de 
recevoir ce qu'il refufoit, qu'á lui conteñer ce qu'il 
vouloit bien recevoir. Ajoutez á cela que peut-étre 
la formule n'avoit jamáis été fixe, & que les tribuns 
étoient maitres de choiíir les termes. C'eíl ainíi , fe-
Ion toute apparence que s'établit ce nouveauferment, 
fans aucune attache de l'autoritc publique , fans or-
dre de l'empereur , fans decret de la nation , fans 
qu'elle renoncát á fes droits. 

Enfin, pour donner au lefteur une idée nette des 
fermens múitairts des Romains, i l doit favoir que fous 
la république i l y avoit trois fortes d'engagemens 
pour les troupes. Le premier s'appelloit facramentum; 
c'étoit celui par lequel chaqué foldat prétoit ferment 
en particulier entre les mains de fon général, & pro-
mettoit de le fuivre par-tout oü fes ordres le condui-
roient, fans jamáis l'abandonner, fous quelque pré-
texte que ce püt é t r e , jufqu'á ce qu'il eút été U-
centié. 

La feconde efpece d'engagement militaire s'appel
loit conjurado c'eft-á-dire que d?ns les troubles im-
prévus, ou qu'ál'approche fubit de l'ennemi, cas qui 
demandoit un prompt fepours^Sf qui ne laifíbitpas le 
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tenis d'exiger le ferment de chaqué íbldat en particu-
]íer le confuí montoit au capitole, & de-lá levant 
dcux étendards, l'un de couleur de rofe pour i'infan-
terie , l'autre bleu pour la cavalerie , i l s'écrioit: 
Quiconquí vcut le falut di la républiqm, qrfil me fuive. 
Les Romains alors fe rangeoient fous le_drapeau , 
tous juroient enfemble d'étre fideles, & s'obligeoient 
au fervice que la république attendoit d'eux. 

Le troifieme engagement fe faifoit lorfque les ma-
giftrats dépéchoient en divers lieux des hommes de 
choix , avec pouvoir de lever des troupes pour les 
befoins de la république. Cette troifieme maniere de 
s'engager s'appelloit evocado. 

Outre le ferment qu'on prétoit dans ees trois ma
nieres de s'engager , les tribuns exigeoient le ferment 
particulier de tous les foldats de ne rien prendre pour 
eux, mais de porter tout ce qu'ils trouveroient, ala 
tente du general. 

Plutarque nous apprend qu'il n'étoit permis á au-
cun foldat de tuer ou de frapper l'ennemi avant qnc 
d'avoir fait \Qferment militaire, ou aprés avoir obtenu 
fon congé. ( ¿>. 7. ) 

SERMENT , ( Gramm. & Jurifprud. ) eíl une invo-
cation que l'on fait de quelque chofe de faint, pour 
attefter d'une maniere plus forte ce que l'on d i t , ou 
pour s'obliger plus eíiicacement d'obferver quelque 
chofe. 

Les plus anciens exemples que l'on trouve de fer-
mens , font ceux d'Abraham au roi de Sodome, & 
au roi Abimelech , celui d'Eliefer á Abraham, & ce-
lui de Jacob á Laban. 

Le ferment devroit étre une cérémonie fuperflue , 
fi tous les hommes étoient bien perfuadés que l'on 
ne doit jamáis s'écarter de la vérité ni de fon devoir; 
mais comme on a malheureufement reconnu qu'iln'y 
en a que trop qui s'en écartent , on a introduit l'ap-
pareil du ferment, dans la vúe de contenir par-la 
ceux qui feroient difpofés á s'oublier. 

Anciennement en France on employoit en toute 
occafion la formalité du ferment, comme dans les 
contrats & autres aífaires civiles. 

Au concile de Clermont en 1095 , i l ^llt ordonne 
que tout homme au-deíTus de douze ans jureroit de 
garder les articles donnés aux gens de guerre par 
l'archevéque de Bourges entre les mains de fon evé-
que , & que l'on ne feroit recju á la foi d'aucun fief 
íans renouveller fon ferment. C'eíl ainñ que les juges 
d'églife commencerent á s'attribuer la connoiflance 
de toutes fortes d'affaires temporelles, méme entre 
Ies laiiques, fous pretexte que la foi du ferment avoit 
été violée. 

En quelques endroits les nobles prétendoient n'e-
tre point aíTujettis á la formalité du ferment comme 
les roturiers , & que leur parole fuffifoit. On en 
trouve un exemple au terrier de ChaíTagne, oü Gil
íes d'Arlos reconnut en 1358 une vigne, promettant 
de bonne f o i , & fans faire aucun ferment , fuivant 
( e f t - i l d i t ) la coutume des nobles, de déclarer les 
fens & fervis lorfqu'il verroit le contrat qu'il n'avoit 
pas. 

Préfentement toutes perfonnes font obligées de 
yrkytx ferment quand le cas y échet , excepté le r o i , 
qui préte ferment á fon facre. 

La reine ne préte pas non plus de ferment en jüfti-
ce. Lorfque la reine femme de Charles VII. fiit inter-
rogée parle chancelier Juvenal des Urfins > pour l'in-
formation que i'on fit fur les calomnies répandues 
contre la dauphine qui venoit de mourir; elle ne fit 
point de ferment. 

Lorfque les princes du fang font dans le cas de pré-
tex ferment en juílice, c'eft-á-dire de faire une aíHr-
mation , ils la font en l'hótel du juge. 

Les évéques jouiffent auffi de cette prérogative. 
L t ferment eft ou déféré d'office par le juge , ou 
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déféré par la partie, & ordonné par le juge Voyel 
SERMENT SUPPLÉTIF , 6- SERMENT DÉVISOIRE. 

On préte auífi ferment de diré vérité , avant de fu-
bir interrogatoire. Voye^ INTERROGATOIRE. 

Lorfqu'on eft recju dans un office ou fonftion pu
blique , on préte ferment. Voye^ OFFICE , RÉCEP-
TION. 

La forme de préter le ferment pour les laics, eft de 
lever la main droite , laquelle doit étre nue & non 
gantée. Une perfonne étant incommodée de la main 
droite , on lui fit lever la main gauche. Les eccléfiaf-
tiques qui font dans les ordres facrés, mettentlamain 
ad peclus. 

Lorfque celui qui doit faire une affirmation eft in-
commodé ou abfent, ou qu'il eft retenu par quelque 
autre empéchement, i l peut donner procuration á 
un tiers d'affirmer pour lui . Foye^ AFFIRMATION. 
Voye^ au digefte le titre de jure-jurando ; Defpeifles , 
tome I I . p . ó z y & fuiv. ( ^ ) 

SERMENT B'ALLEGEANGE eft unyer/we/w ufité en 
Angleterre, par lequel on condamne & on abjure 
l'opinion de ceux qui admettent une puiffance fupé-
rieure au ro i , de quelque nature qu'elle foit. Hifl . des 
révolut. d'Anglet. tome I I I . liv. I I . p. 40^. 

SERMENT PAR L'AME. Louis VIII. jura en 1209 
une convention par l'ame de fon pere vivant, pour 
lequel i l ftipuloit. Lettres hifl. fur le parlement, tome 
I I . p . 100. 

SERMENT DE CXLOMmK, Juramentum calumnia 9 
étoit un ferment que les plaideurs prétoient chez les 
romains, pour attefter á la juftice qu'ils agifforent de 
bonne f o i , & qu'ils croyoient étre bien fondés l'un 
dans fa demande , l'autre dans fa défenfe. 

Celui qui refofoit de préter ferment , perdoit fa 
caufe. 

Ceferment a été re^u par le droit canonique, com
me on le vo i t , liv. I I . des decrets, tit. v i j . 

I I s'étoit en conféquence introduit dans le royanme,' 
& i l y a quelques anciennes ordonnances qui pref-
crivent tant au demandeur qu'au défendeur, dele fai
re fur les faints évangiles. 

Mais i l y a long-tems que l'ufage en eft aboli; on 
a craint fans doute que cette formalité ne f i t faire 
beaucoup de parjures. 

La feule chofe qui foit reftée de cet ufage, eft le 
ferment que les avocáis & procureurs prétent á leur 
réception , & qu'ils réiterent chaqué année , méme 
dans quelques tribunaux , deux fois l'an : on le leur 
faifoit autrefois préter au commencement de chaqué 
caufe ; mais comme cela prenoit trop de tems, on 
s'eft contenté de leur faire préter ce ferment á leur 
réception, & á chaqué rentrée du fiége. Voye^ au 
digejle, liv. X I I . ture i j . liv. X X I I . titre i i j . liv. X X V . 
§. 3. (§• liv. X X X I X . titre j ; liv. V. § . 4. & titre i j ; 
liv. X I I I . $ . 3 & 13. 

SERMENT CORPOREL. On appelloit ainíi celui qui 
fe fait dans la foi & hommage fimple par le vaffal en 
levant la main, á la différence de celui que le vaíTal 
lige fait entouchant les évangiles. Foye^ les articles 
'37 & 'S^ ^e â coutume d'Anjou; & les 14.8,14.̂  & 
160 de la coutume du Maine. 

SERMENT DÉCISOIRE eft celui qui eft prété en 
juftice aprés avoir été déféré par une partie á l'autre. 

On l'appelle décifoire, parce qu'il décide la contef-
tation fans retour. Celui auquel fa partie adverfe dé-
fere le ferment, eft conftitué juge dans fa propre 
caufe. 

Ce ferment a tant de forcé, qu'aprés qu'il eft prété 
on n'eft plus recevable a faire retrañer le jugement 
qui a été rendu en conféquence. 

On peut feulement révoquer le confentement que 
l'on a donné pour déférer le fermentas chofes étant 
encoré cutieres. 

Pour ce qui eft du ferment déféré d'office par le 
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juge á Tune des parties, l'atttf é éft toujours rece-
vable á faire preuve du contraire. 

Le ferment décifoire nt peni étre demandé au dé-
biteur qui oppoíe la fin de non-recevoir reíultante 
•du laps de cinq ans , pour les arrérages de rente 
coiíñituée. Foye^ les lois 2. 34 & 40, jf." de jure j u 
rando ; Lepreftre, Cambólas, Dufail , Henrys. 

SERMENT DÉFERÉ, eíl celui qu'unepartie eí lauto-
riíée á faire par ordonnance du juge, íoit du confen-
tement de la paríie ,ou que le juge l'ordonne de fon 
propre mouvemení. Au premier cas , c'eft-á-dire , 
quand une partie le défere á l'autre, on l'appelle fer
ment de vicioire. Voye^ ci-devani S E R M E N T D E v i c -
TOIRE. 

SERMENT SUR LES ÉVANGILES, eft celui que Ton 
p ré t e , la main pofée ílvr le livre des évangiles, pour 
marquer que Fon jure par la parole de Dieu conte-
nue dans ce livre. Préíentement on ne fait pas jurer 
fur le livre entier des évangiles, mais feulement íur 
I'é vangile de Saint-Jean, qui fe dit á la fin de la mefle. 

SERMENT DE FIDÉLITÉ , eíl un ferment folemnel 
que le fujet fait á fon prince 011 le vaffal á fon fei-
gneur, par lequel i l s'oblige de lui étre toujours 
fídele. 

Nos rois ont droit de l'exiger de tous leurs fujets. 
On Texigeoit autrefois au commencement de cha
qué regne. La confiance légitime que nos rois ont en 
leurs peuples fait qu'ils n'ont confervé cet ufage que 
pour leurs vaíTaux & pour ceux des feigneurs , & 
auffi á l'égard des évéques, lefquels doivent préter 
ce ferment, á leur avénement au íiége épifcopal, foit 
comme étant vaíTaux de la couronne, foit á caufe 
qu'ils acquierent une jurifdiñion fpirituelle dont on 
•craint qu'ils n'abufent. 

Le ferment de fidélité dü par les vaflaux á leur fei-
gneur, eíl íimple ou lige. 

Le fimple eíl celui qui fe fait pour les fiefs limpies 
& non liges. 

Le lige eíl celui qui fe fait pour les fiefs liges. 
Foyei F l E F LIGE, SIMPLE, & FOI E T HOMMAGE. 

Les ferfs & gens de main-morte prétent auffi le 
ferment de fidélité á leurs feigneurs. 

Le ferment de fidélitéáes évéques eíl en ees termes: 
« Je jure letrés-faint & facré nom de Dieu , fire, & 
» promets á votre majeílé, que je lui ferai tant que 
» je vivrai , fidele fujet & ferviteur, & que je pro-
» curerai fon fervice & le bien de fon état de tout 
» mon pouvoir; que je ne me trouverai en aucun 
» confeil, deffeinni entreprife au préjudice d'iceux; 
» &c s'il en vient quelque chofe á ma connoiíTance, 
« je le ferai favoir á votre majeílé. Ainíi me foit 
» Dieu en aide & fes faints évangiles. 

Les évéques font obligés de prendre des lettres du 
roi pour cette preílation de ferment, & de les faire 
regiílrer en la chambre des compíes, ^ y q ; le gloff. 
de M . de Lauriere, au motferment, & les mots brevet 
de ferment de fidélité ,EvEQ \JE, RÉGALE. 

SERMENT A JUSTICE, c'eíl le ferment qu'un offi-
cier public a prété en juílice. On dit qu'il a ferment 
a jufiiee, pour fignifier que fes aftes font foi jufqu'á 
infeription de faux. 

SERMENT IN LITEM , k u jus-jurandum in lium, 
eíl celui qui eíl déferé á une partie par le juge fur 
Teílimation d'une chofe, pour la reílitution de la-
queíle i l y a procés lorfque les autres preuves man-
quent, & fur-tout lorfqu'il y a en fraude de la part 
du défendeur, & qu'il a fupprimé les a£les qui au-
roient fervi de preuve. 

Ce ferment a lien principalement dans les contrats 
de bonne f o i , comme dans le commodat, le dépót, 
la reílitution de la dot, le compte de tutelle, le par
ta ge de la communauté. 

On joint ordinairement cette preuve á celle de 
la commune renommée. 
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Mais on ne lalíTe point á k partie la liberte d^évá* 

luer á fon gré la chofe dont i l s'agit: le juge y met 
d'abord lui-méme une valeur fur laquelle i l défere 
enfaite le ferment. Vsye^ au digeíle le titre de in IU 
tem jurando. 

SERMENT LITIS-DÉCISOIRE , voye^ ú-devam SER
MENT DÉCISOIRE. 

SERMENT LA MAIN MISE AU PIZ , íignlfioit eft 
langage anclen, le ferment qui fe préte par les ec-
cléíiaítiques, la main mife adpeclus, fur la poitrine. 

SERMENT EN PLAIDS, jus-jurandum in litem, c'eíl 
le ferment décifoire, ou le ferment in litem, voye^ Col-
let, fur les flatuts de Savoye pour la province de Brejfe, 
p i i8y. col. 1. Foye^ SERMENT DÉCISOIRE, SER
MENT DÉFERÉ PAR LE JUGE, SERMENT SUPPLÉ* 
TIF, SERMENT IN LITEM. 

SERMENT RÉFERÉ , eíl lorfqu'une partie, á la
quelle fon adverfaire ou le juge a déferé le ferment, 
refufe de le faire, & offre eíle-méme de s'en rap-
porter au ferment de fon adverfaire. 

SERMENT SUR DES RELIQUES; c'étoit autrefois 
la couíume de jurer fur les reliques des Saints, & 
fingulierement íur le tombeau des martyrs, d'oü eíl 
encoré reílée la coutume obfervée dans l'églife de 
París, que les licentiés de l'univerfité vont préter le 
J'ement fur l'autel de Saint-Denis. 

Anciennement, quand on vouloit éluder fon fer
ment , on le prétoit fur un reliquaire vuide, comme 
s'il étoit permis de fe jouer ainíi de la religión du 
ferment. 

SERMENT SUPPLÉTIF, eíl celui qui eíl déferé par 
le juge,pour fervir de fupplémení aux autres preu
ves qui ne font pas affez fortes, comme quand on 
décharge une partie, en affirmant par elle quelque 
fait; ou qu'on adjuge au demandeur fes conclufions, 
en affirmant de méme par lui quelque fait. Foye^ 
AFFIRMATION & SERMENT DÉFERÉ. 

SERMENT DE SUPRÉMATIE, eíl un ferment ufué 
en Angleterre, par lequel on reconnoít que le roi 
eíl chef de l'églife dans fes états. Hif i . des révolut. 
d'Jnglet. tom. I I I . liv. X I . p. 409. 

SERMENT DU TEST , ainíi appeílé, comme par 
abreviation du latin tejiimonii,eñ un ferment uíité en 
Angleterre , par lequel on atteíle la religión que 
Ton profeffe. 

I I rut ajouté en 1672 aux fermens d'allegeance & 
de fuprématie. I I ne confiíloit alors qu'á abjurer la 
préfence réelle de Jéfus-Chriíl dans reuchariílie: 
on y a depuis ajouté une abjuration de l'invocaíion 
des faints, du íácrifice de la meffe, & une renon-
ciation au parti du prétendant. Perfonne ne peut 
avoir aucun emploi d'églife, de robe, ou d'épée, 
qu'il n'ait prété ce ferment. Hifi. des révolut. d'Angl, 
tom. I I I . liv. 11. p. 40c). 

SERMENT PAR LA TETE & LES CHEVEUX DE 
D I E U , étoit trés-commun chez les Romains: i l fut 
défendu par Juílinien. Foye^ la diffenat. de M . Maf-
fieu fur les fermens. Mémoires de Pacadém. des Infcript. 
tom. I , p. s / j ) . 

SERMENT VILAIN. On appelloit ainfi ancienne
ment les juremens de ceux qui prenoient á témoin 
quelque chofe deshonnéte, ou qui blafphémoient 
le faint nom de Dieu. Foye^ les ordonnances de la. 
trai fieme race , tom. I I . { A } 

SERMENTÉ , adj. {Gram. & Jurifprud.) fe difoit 
dans l'ancien ílyle , pour exprimer quelqu'un qui 
avoit ferment á juílice. Foye? JURÉ & SERMENT. 
{ A ) 

SERMIONE, ( Géog. mod.) en latin Strmio ou 
Sirmio, bourg d'Italie dans l'état de Venife, au Ve» 
ronéfe, fur une petite prefqu'ile, prés du lac de 
Garde. C'eíl cet endroit que Catulle a chanté, & dans 
lequel i l avoit établi fa retraite. Foye^ SERMIO , 
Géog. anc. (Z). / . ) 

SERMOLOGUE, 
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ou'on donnoit anciennement á un livre eccléfia-
ftiqité ou recueil de fermons & homélies^ des pa-
pes 'ou d'autres perfonnage's emineris en fcíence & 
en pié té , & qu'on lifoit autreíbis aux fétes des 
confeffears , de la TouíTaints, de la purification, 
&: tous les jours depuis Noel jufqu'á Tódave de 
I'Épiphanie. í í qy^ HOMELIE. 

SERMON, f. m. ( Gram. ) diícours chrétien pro-
noncé en chaire, dans une églife , pour inílruire & 
édifier lesfideles. _ _ -

SERMON DE J. C. Critique facrée.} c'eíl ainíi 
qu'on nomme le diícours que J. C. tint fur la monta-
g'ne á fes apotres, &: qui feírouve dans S. Matthieu, 
•chttp.v. v j .v i j . I I importe de nous étendre plus que 
de coutume fur ce difcours de noti'e Seigneur, par
ce qu'il renferme plufieurs préceptes qui paroiífení 
inipraticables, á caufe des conféquences qúi en re-
fultent nécefíairement. Par exemple, J. C. d i t : « Ne 
» réfiflez point á celui qui vous fait du nial; au con-
» traire fi quelqu'un vous frappe á la jone droite , 
» préfentez-lui auffi Tautre jone » , chap, v, v. ¿ c¡. 
C'eíi interdire la défenfe, qui eír du droit naturei de 
tous les hommes, fans quoi ils ne fauroient fe con-
ferver. De méme:« Sí quelqu'un vous veut faire un 
» procés pour avoir votre robe, laiffez-lui aufli vo-
» tre mantean». Qu'on pratique ce précepté , & les 
gens de bien feront expofés á toutes lesinjures des 
méchans; on les frappera, & on fe moquera de leur 
patience , qui les expofera á de nouvelles injures , 
& au mépris. On les dépouillera de leur bien , & on 
les réduira eux & les leurs á la mendicité. Encoré : 
» Ne vous amaflez point des tréfof s fur la terre , oíi 
» les vers & la rouille les confument, chap. vj . v. 
M 19 ». Eíl-il done défendu á un chrétien de profiter 
des bénédidions du ciel, de l'héritage de fes ancétres, 
& du fuccés de fon travail ? Ne peut-il rien amaffer 
pour l'avenir, ni prevenir les revers de l'adveríité ? 
Faudra-t-il qu'il vive au jour la journée, pendant 
qu'il peut trés-innocemment fe mettre á l'abri de la 
difette, & amaffer de quoi fubíifter, lorfque l'áge ou 
lamaladie le metíront hors d'état de travailler ? J. C. 
dit de meme : « Ne vous mettez point en peine de 
» ce qui regarde votre vie , de ce que vous mange-
» rez , de ce que vous boirez, & á l'égard de votre 
y corps de quoi vous vous habillerez, chap, v. v. 26 ». 
Sur quoi le feigneur propofe á fes difciples , l'exem-
ple des oifeaux de l'air, qui ne fement ni ne moiffon-
nent, & qui n'amaffent rien dans les greniers : & ce
lui des lis des campagnés, qui ne travaillent ni ne fi-
lent, & que Dieu prend foin de vétir. 11 defend auíli 
d'avoir aucun foucipour le lendemain, parce que le 
lendemain aura foin de ce qui le regarde, ibid, v. 3 / . 
33. Ilveut enfinquefes difciplesdémandent les cho-
fesqui leurfont néceífaires, affurés queDieules leur 
donnéra, chap. v i j . v. y. & fuiv. 

Pour accordér ees préceptes de J. C. avec la pru-
dence & la juílice, les interpretes ont cherché des 
explications; ils ont limité les expreffions générales 
du Sauveur ; ils y ont appofé des condiíions. Quel-
ques-uns ont cru que l'évangélifte avoit obmis quel-
ques paroles de J. C. qui auroient fervi á entendre 
fes commandemens, & á préveñir les mauvaifes 
conféquences qui en réfulteroient, íi les Chrétiens 
les obfervoient á la figueur; d'autres ont imaginé 
des confeils évangéliques, c'efí-a-dire, des coníeiis 
de perfedion, qu'on n'eíl pas obligé de pratiquer 
pour étre fauvé; mais qui donnent á ceux qui les ob-
fervent, un mériíe fupérieuf aux autres , & des de-
gres dé gloire dans le ciel. C'eíl une mauvaife défaite: 
tout eft précepte , cómmandément; &; fi bien com^ 
rhandement, que notre Seigneur finit fon fermoním 
la montagne , par la comparaifon d'un horame pru-
dent, qui batit fa maifon fur le roe i e'eíl celui qui 
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obferve Ies tommandemens qu'il vient dé dohlier í 
& d'un homme infenfé qui báíit fa maifon fur le fa* 
ble , chap. vi j . v. 24. & fuiv. 

Cependant, comme on convient que íi Ies Chré
tiens vouloient obferver plufieurs de ees commande
mens de J. C, la fociété feroit bien-tót renverfée; les 
gens de bien en proie á la violence des méchans; le 
íidele expofé á mourir de faim, parce qu'il n'auroit 
rien épargné dans fa profpérité, pour fe nourrlr & fe 
vétir dans l'adverfité : en un mot, tout le monde 
avoue que les préceptes de N . S. ne font pas incompa
tibles aveclasureté&latranquill i té publiques: voilá 
ce qui a obligé les interpretes á recourir á des reffri* 
ftions, á des niodifications,á des paróles fouf-enten-
diteS; mais tout cela n'eft pas néceffaire, & nous pa-
roit trop recherché : un légiílatéur qui donne des 
préceptes, doit s'expliquer clairement; lesparado-
xes ne conviennent point dans les lois; chacun y 
apporteroit des reílridions & des modifications á 
fon gré. 

Ce qui a jeíté les interpretes dans ferreilr , c'eít 
qu'ils ont cru que les préceptes du Seigneur dans ees 
trois chapitres, regardoient tous les Chrétiens; au 
lieu qu'ils devoient prendre garde, qu'encore qu'il 
y en ait beaucoup qui foient communs á tous les 
Chrétiens , i l y en a beaucoup d'autres qui font par-
ticuliers aux apotres du Seigneur, & qui leur ont été 
donnés pour l'exercice du miniílere dont ils furent 
revétus. C'eíl ce que l'on verra, fil 'on fait attention 
au récit de S. Luc, qui rapporte en abrégé le firmón 
de J, C. fur la montagne. Confultons-le; cet évangé-
11 íle nous raconte , chap. vj . v. 12. & Juivans, que 
J. C. ayant paííe la nuit en prieres fur une montagne, 
lorfqu'il fut jour , appella fes diftiples, c'eíl-á-dire , 
tous ceux qui faifoient profeffion de croire en l u i ; & 
qu'alors i l en choifit douze , qu'il nomma fes apotres. 
Aprés cela i l defeendit dans la plaine avec ceux qu'il 
verioit diefe chóifir, & guérit un grand nombre de 
malades. Enfuite i l monta fur le penchant de la mon
tagne, s'y aflit, & fes difciples s'approcherení de 
lui , Matth. c. v . v . j . Ce font done ici les difciples aux-
quels i l avoit conféré l 'apoílolat: alors jettant lesyeux 

Jür eux, U leur d i t ; ce font les paroles de S. Luc , 
chap. vj . v. 20. C'eíl done á eux qu'il s'adreffe , 6¿ 
non en général á toute la troupe, qui étoit au-bas 
de la montagne. I I vient de leur confier une charge; 
i l leur donne fes inílruílions; rien de plus clair SC 
de plus íimple. 

II ne faut aprés cela que confidérerdiversendroits 
án firmón de J. C. pour voir que c'eíl á fes apotres 
qu'il parle : « Vous étes le fel de la terre , vous étes 
» l a lumiere du monde, la ville affife fur une monta^ 
» gne , Matth. c. v. V..13. 14 ». Tout cela convient, 
non en général aux chrétiens, mais aux apotres 
de J. C. deílinés par leur mihiílere á préferver le 
monde du vice, & á prévenir les jugeraens de Dieu 
fur les hommes , en procurant la converfion des p é -
cheurs. Ils étoient la lumiere du monde par la pré-
dication de l'Evangile ; ils étoient la ville aílife fur 
une montagne, pour fervír de modele & de fpeíla-
cle á l'univers; ils étoient la lampe qui devoit éclai-
rer tous ceux qui font dans la maifon, favoir dans l'E-
glife de Dieu. I I les avertit qu'il n'eíl point venu 
aboliría loi ou les prophetes , mais les accomplir, 
ibid. v. IC)Í C'eíl une inílrudion dont ils avoient 
grandbefoin dans leur miniílere. I I leur parle des pei
nes & des récompenfes, non-feulement de ceux qui 
auront obfervé ou violé la l o i , ce qui ne regarde que 
les particuliers; mais auffi de ceux qui auront eníei-
gné aux hommes á la violer, ou á l'obferver, ibid. 

Le Seigneur dit encoré á fes mémes difciples: 
«' Cherchez premierement le royanme de Dieu & fa 
» juí l ice , & les autres chofes vous feront accordées 
» par-deíTus, ibid. chap. v j . v. 33 », On peut donner 
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á ees paroles nnfens qui fe rapporte h tous les Chré-
tiens en general, je l'avoue; mais le vrai fens con-
vient aux apotres du Sauvcur : cherchez á etablir le 
royanme de Dieu & fa juíllce ; c'étoit á eux á éta-

, blir le royanme de D i e u , dont ils étoient les mini-
fíres. 

« Ne donnezpointles cbofes faintes auxchjens, & 
>> ne jettez point vos perles devant les pourceaux, 
» de peur qu'ils ne les foulent aux pies, & que í'e 
» tournant centre vous , ils ne.vous déchirent, ibid. 
» chap, vi / , v. Cela regarde évidemment lesfeuls 
apotres, appeliés.ápréeber l'Evangile, & a qui J. C. 
donne ce precepte de prudenee. 

On voit done claíremént dans S. Luc, que le fer-
mondu Ságnzur, s'adreffe aux apotres, & non á la 
troupe; en voici de nouveiiespreuves. Aprés leur 
ávoir prédit lesperíecutions qu'ils fouíFriront á caufe 
de lu i , ilajoute : « Réjouiírez vous alors, & foyez 
y> tranfportés dejoie, parce qu'une grande récom-
» penfe vous eñ affurée dans le c ie l : car c'eft ainíi 
>> que leurs peres ont traité les prophetes , IMC , vj . 
v. v. 23 ». J. C. parle done á fes apotres, & les aver-
fit des perfécutions qu'ils auront á fouffrir, comme 
les prophetes en ont efluyé. De méme encoré , i l 
émploye la comparaifon fuiyahte : « Un aveugle 
» peut-il conduire un autre aveugle? ne tomberont-
» ils pas tous deux dans la folie ? ibid. v. ¿ y >». Ce 
propos regarde les feuls apotres, appeilés par leur 
iniñiílere á conduire les autres hommes. 

Des qu'on a poíe ce principe, que le firmón de 
notre Seigneur s'adreffe á fes apotres, i l n'y a plus au-
cune difficulté. Tous les préceptes qui femblent cho-
quer la prudenee , la juftice, ruiner la sureíé publi
que , & jetter le ^Duble dans la fociété ; tous ees 
préceptes, dis-je , font trés-juftes, & n'ont plus be-
íbln de limitation , ni de refíriéllon. Les apotres de 
J. C. oceupés de leurs fondlions , ne doivent point 
s'amaffer des tréfors fur la ierre. II falloit fur toutes 
chofes qu'ils fe gardaffent d'avarice; ce détaut feul 
pouvant detniire touí le fruit de leur miniíiere. Ce 
íbnt eux que Dieu nourrira comme Ies oifeaux du 
ciel; qü'il vétira comme les lis des champs ; ce font 
e"ux qui á l'exemple de leur maítre, au miniílere du-
quel ils ont fuccédé , doivent quand on leur frappe 
fur unejoue, préfenler auffi Tautre, c'eíl-á-dire, ufer 
de la plus grande modéraíion. Ils ferontles vifíimes 
du monde, mais la foi chrétienne dont ils font les 
miniftres , ne peut s'établir autrement que par la pa-
tience : ce font eux cml ne doivent étre en aucun 
fouci du lendemain, parce que Dieu s'eíl chargé 
immédiatement de pourvoir á tous leurs befoins. Ce 
flit auííi pour cela que le Seigneur aprés les avoir 
cboifis, les envoya, & leur défénd'it de faire aucune. 
provifion pour le voyage, parce que l'ouvrier eft 
digne de ion falaire, Luf, c. ix, v.j.&J'uivant, Match. 
C. x. v. 1. & fuivant. 
• I I ne faut pas cependant conclure de-Iá, que tous 

les préceptes des chap. v. vj . & vij. de S. Matthieu, 
rie regardent que les apotres; car ees faints hommes 
ont deux carañeres, ceiui de íideles , & celui d'apó-
tres de J. C. le Seigneur leur donne descommande-
itiens qui leur conviennent en ees deux qualités, & 
d'autres qui ne font relaíifs qu'á leur qualité d'apó-
tres & á leur minifíere. Beaufobre, remarque^ criti
ques. ( Z?. / . ) 
: SERMON AIRE, f. m. {Gram. ) auteurqui a com-

pofé & publié des femons. Fléchier, Boffuet, Maf-
l i l lon , Cheminais, Bourdaloue, íont nos plus grands 
firmonaires. 

SERMONETA , ( Géog. mod. ) bourgade d'ítalie 
dans la campagne deRome , á 4 milles au midi orien
tal de Segni, 6c enviroq á 6 milles au midi d'Agnani. 
Cette bourgade a titre de duché, & íouíe fa campa
gne eíl ce que les anciens appelloient Palüs-P«mp-
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tine. Pline dit que de fon tems on y voyoit cínq 
vílles ; á peine y voit-on aujourdliui cinq fermes, 
{ D . J . ) 

SERMYLIA^ ( Géog. anc.') vllle de la Macédolne 
dans la Chalcidie , prés du mont Athos* Hérodote , 
/. VIÍ. c. cxxiij. place cette ville fur le golfeToro-
née. ( Z > . / . ) 

SERON G E , f. f. (Commerce.) efgece de toiles 
peintes qui fe fabriquent dans la ville de l'Indoíiaa 
de ce nom. Pendant la faifon des piules qui durent 
quatre mois , les ouvriers impriment leurs toiles ; 
quand la pluie á ceffé & qu'elle a íroublé l'eau de la 
riviere qui paíTe á Seronge, ils y lavent les toiles 
qu'ils ont irhprimées ; cette eau trouble a la vertu 
de faire teñir les couleurs, &C de leur donner plus 
de vivaciíé ; de forte que plus on les lave dans la 
fuite, plus elles deviennent belles , au-lieu que les 
couleurs des autres toiles peintes des Indes ne font 
pas fi vives , & qu'elles s'eííaeent en les lavant plu-
lieurs fois. On fait á Seronge une forte de toile péinte 
qui eíl fi fine, que l'on voit la chair au-travers quand 
elle eíl fur le corps : i l n'en vient point en Europe , 
elles font toutes .retenues pour le ferrail & la cour 
du mogol; les fultancs & les femmes de conditioa . 
en font faire des chemifes & des robes d'été pour 
leur ufage, & la volupté des hommes y trouve leur 
compte. 

SERONGE, ( Géog. mod.') ville des Indes dans íes 
états du mogol, fur la route de Surate á Agrá, Elle 
eíl grande & peuplée. I I s'y fabrique des toiles qu'on 
appelle chitfes , dont tout le méme peuple de Perfe 
& de Turquie eñ habillé ; mais on faitauííl dans cette 
ville une forte de toiie fi fine, que quand elle eíl fur 
le corps, on le voit comme s'il é to i t ánud . I I n'eíl 
pas permls aux marchands de tranfporter cette fine 
toile hors de la ville. Elle eíl deílinée pour le ferrail 
du grand-mogol & pour les principaux de fa cour-

SEROSITE , f. f. ( Médec, ) les Médecins enten-
dent par férofíié cette humeur qui eíl mélée avec le 
fang , & chargée d'un grand nombre de particules 
falines & mucilagineuíes, dont la fecrétion & r é v a -
cuation fe fait par une muítitude prodigieufe de cou-
loirs & d'émondloires, d'oü i l fuit que laférojiíé eíl 
d'une confiílance plus ou moins épaiíTc & variable, 
tant par rapport á la eouleur que par rapport au 
goüt. I I ne faut pas confondre layeVoyí/e avecla i y n i -
phe. Cette derniere eíl une liqueur tranfparente, 
iníipide , pu ré , dont la partie la plus fubtile com-
pofe le fluide qui circule dans le cerveau, dans la 
moelle fpinale , & peut-étre dans les nerfs. (Z). / . ) 

SEROU , LE , ( Géogr. mod. ) petite riviere de 
Franee. Elle a fa fource en Rouergue , & fe jetta 
dans l'Avéiron , au-deílous de Milhars en Albigeois. 

SEPv.PA, ( Géog. anc. ) ville de la Luíitanle , que 
l'itinéraire d'Antonin marque entre Ehora Se Fines , 
3 1 3 milles du premier de ees lieux, & á 20 milles 
du fecond fur l'Anas ; i l y a des favans qui préíen-
dent que cette ville fubfiíte encoré aujourd'hui, & 
que c'eíl la Serpa , ville de Portugal dans rAientejo, 
au midi de Moura ; mais comme rancienne Serpa 
éfoit fur l'Anas , i l en réfiilte qu'elle étoit différent* 
de la Serpa moderne , fituée á une lieue de la Gua
diana qui eíl l'Anas des anciens, ou du-moins la Ser
pa moderne n'efl pas fituée précifément dans le 
méme lieu que l'ancienne. (Z?. / . ) 

S E R P A , (Géog. mod.) ville de Portugal dans l 'A-
lentejo , aux confins de l'Andaloufie , íur vine hau-
teur remplie de rochers , á une lieue de Guadiana, 
á 30 au í'ud-eíl de Lisbonne, & á IQ des confins de 
i'Andaloufie. Elle eíl fortifiée, & on y tient une 
bonne garnifon. Long. 10. ió. laút. ^ y . ó ó . (£) . / . ' ) 

SERPE , f. f. ( Outi¿ d'ouvriers. ) inílruraent de 
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fer plat & tfanchant en forme de grañd &Iafge cou» 
teau qui a le bout courbé en croiSant, & une poi-
enée de bois ; c'eíl aprés la coignée un des princi-
paux outils des bucherons. Les Jardiniers s'en fer-
vent auffi pour émonder les arbres ; les Plombiers 
ont parelllement des Jirpes pour divers de leurs ou-
vrages ; les Vanniers particulierement, ceux qu'on 
nomme doturkrs & mandmrs le fervent de la ferpe, 
pour appointer les plus gros morceaux de chátai-
gniers & autres bois dont ils font les montans de 
leurs ouvrages. Les petits bois & les ofiers s'appoin-
tent avec le couteau á travailler. 

Pour forger une ftrpc á deux bifeaux , le forgeron 
niet un morceau d'acier entre deux morceaux d'une " 
barre de fer, &íbude. Lorlque le tout eft bien cor-
royé , i l donne á fafirpt la figure qu^íl juge á propos. 
La/arpe a un bifeau d'acier comme la doioire. ( i? . / . ) 

SERPENT, í. m.ferpens , ( ffiji. nat. ) animal qui 
na point de pies, & qui rampe. A^oye^REPTiLE. On 
diviíe lesforpcns en deux. claíTes ; la premiere con-
tient ceux dont la morfure n'eft pas venimeufe, & 
que Ton nomme coulcuvrcs ; ils font des oeiifs qu'ils 
dépofent dans des endroits chauds , & i l en fort au 
bout d'un certaintems de ^aúts ferpens , voye^ Coü-
LEUVRE , & lafig. j . de la Pl . X V L oü on'a repré-
fenté un petit ferpmt dans fon csuf. Lesfirpens de )a 
feconde claffe font appellés viperes ; leur morfure eft 
trés-dangereufe ordinairement, méme elle caufe la 
mort , l i on n'y apporte un prompt remede ; ils font 
leurs petits tout vivans. Voyei VIPERE. I I y a peu 
d'endroits oü i l n'y ait des ferpens, ils aiment le 
chaud, & ils font en plus grand nombre dans les pays 
méridionaux que dans les feptentrionaux; ils varient 
beaucoup pour la grandeur & la couleur. Dapper, 
hijl. de L Amérique, fait mention d'unfirpent que l'on 
trouve au Bréfil, & qui a vingt-quatre pies de lon-
gueur ; & Chrétien Ment^elius üit qu'il y en a dans les 
Indes orientales qui dévorent & qui avalent un buf-
fl.e tout entier. Les auteurs qui ont écrit fur les fer-
pens fe font contredits les uns les autres dans la plú-
part de leurs deferiptions, de fa^on qu'il eft tt és-diffi-
cile de déterminer les diíférentes efpeces de ees 
animaux. 

SERPENT AMPHISBENE , on a donné ce nom aux 
forpens dont la queue eft auíli grofle que la tete ; on 
prétend qu'ils marchent en avant & en arriere com
me les écreviíTes, c'eft pourquoi on les appeile aulfi 
doubles-marcheurs. 

SERPENT des íks AntilUs , dans le nombre des 
iles Antilles, les feules íles de la Martinique & de 
Sainte-Aloufie nourriíTent dans leurs foréts & fur 
leurs montagnes une multitude de ferpemvemmeux 
dont la moríure eft mortelle. Ce reptile tient de la 
nature desvivipares ; lafemelle produifant á-lar-fois 
jufqu'á foixante &quatre-vingt petits ; onrencontre 
desferpens de huit á dix pies de longueur fur quatre 
pouces de diametre & méme plus , couverts fur le 
dos d'une peau écaillée de couleur grife ou noire 
marquetée , quelquefois yerdátre ou d'un jaune-
brun ; le delíbus du ventre eft toujours plus pále & 
prefque blanc, couvert d'écailles plus grandes que 
celles du dos ; leur tete , qui eft de forme triangu-
laire, un peu arrondie fur les angles, paroit comme 
écrafée , ils ont les yeux petits, vifs , la gueule 
demefurément fendue & garnie de petites dents ; 
fur les cotes de la máchoire fupérieure font deux 
longs croes un peu courbes , fort pointus , creux á 
leur naiflanee, mobiles dans l'alveole , & percés 
d'un petit trou lateral au-deífus de la gencive , q u i , 
dans eette partie , paroit gonflée , renfermant une 
vefficule remplle d'un venin du plus funefte á ceux 
qui ont le malheur d'en éprouver les effeís , princi-
pglement fi la piquure reneontre une veine ou une 
artere, on ne doit point alors efpérer de remede. 

Tome X V . 
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hts ferpens s'élancent aVec une extreme rapiditéj ils 
piquent de leur^ croes les parties qu'ils touchent, & 
y feringuent leur venin au moyen du petit trou late
ral dont on a parlé. Le parti le plus convenable 
dans ees occafions eft de fe faire une forte ligature á 
fept ou huit doigts au-deffus de l'endroit piqué , & de 
prendre promptement un bon coup d'eau-de-vie, 
ou , á fon défaut, d'avaler de 1'uriñe tome chaude ; 
fi on a tué .l'animal, i l eft á-propos d'en écrafer la 
tete & de l'appliquer fur le mal, ayant grande atten-
tion de ne pas refter en place, mais de courir tfés-
vite , chercher dufecours avant que l'enílure &l 'af-
foupiftement dont on eft pris ayent fait des progrés. 
Quoique dans un pays chaud, on fait toujours du 
feu auprés du malade, on le couvre bien, & on l'a-
gite un peu pour l'empécher de dormir au-moins 
pendant vingt-quatre heures; lafoifqui le tourmente 
ne doit point étre étanchée par de l'eau fraiche qui 
feroit pernicieufe; i l ne faut pas non plus qu'il prenne 
de nourriture , mais on lui fait avaler une forte dofe 
de thériaque. délayée dans de l'eau-de-vie , & on 
opere fur la blefíure en y faifant des fcarifications, 
& y appliquant les ventoules á plufieurs reprifes juf
qu'á ce qu'on juge qu'il ne refte plus de venin; alors 
onmetfurlaplaieuncataplafme compoféd'ail pilé dans 
un mortier de bois, avec une forte d'herbe appellée 
maírnommée, quelques autres plantes connues dans 
le pays & un peu de pondré de tete ferpent. Avant 
d'appliquerees drogues, on en exprime le fue pour le 
faire boire au malade, lequel, au bout de trois 011 
quatre jours, doit étre hors de danger. 

Les negres piayes , médecins ou forciers, font 
ufage de la fuecion au-lieu de ventoufes, ayant foin 
de le rincer la bouche á chaqué fois avec de l'eau-
de-vie; ils appliquent enfuite fur la blelTure plufieurs-
fimples & drogues , dont ils fe réfervent la connoif-
fance ; c'eft un fecret qu'on n'a jamáis pu tirer 
d'eux. 

Comme l'efpece de ferpent, dont on vient de par-
ler , n'eft autre chofe qu'une trés-grofte vipere , on 
pourroit fans doute avec fuccés faire ufage du re
mede que M . de Juííieu a employé íi heureufement 
fur un homme qu i , en herboriífant, fut piqué au bras 
par un de ees animaux. Ce remede confifte á faire 
prendre au malade dix á douze gouttes d'eau-de-
iuee dans du vin , le bien couvrir enfuite , & répé-
ter ce traitement de demi-heure en demi-heure, juf
qu'á ce que les fueurs ahondantes ayant emporté la 
caufe du mal. 

La chair du ferpent étant rótie fur le gril&; aceom-
modée comme celle de l'anguille efttrés-bonne au 
goü t , mais i l n'en faut pas faire un long ufage , l'ex-
périence ayant appris qu'elle fubtilifoit írop le fang. 

Lesyer^ewí changent de peau tous les ans ; ils fe 
nourriíTent de rats fauvages , de volailles, de gre-
nouilles & d'infeñes ; ils s'endorment auffi-tót qu'ils 
font repus, jufqu'á ce que ce qu'ils ont avalé fe foit 
entierement corrompu Se eonfommé, car ees ani
maux n'ont pas une autre facón de digérer. 

Serpent tete de chien. Ceíte efpece íe trouve com-
munément dans l'íle de la Dominique ; fa longueur 
eft d'environ huit á neuf piés , & fa grolfeur eft plus 
forte que le bras ; i l a la tete ramaffée , ayant quel-
que rapport á celle d'un chien; fa gueule eft fendue, 
bien garnie de dents , fans croes ni venin. La peau 
de ce ferpent eft couverte de petites éeailles grifes 
comme argentées fur les flanes ; le dos étant varié 
de grandes marques noires bordees de jaune , & le 
delfous du ventre , dont les écaüles font prefque 
auíillarges que l'ongle & fort minees , tire fur. la 
couleur de nácre de perle. La graiffe des téte-de-
chiens eft eftimée un fouverain remede contre les 
rhumatifmes ; on prétend qu'étant appliquée un. peu 
chaude . elle appaife les douleurs de la goutte ; la 
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fa^on la plus Gfdinaire de s'en fervir eíl de k meler 
avec partie égale d'eau-de-vie ou de tafia. 

SERPENT AVEUGLE. Foyei ORVET. 
SERPENT CORNU , CERASTE. Ceferpent a furia 

máclioire fupérieure une corne dure 6c pointue, d'oü 
lui viení le nom de ferpent cornu. Seba donne la def-
cription & la figure de plufieurs efpeces de ees fer-
ptns. 

SERPENT ESCULAPE. Ce yl/ye/w efttrés-commun 
en Allemagne , en Italie , en EÍpagne, en Pologne , 
en A ü e , en Afrique &: en Amerique. Ruifch dit que 
la face fupérieure de ce ferpent efl d'un verd tirant 
fur la couleur de poireau , á l'exception du dos qui 
a une couleur noirátre : la face inférieure eft d'un 
blanc verdáíre. Seba donne la defeription de fept 
efpeces de ferpens efeulapes, 

SER.PENT A LUNETTE , ou SERPENT COURONNE. 
( Pl . X V I , fig. 4. ) I I eft ainíi nommé parce qu'il a 
íiir la tete une tache dont la figure reffemble beau-
coup á celle d'une paire de lunettes á mettre fur le 
nez. On trouve ce ferpent dans l'Aniérique méridio-
nale, au Perou , á Siam , aux grandes Indes, &c. 
Seba doruie la defeription & la figure de plufieurs 
efpeces de ferpens a lunettes , qui diíFerent les uns 
des autres par la grandeur & la couleur. 

SERPENT A SONNETTES , boicininga ̂ vípera caudi-
Jbna. ( PL X F I . fig. 2. ) On a donné le nom de fer
pent a fonnettes á ce reptile , parce qu'il a l'extrémité 
de la queue compofée de plufieurs anneaux larges & 
mobiles , qui en frottant les uns contre les autres, 
font un bruit femblable á une forte de cliquetis , ou 
au fon d'une lonnette félée. La morfure de ce ferpent 
pafíe pour tres - venimeufe. Seba donne la deferip
tion & la figure de plufieurs efpeces de ferpens a fon
nettes qui diíFerent par la grandeur & par les cou-
leurs. On en tro uve en Amérique , dans les Indes 
orientales & dans les Indes occidentales. I I eft fait 
mention , dans les tranfañions phiiofophiques , d'un 
ferpent a fonnettes quiavoit prés de cinq pleds & demi 
de longueur: c'eft le plus grand de tous ceux dont 
les auteurs ont parlé. 

SERPENT MARIN , poifíbn de mer auquel on a 
donné ce nom, parce qu'il a beaucoup de reífem-
blance avec le ferpent. U devient long de trois ou 
quatre coudées; i l ale corps plus rond que celui de 
l'anguille ; la tete reffemble á celle du congre; la 
máchoire fupérieure eft plus longue que l'inférieure, 
&: elles font garnies de dents toutes les deux comme 
celles de la murene ; i l y a auííí des dents au palais, 
mals en petit nombre. La couleur de ce poiffon eft 
jaune en entier, á l'exception du ventre & du bec 
qui font cendrés. I I a deux petites nageoires auprés 
des ouies; les yeux ont une couleur jaune. Ronde-
le t , hifl. nat. des poiffons , premien partie, Uv. X I y . 
ckap, vj. 

Le méme auteur fait mention, au chap vi j . duíivre 
déja cité, d'une autre efpece á t jerpent marin rouge, 
dont les cótés font traverfés par des lignes qui s'é-
tendent depuis le dos jufqu'au ventre. Ce poiffon a 
fur le dos une nageoire &; une autre fur le ventre, 
qui s'étendent toutes les deux jufqu'ála queue ; elles 
íbnt compofées de deux petits poils trés-minces & 
tous féparés les uns des autres. I I y a untrait fur les 
cótés du corps depuis la tete jufqu'á la queue qui 
eftterminée par une nageoire. Foye^ POISSON. 

SERPENT VOLANT, Seba donne la defeription de 
deux efpeces de ferpens volans ; comme i l ne parle 
pas de leurs ailes , c'eft fans douíe des efpeces d'a-
contias qui fe tiennent fur les arbres, & qui s'élan-
-cent fur ceux qui paffent deffous avec une impétuo-
fité fi grande, qu'on croiroit qu'ils volent. Foye^ 
ACONTIAS. Cependant Vefputius affure avoir vu 
des ferpens qui avoient des ailes , & Artus dit qu'il y 
a i la Cote d'qr des ferpens ailés qui voleíMt affez 

bien pour prendre des oifeaux en l'air. Voye\ DRA
GÓN. 

SERPENT , rampement du , ( Pkyfíq. ) j 'ai déjá 
parlé , au mot RAMPEMENT , de ce mouvement pro-
greííif des ferpens ¿ mais je ne puis m'empécher d'a-
jouter encoré deux lignes fur la jufteffe & l'exafti-
tude prefque gcométrique qui fe rencontre dans les 
mouvemens finueux que les ferpens font en rampant. 
Les écailles annullaires qui les alíiftent dans cette 
a ñ i o n , font d'une ftrudure trés-linguliere. Sur le 
ventre , elles font fituées en travers , & dans un or-
dre contraire á celles du dos & du refte du corps : 
non-feulement depuis la tete jufqu'á la queue , cha— 
que écaille fupérieure déborde fur l'inférieure , m^is 
les bords fortent en dehors ; enforte que chaqué 
écaille étant úvég en arriere , ou dreffée en quelque 
maniere par fon mufele , le bord extérieur s'éloigne 
un peu du corps, & fert comme de pié pour appuyer 
le corps fur la terre , pour l'avancer , & pour faci-
liter fon mouvement ferpendn. 

I I eft aifé de découvrir cette ftmfture dans la dé-
pouille , ou fur le ventre d'un ferpent, quel qu'il foit. 
Mais ce n'eft pas tout , i l y a encoré ici une autre 
méchanlque admirable, c'eft que chaqué écaille a 
fon mufele particulier , dont une extrémité eft atta-
chée au milieu de l'écaille fuivante. Le dodeur T y -
fon a découvert cette méchanique dans le ferpent k 
fonnettes; & felón les apparences, elle exifte de 
méme dans les autres ferpens , ou du moins dans les 
gros ferpens des Indes orientales 6c occidentales. 
{ D . J . ) 

SERPENS , pierres de, ( Hi j l . nat. ) nom donné 
par quelques auteurs aux coquilles foffiles pétrir 
fiées , connues fous le nom de cornes d'ammon, 

SERPEÑS , langues de , ( H i f . nat. ) nom que l'on 
donne quelquefois aux dents de poiffons pétrifiées. 
Foye^ GLOSSOPETRES. 

SERPENT-FÉTICHE , ( Hifl . mod. fuperflition. )Ies 
negres d'Afrique prennent pourobjet de leur cuite 
le premier objet, foit animé , foit inanimé , qu'ils 
rencontrent en fortant de chez eux pour exécuter 
quelque entreprife ; tantót c'eft un chien , un chat, 
un infefte , un reptile ; tantót c'eft une pierre , ou 
un arbre , &c. Lorfque les negres ont fait chojx 
d'une divinlté qu'ils nomment fetiche , ils lui font 
une offrande , & font voeu de continuer á lui rendre 
un cuite, s'il les favorife dans le projet qu'ils médi-
tent; íorfqu'ils réuííiflent, ils.attribuent leur fu cees 
á la divinité dont ils font choix ; fi au contraire 
l'entreprife manque , le fitkhe eft oüblié ; de cette 
maniere ees peuples font & défont leurs divinités á 
volonté. Ces fuperftitions fi groffieres , n'empéchent 
point ces negres d'avoir des idées affez juftes d'un 
étre fupréme , qu'ils regardent comme le fouverain 
du ciel & de la terre ; ils lui attribuent la juftice , 
la bon té , l'omnifcience; c'eft un efprit qui réíide 
dans les cieux & qui gouverne l'univers; malgré 
cela leurs hommages íont réfervés pour les feti
ches dont nous avons parlé. 

C'eft ílir-tout un ferpent qui eft la divinité la plus 
révérée des negres de la cóte de .Tuidah ; ils l'invo-
quent dans les tems de féchereffe , dans les calami-
tés publiques, dans la guerre, &c. On lui offre alors 
de l'argent, des pieces d'étoffes de foie , des mar-
chanclífes précieufes, des beftiaux vivans & des 
méts délicieux ; toutes ces offrandes tournent au 
profit des ^xexxes.\̂ e ferpent qui eft l'objet de ce cuite 
eft trés-familier; fa peau eft de la plus grande beauté 
par la variété de fes couleurs. I I n'eft point veni-
meux,mais eft d'une efpece qui fait la guerre aux 
autres & qui les détruit efficacement; i l eft méme 
facile de les diftinguer par leur forme & leurs cou
leurs. Le refpeft que l'on a pour le grand ferpent-
fetiche., s'ét^nd á íous les ferpens de fon efpece, Un 
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üapííaíns anglois fi.lt maífacré iirtpito'yabíertieñt ^ 
jaree que les matelots de fon equipage avóient e* 
e malheur de tuer un de ees ferpens qui étoit veriu 

fe lo^er dans leur magafin. Comme les.eochons 
nourníToient de firpens , on a pris le parti d'en dé-
truire l'efpece j de peur qu'ils ne Gontinuaffení á 
inanger les divinités favorites de la naíion. Le grand 
ferpent-féckheque les negres croiení immortel, a un 
temple magnifique, des prétres auxquels la eredu-
lité des. fouverains a fait aecorder des terrts & des 
revenus coníiderables: de plus tous les ans on con 
facreá ce dieuun eertain nombre.de vierges choi-
fies deílinées á fes plaiíirs , ou plutót á ceux de fes 
miniftres. Ces impofteurs font parvenus á perfuader 
au peuple qu'il eíl un tems dans l'année pendant le-
quel les ferpms fajfiíTení toutes les jeunes filies qui 
leur plaifent, & les jettent dans une efpece dé de
lire qui fuit leurs embraílemens ; les parens de ces 
filies, pour les faire guérir de cette frénélie , les met-
tent dans des hópitaux fous la direñion des préíres , 
qui travaillent á leur cure > & qui fe font payer un 
prix confidérable ¡Vtitre de penfion.; de cette ma
niere ils favent fé faire payer meme des plaifirs qu'ils 
fe procurent. Ces penfions & les préfens qui les ac-
compaghent 5 font un produit immenfe , que les préJ 
tres font pourtant obligés de partagsr avec le fou-
verain. Les filies qui ont été guéries dans ces fortes 
d'hopitaux, font obligées de garder un fecret in
violable fur Ies chofes qu'elles y ont vues ;la moin-
dre indifcrétion feroit punie de mort. Cependant on 
nous dit que les prétres impoíleurs parviennent á 
falciner teüement ces victimes de leur brutalité, que 
quelques-unes croyent réellement avoir été hono-
íées des embraffemens du grand ferpent-fétiche. Bof-
man raconte que la filie d'un roi fut obligée de fubir 
les mémes épreuves que les autres. Rien ne feroit 
plus dangereux que de révoquer en doute la probité 
des prétres & la certitude des amours de leurs dieux. 
Ces prétres fe nomment féúcheres ils ont un chef 
ou fouverain pontife qui n'eft pas moins révéré que 
le roi , & dont le pouvoir balance fouvent celui du 
monarque. Son autorité eft fondée fur l'opinion du 
vulgaire j qui croit que ce pontife converíe familie-
rement avec le dieu , & eft l'interprete de fes vo-
lontés. Les féticheres ont une infinité de moyenspour 
s'engraifíer de la fubftance des peuples qui gémiíient 
fous leurs cruelles extórfions ; ils font le commerce i 
ont un grand nombre d'efclaves pour cultiver leurs 
ierres; & la noblefíe, qui s'apper^oit fouvent de 
leur manege , eft accablée de leur crédi t , & gémit 
en füence des impoftures de ces miférables. 

Le grand ferpmt-fíciche. a auííi des pretreffes, ap-
pellées betas , qui fe confacrent á fon fervice ; les 
anciennes en choifiílént tous les ans un eertain nom
bre parmi Ies belles filies du pays. Pour cet effet, 
armées de bátons , elíes vont courir dans les villes j 
elles faififfent toutes les jeunes filies qu'elles ren-
contrent dans les mes ; & fecondées des prétres , 
eíles aflbmment. quiconque voudroit leur oppofer 
de la réíiftance. Les jeunes captives font conduites 
au féjoiir des prétreffes , qui leur impriment la mar^ 
que du grand ftrptnt. On leur apprend á chanter 
des hymnes ert fon honneur, á former des danfes 
autour de l u i , enfin á faire valoir leurs charmes, 
dont elles partagent les revenus avec les vieilles 
prétreffes qui les inftruifent. Cela n'empéche poiut 
que Ton n'ait pour elles la plus profonde vénération. 

SERPENT, enterme d'Afironomie., eft une conftella-
tlonde l'hémifphere boréa l , qu'on appelle plus par-
íiculieremení ferpent ophiuckus. 

Les étoiles de la cónftellaíion du ferpent, font aií 
nombre de 17 dans le catalogue de Ptolomée, de 19 
dans celui de Ticho a & de 59 dans celui de Flam--
fteed. C ; W e r í . (O) -

SÉRÍ>ENT b'AiRÁiÑ ¡ ( É i f i . j ú d . ) fígtlré d'áirála 
qui repréfentoit un faraph, oii ferpent vóldrít i 6¿ qüé 
Moife fit mettré au-deffus d'une piqué j áffuraní qüé 
tous eeux qui le regarderoient feroient guéris de lá 
morfure ferpms ailés qui défolerent les Ifrdéliféíi 
dans le defert, comme i l eftrapporté dans le liVre deá 
Nombres , chap. xx j . v. o i, 

Jefus-Chrift j dans S. Jéari, ch-. íij. V; 4; noüs ávér-
tit que ce ferpent ainfi élévé étoit uñe figure de fá 
paffion & de fon crucifiement: Jictit Moyfes exaltavii 
ferpentem in defeno , ita exaltari oporUt Filiüm hd-¡-
minisi Ce ferpent d'airain flit conferVé parmi Ies If-
raélites jufqu'au regne d'Ezéchias , qui ayant appris 
qu'on lui rendoit un cuite fuperftirieux ^ le fit mettré 
en pieces i & lui donna par dérifion le nom de úo* 
hefian* Voye^ N O H E S T A N i 

Marsham s'eft imaginé qüé le ferpent d'airaid étoit 
une efpece de talifman , c'eft-á-dire de ces pieces de 
metal qui font fondues & gravees fous certaines con£ 
tellations , d'oü elles tirent une verfii extraordinaire 
pour guérir certaines maladies. Lesuns attribuént ces 
effets au démon, d'autres á la nature du métal, d'au-
tres auxinñuences desconftellations. Marslíam penfé 
done que ce ferpmt d'airain élevépar Moife, guérif-
foit les hébreux mordus des ferpens, de la niéme raa^ 
niefe que les talifmans guériffent certaines mala
dies , par la proportion qui fe rencontfe entre les 
métaux dont ils font compofés, ou les influences dess 
afires fous lefquels ils font formes, & la maladié dont 
on dit qu'ils guériffent ; mais c'eft attáquer un miraj 
ele par des fuppoíitions chimériques , püifqUé riert 
n'eft plus incertain que ces pfétendues qualités qu'ort 
attribue aux talifmans. ^oyii^ TALISMÁN; 

Buxtorf le fils au contraire dans fon hiftoif e di i 
ferpent d'airain , croit que cette figuré devOit natu-
rellement augmenter le mal des bleífés au-lieu de Id 
guérir , en leur retra9ant l'image des monftres qui leá 
avoient fi cruellement déchirés, & que Dieu fit écla-
ter doublement fa puiffance en guériffant par un 
moyen qui devoit produire un effet contraire.- Mais 
i l éft auffi inutile de grolfir ce miracle qu'il eft té-' 
méraire de le réduire á un effet pvirement naturel. 

On prétend montrer á Milán , dans l'églife de Si 
Ambroife, un ferpent d'airain qu'on dit éíre le méme 
que celui de Moife* L'Ecriture raconte trop pofiti-
vement la deftruftion de ce dernier par Ezéchias, 
pour qu'on ajoute foi á la tradition populaire des M i -
lanoisi Calmet > Dici, de la Bibls > tome I I I t pagá 

SERPENT, dans l 'Écritüré,{eprená áuffi poür leí 
dJmon. Le ferpent invifible qui tenta Eve par l'organé 
án ferpent fenfible , étoit le démon , comme l'Ecri-s 
ture & tous les commentateurs le remarquent. Q ú e t 
ques-uns expliquent auffi du démon ce que dit Job 
du ferpent tortueux , chap. xxvj . v. /3. S. Jean , dans 
VJpocalypfz , eh. x i j . v, $ & 14. marque clairement 
que lo. ferpent anclen eft le démon & fatan : draca illá 
fhagnüs , ferpens dntiquus , qai vocatur diabolus & fa* 
tanas, 6- feducit univerfumorbem. Les Juifs appellení 
auffi IzÁémonV anden ferpent. 

SERPENT , ( Mytkol.) cet animal eft ün fyrribole! 
ordinaire du foleil. Dans queiques monumens i l fe 
mord la qüeite , faifantun cercle de fon eorps , poür 
marquer le cours ordinaire de cet aftre, DanS lesí 
figures de Mithras , i l environne quelquefois Mi-» 
thras á plufieurs tours, pour figurer le cours annueí 
du foleil fur I'écliptique, qui fe fait en ligne fpirale* 

Le ferpent étoit auffi le fymbole de laMedecine, 8¿ 
des dieux qui y préfident-, comme d'ApoIlon , d'Ef-* 
cuíape. Mais Paufanias nous dit qué quoique lesfer* 
péns en général foient confacrés á ce dernier dieu , 
cette prérogativ.é áppartiéritfur-toutá une efpece par-
ticüliere dont la couleur tire fur le jaune ; ceux-lá ne 
font pointde mal auxhommes, & l'Epidaurie eft 1« 
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pays oü 11 s'en trouve davaníage. Le ferpent d'Epi-
daure qui fut tranfporte á Rome pour Eículape ,étoit 
de cette efpece. C'étoit peut-étre auffi de ees fortes 
de ferpens dont les bacchantes entortiiloient leurs tyr-
fes, ou Ies paniers myítiques des orgyes , & qui ne 
laiíToient pas d'infpirer tant de crainte aux fpec-
tateurs. 

Les Egyptiens ne fe contentoient pas de méler le 
ferpent avec leurs divinités; les dieux-mémes étoient 
fouvent repréfentés chez eux , n'ayant que leur tete 
propre avec le corps & la queue du ferpent. Tel étoit 
pour Tordinaire Sérapis , qu'on reconnoít dans les 
monumens , á fa tete couronnée du boiffeau , mais 
dont tout le corps n'eft qu'un Je7>e/z¿ ápluíieurs tours. 
Apis fe voit auííi avec une tete de taureau, ayant le 
corps & la queue de y i / ^ ^ í retroníTée á l'extrémité. 

Les génies ont été quelquefois repréfentés fous la 
figure d'un ferpent. Deux ferpens attelés tiroient le 
char de Triptoléme , lorfque Cérés l'envoya par-
courir le monde pour apprendre aux hommes á fe-
mer le ble, Quelques poetes ont imaginé que les fer
pens étoient nés dufang des Titans, & d'autres enat-
tribuent l'origine au fang de Python ou de Typhon. 
i D . J . ) 

SERPENT , {Luther.') inílrumentde mufiqueávent 
que l'on embouche par le moyen d'un bocal. Cetinf-
trument eíl du genre des cornets , 8c leur fert á tous 
de baffe. I I forme l'uniíTon du baífon de hautbois ou 
de huit piés. Voye^ la tablc du rappon de l'étendue des 
inflrumens de Mufíque. Cet inftrument, ainíi nommé 
á caufe de fa figure ployée comme les ferpens repti
les, eft compofé de deux pieces de bois de noyer ou 
autre propre á cela, que l'on creufe aprés avoir tracé 
le contour B C D E F G endemi-cylindreconcave, 
Igfquelles on colle enfuite l'une deífus l'autre , & 
qu'on réduit enfuite par-dehors avec des rapes á bois 
á environ une ligne ou ligne & demie au plus d'épaif-
fgur ; puis on le couvre d'un cuir minee ou de 
chagrín pour le conferver. Avant de mettre le cuir, 
on met fous les plis, dans la partie concave, du nerf 
de boeuf battu pour le renforcer en cet endroit, & 
Tempécher de rompre lorfqu'on le prend par la par
tie i? C. Foye^ lafig. Pl.de Luth. Cet inftrument a lix 
trous notés , / 2 3 4 3 6 ' , parle moyendefquels & du 
v.ent que l'on infpire par le bocal Á B ^on lui donne 
l'étendue d'une dix-feptieme. 

Le bocal ̂  i? s'emboíte dans une frette de cuivre 
ou d'argent, felqn que le col du bocal eíi de l'un 

S E 
011 l'autre metal. Ce col eíl recourbé, comme on voít 
áa.ns \a figure, pour préfenter plus facilement le bo
ca^ lequel on emboite dans le col ) á la bouche de 
celui qui joue de cet inftrument. Le bocal eft une 
petiíe cuvette ou hémifphere concave, laquelle eft 
ordinairement d'ivoire ; au milieu de cette cuvette, 
qui peut avoir 1 1 pouce de diametre, eft un petit 
trou qui communique par le collet a fig. fuiv. dans le 
col de metal du ferpent dans lequel i l entre. 

Pour jouer de cet inftrument, i l faut le prendre 
des deux mains, en forte que les trois doigts, index, 
mtdius &c annulaire de la main gauche bouchení les 
trous 1 2 3 , le pouce de cette main étant placé k 
l'oppoíite des trous , pour pouvoir avec les autres 
doigts teñir l'inftrument en état: Les trois mémes 
doigts de la main droite fervent á boucher les trous 
4.0 6 , vis-á-vis defquels le pouce de cette main eft 
placé pour la méme raifon. 

Aprés avoir pofé les doigts fur Ies trous , on pré-
fente le bocal á la bouche , & on l'applique fur les 
levres , en forte que l'air que l'on infpire dans le fer
pent ne puifle trouver aucun paffage entre les bords 
du bocal & les levres , mais qu'il foit contraint 
de paffer dans le corps de l'inftrument; pour cela 
on mouille avec la langue les bords du bocal, qui 
s'applique mieux par ce moyen fur les levres pour 
faire les tons graves fur cet inftrument, particuüe-
rement ceux qui fe fonttous les trous bouchés. I I faut 
bien ménager le vent, & fouffler également; pour 
les autres tons oü i l y a quelques trous de débou-
chés, ils font plus fáciles á faire : i l s'en trouve ce-
pendant quelques-uns qui ont le méme doigté , lef-
quels par cohféquent ne different que par Ies différens 
degrés de viteffe du vent qui anime l'inftrument; tels 
font la plupart des diéfes , des tons naturels, que l'on 
peut faire cependant en ne débouchant que la moi-
tié du trou fupérieur, ou en croifant les doigts, c'eft-
árdire en débouchant le trou de la note fupérieure, 
& en bouchant celui de I'inférieure de la note dont 
on veut faire le diéfes. Foye^la tablaturefuivante,oli 
les notes de mufíque font voir quelle partie &quelle 
étendue forme 1c ferpent. Voye^ auffi la table du rap
pon de Cétendue des inflrumens. Les zéros noirs & 
blancs qui font au-deííous des notes , lefquelles cor-
refpondent aux trous du ferpent, font voir quels trous 
i l faut teñir ouverts ou fermés pour faire les tons des 
notes qui font au-deffus. 
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•SERPENTAIRE , f. f. ( Hif i . nat. Bot. ) dracun-
cuius, genre de plante , qui reflemble aupié de veau, 
parles fleufs & parles fruits , & dont les feuillesfont 
découpées profondémení en plufieurs pieces. Toür-
néfort , infi. réi herb* Foye^ P L A N T E . 

Cette plante eft le dracunculus polyphyllus de C. 
B. P. 195. & de Tourn. / . R. H . 160. dracunculus 
major, vulgarís, Ray , hijl. Sa raeine eft plongée 
profondément dans la terre, elle eft blanche, vivace, 
arrondie, de la groffeur d'une pomme, femblable á 
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tioebiilbe, garnie de plufieurs fibres ^ capílíaires, 
blanches , couverte d'uíle écofce jaunátre , d'une 
íaveur brillante. l i vient ordiiiairement á fes cotes 
plufieurs petites btiibes pár lefquelles elie fe muíti-
plie ; ía tige eíl unique , droite , de la groíTeur d'im 
pouce &c plus, hauíe d'une á deitx coudées , cyün-
drique, íiffe, panachée de taches de differéntes cou-
leurs, comme la peau des ferpens, & compofée de 
gaines. 

Ses feullles font portees far des queues fongueu-
fes , & longues de neuf pouees, elles font partagées1 
ení ix , fept, ou un plus grand nombre de fegmens 
en maniere de main, étroits , íiííes , & luifans ; du 
milieú des feuilles s'éleve une tige, groffe á peine 
comme le doigt , dont le íbmmet eft oceupé par 
une gaíne d'un pié de longueur, verte en-dehors , 
purpurine en-dedans, d'une odeur fort puante : cette 
gaíne étant ouverte, forme une íleur d'une feule 
piece, irréguliere, déla figure d'une oreiile de lievre; 
de fon fein fort un piftil noiráíre , loag , gros , 
pointu , accompagné ala bafe de plufieurs fommets, 
&c de plufieurs embryons , qui fe changent en des 
haies prefque fphériques , luceulentes, difpoíees en 
grappes vertes d'abord, enfuite rouges , brulaníes, 
& piquantes ; ees baies contiennení une ou deux 
graines arrondies , un peu dures , 8c en quelque 
facón ridées. La ferpentaue vient dans les pays chauds, 

"*& eíl cultivée dans les jardins des apothicaires. 
( Z ) . / . ) 

SERPENTAIRE , ( Mat. méi. ) les racines & les 
feuilles de cette plante, ont les mémes vertus que' 
celles dupié-de-veau ; de forte qu'on peutíubílituer 
ees deux plantes Tune á l'autre. Cependant Simón 
Pauli avertit que le pié-de-veau elí plus doux que la 
ferpcniaire ; c'ell pourquoi i l faut préférer cette der-
niere plante , lorfqu'on veut deterger un peu plus 
fortement; c'eíl pour cette méme raiíon qu'on l'em-
ploieplus fréquemment á 1 extérieur. Geoffroi, mat. 
rrtíd. La racine de ferpemaire entre dans l'empláíre 
diabotanum, 

SERPENTAIRE d& Virglnie j (Boian. ¿xot.} racine, 
autrement nommée viperine de Virginie ,fcrp&ntaria. 
virginiana, colubrina virginiana i offic. C'eft une ra
cine fibreufe , menue , légere , bruñe en-dehors, 
jaunátre en-dedans , d'une odeur agréable , aroma-
tique , approchant de l'odeur de la zédeaire, d'un 
goüt un peu acre & amer. On nous rapporíe de la 
Virginie. 

I I faut choiíir cclle qui eft récente , aromatique , 
puré , & non mélée avec d'autres racines. Quelques-
uns confondent cette plante avec la racine du cabaret 
de Virginie ; mais le coup d'oeil les diftingue facile-
ment, puifque les racines de ce cabaret font noires; 
i l s'appelle afarum virginianam , pijiolochiíe Joüis 
fiibrotundis , cyclaminis more maculatis. 

Thomas Johnfon, qui a corrige l'hiñoire de Gé-
rard , aífure que c'eíl la racine d'une plante appel-
lee ariflolochia , feu piftolockia altera , J'emper virens ; 
Mais Rai qui avoit dit la méme chofe , d'aprés John
fon , dans fon premier tome deV/iifloire des plantes, 
paroit - en douter dans le fecond volume ; & eníin 
dans le troiíieme , i l prouve que cette plante eft dif
iéreme de la piftoloche de Crete de Clufius ; Pluk-
nct aflure que l'on nous apporte de Virginie, les ra
cines de trois plantes , fous le nom de Jerpmtaire de 
Firginie, 
•, La premiere fe nomme ariflolochiapolyrrkifon, ar-

ticulatis foliis, virginiana, Pluk. 
Cette racine eft un paquetde fibres & de chevelus 

attachés á une tete , de laquelle s'éleve une tige hau-
te de neuf pouees, garnie de quelques feuilles en 
forme de coeur, & portee chacune fur une petite 
queue; ees feuilles, en naiffant, fontpliées parle 
Hiuieu, ont la figure d'une oreiile , & une longue 

pointe á íeur estrémité ilipérieure; Ies tíeurs naiílcní 
du bas de la tige, fur de longs pédicules ; elies font 
longues, creufes, droites , comme celles des arifto-
loches; portees fur un embryon , qui devientun pe-11 
tit fruit á cinq angles , lequel renfefme de petites 
graines femblables aux pepins de raiíins. 

hafeconáz/erpentaire fe homme arifiolochid violé 
fruciieofa , faliis virginiance , enjus radix ferpentaña. 
dicitur. C'eft une racine compofée de fibres trés-me*' 
mies, & blanche, de laqílelle s'éleve une tige , le 
plus íbuvent feule , gréle , garnie de peu de feuill.es, 
placees fans ordre , larges d'environ un pouce , fer-
mes , tailiées en forme de coeur á leur báfe, & ter^ 
minéeá par le haiít en une pointe aigue ; chaqué 
feuille eft foutenue fur une queue d'un pouce de lon
gueur ; les fleurs naifíent vers le bas de la tige ; les 
graines font petites , & femblables á celles que con-
tient ia figue. 

La troiíiemeférpentaire eftappellée arifiolochia pif
tolockia , caule nodofo , fea ferpentaña. , virginiana 
D . Banifter, c'eft la véritable efpece de férpentaire, 

Cette racine n'eft qu'uri compofé de petites fibres^ 
de couleur jaune , d'une odeur, & d'un gqut aroma
tique; ellepouíie une ou deux tiges , liífes, ou du 
moins írés-peu velues , cylindriques , fouvent droi-1 
.tes ; elles ne font ni quadrangulaires , ni couchées 
vers la terre, ni grimpantes comme les farmens; les 
feuilles naiífent íur la tige alternativement, & font 
piaeées fur chaqué noeud; elles font minees, longues, 
pointues, tailiées en maniere de coeur vers la queue, 
un peu velues en-defllis, rudes en-deífous, faillahtefl 
auxeótés ,unpeu gluantes, &s'attachent auxdoigts ; 
les fíeurs fortent prés de la terre , elles font feules , 
ou au nombre de deux ; leur talón qui e í t large, ar-
rondis en forme de bonnet, foutient un pavillon ou-' 
vert dans le centre , lequel eft de ¿ouleur pourpreí 
foncé ; le refte de lafleur eft d'un jaune fale; le fruit 
eft á fix angles , en forme de poire , & a environ un 
pouce de diametre lorfqu'il eft parvenú á fa maturitéi 
Cette plante n'eft pas toujours verte, car lorfque les 
femences font mures , les feuilles & les tiges fe fan-
nent & fe deíféchent. ( Z ) . / . ) • 

SERPENTAIRE de Firginie, ( Mat.méd. ) viperine 
de Firginie , ou pifoloche de Firginie ; la racine da 
férpentaire de Firginie nous eft apportée feche de 
l'Amérique , & principalement de la Virginie; elle a 
une faveur acre, amere & camphrée , & une odeur* 
aromatique camphrée. 

M . Cartheufer aífure qu'on n'en retire pointd'hui-
le eftentielle, excepté qu'on n'en diftille une tres-
grande quantité d'une feule fois ; cet auteur a retiré 
d'une once de ees racines , environ deux gros d'ex-
trait , par le menftrue aqueux, & environ un gros 
de matiere réfmeufe , par l'appíication de l'efprit de-
vih i ce dernier principe luí a paru plus añi f que le 
premier , l'un & l'autre retiennent affez la faveur 
propre de la plante, & le dernier retierit de plus une 
partie de fon parfum. 

Cette racine eft íinguliérement eftimée parles há-
bitans de la Virginie , parce qu'ils la regardent comí 
me un remede fouverain contre la morfure du fer-
pent trés-venimeux , appeilé boccininga • elle paífe 
auífi pour guérir de la morfure des chiens enragés, 
pour prevenir & méme guérir l'hydrophobie. 

Elle eft comptée en Europe , parmi les remedes 
diaphorétiques , diurétiques , carminatifs , foríi-
fisns , ' & vermifiiges; 8c parmi les alexipharmaques. 
Se les hyftériques les plus puifíans; 8c méme M. Car
theufer aveitit de Femployer avec beaucoup dechv. 
confpeftion : dans les cas oü i l feroit dangereux de 
trop échauffer, exciter, i rr i ter , on doit ia doñner 
en mfuíion dans duvin , depuis un fcrupule jufqu'á 
un gros: 8c onpeut lafaire entrer en fubftance dans 
les poudres compofées, 8c dans les eleduaires mdr 
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glí l raux; ladofe de lateinture eíl depuis dix jufqu'á 
quarante gouttes; tous ees remedes font recomman-
dés dans la peíte, les fievres malignes, la petiíe vé-
role , & autres maladies eruptives i la fauíTe efqui-
nancie , l'apoplexie féreufe , la paralyfie , les fie-
Vres quartes intermitentes rebelles , la paffion hyfté-
rique, la fuppreffion des regles, la morfure des ani-
maux vénéneux , &c. 

La racine de ferpentaire de Firginic entre dans l'eau 
theriacale , l'eau genérale, ScVorvletanumpmfian-
tius de la pharmacopée de Paris ; l'extrait de cette 
racine entre dans la thériaque céleíle. ( ¿ ) 

SERPENTAIRE, f. m. eft le nom qu'on donne dans 
VafironomiekvLWQ conftellation derhémifphereboréal, 
appellée auííi ophiucus, & zncierxntmtnt Efculapius. 
Voyei CONSTELLATION. 

Les étoiles de cette conñellation font au nombre 
de 29 , dans le catalogue de Ptolomée; de 25 , dans 
celui de Ticho, & de 69 dans le catalogue de Fiamf-
tead. Chambcrs. (O) 

SERPENTE , ( Papeterk. ) efpece de papier qui 
prendfon nom du lerpent dont i l eíí: marqué; i l eíl du 
nombre des petites fortes de papier; fon ufage ordi-
naire eíl: pour faire des éventails. (Z>. / . ) 

SERPENTEAU , f. m. {Artífice.) \zs artifkiers 
appeilent ainli de petites fufées volantes fans baguet-
tes , qui au lieu d'aller droit en haut , montent ob-
liquement, & defcendent en tournoyant 9á & la , 
& comme en ferpentant fans s'élever bien haut. 

On fe fert de la compoíition des fufées volantes 
pour les faire; á l'égard de leur conftruélion , i l faut 
prendre des baguettes de fer , rouler deífus deux 
cartes á jouer l'une fur l'autre, qui feront couvertes 
d'un papier , enforte que ce papier paroiífe toujours 
deífus , & que les cartes foient au-dedans; ií fera 
nécelTaire de mouiller un peu ees cartes, pour les 
rendre plus maniables; mais i l faut ne les employer 
que feches; on collera avec de la colle faite de farine 
& d'eau , ce papier dans toute fa longueur , pour 
l 'arréter. 

Onprend la culotte dumoule, que l'on fait en-
trer par un des bouts du ferpenteau, & en cet endroit 
on l'étrangle avec de la ficelle á paulmier, que l'on 
graiífe d'un peu de favon , & quand i l a été étran-
glé , vous le Hez avec un peu de m. 

On rapporte enfuite unautre moule iVpar defliisce 
ferpenteau , qui par ce moyen fe trouve enfermé de-
dans; on le charge de la compoíition marquée c i -
deífus , avec un tu^ au de plume, & d'abord on y 
en fait entrer jufque environ au milieu du ferpenteau ; 
on refoule la compoíition avec la méme baguette de 
fer , fur laquelle le ferpenteau a été roulé , &; l'on 
frappe deífus avec quelque paletíe ou léger maillet. 

Lorfque ce ferpenteau eíl chargé á moitié , l'on y 
fait entrer un grain de veífe , & l'on acheve de le 
charger avec de la poudre grenée , jufqu'á une dif-
tance du bout, pour y pouvoir mettre un petit tam-
pon de papier maché , que l'on frappe par - deífus 
avec la baguette de fer; ce papier étant en t ré , & 
laiífant un petit efpace vuide au-deífus de l u i , on 
étrangle \e ferpenteau dans cet endroit, & on le lie 
avec un bout de l i l , comme on l'a fait de l'autre có-. 
té , avec cette différence que ce bout-ci eft tout fer-
m é , & que l'autre a confervé l'ouverture qui y a 
été faite par l'aiguille ou broche qu'on a fait entrer 
dedans; on remplit eníiiitece vuide d'un peu d'a-
morce que l'on fait avec de la poudre écrafée & pai-
trie avec de l'eau. 

On donne encoré le nom de ferpenteau, á un cer-
cle de fer muni de petites grenades chargées, & de 
pointes aigués , qu'on jette fur une breche. 

SERPENTEMENT , f. m. ( Géom.) partied'une 
courbe qui va en ferpentant. 

Le caraftere du ferpentement eft que la courbe peut 
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étre coupée en 4 points, par une méme ligne droí te ; 
zmíilzs ferpentemens ne peuvent fe trouver que dans 
les ligues du quatrieme ordre. /^oy^ COURBE (g. 
EQUATION. 

On appelle ferpentement inííniment pet i t , celui oít 
on peut imaginer une ordonnée, qui étant fuppofée 
touchante de la courbe , y ait 4 valeurs égales, ou 
davantage; par exemple le courbe qui a pour équa-

+ 
tion j =z y ' j ; a un ferpentement infiniment petit á fon 
origine, puifque fi on tranfporte l'origine á une dif-
tance = ^ , en confervant toujours lesar, on aura en 

i •éf - 4 ' 

f a i f an t j= 2 ' - a , l'équation z — a = z x , qui donné 
lorfque x = o , quatre valeurs de 2 , toute égales á a, 

C'eft pourquoi un point d'un courbe fera un fer-' 
pentement infiniment ppí i t , íi en tranfportant l 'ori
gine en ce point , & rendant les nouvelles ordon-
nées u paralleles á la tangente en ce méme point , on 
a en ce poin t« 4 = -4 ^ 3, 3 étant un nombre impair 
quelconque < 4. 

Si on avoit u ^ - z i A ^ , le point de ferpentement 
feroit avec inflexión, í i on avoit«6 — A ^ 3, le point 
deferpentement feroit double; l i « 7 = ^ ^ 3 , i l íéroit 
double avec inflexión , & ainfi de fuite. Voye-̂  le: 
traite des courbes de M . Cramer. (O) 

SERPENTER, v. n. {Gram.) c'eft fe mouvoir 
d'une maniere tortueufe , comme le ferpent. Voye^? 
SERPENTEMENT. 

SERPENTER , teme de Manege, c'eft conduire u n 
cheval en ferpentant, & tracer une pifte tournée eá 
ondes. Le mot ferpenter a été fubftitué á celui de fer-
péger , qui n'eft plus en ufage. ( Z ) . / . ) 

SERPENTIN, f. m. (Chimie.) long canal en zig-zag 
interpofé entre la cucurbite 6c le récipient dans le 
grand alembic á efprit - de - v i n , & á reftifications. 
Cet appareil diftilatoire n'eft prefque plus employé" 
par les artilles modernes, & i l eft en effet d'un ufa-
ge fort incommode & aífez inutile , du moins pour 
les opérations communes qu'on avoit coutume d'y 
exécuter j la diftillation de l'efprií-de-vin par exem
ple , voyei D l S T I L L A T I O N & ESPRIT-DE-VIN , fous 
le mot V i N , 

On donne aufli le nom de ferpentin á une efpece de 
réfrigerant. Voye^ RÉFRIGERANT. ( f ) 

SERPENTÍN , terme de ÜAn miüta in ; c'eft propre-
ment le chien du moufquet ou la partie de la platine 
qui tient la meche, avec laquelle on met le feu avi 
moufquet. Foye^ CHIEN. 

SERPENTÍN , f . m. terme de relation; c'eft un ha-
mac de cotón dans lequel les gens riches fe font por-
ter au Bréíil. Ces hamacs de cotón s'appellentferpen-
tins; & ce nom leur vient peut-étre de ce qu'ils font 
faits fur le modele de ceux dans lefquels les fauva-
ges dorment, aprés les avoir fufpendus entre deux 
arbres, pour éviter les ferpens. (Z>. / . ) 

SERPENTINE , f. f. (Hi j l . m i . Lieholog.) ophites, 
ferpentinum marmor. marmor [oeblicenfe. Pierre du 
genre de celles qu'on appelle ollaires , qui eft ordi-
nairement verte ou grife, remplie de taches noires 
ou blanches ; elle eft douce au toucher, peu dure & 
facile á tailler; M . Pott la met au nombre des pier-
res argilleufes, á caufe de la propriété qu'elle a de fe 
durcir dans le feu, 6c de ne point faire eíFervefcenr 
ce avec les acides. Par ces qualités la ferpentine dif
iere effentiellement du marbre, & l'on voit que c'eft 
á tort que quelques naturaliftes l'ont mife dans ce 
genre; peut-étre qu'ils ont été trompés par des mar-
bres dont la couleur pouvoit étre la méme que celle 
de quelques Jerpentines. Son nom lui vient de ce qu'el
le reífemble á la peau d'un ferpent. 

La ferpentine fe trouve fur-íout á Zoeblitz en Mif-
nie; voilá pourquoi on l'a quelquefois nommée mar
mor [oeblicenfe. La facilité avec laquelle cette pierre 
fe taille fait qu'on en forme une infinité de vaiííeaux, 

de 
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¿e boítes, d'ecntoires, &c. que i'on tranfpbrte fort 

l01On a été autrefois dans le préjugé de croire que la 
firpendne avoit la vertu de déceler Ies poifans; mais 
i l ne faudroit conleiller á perfonne d'en faire l'expé-
rience. • i .. 

On voit par ce qui precede, que cette pierre , a 
l'exception des couleurs & des accidens , ne differe 
en rien de la pierre de lard & des autíes pierres o l -
laires, Voyei OLLAIRES. 

SERPENTINE, (Maréckal.^langaeferpentine. Vóyc^ 
LANGUE. 

SERPER , terme de Galere; c'eft lever l'ancre, 
SERPERJSTRUM, {Littérat.) forte d'écliíTe de 

bois que les Romains attachoient aux jambes des en-
fans pour les redreíTer. Cicerón appelle fígurément 
ftpcrajira les officiers d'une cohorte romaine , char-
gés de rétablir l'ordre dans la province, comme les 
éclifles redrelíbient les jambes cagneufes. { D . / . ) 

SERPETTE, f. f. (ÓuiilJ*Jgricult.) petiteferpe 
qui fert aux vignerons & aux jardiniers á tailler, á 
enter les arbres & á faire les vignes. 

Pour tailler les arbres, foit branches, foit racines, 
on a néceílairement befoin de deux bons outils ; fa-
voir , d'une ferpetie & d'une fcie. La ferpecu fert á 
couper tout d'un coup le bois qui eíl jeune & v i f , 
tendré, bien placé, & d'une groífeur médiocre , fi 
bien qu'il ne faut jamáis employer lafirpetce á l'en-
droit oü fon tranchant s'émoufíeroit auffi-tot, & oü 
la fcie feroit mieux qu'elle. Quelques fcrpetus font 
trop coimes, eu égard á leur longueur , & d'autres 
ne le font pas aíTez. I I faut qu'eiles tiennent un jufte 
milieu. 

La mátiere doit étre d'un bon acier & bien trem-
pé ; de forte que le tranchant ne fe rebrouíTe, ne s'é-
graine ou ne s'ébreche pas aifément. I I faut qu'eiles 
foient bien affilées , fouvent nettoyées de la crafle 
qui s'y attache en travailiant, & qu'eiles foient au-
tant de fois repaífées qu'on s'apper9oit que le tran
chant ne coupe pas bien, c'eft-á-dire qu'eiles ne paf-
fent pas aifément á proportion de i'efFort qu'on faiti 

Quand on a beaucoup d'arbres á t a i l l e r i l eíl be
foin d'avoir beaucoup ¿e ferpetus pour en changer 
fouvent. I I faut encoré que l'alumelle de ees ferpectes 
foit de médiocre grandeur, e'eíl - á - d i r e qu'elle ne 
foit que d'environ deux pouces , jufqu'á l'endroit oíi 
la courbure du dos commence ; & enfuite toute la 
courbure , jufqu'á l'extrémité de la pointe, doit en
coré avoir deux pouces; enforte que le tour du de-
hors ne foit que de quatre pouces en tout. Le man
che doit tirer plus au quarré qu'au rond, 8c le bois 
de cerf y eíl trés-propre. I I faut que ce manche foit 
d'une groffeur raifonnable pour que la main foit plei-
ne , & qu'elle le puiífe teñir bien ferme, fans qu'il 
tourne ou qu'il lui échappe en faifant effort ; une 
groífeur de deux pouces &: huit lignes , ou tout au 
plus de trois pouces, eíl celle qu'il faut pour l'ufáge 
d'un homme qui fe plaít á tailler toutes fortes d'ar-
bres , & c'eíl une des plus útiles oceupations de la 
campagoe; c'étoit celle du gree dont parle Aulu-
gelle: 

l/nfage ajfe{femblable au vldllard di Virgile , 
Homme égalant les rois, homme approchant desdieux 
£ t comme ees derniers, Jatisfait & tranquille. 
Son bonheur conjijloit aux beautés ¡Tun jardín. 
Un Scytke Cy trouva, qui la ferpe a la main , 
De fes arbres afruic retranchoit t'mutile, 
Ebranchoit, émondoit, ótoitceci, cela i 

Corrigeant par-tout la nature , 
Excefíive apayer fesfoins avec ufare. / . ) 

SERPHO ou SERFO ou SERFOU, (Géog. mod.) 
ile de l'Archipel, connue des anciens Grecs & Ro-

Tome X V . 
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maiñs , íoús le hom de/e/-ifpAí>í & feripkús, Voye^Str 
RIPPUS. 

Les Frángois nomment cette íle Sériphe; les Afi-
glois , Strfanto ; & les Italiens , Serfino. Le periple 
de Scylax & Strabon, la mettent au nombre des Cy-
clades; mais Etienne le géoOTaphe la compte entre 
les Sporadés; elle eíl fituée a 36 degrés , 56 de ídt. 
feptentrionale, á 20 lieues nord-oueíl de Naxie, á 
3 0 de la cote oriéntale de la Morée , & á 11 milles 
N . O. de Siphantho. Pline ne donne que 1 i milles 
de circuit á cette i l e , qúoiqu'elle en ait plus de 3 6. 

Son port l'á rendu recommandable, méme du tems 
de la belle Grece; cependant i l ne faut pas chercher 
des antiquités dans Serpho : cette íle n'a jamáis été 
ni puiíTante, ni magnifique; c'eíl un petit pays dont 
les montagnes font rudes 6c efearpées, couvertes de 
pierres 6c de rochers, 6c l'on y trouve encoré ceux 
qui ont donné lieu á la fable de Perfée. Séneque 
parle de cette ile , comme d'une ile inculte, 6c le 
Scholiaíle d'Ariílophane la qualifíe de trés-chétive, 

I I y a beaucoup d'apparence que les niines de fer 
6c d'aimant de cette íle , n'étoient pas connues dans 
ce tems-lá; car on n'auroit pas manqué d'en attribuer 
la produftion au pouvoir de la Gorgone; cependant 
ees mines font á fleur de terre, 6c les piules les dé-
couvrent tous les jours. La mine de fer y eíl étoilée 
en plufieurs endroits , comme le regule d'antimoine 
étoilé. Celles d'aimant y font*fort ahondantes; mais 
pour en "avoir de hons morceaux, i l faudroit creufer 
profondément, ce qui eíl trés-difficile dans un pays 
oíi parmi tant de fer, á peine írouve-t-oa des outils 
propres á arracher les oignons qu'ils cultivent par-
mi leurs rochers dans de petits fonds humides; ees 
oignons»font fort doux, au lieu que les oignons de 
Siphanto font auffi acres que ceux de Provence. 

Enfin, les habitans de Serpho font íi glorieux d'a
voir de l i bons oignons, 6c ils les trouvent fi déli-
cieux £ qu'ils ne s'avifent pas de prendre les perdrix 
qui mangent la moitié de leurs grains 6c de leurs rai-
üns, I I n'y a dans cette ile qu'un bourg qui porte le 
méme n o m 6 c un méchant hameau appellé San-N'i-
colo. 

Le bourg eíl autour d'une roche affreufe á 3 m i l 
les du por t , 6c ce port qui eíl d'une grande beauté 
ne fert de retraite qu'á des vaiíTeaux dévoyés dans 
une violente tempéte , qui viennent s'y mettre á 
couvert de la fureur des vagues; car les habitans de 
File font auffi fainéans 6c auffi méprifables que leurs 
ancétres. Ils font pauvres, groffiers, parlentun gree 
fort corrompu, 6c le prononcent d'une maniere niai-
fe 6c rifible. Ils rie recueillent qu'un peu d'orge 6c 
de v i n , ne forment dans toute Tile qu'environ mille 
perfonnes, qui payent huit cens écus de taille réella 
6c de capitation. 

L'ile eíl gouvernée pour le fpirltuel par un vicaire 
de l'évéque de Siphanto. Les meilleures terres appar-
tiennent aux moines de S. Michel , dont le couvent 
eíl au nord ^ á deux lieues du bourg , 6c habité par 
des caloyers fous la direftion d'un abbé. Nous remar-
querons en paíTant, que quoiqu'en France on com-
prenne tous les moines grecs fous le nom de caloyers^ 
i l n'en eíl pas de méme en Grece; i l n'y a que les 
freres qui s'appellent ainfi , car pour ceux qui font 
pretres, ils fe nomment léromonaches. 

M , de Tournefort étant á Serpho, dit qu'aprés les 
mines d'aimant, la plus belle chofe qu'il y ait dajis 
cette íle en fait d'hiíloire riatutelle, eíl une efpece 
d'oelllet, dont le tronc vient en arbriíTeau dans les 
fentes de ees horribles rochers qui font au-deflus du 
bourg ; c'eíl le caryophyllus grcecus, arboreus, leu-
coii folioperamaro, Corol. I . R . H . 23. (-O. / . ) 

SERPIGO,/. m. en Médecine, c'eñ une efpece de 
herpes, appdlée vulgairement danre^ Vyyei HERPES 
Ó-DARTKE. 
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Cette maladié coníifte en un graftd nombre de 

trés-petítes puftules, qui s'élevent trés-prés les unes 
des autres; quelquefoís en forme circulaire, en cau-
fant des démangeaifons & des douleurs tres-grandes; 
clles ne viennent jamáis á íuppuration, & on ne les 
guérit qu'avec beaucoup de difficulte ; ear aprés 
qu'elles ont paru cntierement diffipées, elles repa-
roiffent fort fouvent en differens tems de l'année. Le 
peuple les frotte ordinairement avec de l'encre; 
mais qtiand la maladie eíl fixée, i l faut premierement 
employer quelques remedes généraux. Foye^ L l -
CHEN , IMPETIGO, 6^. 

SERPILLÉR , v. n. (JarJifiage. ') terme fort ufité 
dans le jardihage; c'eft couper des deux cotes juf-
qu'aü maitre-brin, des paliflades trop epaifies, qui 
fans ce foin déchoieroient bientót de leur beauté. I I 
eft vfai que cette opération les dégarnit la premiere 
année; mais elles pouffent íi vigoureufement de tous 
cotes > qu'elles en íbnt plus beiles la feconde ánnée. 

SERPILLIERE, f. f. (Emballage.) forte de groíTe 
toile que quelques marchands font pendre aux au-
Vents de leurs boutiques, pour óter une partie du 
jour, afín d'empécher qu'on ne découvre faciíement 
les defeftuoíités qui fe rencontrent fur leurs mar-
chandifes. Ce mot fe dit encoré d'une forte de trés-
groíTe toile de fort bas prix, dont les marchands & les 
Emballeurs fe fervent pour emballer leurs marchan-
difes. La plupart des marchands qui vont auxfoires, 
tenvoient chez eux les ferpillieres qui ont fervl aux 
emballages des marchandifes qu'ils ont vendues. On 
fe fert auííi de ferpillieres pour faire destorchons. Sa-
yary, ( 0 , / . ) 

SERPOLET, f. m. ferplllum, (Jíijl. nat. Botan?) 
eenre de plante qui ne diíFere du thym qu'en ce que 
íes tiges • font plus bafles, moins dures & moins 
ligneufes. Tournefort, inflirei.hcrb. ^bye^ PLANTE. 

Ce genre de plante l i bien nommé par les Anglois, 
the mothtr of thyme, plaít beaucoup par fon odeur 
agréable, 8¿ par fes joiies fleurs. Tournefort en com-
pte douze efpeces; mais je m'arréterai á la plus efti-
mée dans la Médecine: c'eíl le petit ferpolet, ferpil-
lum vulgare minus, infi. rei herb. i<)y. Sa racine eft 
menue, ligneufe, vivace, bruñe, garnie de fibres ca-
pillaires. Elle pouífe plufieurs petites tiges, quar-
rées , dures, rougeátres & baffes; les unes s'élevent 
droites á la hauteur de la main; les autres ferpentent 
& s'attachent & la á la furface de la terre par des fi
bres déliées, d'oíi lui vientfon nom, tant en grec qu'en 
latin. Ses feuilles font petites, vertes, un peu plus 
larges que celles du thym, arrondies, nerveufes, d'un 
goút acre & aromatique. Ses fleurs naiíTent aux fom-
mets des tiges, petites, diípofées en maniere de tete, 
de couleur ordinairement purpurine, quelquefois 
blanche; chacune d'elles eft un tuyau découpé par le 
haut en deux levres, &: foutenu par un cálice fait en 
cornet. Lorfque ees fleurs font tombées, i l leur fue-
cede de petites femences prefque rondes, renfer-
mées dans une capfule, qui a fervi de cálice á la 
fieur. 

C ette plante croít aux lieux incultes, montagn eux, 
fecs, rudes, fablonneux, pierreux; dans les champs; 
dans les páturages; en un mot prefque par-tout. El
le fleurit au mois de Mai. Elle répand une odeur 
agréable, & a u n goút aromatique. (Z?./ .) 

SERPOLET, (Mat. rnéd.) ferpolet citroné & petit 
ferpolet; on emploie indifféremment ees deux plan
tes. Elles ont les vertus & les ufages communs de la 
plupart des plantes á fleurs labiées de Tournefort, 
qui font aromátiques & chargées d'huile eflentielle. 
Le ferpolet a fur-tout la plus grande analogie avec la 
marjolaine, le baíilic, l'origan & le thym. Ces plan
tes conftituent dans cette claffe, relativement á leur 
jcompoíition naturelle & á leurs vertus medicinales, 
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lirte divifion fpécifiée par une doucéur íiñguííers 
dans leurs principes aftifs, un degré d'énergie moyea 
ou tempéré, Foyeî  MARJOLAINE & THYM. 

SERRÍE ou SERROQE , {Géog. mod.) ville de la 
feeonde Macédoine, dans l'exárchat de ce nom, fur 
la mer Blanche, vers l'embouchure du Stromone. 
Elle étoit évéché dans le v. liecle ^ & archevéchého-
notaire dans le ix. ( Z ) . / . ) 

SERRAGE ou SERRES du vaíféa?. Fcyei VÁÍ-
GRES. 

SERRAIL, {Archu. turqueé) palals deñirié á ren-
fermer les fultanes 6c les efclaves de l'empereur ture 
& perfan. Les feigneurs de ces deux empires ont aufli 
des ferrails proportionnés á leurs facultés & á leur 
puiffance ; mais i l ne s'agira dans cet arjicle que du 
ferrailde Conftantinople, nommé padifeha-ferai ¿ pi
láis de TempefeUr; ferai d'oü nous avons fait le mot 
ferrail, veut diré palais, & padifeha, empereur. 

Ce palais eft á gauche tout á l'entrée du port, & 
oceupe la place de l'ancienne ville de Byzance, fur 
la pointe de la prefqu'íle de Thrace, oii eft précifé-
ment le Bofphore. Le ferrail qui eft l'ouvrage de Ma-
homet I I . a prés de trois milles de circuit; c'eft une 
efpece de triangle, dont le cóté tenant á la ville eft le 
plus grand, celui qui eft mouillé par les eaux du 
Bofphore eft á l'eft j & l'autre qui forme l'entrée du 
port eft au nord : les appartemens font fur la hau
teur de la colline j & les jardins fur le bas jufqu'á la 
mer. 

Quelque grande que foit cette enceinte, les de-
hors du palais n'ont rien de rare ; & s'il faut jugerde 
la beauté des jardins par les cyprés que Ton y décou
vre, l'on conviendra qu'ils ne font pas mieux enten-
dus que ceux des particuliers. On affefte de planter 
dans le ferrail des arbres toujours verds, pour déro-
ber aux habitans de Calata & des autres lieux voiíins, 
la vue des fultanes qui s'y promenent. 

Quoiqu'on ne voie que les dehors du ferrail^ i l eft 
á préfumer que l'iutérieur de ce palais n'a rien de ce 
que nous appellons fuperbe & magnifique ; parce que 
les Tures ne favent guere ce que c'eft que magnifi-
cence en bátimens , & ne fuivent aucune regle de 
bonne architefture. S'ils ont fait de beiles mofquées, 
c'eft qu'ils avoient un beau modele devant leurs 
y eux, qui étoit l'églife de Ste Sophie; encoré ne fau-
droit-il pas fuivre un pareil modele pour bátir des 
palais fuivant les regles de la bonne architedure. On 
s'apper^oit aifément en voyant les grands combles 
des kiofes ou pavillons tures, que l'on commence \ 
s'éloigner d'Italie, & á s'approcher de la Perfe & mé^ 
me de la Chine. 

Les appartemens dxí ferrailoni été faits en differens 
tems, & fuivant le caprice des princes & des fulta
nes ; ainíi ce fameux palais eft un affemblage de plu* 
íieurs corps de logis, entafles fouvent les uns fur les 
autres, & féparés en quelques endroits. On ne doute 
pas que les appartemens ne foient fpacieux & riche-
ment meubles. Leurs plus beaux ornemens ne confi» 
ftent ni en tableaux, ni en ftatues; ce font des pein* 
tures á la turque, parquetées d'or & d'azur, entre» 
mélées de fleurs, de payfages, de culs-de-lampes, & 
de cartouches chargés de fentences árabes, comme 
dans les maifons des particuliers de Conftantinople. 

Les balíins de marbre, les bains, les fontaines jail-
liflantes, font les délices des Orientaux, qui les pla-
cent aux premiers étages, fans craindre de trop char-
ger le plancher. C'étoit auííi le goút des Sarrafins & 
des Maures, commeilparoít par leurs anciens palais, 
& fur-tout par celui de l'Alhambra qui eft á Grenade 
en Efpagne, oti l'on montre encoré comme un pro-
dige d'architefture, le pavé de la falle des Lions, qui 
eft fait de plaques de marbre plus grandes que celles 
des tombes de nos églifes. 

S'il y 9 quelques beaux morecaux dans le ferrail^ 
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cefontdes píeces que Ies ambafladeurs des priace? y 
ont fait apporter, comme des glaces deFrance & de 
Venife, des tapis de Períe , des vafes d'Orient. On dit 
que la plupart des pavillons y font íbutenus par des 
arcades , au-defíbus deíquelles font les logemens des 
officiers qui fervent les fultanes, Ces dames occu-
pent les defl'us, qui font ordinairement termines en 
domes couvertsde pIomb,ouen pointes chargées de 
croiffans dores; les balcons, les galeries, les cabi-
nets, les belveders, font les endroits les plus agrea-
bles de ces appartemens. Eníin á tout prendre de la 
maniere qu'on dépeint ce palais , i l ne laiíTe pas de 
repondré á la grandeur de ion maitre; mais pour en 
faire un bel edifice, i l faudroit le mettre á-bas, & fe 
fervir des matériaux pour en batir un autre fur un 
nouveau modele. 

L'entrée principale du ferrad, eíl un gros pavillon 
á huit croifées oúvertes au-deffus de la porte ; une 
grande entrée qui eíl íur la porte m é m e , quatre 
plus petites á gauche fur la méme ligne, & autant de 
méme grandeur á droite. Cette porte dont l'empire 
ottoman a pris le nom, eíl fort haute, fimple, ccin-
trée en demi-cercle, avec une infeription árabe fous 
le ceintre ; & deux niches, une de chaqué c ó t é , 
creufées dans l'épaiffeur du mur. 

Elle reíTemble plutót á un corps-de-garde, qu'á 
l'entrée du palais d'un des plus grands princes du 
monde: c'eíl pourtant Mahomet lí. qui la íít bádr ; 
& pour marquer que c'eíl une maifon royale, le 
comble du pavillon de l'entrée eíl relevé de deux 
tourillons : 50 capigis ou portiers, font commandés 
pour la garde de cette porte; mais ils n'ont ordinai
rement pour arme qu'une baguette á la main. 

On entre d'abord dans une grande cour, beaucoup 
plus longue que large; á droite font les infirmeries, 
á gauche les logemens des azancoglans , c'eíl-á-dire 
des perfonnes deftinées aux charges les plus viles du 
fcrrail; la cour des azancoglans renferme les chan-
tiers pour le bois qui fe bride dans le palais; on y en 
met tous les ans quarante mille Vbies, & chaqué 
voie eíl une charretée que deux bufles ont peine á 
tirer. 

Tout le monde peut entrer dans la premiere cour 
du f¿rrai¿;les domeíliques & les efclaves des pachas 
& desagas qui ont affaire ala cour, y reílent pour 
attendre leurs maítres, Sí prendre foin de leurs che-
vaux: mais on y entendroit pour ainfi diré voler une 
mouqhe ; & íi quelqu'un y rompoit le íilence par un 
ton de voix un peu trop elevé , ou qu'il parút man-
quer de refpeft pour la maifon du prince , i l feroit 
bátonné fur le champ par les officiers qui font la ron
de : i l femble méme que les chevaux connoiflent cu 
ils font,&fans doute ils font dreíiésáy marcher plus 
doucement que dans les rúes. 

Les infirmeries font deílinées pour les malades de 
la maifon; on les y conduit dahs de petits chariots 
fermés, & tirés par deux hommes. Quand la cour 
eíl á Conílantinople, le premier médecin & le pre
mier chirurgien y font leurs viíites tous les jours, &c 
Yon aíTure que Ton y prend grand foin des malades: 
on dit méme qu'il y en a plufieurs qui ne font pas 
trop incommodés, & qui n'y vont que pour s'y repo-
fer & pour y boire du v i n ; l'ufage de cette liqueur, 
défendue íevérement partout ailleurs, eíl toléré 
dans les infirmeries, pourvú que l'eunuque qui eíl á 
la porte, ne furprenne pas ceux qui le portent; car 
en ce cas, le vin eílrépandu parterre, & les porteurs 
font condamnés á deux ou trois cens coups de ba
ten. 

p e la premiere cour on paffe ála feconde; fon en
trée eíl auífi gardée par 50 capigis. Cette cour eíl 
quarréc, d'environ 300 pas de diametre, mais plus 
belle & plus agréable que la premiere ; les chemins 
en font pavés, & Ies allées bien entretenues; tout le 
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refte éft eñ gazón fort propre, dont la verduré n'eíí 
interrompue que par des fontaines qui en entretiene 
nent la fraicheur. 

Le tréfor dü grand-feigneur, &c h petité ¿curié 
font a gauche, & l'on y montre une fontaine 4u;l'on 
faifoit autrefois couper la tete aux pachas condam» 
nés á mort; les offices & les cuifines font á droi1-
te , embellies de leurs domes, mais fans cheminees i 
on y ailume le feu dans le milieu , & la fumée pafle 
par des trous dont les domes font percés. La premie^ 
re de ces cuifines eíl deílinéepour le grand-feigneur^ 
la feconde pour la premiere fultane, & la troiíieme 
pour les atures fultanes; la quatrieme pour le capi* 
aga ou commandant des portes; dans la cinquieme 
on prepare h manger pour les miniílres qui fe trou* 
ventau diván; la fixieme eíl pour les pages du grand* 
feigneur, que l'on nomme ¿ckoglans; la feptieme eíl 
pour les officiers du ferrad; la huitieme pour les fem* 
mes & les filies qui fervent dans ce palais ; la neiv» 
vieme pour tous ceux qui font obligés de fe trouvef 
dans la cour du diván les jours de juílice. On n'y ap^ 
préte guere de gibier; mais outre les quarante milla 
boeufs que l'on y confomme tous les ans, frais ou fa-̂  
lés , les pourvoyeurs doivent fournir tous les jours 
200 moutons; 100 agneaux ou chevreaux, fuivant 
les faifons; 10 veaux; zoo poules; 200 paires de 
poulets; 100 paires de pigeons; 50 oifons. Voilá 
pour nourrir bien du monde. 

Tout á l'entour de la cour regne une galerie aíTeá 
baíTe, couverte de plomb & foutenue par des colonnes 
de marbre. I I n'y a que le grand-feigneur qui entre á 
cheval dans cette cour; c'eíl pour cela que la petite 
écurie s'y trouve, mais i l n'y a de place que pour 
environ 30 chevaux; on ferré les harnois dans des 
falles qui font au-deílus, & ce font les plus riches 
harnois du monde, par la broderie &les pierres pré* 
cieufes dont ils font relevés. 

La grande écurie dans laquelle on erttretient en
viron mille chevaux pour les officiers du grand-fei* 
gneur, eíl du cóté de la mer fur le Bofphore. Les 
jours que les ambífadeurs font recéis á l'audience , 
les janiíTaires proprement vétus fe rangent á droite 
fous la galerie. La falle oü fe tient le diván, c'eíl-á-
dire oül 'on reftd la juílice, eíl á gauche tout au fond 
de cette cour; á droite eíl une porte par oü l'on en
tre dans l'intérieur du ferrad: le palTage n'en eíl 
permis qu'aux perfonnes mandées. 

Pour la falle du confeil ou diván , elle eíl grande , 
mais baíTe, couverte de plomb, lambriffée & dorée 
aífez íimplement a la morefque. On n'y voit qu'im 
grand tapis étendu fur l^eílrade, oh fe mettent les 
officiers qui compofent le confeil; c'eíblá que le 
grand-viíir , affiílé de fes confeillers , juge fans ap-
peí de toutes les caufes civiles & criminelles: le 
caimacán tient fa place en fon abfence, & l'on y 
donne á manger aux ambafladeurs le jour de leur au-
dience. Voilá tout ce qu'il eíl libre aux étrangers de 
voir dans le ferrad; pour pénétrer plus avant la cu-
riofité coúteroit trop cher. 

Les dehors de ce palais du cóté du port, n'ont rien 
de remarquable que le kiofe ou pavillon, qui eíl vis-
á-vis de Calata; ce pavillon eíl foutenu par douze 
colonnes de marbre ; i l eíl lambriíTé, peint á la per* 
fienne Se richement meublé. Le grand-feigneur y 
vient quelquefois pour avoir le plaiíir de remarquer 
ce qui fe paffe dans le port, ou pour s'embarquer lorf-
qu'il veut fe promener fur le canal. 

Le pavillon qui eíl du cóté du Bofphore, eíl plus 
elevé que celui du poft , & i l eíl báti fur des arcades 
qui foutiennent trois falons terminés par des domes 
dorés. Le prince s'y vient divertir avec fes femmes 
& fes muets: tous ces quais font couverts d'artillerie, 
mais fans affuts ; la plupart des canons font braqués • 
á íleur d'eau; le plus gros qui eíl celui qui obligea^ 
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dit-on, Babylone a fe rendre á fultan Monrat, eíl 
par diñmñion dans une loge particuliere. Cette ar-
tillerie faií grand plaiór aux Mahométans ; car on la 
tire pour les avertir que le caréme eíl finí, & qu'ilne 
faut plus jeúnen on la décharge auffi les jours dere-
jouiíTance, &c pour les conquetes des fultansoude 
íeursgénéraux. 

Telle eft la defeription qu'a donnéTournefort du 
Jhrailtk de fes dépendances. La parelTe afiatique rend 
de tels palais des lieux de délices pour tous les hom-
mes de la cour du prince; des geng qui ne craignent 
que le travail, peuvent trouver leur bonheur dans 
des lieux oü Ton n'a rien á faire. Mais quels peuvent 
ctre les plaifirs & les amufemens des femmes du ful
tan, qui font á jamáis cnferroées dans ees fortes de 
prifons ? On eft difpenfé d'en rienfavoir, puifque ees 
dames ne tombent pas plus fous les fens d'aucun 
étranger, que ñ elles étoient des efprits purs. Ces 
beautés raresdeMengrélie& deGeorgienefont faites 
¿|ue pour amufer le fultan, & pour faire enrager Ies 
eunuques. Tous les gouverneurs des provinces font 
á l'envi préfent au grand - feigneur, des plus belles 
perfonnes de l'empire, non-feulement pour lui plai-
re , mais pour tácher de fe faire des créatures dans le 
palais , qui puiffent les avancer. Ce n'eft point la 
naiflance qui regle les prérogatives des filies que leur 
fort conduit dans le f e m i l , c'eft leur beauté, au gout 
du grand-feigneur,qui peut faire leur fortune. Ainíi 
la filie d'un berger peut devenir fultane favorite , &c 
I'emporter fur cent autresque le fultanjugeá-propos 
de négliger. 

Aprés fa mortles femmes qu'il a daigné honorer de 
fes careffes, & les filies majeures paíTent dans le 
vieux ferraíl de Conftantinople oü elles fechent de 
langueur. Le vieux ferrail oui eft proebe de la mof-
quée du fultan Bajazct, futbáti par MahometlI. On y 
confine ces pauvres femmes ou filies pour y pleurer 
tout á loifir la mort du prince ou celle deleurs enfans, 
que le nouveau fultan fait quelquefois étrangler. Ce 
íeroit un crime depleurer dans le/¿/-ríz/'/oulogerem-
pereur; au contraire chacun s'empreíTe d'y témoi-
gner de la joie pour fon avénement á l'empire. Les 
plus jeunes filies font quelquefois réfervéespour lui , 
ou mariées á des pachas qui les recherchent, au re-
fus du fultan. Quoi qu'il en foit, comme c'eft un cri-
jne de voir celíes quireftent dans le palais^ ilíjne faut 
point compter fur tout ce qu'on en a écrit; quand 
píeme on pourroit trouver le moyen d'y entrer un 
feul inftaní, qui eft-ce qui voudroit mourir pour un 
coup d'osil íi mal employé ? Tout ce qu'on peut 
penl'er de mieux, c'eft de regarder les fultanes favo-
rites comme les moins malheureufes efclaves qui 
foient au monde. Mais de combien la liberté eft-elle 
préférable á un fi foible bonheur I (Z>. / . ) 

SERRAIN, ( Géog. mod.) petite ville de l'Arabie 
heureufe, fur lebord de la mer. Elle eft éloignée de 
la Mecque de quatre journées. (Z?, / . ) 

SERRAN, SERRANT, SERRATAN,f. m. ( Hif i . 
nat. Ichihiolog. ) hiaticula, poiffon de la haute mer , 
qui reíTemble au loup marin par la forme du corps 
& parrouverture déla bouche. ^oye^ LOUP MARIN. 
Le yerran a la macho iré inférieure plus longue & plus 
avancée que la fupérieure, les dents pointues & les 
yeux petits; i l relfemble au tourd par les nageoires, 
par la queue , par les aiguillons & par les ouies. 
Foye^ TOURD. Le dos eft en partie rouge, & en 
partie noir ; i l y a fur les cotes du corps des traits 
roux qui s'étendent depuis la. tete jufqu'á la queue ; 
la nageoire de la queue eft roufíatre , & la queue a 
des taches roufíes. Le fenan fe nourrit de poiffon ; 
fa chair eft un peu plus dure que celle de la perche. 
Rondelet, hijl. nat. des poijfons , 1. part. Uv. V I . ch. 
ix. foye^PoiSSON. 

SERRANA ou SERRANO, {Géog.mad.) petite 
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íle de rAmérique feptentrionale, dans la mer du 
Nord , entre la Jamaique & les cotes de Nicaragna, 
Elle eft déferte , n'ayant pas un feul arbre , pas un 
brin d'herbe , pas la moindre fource d'eau douce. 
Son circuit eft d'environ deux lieues. (Z). / . ) 

SERRANT, voye[ VER DIERE. 
SERRATA, f. f. ( Botan, anc. ) nom donné par 

quelques auteurs romains á la plante que Ies Gaulois 
nommoient, felón Pline , betónica, mais qui paroit 
cependantétre la méme que notre farriette. I l y avoit 
une autre plante Z^QWQQ ferrosa, que Pline dit étre 
la germandrée des Grecs ; je crois qu'irfe trompe. 
{ D . J . ) 

SERRATAN, voy^ SERRANT. 
SERRAVALLE ou SARRAVALLE, ( Géog. mod.) 

petite ville d'Italie, dans l'état de Venife, au Tré-
vifan , á deux milles nord-eft de Cénéda. Loizg. 2$, 
5 i . latit. 46. u 

I I y a un gros bourg de méme nom dans le duché 
de Milán , aux confins du Tortonnéfe & de l'état de 
Genes, prés de la petite riviere de Scrivia. Ce bourg 
donne fon nom á un petit territoire qui eft comme 
enclavé dans l'état de Genes. ( Z>. / . ) 

SERRE, f. f. {Econom. rujl.) couvert pour mettre 
certaines plantes pendant l'hiver; c'eft une efpece 
de falle de trois, quatre ou cinq toifes de largeur fur 
une longueurproportionnée au rez-de-chauffée d'un 
jardin, expofée pour le mieux au midi , bien percée 
pour en recevoir le foleil , & clofe de portes 
&: chaffis doubles, dans lefquelles on ferré les ar-
briffeaux, les orangers, les fleurs & Ies fruits, qui 
ne peuvent pas fouffrir la rigueur de l'hiver. 

I I y a beaucoup d'art 8c d'intelligence dans la conf-
trudtion des ferres, & plufieurs jardiniers, faute d'en 
étre inftruits, en ontfouvent éprouvé du dommage, 
comme, par exemple , íi les perfonnes qui oní báti 
des ferres pour conferver des plantes en hiver , n'ont 
pas eu foin d'y donner accés au foleil par des fené-
tres difpofées de faejon que les rayons puiffent par-
venir jufqu'au fdnd; fans quo i , toutes chofes d'ail-
leurs égales, i l fe trouve une humidité froide qui 
venant á tomber fur les plantes, fait périr prefque 
toutes les plus tendres. I I faut done que ces ferres 
expofées direftement au midi foient conftruites de 
maniere qu'elles aient des vitrages bientranfparens, 
& qui s 'étendent, s'il eftpoííible, jufqu'au pavé , en 
faifant avec la perpendiculaire un angle de 14 degrés 
30 ' . Enfuitele plafond doit étre báti de forte que 
dans le pays oii l'élévation du pole eft de 51 degrés 
f , i l faffe avec la ligne horifontale tirée du haut des 
fenétres vers la paroi oppoíee , un angle de 20 de
grés 30 

Le détail de la bonne conftruftion des ferres nous 
conduiroit trop lo in , & demanderoit des figures en 
nombre. I I faut en prendre des modeles fur celles de 
Hollande & d'Angleterre; car notre nation n'eft pas 
encoré affez éclairée fur ces fortes de bátimens con-
facrés á l'avancement de la Botanique ; nous ai-
mons mieux des avenues éloignées , & des champs 
ftériles. Foye^les Pl . d'AgricüU. (Z>. / , ) 

SERRÉ, ( Géog. mod. ) nom d'une riviere & de 
deux bourgs de France , que nos géographes appel-
lent peútes villes. 

La riviere coule en Champagne, prend fa fource 
dans la Thiérache, & fe jette dans l'Oife á la Fere. 

Les deux bourgs font dans le Dauphiné : l'un á 
quatre lieues de Saint-Marcellin, éleílion de Ro-
mans ; l'autre eft dans les montagnes , á cinq lieues 
deSifteron. (Z>. / . ) 

SERRÉ, (iwzr/ene. ) terme de fondeurs desme
ntís ouvrages; c'eft une des deux fortes de preffes 
dont ces ouvriers fe fervent pour férrea, & preffer 
I'une contre l'autre les deux parties de leurs motiles. 
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SERRÉ , f- ( Sucrerlc ) coin long & plat cíe fer 

& de buis, dont on fe fert pour arréter les rouleaux 
ou cylindres de bois, dont on rempltt les tambours 
de fer des moulins afuere. (Z>. J.) 

S E R R E , f f ( Urm Vigatron- ) preíTarage du 
maro de railln au preífoir. t e mot énergique ne de-
vroit pas refter confiné dans les provinces qui pro-
duifent du vin blanc. 

Pour faire ce vin blanc , on commence par jetter 
Ies raifins fur le preífoir fans les fouler dans la cuve. 
Aprés avoir donné proprement la premiereyeAre, on 
releve lesraifins qui fe font ecartes de la maífe , & 
on donne la feconde fine; enfuite avec une grande 
pelle tranchante ou taille quarrément les extrémités 
de la maífe des raiíins , on rejette par-deífus tout ce 
qui a été taillé des cotes, 8c on donne la troifieme 
ftrrí qu'on appelle pour cette raifon la premierc taille. 
(Z>./.) 

SERRES , terme de Fauconmrie , ce font les ongles 
& les griífes d'un oifeau de proie. 

SERRÉ CHE VAL , (Manege.) on riomme ckeval 
ferré un cheval qui s'étrécit, & ne s'étend pas aífez 
d'une main á Tautre, qui ne prend pas aífez de ter-
rein. Quelquefois un cheval marche trop large , &: 
quelquefois trop ferré. Serrer la dani-voíte, c'eít faire 
revenir le cheval fur le métne terrein oii i l a com
mence la demi-volte. Ecole de cavalcrie. (Z>. / . ) 

SERRE-BAUQUIERES, f. m. {Marine. ) ce font 
de longues pieces de bois, fur lefquellesle bout des 
haux eíl paíTé, 8c qui regnent autour du vailfeau. 
/^bje^ MARINE,P/ancAe W.fig- Serre-hauquieresáw 
premier pont cotté 68. Serre-hauquieres du fecond 
poní cotté 118. 

SERRE-E50SSE, (Marine.)arofo cordeamarrée, 
ou aux bolfeurs , ou auprés d'eux, qui falfit la bolfe 
de Tañere , quand on la retire du vaiífeau, 8c qu'on 
la tient amarrée fur l'épaule du vailfeau. 

SERRE-DE-MAT, (Marine.) v&ye{ ÉTAMBRAIE. 
SERRE-FEU, ¿««/-we d'Orfevre, eft un morceau 

de fer ou de terre á creufet de différentes grandeurs, 
mais communément de 6 á 9 pouces de haut. I I fait un 
demi-cercle un peu alongé qui renferme la caíe , 8c 
qui s'appuie contre le jambage de la forge. F'oyei 
FORGE. I I faut que le ferre-feti furpaífe le couvercle 
du creufet, de quelque chofe en hauteur. 

I I y a des trous au ferre-fiu pour laiífer la liberté 
de fouíBer avec le foufflet á main. I I ne fert qu'á re
teñir le charbon autour du creufet. f o j e i les fíg. & 
les Pl. d-Orfev. , 

SERRE-FILE, c'eft 1c dernler homme d'une file 
de fantaílins ou de cavaliers. Voye^ FILE & É v o L U ' 
XION. (Q) 

SERRE-GOUTTIERES, ( Marine.) ce font des 
pieces de bois pofées fur les bouts des baux , qui 
donnent contre les alonges -Se les alonges de revers . 
ou contre les aiguillettes quand i l y en a; 8c qui fal 
fant le tour du vaiífeau , lui fervent de liaifon. Elles 
fónt jointes avec les ceintes, les baux 8c les barrots, 
avec des chevilles de fer. ^oye^ MARINE , Pl. V. 
fig.j. Les ferres-gouttieres du premier pont , cotes 75 , 
8c les ferres-goutáeres du fecond pont , cotés I2 i . -

SERRE-LA-FÍLE , ( Marine. ) c'eft faire appro-
cher les vaiífeaux les uns des autres , quand ils font 
en ligne. 

SERRE-LIONNE LA , ( Géogr. mod. ) nom cor^ 
rompu, que donnent les Francois á une grande r i -
viere d'Afrique en Guinée ; cette riviere eft avec 
raifon nommée par les Efpagnols 8c les Portugais 
no di Sierra-Lione, riviere des montagnes des lions , 
parce qu'dlle tire fa fource des hautes montagnes 
d'Afrique , oh fe trouvent quantité de lions ; ainíi 
Voyei SIERRA - L10NE . rio di. ( Géogr. mod.) 
( # . / . ) . 5 • 

SERRE-PAPIERS, {Menuiferie.) c'eft une forte 
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de tabletté diviféé en plufieurs compartlmens, qui fe 
met ordinairement au bout d'un bureau , 8c oíi Ton 
arrange des papiers. ( Z>. / . ) 

S E R R E M E N T , f. m. \Gram.) fenfations fur 
les parties intérieures, femblables á celle du ferret 
fur les parties extérieures ; c'eft en ce fens qü'on 
dit un ftrremtnt de coeur , un ferremem d'eftomac , 
un ferrement d'ame-

SERRER , v. añ . (Gram.) c'eft preífer fortement 
en embraífant, en liant, 8c en faifant effort pour 
dim.inuer le volume. C'eft auffi renfermei*. On ferré 
un noeud ; on fe ferré les uns contre les autres ; on 
eft trop ferré á table ; ferrer la meíiire , s'eft s'avan-
cer fur ion ennemi; i l eft ferré de prés ; voilá une 
étoífe bien ferrée, i l y a des alimens qui ferrent le ven-
tre; ferrei foigneufement ce que vous ne voudrez pas 
perdre; Jerrer les orangers , c'eft les mettre dans la 
Ierre ; i l fe prend auííi au figuré; un raifonneur 
ferré ; un flyle ferré ; l'ame ferrée. 

SERRER LES VÓILES , {Marine.) c'eft porter peu 
de voiles. 

SERRER DE VOILES. {Marine.) Foyei FERLER, 
SERRER LE VENT, {Marine.) ^oye^ PINCER. 
SERRER, {Maréchal.) fe dit d'un cheval qui fe 

retréci t , 8c ne s'étend pas aífez á une main ou á Tau-
tre , qui ne prend pas aífez de terrein. Un cheval 
marche quelquefois trop large , 8c quelquefois trop 
ferré. 

Lorfqu'un cheval fe ferré trop, i l faut pour I'élar-
gir l'arreter de la rene de dedans ; c'eft-á-dire , por
ter en dehors , 8c le chaífer en avant fur des lignes 
droites avec le gras des jambes. I I faut auffi non-
feulement, ferrer en tournant un cheval qui marche 
trop large , mais encoré le teñir fujet; 6c s'il fe ferré 
t rop , i l faut l'aider du gras des jambes , le pincer 
méme s'il ne répond pas, 8c appuyer enfuite le ta
lón du dehors. 

Serrer la demi-volte , c'eft faire revenir le cheval 
fur la meme pifte oíi i l a commencé la demi-volte, 

SERRER LA MESURE, terme d'efcrime, c'eft faire 
un petit pas en avant. Foyei ENTRÉR EN MESURE. 

SERRES ou CERES, ( Géogr. mod. ) ville de la 
Turquie européenne, dans la Macédoine au terri-
toire de Jamboli, dans les terres , prés de Trícala , 
avec un archevéché. Quelques favans prennent cette 
ville pour l'Apollonie en Mygdonie de Fline 8c de 
Ptolomée , 8c cette conjeñure paroit fort plaufible. 
Long. 40 , 18. Latit. 40 , 4 Í . { D . J . ) 

SERRETTE, SERATULE, f. f. ( Hi j l . nat. Bot.} 
nom vulgaire d'une efpece de jacée , nommée par 
Tournefort , Jacea nemorenfis quee ferratula vulgb, I . 
R. H . 444. C'eft la raponticoides nemorofa de Vai l -
lant; acl. Acad. par. iy i8 . 

Sa racine eft fibrée, vivace , d'un gout un peu 
amer; elle pouífe une ou plufieurs tiges á la hauteur 
de deux ou trois p iés , droites , fermes, cannelées , 
glabres, ou fans po i l , rougeátres, 8c divifées vers 
leurs fommitcs en plufieurs rameaux, garnies de 
feuillés découpées, comme celles de la fcabieufe 
ordinaire , Su différentes de celles d'en has, qui font 
oblongues , lárges, plus grándes que celles de la bé-
toine, entieres , dentelées en leurs bords, liífes, 8c 
d'un verd brun ; fes fleurs naiífeñt aux fommets des 
branches en maniere de petites tetes, oblongues, 
écailleufes , qui fbrment chacune un bouquet de 
fleurons ordinairement pupurins, quelquefois blancs, 
évafés par le háu t , 8c découpés en lanieres, com
me dans les autres efpeces de jacée, avec cinq éta-
mines capillaires 8c trés-courtes, á fommets cylin-
driques. Quand ees fleurs font tombées, i l leur fue-
cede des femepceS Un peu ovales , 8c couronnées 
chacune d'une aigrette. Cette plante croít dans Ies 
bois dans Ies prés , aux Ueux íbmbres 8c humides; 
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^elk fleurit en Juin, & eft de ^uelque ufage aux tein-
'turiers. { D . J . ) 

SERRETTE, f. f. (Teintun?) cette plante íert anx 
Teinturiers pour teindre en jaune ; elle ne fait pas 
Time fi belle couleur que la gaude , & conféquem-
anent i l ne faudroit Temployer que pour les verds , 
pour les feuilies mortes , & autres couleurs cempo-
iees olí entre le jaune; elle peut auííi fervir pour les 
j aunes des couvertures de laine les plus groílieres, 
& des etoffes d'un trés-bas prix. (-D. / . } 

SERRION, f. m. (Hi f i . mod.) efpece de litiere 
tai de voiture d'une grande magnifícence , dans la-
quelle le roi de Pégu íe fait porter les jours de 
térémonies , lorfqu'il paroit en public. Cette voi
ture eílune efpece de bátimentou de maifon carree, 
couverte par le haut, & ouverte par les cotes ; elle 
eíl revetue de lames d'or, & garnie de rubis & de 
íaphirs , elle eíl portee par 16 ou 18 hommes. 

SERROIR, f m. tn. tcrme de Vergutkr , c'eíl un 
cylindre de bois autour duquel on entortille la ficelle 
qui eíl engagée dans le pli de lafoie, pour la mieux 
Ierren 

SERROT ou SAROT , ttrme íTOifileur, c'eft un 
báton long d'un p ié , qui tient ou ferré une machine 
qui fert 1 prendre des oifeaux. 

SERRUM o« SERHIUM , ( Géog. anc, ) promon-
toire&montagne de Thrace, fur la mer Egée. He
redóte , /. F U , nous apprend que la ville Zona étoit 
íituee fur ce promontoire. Pomponius Mela, /. / / , 
c. a. Piine,/. I f , c. Ni S¿ Appien., /. i r , parlent 
auffi de ce promotoire. 11 paroit qu'il étoit furia cote 
des Doriques, & qu'il formoitrembouchure de l'Hé-
brus , du cóté de l'occident. ( £ > . / . ) 

'SERRURE, f. (. (Serrur.) forte de machine de fer, 
de cuivre ou de bois, qui s'ouvre avec une cié , & 
iju'on applique á une porte, une armoire, &c. pour 
Ies fermer. Les pieces dont elle eft compofée font 
un péne qui la ferme , un reíTórt qui le íait agir, un 
foncet qui couvre ce re l íór t , un canon qui condait 
la cié , &C plufieurs autres pieces renfermées dans fa 
cloifon, avec une entrée ou écuíTon au-dehors. An-
ciennement les ferrures s'attachoient en-dehors; & 
i l y a encoré des endroits ou les ouvriers en ferru-
rerie font obligés d'en faire de femblables pour leur 
chef-d'oeuvre , quand ils fe font paífer maitres. I I y 
a pluíieurs fortes de ferrures, que nous allons definir 
dans des articles féparés. 

Sermrt a bojfe. Strmrt qui fert pour les portes des 
caves. On la noircit á la corne, pour la garantir de 
la rouille. 

Sentires a clanches, ferrare qu'on met aux grandes 
portes des maifons , & qui font ordlnairement com-
pofées d'un grand péne dbrmant á deux tours , avec 
un relfort double par demere. 

Serrare a deux ftrmuures, ferrare qui íe ferme par 
deux endroits dans le bord du palaftrc. 

Serrare a houjjette. C'eíl une ferrare qui eft ordinai-
rement pour les coíFreS fimples, qui fe ferme á la 
chute du couvercle, 6c qui s'ouvre avec un demi-
tour á droite. 

Serrare -a péne dormant, ferrare qui ne fe ferme & 
s'ouvre qu'avec la cié. 

Serrare a reffort, ferrare qui fe ferme en tirant la 
porte , & qui s'ouvre par le dehors avec un demi-
tour de c i é , & en-dedans avec un bouton qui fe tire 
avec la main. 

Serrare a un péne en bord, ferrare oü le péne eft 
plié en équerre par le bout, & recourbé en demi-
fond , pour faire place au reffort. 

Serrare henar de • ferrare qui s'ouvre de deux cótés. 
Elle eft garnie d'une , de deux ou de trois planches 
fendues qui paffent par la cié. 

Serrare treffiíiere y ferrare qui ne s'ouvre que d'un 
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cóté. V.Van. SERRURERIE. & les Pl . decetan.{I). 

SERRÜRES de la Grece moderne, (üft/?. des 4ns.} 
i l n'y a preíque dant toute la Grece que des ferrares 
de bois; voici quelle en eft la fabrique. Ils font un 
trou á la porte , á-peu-prés comme celui de nos fer. 
mres, & attachent par-derriere vis-á-vis du t rou, & 
proche de la gaché deux petits morceaux de bois 
percés , que nos menuifiers appellent des tourillons, 
Ces deux petites pieces de bois en foutiennent une 
autre qui a des dents , & qui coule en liberté par le 
trou des tourillons pour entrer dans la gaché , & 
pour en fortir. Nos artifans appellent cette petite 
piece une crémillere. Chaqué habitant porte fur foi 
un crochet, tantót de fer, tantót de bois, & le paíTe 
par le trou de la ferrare, afin de luí faire attraper une 
des denís de la petite crémillere q u i , par ce moyen, 
joue en liberté dans la gaché, felón que le crochet la 
conduit pour ouvrir ou fermer la porte; s'ils n'étoient 
honnétes gens , i l leur feroit aifé de fe volerlesuns 
les autres, & i l ne faudroit pas de ces ferrures chez 
les Magnotes, 

Remarquons en paíTant, que les ferrures dont fe 
fervoient ordinairement les anciens Romains , n'é
toient point appliquées aux portes comme les nótres, 
mais elles reffembloient affez aux ferrures des Grecs 
modernes; & pour ouvrir la porte , on agitoit une 
Crémillere qui entroit dans la gáche^'oi ivientqu'O-
vide dit excute forte peram, ( i ? . / . ) 

SERRURERIE, f. í. {Archicect.) l'art de connoítre 
le fer & de le travailler. La principale partie con-
vient á l'art de batir; la feconde forme un art parti-
culier fur lequel nous renvoyons aux principes d'ar-
chitefture, de feulpture, &c, de M . de Felibien; & 
nous ajouterons feulement, qu'on peut á préíent 
exécuter toutes fortes d'ouvrages de ferrurerie pour 
l'ornement des églifes , des palais, des jardins oc des 
maifons; on a, pour fe modeler á cet égard, un grand 
ouvrage donné au public par Louis Fordrin , ferru-
rier des bátimens du r o i : cet ouvrage, gravé en taií-
les-douces, en 1724, in-folio, forme d'Atlas, eft in
titulé nouveau livre de Serrurerie; les tailles-douces , 
au nombre de cinquante , font d'une grande beauté. 
{ D . J . ) 

SERRURIER , f. m. ( Corps de jurande. ) artifan 
qui travaille á divers ouvrages de fer, & particulie-
rement en ferrures, d'oü i l a été appellé ferrurier. I I 
y a á Paris une communauté de maitres ferrariers, 
dont les anciens ftatuts font du mois de Novembre 
1411, fous le regne dn Charles V I . Les principaux 
outils qui fervent á la ferrurerie & á la forge des fer-
ruñers, font le foufflet, l'auge de pierre pour mettre 
l'eaudela forge, l'archet ou arfon avec fes forets, 
& les boítes; récouvet te , les bigornes, les broches 
rondes ou carrees , Ies buríns de diverfes fortes, les 
Jwuoiífóirs, les clou'ieres , les chaffes carrées, ron
des , & demi-rondes; les limes de toutes efpeces de-
puis les gros carreaux jufqu'aux carrelettes; les coins 
á fendre, les chevalets pour forer, & pour blanchir 
Ies calibres; les crochets, les cifelets, les cifeauxá 
divers ufages & de diverfes formes, les compás, les 
enclumes, l'équerre , les étaux , les échopes, l'éta-
h l i , les étampes, lafourchette,lesfraifes, Ies filie-
res ; plufieurs fortes de gratoires, quantité de mar-
teaux, divers mandrins pour percer á chaud, faire 
les yeux des marteaux, & autres outils; ou pour 
former & reíferrer les trous quand ils font percés ; 
les poln^ons ronds , carrés , plats; les perejoires 
auíTi de toutes figures & á divers ouvrages; la pa-
lette á foret, les tifonniers, les rifloirs, le rochoir , 
le rabot, le repouífoir, le tranchet, & la tranche ; 
plufieurs tenailles de fer, droite», crochues, rondes, 
& d'autres feulement de bois; les taffaux, les taraux 
le tourne-a-gauche,le villebrequin & les valets. Cu
tre ce grand nombre d'outils, & quelques autres de 
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B'ioirtdre tonfequence, les fermriers fe fentent auílí 
de quelques outils de menuifier & de tailleur de pier-
re pour entailler la pierre & le bois, lorfqu'ils 
veulent mettre leurs ouvrages en place. Savary. 

^SERSE, f. f- (Marine.) modele ou gabant pour la 
conftruftion d'un vaiffeau. Foye^ GABANT. 

SERSELLY, ( Géog. mod.} petite ville d'Afrique, 
au royanme d'Alger , dans la province de Ténez , 
avec un port &c une citadelle, á neuf lieues d'Alger. 
On prend cette ville pour l'ancienne Rufuhricari ou 
Ruficibar. ( D . / . ) 

SERSER, (Géog. moi.) ville de l'Irac , a 3 licúes 
de Bagdad, entre eette ville & celle de Confa, fur 
un ruiffeau qui íe décharge dans I'Euphrate. C'eíl le 
premier gíte 011 vont les pclerins de la Mecque, en 
partant de Bagdad. (Z) . / . ) 

SERSIFI, ( Botan.) nom vulgaif e du genre de 
plante que les botaniftcs nomment tragopogón-. V y e i 
TRAGOPOGÓN ,-SOMA. ( D . J . ) 

SERSUKERS, f. m. pl. {Comm. ¿esIndcsoriental.) 
etoffes des Indes foie & co tón , rayées de foie, & 
travaillées á-peu-pres comme la mouffeline; la lon-
gueur des pieces eft de fept, de neuf, de treize, & 
de feize aunes, fur deuxtiers-, trois-quarts & í e p t 
hüitiemes de large. Savary. ( Z). / . ) 

S E R T E , L E , ( Metteur -en - ceuvre,. ) terme 
dont les orfévres , bijoutiers , & principalement 
Ies metteurs-en-oeuvre , fe fervent pour exprimer 
rencháíTement des pierres , diamans , ou autres 
Objets, qui ne font corps avec la piece que par I 
le moyen d'une place qu'on leur y a creul'ée , & 
oii on les retieht par le moyen d'une fertiíTure , ou 
bord d'or Ou d'argcnt rabattu fur eux qui les y en-
clavent. Voye^ SERTIR & SERTISSÜRE. 

SERTIR, en terme de Metteur-en-ceuvre , eft rabat^ 
tre fur les pierres un rebord qu'on a fait á l'extré-
mite d'une piece pour les y reteñir. Ces rebords, 
appellés fertijfures , s'arrétent d'abord avec une écho-
peáarréter,pourempecherla pierre de chancelerlur 
ía portée, puis fe refferrent & s'appliquent plus étroi^ 
tement fur elle avec le poin^on á fertir, &c le mar-
leau áfertir. Voye^ MARTEAU A SERTIR , ARRÉTER, 
&ÉGHOPE A ARRETER. * 

Cette opération a deux avantages , de reteñir la 
pierre fans qu'elle puiffe s'échaper, & de fermer toute 
tntrée aux chofes qui pourroienr nuire á la pierre ^ 
íbit en terniffant fon éclat, foitautrement. Lorfqu'u-
ne piece eft bien fertie , l'humidité meme ne doit 
point y pénétrer. 

SERTISSÜRE 4 f. f. terme de Lapidaírt, maniere 
dont une pierre eft fertic ou montee. On a été trés-
long-tems á produire la fertijfure d'une pierre dans le 
métal. On pouvoit fondre, forger un anneau, le re-
parer méme á la lime, fans favoir cependant établir 
les pierres dans les métaux , rabattre des parties f i 
nes & déliées qu'il falloit détacher, & réferver fur la 
place , pour fixer & aflurer folidementune pierre, 
en un mot , ce qu'on appelle íafertir. On évitoit tous 
ces détails , qui paroiffent de peu de conféquence á 
nos artiftes éclairés par l'habitude & la reflexión, & 
qui étoient trés-diíficiles alors, parce qu'on períjoit 
la pierre avec le méme inftrument qui fervoit á la gra-
ver , & qu'on la paííbit enfuite dans une ganfe. Telle 
étoit la méthode des anciens, qui ne connoiffoient, 
ou ne jíratiquoient pas notre fa9on légere de fertir. 

SERTISSÜRE A GálFFES , {Memur - e n - ceUvre.) 
on peut diftinguer deux fortes de fertijfures a grifes 
celle des ouvrages á griffe, oü la pierre encháffée re-
pofe fur une bate á laquelle on a foudé des pointes 
qui fe rabattent fur la pierre , & forment tout fon 
l i e u ; ees fortes d'ouvrages font peu folides, le moin-
dre efíbrt peut remare ees pointes; & la pierre n'é-
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í a i t retéhue que par elle, s'échape & perd; alifti 
ne monte-t-on de cette fa^on, que des pierres fauífes 
& de peu de valeur. Les fenifuresordinaires font edi
les auxquelles , outre la fertijfure qui enveloppe lapier* 
re de toutes parts, onaréfervé fur Tépaifleur méme dé 
la fertijfure de petites épaiíTeurs qui fe terminent ert 
pointe d'un cóté , en colirbe de l'autre, & fervent 
á aíílirer de plus en plus la folidité du ferti des pier1 
res : cette faijon de fertir eft la plus ufitée, s'era-
ploie pour les pierres du plus grand prix & eft la 
plus foiide. 

SERTISSÜRE A BISEAU CREUX , (Metteur-en-ceu* 
vre.) c'eft la faijon la plus ordinaire de fertir & mori-
ter en bagues ou cachéis, les cornalines, jafpes, aga-
thes, (S'Ck 

Pour fofmér cette fertiffure , oii cóupé avec l 'ón-
glette tranchante, fur le milieu duplat de la fertijfuré 
un filet; ón frappé ávec le poin^on entre les deux 
épaiíTeurs féparées par ce filet pour rabattre l'épaif-
feur intérieure fur la pierre, & ferrer la matiere con-
tre la pierre, quand elle eftluffifammentferrée, avec 
une onglette ronde ; & en la penchant du cóté de lá 
pierre, on enleve tóutes les inégalités formées par le 
poin^on fur cette épaiíTeur qui forme la fertijfure de 
la pierre , le bifeau fe découvre á la hauteur dü feuil-
let . Se l'on forme un creux tout-á l'entour, qui lu i 
a fait donner le nom de bifeau creux; quelquefois on 
forme fur le dehors de l'épailTeür extérieure des or-
nemens contournés j qui lui Ont fait donner le nom 
de bifeau creux a contour, 

SERTISSÜRE A FEUILLES , on appéllé de ¿e nom 
IQS fertijfures far répaifteur extérieure defquelles , eií 
place dé griffes, on forme des feüillagés, qui n'ont 
de forme decide e que le goüt de Tartiftei 

SERTISSÜRE A FÍLET, ( Métteur-en-áuvre.) c'eft 
une forte de fertijfure qué l'on emploie volontiers 
dans la monture des bóucles k pierre, & quelque
fois dans d'autres ouvrages ; On opere, pour former 
Cette fertijfure , comme dans celle á bifeau creux ; 
elle confifte en ce qu'on réferve á l'entour de l'ou-' 
Vrage un bord uni & elevé ; la fertijfure de la pierre, 
comme dans la fertijfure á bifeau creux , eft prife fur . 
le plat de l'épaiíTeur, & rabattue en-dedans ; cette 
efpece de fertiffure a l 'avantagé, quand elle eft bien 
faite, d'étre plus foiide, fur-tout pour les boucles, 
dont l'extérieur eft fouvent expofé á étre heur té , en 
ce qu'elle garantlt la fertiffure qui fe trouve á cóté par 
le bord réfervé , & la pierre elle-méme , dont les v i -
varétes fe írouvent plus éloignées du bord, 5c á coU-
vertpar une efpece de petit mur. 

S É R T U L A R U , f . f . {tíifl. nat. Botan. ) nom 
d'un genre de plante marine , qui renferme , felón le 
fyftéme de Linnaeus , les corallines de Tournefort, 
& les opontivides de Boerhaave : le caraftere géne-
rique de ce genre de plante eft d'étre compofé de par
ties attachées enfemble, comme font des perles dans 
les colliers de femmes. ( D , J . ) 

SERVAGE, f, m. {Lang.frang.) vieux mot qui íi-
gnifioit autrefois efetavage Sefervitude ; on eíit pu le 
conferver pour enrichir la langue, du moins pour 
déíigner l'etat de celui qui fef t un maitf e ; mais I'IH 
fage en a autrement déc idé , i l l'a banni & de la pro-i 
fe & de la poélie. / . ) 

SERVAN, ( Géog.mod. ) petite ville de la pro
vince de Ségeftan. Son terroii* eft fertile en fruits^ 
en dattes & en pins ; ce qui eft rare dans cette pro
vince* Les géographes du pays la mettent á y g . i ó é 
de longít. fous les 32. 10. de lat. (Z>, / . ) 

SERVANT, adj. (Jurifprud?) fe dit de ce qui eft 
fujet envers quelqu'un, ou qui fert á quelque chofé. 

Le fief fervant eft le fief du vaflal relativement au 
fief du feigneur dont i l releve, qu'on appelle le fo/ 
dominante Voye^ FIEF DOMINANT 6* FIEF SERVAJÍT 
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On appelle piece fervant á conviñ ion , ce'lle qul eft 

propre á confondre Faccufe. 
Une requétefervant d'avertilTement, de griefs, de 

caufes & moyens d'appel, de contredits oudefalva-
tions, eíí celie qui eíl faite & employée pour en teñir 
lien. ( 4 ) • 

SERVANS -D'ARMESr, ( Bijloire mod. ) freres ou 
chevaliers du troiíieme rang dans l'ordre de Malte. 
Les freres Jervans portent l'épée , & combattent 
comme les chevaliers; mais i i n'eíl pas néceffaire 
qu'ils prouvent la méme noblefie queceux-ci. Quoi-
qu'ils foientgentilshommes, ils ne peuventétre re^s 
dans le premier rang l i leur noblelle ne va jtifqu'au 
bifaieul & au-delá de cent ans tant du cóté paternel 
que du cóté maternel. íl y a dans toutes les langues 
des commanderies afFe&ées aux chevaliers fervans. 
¡Toyei MALTE. 

SERVANTE , f. f. {Econ. dom.) filie ou femme 
qui fert dans une maifon. 

SERVANTIA, voyei POLE, 
SERVANTOÍS, f. m. ( Poéfa j nom qu'on don-

noit dans le tems des premiers romanciers á des pie-
ees amoureufes , & quelquefois fatyriques. (¿>. / . ) 

SERVE , f. f. ( Poijftnerie.) lien oü í'on cenferve 
le poiffon ; c'eíl ce qu'on appelle autrement gardoir. 
En plufieurs endroits du royanme on fe fert du pre
mier terme; & Fon met cette différence entre firve 
&c gardoir, que ferve fe dit du lieu oü Ton conferve 
le poiífonpour le prendre ámefure qu'on enabefoin, 
& que gardoir ne fe dit que d'uo endroit oü Ton met 
le poiffon au fortir de Fétang pour le faire dégorgen 
( Z > . / . ) 

S E R V E S T A N , ( Géog. mod.) ville de Perfe. 
Long. felón Tavernier, yS. ió. lat. zg . ió. 

SERVETISTES, f. m. pl. ( HiJÍ. eceléf.) difciples 
ou feñateure de Michel Servet, chef des Antitrini-
taires ou nouveaux Ariensde ees derniers tems.Kojei 
ANTITRINITAIRE. 

On ne peut pas diré exaftetnent que Servet de fon 
vivant ait eu des difciples , ayant été brúle á Genéve 
avec fes livres en 15 53 , avant que Fon eút donné le 
tems á f-S dogmes de prendre racine. Mais on doniie 
le nom de Servetifies aux Antitrinitaires modernes, 
parce qu'ils marchent fur les traces de Servet. 

Sixte de Sienne donne le nom de Servetifies alix 
Anabaptiftes, & i l paroít qu'il emploié indiíférem-
ment ees deux qualifications. Auíli la doftrine des 
anciens Anabaptiíles de SiiiíTe étoit-elle conforme á 
eelle de Servet. Vqyei ANABAPTISTE. 

Comme les livres que Servet a écríts contre le my-
ílere de laTrinité font fort tares , fes véritables fen-
timens font trés-peu connus. M . Simón qui en avoit 
tm exemplaire de la premiere édition faite en 15 3 1 , 
en parle fort au long dans fon hiftoire critique du 
vieux Teflament.Quoique Servet employe contre la 
Trinité un grand nombre des mémes argumens par 
lefquels les Ariens attaquoient ce myílere , i l prote-
íle néanmoins qu'il efl: fort éloigné de leurs erreurs. 
11 eft oppofé en quelques chofes aux Sociniens, & 
declare que fes opinions n'ont rien de commun avec 
celles de Paul de Samofate ; mais Sandiuk , dans fa 
JBibliothique des écrivains antitrinitaires, fait voir le 
contraire. Au relie, i l ne paroit pas que cet héréliar-
que ait en aucun fyfléme de religión fixe & régulier, 
au-iíioins dans la premiere édition de fon livre con
tre la Trini té , publiée en 15 31, fous le titre de Trini-
tatis erroribus , i i b r iy^ imy/ i i r MichaélemServetum, 
alias Revési ab Arragonidhifpanum. L'année fuivante 
i l publia fes dialogues fur la Trinité , avec d'autres 
traités fous ce titre : Dialogorumde Trinitate libriduo , 
de jufiitia regni Chrifii , capitula quatuor , per Michaé-
lem Servetum , alias Revés, ab Arragonid hifpánum, 
anno 1Ó32. Dans la préface de cedernier ouvrage, i l 
déclar'e lui-méme qu'ii eít peu contení du premier, 
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&t qu'il va le retoucher. C'ell ce qu'il exécuta, & eh. 
conféquence i l íit paroitre un ouvrage béaucoup plus 
ampie contre le myílere de la Trinité , qui fut impri
mé á Vienne en Dauphiné en 1553. Mais le peuple 
de Genéve s'étant faiíi des exemptaires de ce livre les 
brúla, & i l n'y en eut que deux ou trois qui éch ap-
perent á la recherche rigoureufe qu'en fit faire Cal
vin ; un de ceux-lá fut gardé á Basle , & eíl á-préfent 
dans la bibliotheque du college á Dublin. 

Ce dernier ouvrage de Servet eíl intitulé, le réta-
bliífement du Chriítianifme , Chrijlianifmi rejlitutio j 
& eíl divifé en íix parties; la premiere contient fept 
livres de la Tr in i té ; la feconde trois livres defide 6* 
jufiiúd regni Chrijli, legis juflitiam fuperantis , & de 
ckaritatejla troiíieme eíl divifée en quatre livres, & 
traite de regeneratióne ac manducdtione fupernd & regnó 
Antichrijli ; la quatrieme ne contient que trente let-
tres écrites á Jean Calvin ; la cinquieme renfermé 
foixante marques du regne de FAntechriíl ^ & parle 
de fa manifeftation comme déja préfente ; enfin la 
íixieme a pour titre : de myjleríis Trinitatis ex veterum 
difciplind, ad Philipp. Melancht, & ejus collegas apo± 
logia. On en trouve deux exemplaires á París , un 
imparfait dans la bibliotheque du r o i , & Fautre en-
tier étoit dans la bibliotheque deM. Colbert. 

Les erreurs de Servet font en trés-grand nombre ; 
car aprés avoir dOnné dans les opinions des Luthé-
riens , des Sacramentaires & des Anabaptiftes, i l 
renouvella dans les livres dont nous venons de par-
ler , les héréíies de Paul de Samofate , de Sabel-

*lius , d'Arius , de Photin & de quelques aütres: car 
i l dit » que ceux-lá font athées qui n'ont point d'au-
» t re Dieu qu'un afíemblage de divinités, qu'un Dieu 
» par connotation ou par accident, & non pas un 
» Dieu fouverain, grand, abfolu; qui font coníifter 
» Feftence divine dans trois Perfonnes réellementdif-
» tinñes & fubfiílantes dans cette eífence. Qu'ii eíl 
» bien vrai qu'on peut reconnoitre uñe diftindion 
» perfortnelle dáns la Trinité,mais qu'il faut convenir 
» que cette diílinclion n'eíl qu'extérieure ; que le 
» Verbe n'a été des le commencement qu'üne raifon 
» idéale , qui repréfentoit l'homme futur , & que 
» dans ce verbe ou raifon idéale i l y avoit Jéíus-
» Chri í l , fon image , fa perfonne , fon vifage & fa 
» forcé humaine; qu'il n'y a point de différence réel-
» l e entre le Verbe & le Saint - Efprit; qu'il n'y a ja-
» mais eu en Dieu de véritable ¿k réelle génératiort 
» & infpíration; que le Chriíl eíl le Fils de Dieu > 
» parce qu'il a été engendré dans le fein d'une vierge 
» par Fopération du Saint-Efprit, & parce que Dieu 
» Fa engendré de fa fubílance ; & que le Verbe dé 
» Dieu defeendant du ciel eft maintenant la chair de 
» Jefus-Chriíl, en telle forte que fa chair eft la chair 
» du c ie l , que le corps de Jefus-Chriíl eft le corps 
« de la divinité , que la chair eft toute divine , qu'-
» elle eft la chair de D i e u , qu'elle eft célefte & en-
» gendrée de la fubílance de Dieu. I I fe raille de la 
» diftinñion des Perfonnes, & prétend qu'il n'y a eu 
» qu'une image ou une face perfonnelle, & que cette 
» image étoit la perfonne de Jefus-Chriñ en Dieu, & 
» qui a été communiquée aux anges; que le Saint-
» Efprit eft defeendu dans les ames des apotres com-
» me le Verbe eft defeendu dans la chair de Jefus-
» Chriíl. Aprés avoir dit béaucoup d'impiétés furia 
» fubílance de Fame, i l concluí qu'elle eft de Dieu 6¿ 
» de fa fubílance ; que Dieu a mis dans Fame une 
» fpiration créée avec fa divinité , & que par une 
»méme fpiration, Fame eíl fubftantiellement uniei 
» avec Dieu dans une méme lumiere par le moyen 
» du Saint-Efprit; que le bapteme des enfans eíl in-
w uti le , & qu'il eft d'une invention humaine ; qu'ort 
» ne commet point depéché avant l'áge de vingt ans; 
» que Fame fe rend mortelle par le péché » , & béau
coup d'autres erreurs qu'on peut voir dans la b'Mio-

theque 
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iheque des Jnthr'inimircs de Sandius, page c, & 10. 
Conün. de l 'hijl. eccléf. de M . Fleury, tom. X X X . üv. 
C X L I X . n0.c)o. ' - f • 

Quantá laperfonne de Servct, Lubienski & d'au-
tres Antitrinitaires nous le repréfentent comme un 
homme qui fouíírítla mort fort conftamment, & qui 
pronon^a un difcours au peuple aíTemblé a fon fup-
plice. M . Simón a pretenda que cette harangue étoit 
ilippoíee; & Calvin rapporte que quand ón lui eut lú 
la lentence qui le condamnoit á étre bridé v i f , tantót 
i l paroiíToit interdit & fans mouvement, tantót i l 
poufíbit de grands foupirs , & quelquefois i l faifoit 
des lamentations comm& un infenfé , & crioit á la 
maniere des Efpagnols , miféricorde , miféñcorde. Ce 
qu'il y a de certain, c'eñ qu'H ne reírada point fes 
erreurs. 

Lubienski a encoré voulu faire pafler cet héréliar-
que pour un homme trés-favant dans les lettres hu-
inaines , & qui avoit une profonde connoiffance de 
l'Ecriture ; M . Simón aflure au contraire qu'il s'ex-
primoit tres-mal en latin , & que ce qu'il cite d'hé-
breu & de grec prouve qu'il ne favoit prefque rien 
de ees deux langues. 

Une partie des ouvrages de Servet a été traduite en 
flamand, & Ton trouve aifément en Hollande fes l i -
vres de la Trinité en cette langue. Simón , réporif. 
a quelquts thtologicns (CHollando 

SERVICE , f. m. ( Gram,) cuite extérieur qu'on 
rend á Dieu. Le fervice divin. Office qu'on célebre 
pour les morts. Vous étes invité á l'enterrement & 
au fervice de M . T . On fe confacre au fervice Ae D i e u , 
lorfqu'on embraffe la profeííion eccléfiaíHque ou re-
ligieufe; au fervice de l'état , lorfqu'on fe charge de 
quelque fonftion pénible du miniftere. Entrer au fer
vice , c'eíl embraffer l'art militaire. Le fervice d'une 
maifon, c'efttout ce qui appartient á l'éeonomie do-
meílique. Service fe prend auííi pour condidon ; un 
domeftique eft hors de condition , de fervice. I I s'é-
íend á accorder les marques gratuites de la bienfai-
fance; i l m'a rendu de grands fervices. I I y a des cir-
conílances oíi l'amour & l'amitié ne voyent aucun 

fervice trop bas. I I y a des états dont le devoir s'ap-
pelle fervice^ le fervice d'un chevaiier de Malte; fervice 
de cheval ;yemcede€ompagnon ; fervice de corps. I I 
eft quelquefois fynonyme á ufage ¡ j'en ai tiré bien 
Awfervice; i l m'a long-tems fervi. On dit auííi un fer
vice d'or, d'argent, pour tous les ufteníiles de table 
faits de ce métal ; un fervice de linge, pour les Unges 
deftinés á la table ; on a fervi á quatre ou cinqfervices, 
pour un certain nombre de plats qu'on fert , & aux-
quels d'autresfuccedent. Onn'eft pasbien fervi á^ns 
cette auberge , ce qu'il faut entendre & des mets & 
des domeftiques. Etre de fervice a la t ranchée; étre de 
fervice diez le r o i , c'eft exercer fes fonñions chez le 
r o i , c'eft étre commandé á la tranchée. Servir á la 
paume, c'eft envoyer le premier'la baile. I I y a le 
cóté dufervice, 

SERVICE DIVIN, (Critiq.facr.') le fervice divin chez_ 
les premiers chrétiens , confiftoit dans la priere, la 
lefture des livres facrés, & la participation á l'Eu-
chariftie. I I finiffoit, felón que S. Paul le recoraman-
de aux Romains i ch.xvj. /ÍP. par un faint baifer, té-
moignage d'une communion fraternelle ; ce n'eft pas 
dans ce baifer , dit néarimoins Clément d'Alexandrie, 
que confifte la charité,mais dans l'affeftiondu coeur; 
á-préfent, continue-t-il, on ne fait que troubler les 
églifes par les baifers mutuels , Pcedag. lib. I I I . cap. 
cdxyiij. Ppyei dans le grec le refte du pafláge. I I fe 
meloit deja de la corruption dans les faints baifers. 
Je finis par remarquer que tout le fervice divin fe 
nommoit en un feul mot facrifice des le tems de Ter
tu l ien . ' (Z) . / . ) 

SERVICE MILITAIRE , c'eft le fervice que les trou
pes font á la guerre. Ce fervice peut étre fait par des 

ToemXF* 
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nátionaux ou par des é t rangers .^ iy^ fur ce fajet les 
ouvrages pour & contre les fervices militaires ¿tmn-
gers, confidérés du cote du droit & de la morak j mmpar 
rapport aux- fouverains quiles autorifent oulespsrmet-
tent, qiüaux particuliers qui ¿ y engagent ; publiés- pour 
meare hpublic en état de jugerfainement de í.ufage des 
peuples aheiens & modernes a cetégard , 6- enpaniculier 
de celui des Suiffes , par Loys de Bochat, profeffmr en, 
droit & en hijloire a Laiífanne , éntrois tomes, in-80. 

Les diíférentes queftions que M.de Bachal examiné 
dans cet ouvrage font tres - curieufes & tres-impor
tantes. ' ' ' , 

I I s'agit de favbir: 
IO. « S'il eft permis á. quelque homme que,ce foit 

» de, fe louer indifféremmeut á un prince étranger 
» pour porter les armes , fans s'embarralTer de l a j i l -
»ítice ou del'injuftice des guerresque ce princepeut 
»avoir . • 

20».Siun prince oliun fouverain quelconque peut 
» vendré aun autrefouverain les régimens , ou pro-
» mettre de lui en fournir. 

30. » Si un fouverain peut permettre que fur fes 
» terres un autre fouverain leve des troupes, tout 
» cela fans s'embarraffer de leur deftination que d'une 
» maniere politique & indifférente á la juftice ou á 
» l'injuftice des armes ; & en cas que cela fe puiífe 
» faire pour un , íi cela peut en méme tems fe faire 
y> pour plufieurs ». 

I I eftaifé de s'appercevoir que ees difFérentes quef
tions font fort intérelfantes. Nous n'entrerons cepen-
dant dans aucun déíail fur ce fujet, parce qu'il feroit 
difficile de le faire fans lui donner beaucoup 'd'éten-
due , nous nous contentons done de rerivoyer á 
l'ouvrage de M , de Bochat , ou au vingt & un 6c 
vingt-deux volumes de la biblioiheque raifonnée, oír 
Ton trouve un extrait de cet ouvrage, qui peut ea 
donner des idées affez exafles. 

I I y a eu dans tous les tems des pays dont Ies peu
ples fourniffoient indifféremmeut des troupes á ceux 
qui vouloicnt les payer. « Les Gaulois, d i t , M . le 
» chevaiier de Folard, faifoient métier d'aller tuer 
»lesautres pour de l'argent, & de s'entretuer quel-
» quefois comme bous compatriotes, parce qu'ilsfe 
» vendoient indifféremmeut aux deux partis;de forte 
» q u e les mémes drapeaux fe trouvoient fouvent 
» oppofés les uns contre les autres. Cela fembloit 
» fort barbare & fort inhumain , continué le favant 
» commentateur de Polybe , comme s'il n'étoit pas 
»libre á chacun d'aller exercer fon métier par-tout 
» oíi i l trouvera de l'avantage. On reprochoit la me-
» me chofe aux Etoliens. Polybe & Tite-Live fe fá-
» chent bien fort contre cette conduite. Philippe de 
>> Macédoine , fi célebre par fa guerre contre les Ro-
» mains , traitant de la paix avec Q. Flaminius, re-
» procha á un préteur des Etoliens fon infidélité, Se 
» l'avarice de fa nation, qui n'avoit nulle honte de 
» fournir des troupes á une puiffance , & d'en en-
» voyer á fon ennemi. Les Gefates ( que M . de Fo-
»lard croit étre les peuples du Languedoc , ou des 
» provinces méridionales desGaules ) faifoient plus; 
» que cela, car ils fuivoient indifféremment toutes les 
» puilfances qui vouloicnt d'eux. On pouvoit compa-
» rer leurs princes , dit toujours M . de Folard, á des 
» marchands de boeuís & de moutons, qui aprés les 
» avoir vendus , les envoient á différentes bouche» 
» ries pour étre égorgés. I l y a bien des états aujour-
» d'hui qui font le méme mét ier». Comm,furPolybe% 
Q. I I L p a g . 136. (?) 

SERVICE , ( ¿ r t culin. des Rom.') ferculum : nos 
officiers de bouche ont nommé fervice les plats qu'oiz 
met tout-enfemble fur la table pour la couvrir; 8c 
ils ont établi des repas á trois, á quatre Se á cincj 
fervices ; mais ü s'agit ici d'indiquer quelle étoit la 
diftribution des fervices fur les tables des Romains^ 
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& non pas fur les notres.La voici done en peú de 
mots. 

Aprés la diílribution des coupes, on fervoit les 
viandas, non pas toujours chaqué píat féparement, 
comme le marque ce vers d'Horace : 

Adf&riur [quillas inttr murana natantes 
" -Jn patina jjornclá. 

Lib. IL fatyr. vüj. verf. 41 . 

Et cet autre : • 
. . . . . . . . . . . . tum peñore adujlo, 
Fidimus & memlasponi, & fine, clune palumbes, 

Mais fouvent pluíieurs plats enfemble etoient firvis 
fur une table portative, á l'occafion de ce vers de 
Virgile. 

Pofiquam txemptafamts epulis , mtnfaqui remota. 
jEneid. lib. I I . verf. 220. 

Servius affure qu'on apportoit les tables toutes 
garnies; Q_uia apud antiquos mmfas apponebant pro 
4ifcis. Athénél eíl conforme á Servius. Tel étoit le 
premier yerv/ce; enfuite les fervices fe multiplioient; 
& quoiqu'on retint toujours les mémes expreííions 
de pr emier & fecond fervice, prima & fecunda men-

J k , poiu tout le fouper, ees deux fervices fe fubdi-
viíbient en pluíieurs autres. 

Le premier comprenoit les entrées qui confif-
toient en oeufs, en laitues & en vins miellés, fui-
vant le précepte : 

. , vacuis committere venís 
Nihi l nifi lene decet. 

Aprés cela venoient les viandes folides, les ra-
goú t s , les grillades ; le fecond fervice comprenoit 
Les fhiits cruds , cuits & confits, les tartes & les 
autres friandifes que les Grécs appellent ¡jAki-jt^a., 
& les Latins dulciaria & bellaria. 

La table de l'empereur Pertinax n'étoit ordinai-
rement que de troisfervices, quelque nombreufe que 
fút la conipagnie; au lieu que celle de l'empereur 
Éliogabale alloit quelquefois jufqu'á vingt-deux; & 
á la fin de chaqué fervice, on lavoit fes mains, com
me íi l'on eút nni le repas: car l'ufage étoit de les 
laver aulli-bien á la fin qu'au commencement. Exhi-
buit aliquandb tale convivium, ut haberet vigenti-duo 
fercula ingentium epularum; & per Jingula lavarent, 
dit Capitolin. (Z>. 7.) 

SERVICE , f. f. {Architeñ.} c'eíl le tranfport des 
Biatériaux du chantier au pié du bátiment qu'on 
eleve, & de cet endroit fur le tas. Ainíi, plus l'édi-
fice efthaut,plus'le fervice en eft long & difficile lorf-
qu'on l'acheve. Diciion. de Charpent. { D . 7.) 

SERVIE, LA , {Géogr. mod.') province de la Tur-
qtde européenne, bornée au nord par leDanube, 
au midi par l'Albanie & la Macédoine, au levant par 
la Bulgarie, & au couchant par la Bofnie. Elle peut 
avoir yólieues du levant au couchant, & 38 du midi 
au nord. Cette province que les Tures appellent Ser-
p i la t i , faifoit anciennement partie de la Moéfie, de 
r i l ly r i e & de la Pannonie. Elle appartint, lors de la 
décadence de l'empire romain, aux peuples ferviens 
venus de la Sarmatie afiatique; & elle eut dans la 
fuite fes defpotes particuliers, dont quelques-uns 
ont dépendu des rois de Hongrie. Le dernier eut le 
malheur d'étre pris dans une bataille oü fon armée 
fut taillée en pieces par Amurat premier dans le qua-
torzieme lieele : alors la Servie tomba fous la puif-
fanee des Tures; cependant Bellegrade, la capitale, 
ne devint leur conquéte que fousSoliman 11. qui s'en 
rendit maítre en i52 i .Toute la Servie eíl aujour-
d'hui dépeuplée, fans culture & fans argent. On y 
compte á peine un millier de ehrétiens, fous un ar-
ífehevéque latin que les Tures tolerent. / . ) 
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SERVIENS, (Géog. mod!) ou Rafclens, peuples 

que. les latins du moyen age ont appellé Serbi, Ser~ 
v i , Z i r v i , & les Arabes Serf ou Sirf. Ces peuples 
habitent maintenant dans la Moéfie fupérieure, au 
pays des anciens Triballes; ils font venus des Palusi 
méotides. Ils ont pénétré autrefois dans la Luface 
& dans la Mifnie, & firent des entreprifes jufque 
dans la Thrace; mais ils furent battus par Amurat 
premier, fultan des Tures, Tan 767 de l'hégire. 
{ D . / . ) 

SERVIETTE,f . f. {Chirurg!) efpeee de bandage 
fait avee une ferviette pliée en trois doubles fulvant 
fa longueur, &c roulée par Ies deux bouís. On l'ap-
plique autour du corps fur l'appareil; on en attacne 
les deux bouts par-devant, & on la íoutient avee le 
feapulaire. Ce bandage s'emploie aux maladies de 
la poitrine & du bas-ventre. (Z>, 7.) 

SERVIETTE , (Toilerie.') linge de table qu'on met 
fur chaqué couvert,pour manger proprement,s'ef-
fuyer les mains, & couvrir fes habits. Douze fer-
viettes 6c une grande nappe font ce qu'on appelle 
un fervice de table, ( D . / . ) 

SERVIETTE, {Lhtérat.') LesRomains nommoient 
une ferviette mappz^mantile étoit la nappe. Une chofe 
qui paroítra fort bifarre, c'eíl que long-tems aprés 
le lieele d'Augufte, ce n'étoit point encoré la mode 
que l'on fournít des ferviettes aux eonviés , ils en 
apportoient de ehez eux. Catulle fe plaint d'un cer-
tain Afinius, qui lui avoit emporté la fienne; & le 
menace de le diffamer par fes vers, s'il ne la lui ren-, 
voye promptement: 

Murricine Afini manu finijird 
Non belle uteris in joco atque vino, 
Tollis lintea. negligentiorum. 

Et plus bas : 

Quare aut hendecafyllabos trecentos 
Expeña , aut mihi linteum remitte. 

Martial dit á-peu-prés la méme chofe d'Hermo-
gene, homme connu pour de pareils tours d'adreíTe. 
« Perfonne des eonviés, d i t - i l , n'avoit apporté de 
» ferviettes, paree que chacun craignoit les ongles 
» crochus d'Hermogene: Hermogene ne s'en re-
» tourna pas pour cela les mains vuides; i l trouva le 
» feeret d'emporter la nappe. 

Attülerat mappam nemo, dum fuña tímentur : 
Mantile ¿ menfa Juílul'u Hermosenes. 

{ D . J . ) 

SERVILE, adj. (Gram.') qui appartient á quel
que fonñion ou qualité vile & baile. Cet emploi eíl 
fervile. 11 a l'ame fervile. I I traduit d'une maniere fer-
vile. Voye^ SERF & SERVITUDE. 

SERVIR, v. añ . voye^ Vartich SERVICE. 
SERVIR ; (Gramm.) c'eíl porter honneur, ref-

pe£l. I l fautyemVDieu. C'eíl faire quelque fonftion 
fubalterne; i l fervoit á l'autel avee édifieation; i l yer
vo;* á table. C'eíl embraíTer une profeffion pénible, 
mais utile á l 'état; i l fen le roi dans fes armées, dans 
la robe. C'eíl obliger, feeourir, aider; on fert fes 
amis de fa bourfe, de fon eonfeil, de fon crédit. 
C'eíl étre réduit á la eondition de domeílique ou 
d'efclave; combien de tems avez - vous fervi dans 
cette maifon ? pour quoi en étes-vous forti ? avez-
vous une atteílation de bon fervice ? C'eíl pourvoir 
une table de roets; fa table eft toujours bien fervie. 
C'eíl oífrir un mets; ferve^vadx de ce plat. C'eíl au 
tri£lrae,á la.paume,&: á d'autres jeux, jouer le pre
mier coup. C'eíl remplir une fonftion á laquelle on 
n'étoit pas deftiné, par intérét , par attaehement ou 
par quelqu'autre motif ; i l m'a fervi de guide dans 
cette route penlble; i l m'a fervi de garde dans cette 
maladie, C'eft indiquer Tufage d'une choíe; je me 
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ftts du compás & de la regle; je mefervis, póur 
le convaincre, alternativement de rexperience 6c 
de la raifon , &c. 

SERVIS, f. m. (Jurifpr.y du latiñ fervire dont on a 
fait dans la baffe latinité férvida, pour diré fervices, 
& par corruption (éirvis, font les devoirs dont le 
cenfitaire emphytéote eft temí envers le feigneur, 
á caufe de l'héritage qui luí a été donné á cette con-
dition. 

Ce terme de fervis efl: ufité, furtout dans les pro-
vinces régies par le droit écrit. I I efl: fynonyme de 
cens; l i ce n'eft que Ton veuille diré que le cens 
eft cette mo dique redevance qui fe paye en argent, 
in recogniiwnem dominii, 8c que les fervis font les 
autres devoirs Se preftations düs au feigneur fur le 
meme héritage, foit en grains, volailles' 6c autres 
chofes. 

On joint ordinairement les termes de cens 6c fer
vis : en demandant le payement de l'un , on ne 
manque point de demander le payement des autres. 

Les arrérages des fervis fe preferivent comme ceux 
ducens, par 30 ans ¿ u p a r 50 ans, fuivantl'ufage 
des différentes provinces. ¿oye^; B O R D E L A G E , 
CENS, CENSIVE, DEVOIR, PRESCRIPTION, PRES-
TATION. ( ^ ) 

SERVITE , f. m. (Ordre monajlique.) Les Serviles 
font un ordre de religieux fuivans la regle de Saint-
Auguílin, 6c qui s'atínchent au fervice de la Vierge. 
Le premier auteur de cet ordre ílit Bonfilio Mo-
naldi, marchand de Florence, qui ayant quitté le 
négoce avíe fix autres de fa profeffion, fe retira 
en 1123 au mont Sénaire á deux lieues de Florence. 
En 1239 ils rs^urent de l'evéque la regle de Saint-
Auguftin. Enfuite Bonfilio fi.it nommé general, 6c 
mourut en odeur de faintetéle premier Janvier 1261. 
Le concile deLatran approuva Fordre des fervites', 
6c les papes lui ontaccordé beaucoup de graces. I I 
n'eft point établi en France ; mais Fra-Paolo, véni-
tien, qui étoit religieuxfervite, en a relevé la gloire 
en Italie , oü l'on voit auííi des religieufes fervices , 
ainfi nommées, paree qu'elles obfervent la regle des 
religieux du méme nom. (Z). / . ) 

SERVITEUR, f. m. (Morale.') Les noms de mai-
tres 6c de ferviteurs font auííi anciens que l'hiftoire, 
6c ne font donnés qu'á ceux qui font de condition 
6c de fortune différente; car un homme libre fe rend 
feiviuur d'un autre, en lui vendant pour un certain 
tems fon fervice, moyennant un certain falaire. Or , 
quoique cela le meíte communément dans la famllle 
de fon maítre, 6c l'oblige á fe foumettre á fa difei-
pline 6c aux oceupations de fa maifon , i l ne donne 
pourtant de pouvoir au maítre fur fon ferviteur que 
pendant le tems qui eft marqué dans le contrat ou le 
traité fait entr'eux. Les ferviteurs mémes, que nous 
appellons efclaves , ne font foumis á la domination 
ablblue & au pouvoir arbitraire de leurs maitres que 
par infrañion de toutes les lois de la nature. (.£>. / . ) 

SERVITEUR , ( Théologie. ) terme qu i , dans l 'E-
criture-fainte , fe prend en divers fens. 

IO. La fignification la plus commune emporte 
avec foi l'idée d'efclave : car anciennement chez les 
Kébreux 6c les peuples voiíins., la plúpart des fervi
teurs étoient efclaves , c'eft-á-dire., abíblument aíTu-
jettisáleur maitre, qui avoit droit de difpofer de 
leurs perfonnes, de leurs corps, de leurs biens, 6c 
méme de leur vie dans certains cas, 

Les Hébreux avoient de deux fortes de ferviteurs 
ou d'efclaves , comme i l paroit par le Lévitique , 
c. xxv. v, 44. & feq. Les uns étoient ou étrangers ou 
achetés, ou pris á la guerre, 6c leurs maitres les 
gardoient, les icbangeoient ou ies vendoient, en 
un mot en difpofoient comme de leurs biens. Les 
autres étoient des efclaves hébreux qui vendoient 
leur l iberté, .prdTés par l'indigence , ou qui étoient 
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vendus pour leurs dettes, ou étoient íivrés poitf 
ctre efclaves par léurs parens, dans les cas de leur 
néceíílté. Ces fortes d'efclaves hébreux ne demeu-
roient en efclavage que jufqu'a l'année du jubilé^ 
Alors ils pouvoient rentrer en liberté , fans que le 
maitre put les reteñir malgré eux. Que s'ils reftoienf 
volontairement chez leur maitre, on les amenoit 
devant les juges, ils y faifoient leur déclaration 
qu'ils renoníjoient pour cette fois au privilege de la 
l o i ; on leur per9oit l'oreille avec une aleñe , en les 
appliquant au montant de la porte de leur maitre ; 6c 
dés-lors ils ne pouvoient plus recouvrer leur liberté j 
l i ce n'eft en l'année du jubilé qui fe eélebroit au 
bout de 49 ans. 

2o. Serviteur fe prend aufli pour marquer un hom
me attaché au fervice d'un autre par choix 6c libre-
ment, par inclination : comme Jofué étoit ferviteur 
de Moife , Elifée d'Elie, Giezi d'Elifée, S. Fierre, 
S. André 6c les autres de Jeílis-Chrift. 

30. íervi/er/r fe met fouvent pour les fujets d'un, 
prince. Les ferviteurs de Pharaon , les ferviteurs de 
Saül 6c ceux de David font leurs fujets en général , 
ou leurs officiers 6c leurs domeftiques en particulier¿ 
De méme auííi les Philiftins, les Syriens 6c plufieurs 
autres peuples font appellés dans l'Ecriture ferviteurs 
de Dav id , parce que ce prinse les avoit foumis 6c 
qu'ils lui payoient tribut. 

40. Les ferviteurs de Dieu , les ferviteurs du Sei-
gneur font les prétres , les prophetes , ceux qui 
font profeffion d'une piété particuliere. On donne 
fou venta Moife le nom QL homme de Diéu , de fervi
teur de Dieu par excellence ; 6c S. Paul prend aufli 
lui-méme cette qualité. 

On fe donne quelquefols á foi-méme , dit M . de 
Vo Itaire , des titres fort humbles , pourvu que l'on 
en regoive des autres de fort élevés. Le pape s'ap-
pelle lui-méme ferviteur des ferviteurs de Dieu. Un bon 
prétre du Holftein écrivit un jour á Pie IV . a Pie 
I V . ferviteur des ferviteurs de Dieu. I I alia enfuite á 
Rome folliciter fon afFaire , 8c l'inquilition le fit 
mettre en prifon pour lui apprendre á écrire, 

50. Dans l'Ecriture , yem/ears ou efclaves y op-
pofés á libres 6c aux enfans des promefles , marque 
les Juifs par oppofition aux chrétiens. Les Juifs n 'é-
toient que les efclaves figurés par^Agar 6c par If-
maé l ; les chrétiens font les enfans de la liberté fi
gurés par Sara 6c par Ifaac, comme S, Paul l'établit 
dans fes épitres , 6c fur-tout dans cclle aux Galates^ 
Calmet, Diciionn. de la Bibl. tom. I I I . pag. Ó4Ó. 

SERVITEURS , f. m. pl. { teme de comm. de Cfii-
rurg. ) on appelle ferviteurs ou gargons s chez les mai
tres chirurgiens de Paris , ceux qu'onnomme com-
pagnons chez les maitres de communautés des arts 
6c métiers. Les gargons ou ferviteurs peuvent afpirer 
á la maitrife , 8c étre admis á faire le grand chef-
d'oeuvre quand ils ont fervi fix ans confécutifs chez 
un des maitres , ou fept ans chez plufieurs, ( D . J , ) 

SERVITEUR , en terme de Raffinerie , font des ou-
vriers loués á l'année , qui font fous les ordres du 
contre-maitre, 6c doivent lui obéir fans replique, I I 
faut que ce foit des hommes forts 6c robuftes, pour 
fupporterles grandes fatigues d'une raffinerie. C'eft 
pour cela qu'on les nourrit fans leur épargner n i 
pain , ni v i n , ni bonne chere. Ils s'engagent pour 
un an. On ne peut les renvoyer qu'aprés ce terme , 
á.moins que cene foit pour caufe debaflefíe oud'in-
fidélité. 

SERVITUDE, f, f. { Gramm. & Jurifprud.) ert 
général eft l'état d'une perfonne ou d'un héritage qui 
eft afllijetti á certains devoirs ou fervices envers un$ 
autre perfonne , ou envers un autre héritage. 

Quelquefois par le terme deyemVwie , on entend 
le droit d'exiger ees fortes de fervices 8c de devoirs; 
quelquefois au contraire on entend par fervimde, Fo-
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bligation de les rendre, ce qui fait diíUnguer lesfer-
vitudes en añives & paflives. 

I I y a deux fortes de fervitudes , íbit aftives ou paf
lives , les unes perfonnelles, les autres réelles. 

Les fervitudes perfonnelles font auffi de deux 
fortes. 

L'une eft celle qui met une perfonne dans une 
dépendance fervile d'une autre. 

L'autre efpece de fervitude perfonnelle, eft celle 
qui eft impofée fur des fonds pour l'ufage de quel-
ques perfonnes, tels que Tufufruit, l'ufage & í'ha-
bilation. 

Souvent auffi Ton qualiíie ees fortes de fervitudes 
de mixtes , parce qu'elles font parties perfonnelles 
& parties réelles, étant dües á une perfonne fur un 
héritage. 

Les fervitudes réelles font celles qui aflujettiíTent 
un héritage á certaines chofes envers un autre hé
ritage. 

On diftingue deux fortes de fervitudes réelles , 
favoir celles qu'on appelle urbaines, & les fervitu
des rurales ou ruftiques qui font impofées fur les hé-
ritages des champs. 

Voye^ au ff. & au code les titres de fervituúbus, Ies 
traités de Coras,de CcepolajdeDavezan & de Gamar; 
les commentateurs des coutumes fur le titre des fer
vitudes , & les fubdiviíions qui fuivent. ( ^ ) 

SERVITUDE ACTIVE eft celle que quelqu'un a 
droit d'excercer fur un autre ou fur fon héritage; la 
méme fervitude qui eft aftive pour l'un eft paííive á 
Tégard de l'autre. Voye^ SERVITUDE PASSIVE. (^Í) 

SERVITUDE APPÁRENTE , eft celle qui fe mani-
feñe continuellement d'elle-méine , comme un che-
min pratiqué au-travers d'un champ , l'égoüt d'un 
toit qui tombe fur un héritage voifm , des vues 
droites qui portent fur un héritage , & i l n'eft pas 
befoin de s'oppofer au decrct pour la confervation 
des fervitudes apparerues , á la différence des fervi
tudes latentes qui font purgées par le decret lorfque 
Ton ne s'y oppofe pas. Foye^ DECRET & SERVI
TUDE LATENTE. ( ) 

SERVITUDE DE BOIS , ( Coutume de Béarn. ) droit 
en Béarn de prendre & de couper du bois dans une 
forét avec le talh & le dalh ; fervitude de dent, c'eft 
le droit de faire paítre fon troupeau; fervitude de 
jafilha , c'eft le droit de le faire coucher fur une 
terre pendant deux nuits pour le faire repofer; fer
vitude de pexe, c'eft le droit de le faire paitre. Tré-
youx. (Z>. / . ) 

SERVITUDE CACHEE. Foye^ ci-aprh SERVITUDE 
LATENTE. 

SERVITUDE CONTINUÉ , eft celle dont l'ufage eft 
continuel, comme des vues fubfiftantes fur l'héri-
tage voiíin , á la différence des fervitudes -dont on 
n'ufe que de tems á autre , comme un droit de 
paffage. 

SERVITUDE DES HÉRITACES DES CHAMPS. Fby. 
SERVITUDES RUSTIQUES. 

SERVITUDE DES HÉRITAGES DE VILLE. Foye^ 
SERVITUDE URBAINE. 

SERVITUDE LATENTE , eft celle qui n'eft annon-
cée par aucune marque extérieure , comme le droit 
de paffage que quelqu'un a dans un champ. 

SERVITUDE MIXTE , eft celle qui tient de la per
fonnelle & de la réelle , comme l'ufufruit qui eftdü 
fur un fonds. Foyei USUFRUIT. 

SERVITUDE NATURELLE , eft celle qui eft dans 
l'ordre méme de la nature, comme l'écoulement 
des eaux qui viennent du fond fupérieur fur le fond 
inférieur. 

SERVITUDE NÉCESSAIRE , eft celle qui eft dúe 
fans autre titre que celui de la néceffité , comme le 
paffage pour aller á un héritage qui eft enclavé de 
tputes parts dans de« héritages appartenans á autrui; 

la regle en ce cas eft que l'on donne le paffage par 
l'endroit le moins dommageable. Foye^ SERVITUDE 
NATURELLE. 

SERVITUDE OCCULTE OU CACHEE , eft lámeme 
chofe que fervitude latente. Foye^ SERVITUDE LA
TENTE. 

SERVITUDE PASSivE,eftcelle qu'une perfonne ou 
un héritage doit á une autre perfonne ou héritage; 
la fervitude paffive eft oppofée á la fervitude a£Hve. 

SERVITUDE PATENTE. Foye^ • SERVITUDE AP-
PARENTE, 

SERVITUDE PERSONNELLE , eft l'état d'une per
fonne qui eft l'efclave d'une autre. Foyei ESCLAVE 
& SERF. 

SERVITUDE PRÉDIALE, ainfi nommée du latinprá-
dium , qui fignifie héritage , eft celle qui eft impofée 
fur un héritage en faveur de quelqu'un ou d'un autre. 
Foyei SERVITUDE RÉELLE , URBAINE & RUSTI
QUE. 

SERVITUDE RECIPROQUE , eft lorfque deux per
fonnes ont chacune un droit p.areil á exeircer l'une fur 
l'autre, foit fur leur perfonne ou fur leur héíitage. 

SERVITUDE RÉELLE , eft un fervice dü par un hé
ritage á un autre héritage. \ 

De ees fortes de fervitudes quelques-unes font na-
turelles, comme l'écoulement des eaux du fond fu
périeur fur le fond inférieur ; d'autres néceffaires , 
comme le paffage qui eft dit pour aller á un héritage 
qui eft entouré de tous cotes d'héritages apparte
nans á autrui; d'autres font établies par convention; 
d'autres enfin par la poffeííion dans les pays, oü les 
fervitudes peuvent s'aequerir fans titre. 

I I ne peut y avoir de fervitude proprement díte , 
qu'entre deux héritages, appartenans á differens pro-
priétaires; car i l eft de máxime que nemini res fuá 
fervit. 

Les fervitudes réelles font urbaines ou ruftiques, on 
en trouvera l'explication ci-aprés. 

Suivant íe Droit romain, les fervitudes s'acquiercnt 
par la quafi tradition qui fe fait par l'ufage qu'en fait 
le propriétaire du fonds dominant, la tolérance du 
propriétaire du fonds fervant, lorfqu'il y a eu poffef 
íion de bonne foi avec titre pendant dix ans entre 
préfens , & vingt ans entre abfens. 

On peut auffi acquérir une fervitude par l'ordonnan-
ce du juge, lorfque partageant des biens communs á 
plulieurs perfonnes, i l ordonne que l'héritage de l'un 
lera fujet á certains devoirs envers l'autre. 

I I eft encoré permis á un teftateur d'établir une 
yem'Wefurun de fes héritages, au profit d'un autre. > 

Dans la plúpart des pays coutumiers, i l eft de má
xime , que nulle fervitude fans t i t re ; la coutume de 
Paris rejette méme la poffeffion de cent ans. 

Les fervitudes s'éteignent par pluíieurs moyens. 
Le premier eft la confulion qui fe fait de la pro-

priété des deux héritages, lorfqu'ils fe trouvent réu-
nis en une méme main. 

Le fecond eft le non ufage pendant le tems déter-
miné.par les lois, qui eft, fuivant le Droit romain , 
dix ans entre préfens, & vingt ans entre abfens; en 
pays coutumier i l faut trente ans, entre ágés & non 
privilegiés; Paris, art, 186. 

Le troifieme, eft la renonciaíion á lá fervitude. 
Le quatrieme , eft la réfolution du droit de celui 

qui l'avoit conftituée. 
Le cinquieme, eft la perte de l'héritage qui doit la 

fervitude. 
, Le íixieme, enfin, eft lorfque le cas de ceffation, 
prévu par le titre, eft arrivé. Foye^ au digefte, de fe f 
viíut. & le titre quemadmod. fervitut, amia. 

SERVITUDE RURALE, voye^ ci-apres SERVITUDE 
RUSTIQUE, 

SER v I T U D E RUSTIQUE , ou des héritages des 
champs, eft celle qui eft düe á un héritage , autre que 
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ceux qui font deftinés pour rhabitation du pere de 
faraiüe , quand méme cet héritage feroit íitué dans 
une ville. ' , ' -

Les principales fervuudes de cette elpece chez les 
Romains étoient celles appellées, m r , aclus , via. 

Lafervitude appellée iter, revenoit á ce que nous 
appellons droit de pajjage pour les gens de p i é ; acíus 
droit de paffage pour les bétes de íbmme , & via le 
pafíage pour les chariots & autres voitures. 

Les autres fervuudes íbnt aqux ducíus , c'eft-á-dire 
de faire paffer de l'eau par rhéritage d'autrui; aqtta 
hauftusjie droit d'y puiferde Ve<i.\x;pecoris adaquam ap-
pulfus, le droit d'abreuver fes beíliaux dans l'eau du 
voifin; pafcendipecoris , droit de pafcage ; calcis co-
qumdiz, de faire cuire fa chaux dans le fonds d'autrui; 
arena fodienda, de tirer du fable fur le voií in; creta 
fodiendce, d'y tirer de la craie ou marne ; tximendi 
lapidis, d'en tirer de la pierre. Voyezff. defervit. 
prced. rujiic. 

SERVITUDE URBAINE , eft celle qui eft düe á un 
bátiment deíline pour l'habitation du pere de famille, 
quand méme ce bátiment feroit fitüé aux champs. 

On en diílingue ordinairement huit. 
La premiere , qu'on appelle fervitus ontris ferendi, 

oblige celui qui la doit de porterlés charges d'un 
autre. 

La fecond'e appellée ligni immittendi, c'efl le droit 
de pofer fes poutres dans le mur voiíin. 

La troifieme, ligni projiciendi , eft le droit d'avan-
cer fon bátiment fur l'héritage voifin, comme font 
les faillies & avances, les balcons. 

La quatrieme, Jlillicidii recipiendi vel non recipien-
d i , eít Tobligation de recevoir l'eau du toit du vo i 
fin , ou au contraire l'exemption de la recevoir. 

La cinquieme ,jluminis recipiendi vel non ̂  c'eftpar 
l'eau qui tombe du toit voií in, mais raíTemblée dans 
une gouttiere. 

La fixieme, jus altiús non tollendi, confífte á em-
pécher le voifin d'élever fon bátiment au-delá d'une 
certaine hauteur. 

La feptieme eft, jus profpeclus ou m luminibus of-
ficiatur, c'eft le droit d'empécher le voifin de rien 
faire qui puiffe nuire aux vües de l'héritage domi-
nant. 

La huitieme appellée, fervitus luminum, eft le droit 
d'avoir des jours fur le voifin. Voye^ au ff. le tit . de 

fervit. pradior. urban. 
S E R F I F I , {Jurifprud.} terme latin qui s'eft con-

fervé long-tems dans l'ufage des chancelleries, pour 
exprimer l'atteftation que chaqué officier de chancel-
lerie devoit donner á l'audiencier du tems qu'il avoit 
fervi , foit au confeil, foit au parlement, á la chan-
cellerie dupalais ouailleurs. Ces fortes d'atteftations 
íürent ainíi appellées, parce qu'étant autrefois rédi-
gées en latin comme tous les aftes de juftice, elles 
commen^oient par ce mot fervivi. Voyez le fciendum 
de la chancellerie. (^í) 

SERUM, f. m. {Gram,*) la partie aqueufe , claire 
& tranfparente 3 du fang, du lai t , des humeurs ani
males. 

SERUS, ( Géog. anc.) íleuve de l'Inde, en - de9á 
duGange. Ptolomée, Uv. V i l . ch.j . place l'embou-
chure de ce fleuve fur le grand golfe, au midi d'Aga-
nagara. 11 ajoute que ce fleuve fe formoit de deux 
fources, c[ui étoient dans le montSemanthinus. Mer-
cator croit que le nom moderne eft Coromaran. { D . / . ) 

SE RVUS á pedibus meis, ( Littérat.^ c'étoit le nom 
qii'on donnoit á l'efclave dont on fe fervoit pour les 
meffages & pour porterlés lettres, du tems de la fé-
publique des Romains; car i i n'y avoit point alors 
de commodité réglée pour les faire teñir par des pof-
tes : auffi n'avons-nous point de terme qui réponde 
exaftementaux mots latins firvus a pedibus meis: ce-

. luí de valef de qui femble les exprimer, n'en 
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donneroit pas une idée affez jufte. Mengault. (Z?. / . ) 

SERY, voye^ MUSARAIGNE. 
SESAC , ( Mythol. oriéntale. ) divinité des Baby-

loniens , á ce que penfent la plupart des critique^ fa-
crés. lis ont cru trouver dans Jérémie le nom de ce 
dieu. Voici les paroles du prophete, ch. xxv. v. iS. 
« Ainfi a dit le feigneur: prends de ma main la cou-
» pe du vin de ma fureur, & fais-en boire á toutes 
» les nations . . . & le roi Sefic en boira avec eux; » 
puis i l ajoute dans un autre endroit: « comment a 
»> été prife Sefac? Comment Babylone eft-elle deve-
« nuel 'étonnementde toutes les nations? » 

Les interpretes qui conviennentque dans ces deux 
paffages , Sefac défigne également le roi & la ville de 
Babylone , íbnt perfuadés que ce Sefac étoitune des 
divlnités des Babyloniens, &: que Jérémie a préten-
du défigner la viíle méme par le nom de cette divi
nité ; mais cette opinión eft purement conieéhirale. 
( Z ) / . ) 

SESAME, f. m. ( Botan.) fuivant Linnoeus , le cá
lice de ce genre de plante eft monopétale, divifé en 
cing fegmens : la fleur eft auffi monopétale, en for
mé de cloche, & découpée en cinq parties dont Tu
ne eftbeaucoup plus longue que les autres; leséta-
mines font quatre filets plus courts que la fleur; leurs 
boíiettes font oblongues, droites & pointues ;le ger-
me du piítil eft ovale & rude ; le ftile eft un fiiet; 
le ftigmá eft en forme de lance, divifé en deux; le 
fruit ,eft une capfuie oblongue á quatre loges qui con-
tiennent quantité de femences ovoides. Linnai gen, 
plant.p. 2 C ) ^ . 

Tournefort met cette pknte parmi les digitales , 
& rappellent digitalis orientalis fefamum dicía , I . R. 
ff. 164. Sa racine eft annuelle ; fon cálice part des 
ailes des fleurs , prefque fans pellicules; i l eft petit, 
& divifé en cinq fegmens longs & foibles; fa fleur 
eft monopétale; fon ovaire eft en filique, tétrago-
nal, oblong, divifé en quatre ceilules , pleines de fe-
mences qu'on peut manger. Elles font modérément 
humeñantes , émollientes , parégoriques , vifqueu-
fes , graíTes ^ & par conféquent emplaftiques. 

Les Egyptiensfe fervent beaucoup áe fefame, tant 
en alimens qu'en remede, parce qu'il croít prompte-
ment, & qu'il précede les autres fruits aprés' les 
inondations du N i l ; i l récompenfe bien ceux1 qui le 
cultiven! de leurs travaux par la quantité de filiques 
qu'il donne. Parkinfon prétend que le féfame croit de 
lui-méme aux ludes orientales, mais qu'on le cultive 
en Egypte, en Syrie, en Grece, en Crete & en Si-
cile. Les Arabes ufent fréquemment dans leurs mets 
de l'huile exprimée de la graine deféfame. 11 eft vraif-
femblable que notre féfame n'eft point celui des an-
ciens; car les vertus que Diofcoride lui attribue, ne 
conviennent point au nótre. (Z?. / . ) 

SÉSAMOIDE, f. f. ( Hift. nat. Bot. ) fifamoides^ 
genre de plante dont la fleur reffemble á celle du 
réfeda. Voye^ RESEDA. Le fruit a différente forme , 
felón les diverfes efpeces ; tantót i l eft compofé de 
plufieurs petites cornes qui fontremplies chacune par 
vine femence qui a la figure d'un rein; dans d'autres 
efpeces i l reflemble par fa forme á une étoile , & i l 
eft divifé en plufieurs capfules. Tournefort, infl. reí 
herb. Foyei PLANTE. 

SÉSAMOIDE, adj. en Anatomie , nom de quelques 
petits os qui reftemblent á la femence d'une plante 
de ce nom. 

Les vrais os féfamoldes font au nombre de deux, 
& on les obferve dans le pouce tant de la main que 
du pié. C'eft á ces os que les íléchifleurs du pouce 
fur le métacarpe font attachés, & outre cela l'abduc-
teur du pouce dans le pié. On remarque encoré dif \ 
férens autres os féfamóides dans les autres articula-
tions des doigts, mais ils ne fe trouvent pas conír 
tamment. 
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C es petits ofíelets fe trouvent pour l'ordinaire datis 

íes ligamens capfulaires de l'articulation des doigts á 
des orteils de pluíieürs adultes ; leur figure & leur 
groffeurvarientinfimment; quelquefois ilsíbntgros 
comme desgrains de moutarde, & quelquefois com-
me de gros pois. Les phalangesmémesnefontpasles 
feules parties oü Ton trouve les os féfamo'ides: onen 
rencontre quelquefois fur les conduits du fémur , á 
la partie inférieure du peroné, fur Tos du talón, &c, 

On comprendra fans peine la caufe de ce jeu déla 
nature, quand on ne regardera pas ees offelets com
me des pieces féparées, mais comme une portion 
de la capfule ligamenteufe qui s'eíl olfifiée. 

U eíl certain que ees petits os ne font autre chofe 
que les ligamens des articulations , ou de forts ten-
dons de mufcles, ou l'un & l'autre devenus oíTeux 
par la violente compreffion qu'ils éprouvent dans 
les endroits oíi ils font places. En voici la preuve. 

IO. On ne rencontre pas les os féfamo'ides dans tous 
lesfujets; on les trouve ordinairement cartilagineux. 
Ils ne font communément bien offifiés que dans les 
fujets robuííes & vieux. 

2o. Ils font placés fur la partie la plus élevée de la 
tete des os dumétatarfe & des phalanges qui foutien-
nent les tendons des fléchiffeurs : ce qui juftifíe que 
la compreffion des ligamens efl la caufe de cette offi-
íícation. 

3°. Les os féfamo'ides au commencement des muf
cles gaftroenémiens, ne font évidemment compofés 
que de fibres íendineufes. 

4 ° . Les mémes os á la premiere phalange du gros 
ortei!, ne font auffi vifiblement que la continua
r o n de la fubftance des ligamens & des tendons des 
mufcles de cette partie; & celui qui eíl quelquefois 
double á la feconde phalange du méme orteil , eíl 
une partie du ligament circulaire. 

5 0. Enfin ees oflelets doubles fous les téndons fen-
dus du fublime , prouvent encoré cette vérité. 

FiniíTons par trois remarques de M . Winílow. 
IO. Dans tous les fujets oü les tendons & les liga

mens ontbeaucoup de fermeté, oiil'aftion des muf
cles eíl forte , & la compreffion violente, i l y a lieu 
de s'attendre á trouver de ees os. 

3°. Toutes chofes égales d'ailleurs, plus le fujet 
eíl ágé , plus on trouvera de ees os, & plus ils íe-
ront gros. 

3°. Plus le fujet afatigué ees extrémités inférieures 
on fupérieures, plus auffi, toutes chofes égales d'ail
leurs, ees os feront gros & nombreux. 

Mais quané M . "Winíkm ne craint point d'ajouter 
cue ees offelets augmentent la forcé des mufcles, en 
facilitent le jeu , & font que les orteils , lorfqu'on 
marche, fupportent mieux le poids de toute lamaffe 
du corps ; je ne reconnois plus le phylicien qui ve-
noit tout-á-l'heure de parler raifon & méchanique; 
je n'y vois qu'un homme qui découvre les préroga-
íives de la nature dans fa dégénération m é m e , qui 
préfere pour la forcé & la flexibilité des prganes, la 
vieillefle á la jeuneíTe, & qui compte apparcmmerit 
le mérite des faifons par l'hiver. {£>. / . ) 

SESBAM, f. m. ( Hif l . nat. Bot. ) genre de plante 
á fleurs polypétales, papilionacées & en forme de 
grappe; Ies embryons fortent de la partie intérieure 
de la fleur, & deviennent dans la fuite des filiques 
cblongues & divifées en pluíieürs nceuds; elles ren-
ferment des femences rondes, Ajoutez au carañere 
de ce genre que les feuilles naiffent par paires. Pon-
tederae anthologia. f^oyei PIANTE. 

SESBAN, f. m. ( Hif i . nat. Botan, exot.') arbrif-
feaude la groffeur du myríe. Ses branches íont ten-
dres, herbacées , & d'un Verd-d'eau tant-foit-peu 
rougeátre ; fes fleurs font de couleur de fafran, affez 
femblables á celles de l'anagyris , & pendent en 
touíFes. 11 naif de fes fleur? des lon^u^ ffliqwes, telles 
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que celles dufeenu-grec , & qui contlennent des fe
mences pareilles. Veílingius a remarqué que le nom
bre des cellules de chaqué íilique varié felón le 
nombre des graines , & que le tronc de rarbriffeau 
eíl armé d'épines rares & courtes. (Z>. / , ) 

SESCHAN, ( Géog. mod. ) anciennement 5«^e, 
Byces & Bya ; grand lac de la petite Tartarie en 
Europe. Ilfépare la Tartarie des Nogais, de la Ch-
mée „&¿ fe décharge dans la mer de Zabache par un 
canal fort court, n'étant féparé du golphe de Nigro-
poly que par un iílhme de demi-lieue, fur lequel la 
ville de Précop eíl litiiée. (Z?. 7.) 

SESELI, f. m. ( Hi j i . nat. Botan.) genre de plante 
dont voici les carafteres, fuivant Linnoeus. Le cálice 
qui enveloppe la fleur, eíl á peine remarquable; la 
couronne de la fleur eíl généralement uniforme ; la 
fleur eíl á cinq pétales á-peu-prés égaux , & taillés 
en forme de coeur; les étamines font cinq filets qui 
finiffent en pointes aigués; les boffettes des étamines 
font fimples; le germe du piílil eíl place fous l'en-
veloppe de la fleur; les íliles font recourbés ; les 
íligma font obtus ; le fruit eíl ovale, petit, cannelé, 
& feparable en deux portions. Les graines font au 
nombre de deux, de forme ovoide, convexe d'un 
cóté , &: applaties de l'autre. II paroít de cette def-
cription que Tournefort s'eíl trompé en rapportant 
les diverfes efpeces de fefeli au genre de plante qu'on 
nomme fenouil. ( O . / . ) 

SESELI COMMUN, (Botan.) c'eíl un des noms 
qu'on donne vulgairement á la livéche , en latin ¿i" 
gufiieum. Foyei LivÉCHE , Botan. (Z>. / . ) 

SESELI DE CANDIE , (Botan.') nom vulgaire d'une 
des efpeces du genre de plante , que Tournefort 
appeile tordylium. Foyer T o R D Y L I U M , Botanique. 
( Z ? . / . ) 

SESELI DE MARSEILLE , ( Botan.) plante nom-
ipée par Tournefort, fcznicuLum tortuofum , & par 
les autres Botaniíles , fefeli maffüienfe ; ía tige s'éleve 
á la hauteur d'environ un pié & demi, & eíl rem-
plie de moélle blanche. Elle porte en fes fommités 
des ombelles , qui fouíiennent de petites fleurs á 
cinq pétales , difpofées en rofevde couleur blan
che , & quelquefois purpurine. Aprés la chute de la 
fleur, fon cálice devient un fruit compofé de deux 
graines oblongues, ílriées , arrondies d'une part, & 
applaties de l'autre; elles font d'un gris p á l e d ' u n e 
odeur aromatique , & d'im goút fort acre. Toute la 
plante a une odeur forte & agréable. Elle croít aux 
lieux fablonneux dans les pays chauds, comme en 
Languedoc , en Provence, Sbaux environs de Mar-
feille. (Z?. / . ) 

SESELI DE MARSEILLE ( M.at. méd.) la femence 
eíl la feule partie de cette plante qui foit d'ufage en 
médecine. Elle eíl comptée parmi les femences car-
minatives. Elle eft fort analogue avec celles des au
tres plantes ombelliferes ufuelles, telles que le fe
nouil, l'anis , le cumin, &c, Auffi eí l -ce prefque 
toujours avec ees dernieres femences qu'on Tem
plóle , & trés-^rarement feule. Son ufage eíl fort rare 
pour les preferiptions magiílrales. On Temploieda-
vantage dans les compofitions officinales: elle entre, 
par exemple, dans lathériaque , le mithridat, l'eau 
générale, & la poudre de calibe delapharmacopée de 
Paris. O ) 

SESIA ( LA) , ou LA SESSIA , ( Géogr. mod.) rí-
viere d'ítalie , dans le Milanez. Elle prend fa fource 
dans les Alpes, aux confins du Valais, traverfe la 
vallée de fon nom , & fe décharge dans le Pó , au-
deffous de Cafal. { D . J . ) 

SESQUi, eíl une particule fouvent employée par 
les anciens muficiens, dans la compoíition des mots 
fervant á exprimer différentes efpeces de mefures. 

Ils appelloient done fefqui - alteres , les mefures, 
dont la principale note valoit une moitié en fus de 
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plus que fa valeur naturelíe ; c'eft-á-dlre, troís des 
notes dont elle n'auroit valu autrement que deux ; 
ce qui avoit lien dans toutes les mefures triples, 
foit les majeures , oíi la breve méme fans point valoit 
trois femi-breves: foit les mineures, oíi la femi-br eve 
valoit trois minimes. 

lis appelloient encoré fefqui-oeíave, le triple mar
qué par ce figne C | . 

Double fcqui-qyartey le triple marqué QJ . & ainfi 
des autrgs. 

Scfqui-diton ou hemi-diton dans la mulique grec-
que, eíl l'intervaüe d'une tierce-majeure diminuée 
d'un femi-ton, c ' e f t - á - d i r é , une tierce-mineure. 
foyíl T l E R C E . ( 5 ) 

SESQUI-ÁLTERE, en Géoméirie, & en Arithméii* 
que, c'eít un rapport entre deux ligues , deux nom
bres , &c, dans iequel une de cesgrandeurs contient 
l'autre une fbis & une demi-fois. Foye^ RAISON. 

Ainli les nombres 9 & 6, font entre eux en raifon 
fefqui-altere j car 9 contient 6 une fois & une demi-
fois: tels font aulíi les nombres 30 & 10. ( Z ) 

SESQUI QOUBLE, adj. ( Géom. Mathém.) on dit 
qu'une raifon eñfefqui-douk/ée, quandle plusgrand 
de fes deux termes contient le plus petit deux fois 
& une demi-fois; telle eíl la raifon de 15 á 6 , de 
50 á 10, &c. Voyei RAISON» ( JE ) 

SESQUI-QUADRAT,adj. {Afiron.) afpeft fefquí 
quadrat, eíl un afpeñ ou pofition des planetes , oü 
elles font éloignées Tune de l'autre de 4 íignes & 
demi, ou 135 degrés, c'efl>á-dire, 90 + 45. Mtíyt̂  
A.SPECX ^ /? ^ 

SESQUÍ-TIERCE, ( Géométrie. ) on dit qu'une 
quantité eíl en fáifon fefqui-tierce d'une autre quan-
t i té , quand la premiere contient la deuxieme une 
fois & un tiers de fois; telle eíl la raifon de 8 á 6 , 
o u d e 4 a 3 . ( £ ) 

SESSA 011 SEZZA , ( Geogr. mod.} bourgade d ' t 
talie , au royanme de Naples , dans la terre de La-
bour, á cinq milles de Carinóla, & á vingt-deux de 
Capone, prés dii Gariglan, avec titre de duché, & 
un evéché fufFragant de Capone. Si cette bourgade 
eíl l'ancienne Sueffa-Arunca, elle a bien perdu de 
fon luílre, & Fon ne peut plus diré d'elle ce qu'en 
difoit Cicéron , Lautijjimum oppidum, car c'eu un 
lieu miférable , malgré tous fes titres. Long. 31, 
$6. latit. i<? , 30. 

Corradini (Fierre - Marcelin ) , favant cardinal, 
naquit á Seffa}&c donnaune hiíloire de cette ville en 
latin; mais i l s'acquit une toute autre gloire par fon 
bel ouvrage intitulé: vetuslatium profanum & facrum, 
2 vol. infol, I I mourut á Rome en 1743 , á 83 ans. 
( I ? . / . ) 

SESSE, f. f. ( terme de relation.) c'eíl une bande 
ou écharpede toile , dont les Orientaux entourent le 
bonnet de leur turban, & qui leur ceint la tete. Les 
émirs , ou defcendans de Mahomet, ont droit de 
porter feuls le turban avec la feffe de laine verte» 
L'habit des femmes de Samos, au rapport de Tour-
nefort, coníiíle en un doliman á la turque, avec une 
coeffe rouge , bordée d'une feQe jaune ou blanche 
qui leur tombe fur le dos , de méme que leurs che-
yeux, qui le plus fo.uvent font partagés en deux 
treffes , au bout defquelles pend quelquefois un 
trouíTeau de petites plaques de cuivre Manches, ou 
d'argent has. { D . J . ) 

SESSION, f. £ {Gram.) i l eíl dit ^our féance, 
to-fcffion de tel concile ; cette afFaire a été renvoyée 
a Izfefflon fuivante du parlement. 

S ES SITES, (6? éogr. anc. ) fleuVe de la Gaule 
Tranfpadane. Pline, l . M í ye. x v j , le compte au 
nombre des fleuves confidérables qui fe jette dans 
le Pó. Leander le nomme Seuia. ( D . / . ) 

SESTAKOF ou SESTANOS, ( Géogr. mod.) ville 
de l'empire Ruffien y dans la province de Viarka, fur 
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la i-ive droite de la Viarka> ÍMis. 6 á . Ut i l . 58, \ m 
{ D . J . ) s J ó 

S E S T E f . f. {Mefurefeche.) ons'en fert a Siatn 
pour les grains , graines & légumes feches. I I faut 
quarante facs pour faire le fefte , & quarante feflei 
pour le cohi; enforte qu'évaluant \&fe¡le fur le pié 
de Cent catis, ou cent vingt-cinq livres, púids dé 
marc, le fac pefe environ trois livres un peu plus j 
& le cohi cent vingt livres, Savary. ( D . / . ) 

S ESTER AGE, f, m, ( Gram. Jurífp. ) tribuís qué 
quelques feigneurs íevoient autrefois fur chaqué 
feptier de bied, 

SESTERCE, f. m. {Mohhoie roma'we.) le fcflerct 
étoit une petite piece d'argent, qui valoit le quait 
du denier ou deux as & demi. Cette marque H . SM 
íigniíie dipondium cum femijfe, &C fejiertius eíl la memS 
chofe que femífienius. 

Les Romains comptoient par feftenii Se parfefief* 
tía , car on ne trouve jamáis fefíertium au fingulier^ 
parce qu'on difoit miUe fejlerúi, & non pas ununi 
feflertium. 

Les fejlertio., qui étoient unemonnoie de-cOmpté 
comme le talent, valoient autant de milliers de ees 
petites pieces d'argent, nommées fejlertii, qu'il y 
avoit d'unité dans le nombre. Amüjifíertia X . ou 
fejlertium decem fupplée mil l ia , c'étoit dix mille pe* 
tits fefterces. 

Ce n'eíl que par le fujet qui eíl traité qusoñ peut 
reconnoitre s'il s'agit de grands ou de peíits fefler* 
ees , les uns & les autres s'exprimant par cette mar^ 
que ff. S. le fejiertius, parce qu'il valoit deux as 8£ 
demi, &: le fejlertium, parce qu'il valoit deux livres 
& demie d'argent. 

M . de S. Réal s'eíl perfuadé que les Romains ne 
fe fervoient de cette marque H . S. que pour les pe-
tits feferces, & que pour les grands ils écrivoient 
tout-au-long/e/íerík, au-lieu que les copiítes avoient 
écrit en abrégé les uns & les autres. Mais cette opi* 
nion nous paroit fans fondement ; l'uniformité qui 
fe trouve dans les manuferits fait voir que cette ñia^ 
niere de marquer les grands fejlercés ne vient point 
des copiíles. I I y a méme un endroit dans Suétone 
qui prouve déciíivement que les Romains écrivoienÉ 
en abrégé les grands fejlercés > aufli-bien que les pe-
tits ; c'eíl dans la vie de Galba, cap. V I . 

Quand on trouve feflertium decies numtratum effi 
dans Cicéron , c'eíl une fyllepfe de nombre, oh nu* 
meratum, qui fe rapporte á negotium, eíl póur nu* 
merata, qui fe devroit diré, comme i l eíl méme eA 
quelques éditions , parce que l'on fuppofe centena 
millia. De méme , an accepto centies Jejlertium fecerit $ 
dans Velleius Paterculus pour acctptis centies centenis 
millibus feflertium. De méme encoré , tfitpttfüé millé 
drachmarum funt reddita , pour res mille drachmarunt 
efi reddita, Plaut. 

Or comme les anciens ont d i t , decies feflertiurn otl 
decies centena millia feflertium , ils ont dit auffi decies 
(eris pour decies centena millia aris. 

Souvent le mot de feflertium eíl omis dans les au-
teurs par une figure nommée ellipje, comme fait Sué^ 
tone dans la vie de Céfar, promijfumque jus annulo* 
rum cum millibus CCC C diflulit ; & le méme daná 
la vie de Vefpalien, primus e fifeo latinis, grtecis t 
rhetoribus annua centena conflituit, c'eíl-á-dire , 
tena millia feflertium, 

Selon l'opinion de M GalTendi, Tas romairt Valoif 
neuf deniers de notre monnoie, (l'once d'argent 
étanteílimée fur le pié de foixante-dix fois) , le dea 
nier romain valoit dix as , c'eíl-á-dire huit fois dé 
notre monnoie, & le petit fefleree > nommé en latiil 

feflertius, valoit, fuivant ce calcul, deux fois;le grand 
fejkrce, qui en cómprenoit mille petits, valoit envt1 
ron cent & une livres dix-fept fois ; aujourd'hui qUQ 
l'once d'argent eíl eílimée fur le pié de fix livres 
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le marc (\xr le pié de cinquante livres, lefeflerceyza-
¿xotí un peu moins de quatre fols , & les mille envi-
ron cent quatre-vingt-fept livres; i l eft aifé de faire 
cette évaluation en tous tems d'aprés la valeur fíxée 
de l'once d'argent. {Le ch&vaiur DE JAUCOURT.) 

. SESTERTIUM , ( Topogr. Rome. ) lieu de 
Rome, fitué á deüx milles & demi de la porte Ef-
quiline ; ce lieu étoit ainli nommé, dit Jufte-Lipfe, 
qubdfemi terüo ab urbe milliari dijiabat. C'étoit í'en-
droit oi i Ton jettoit les cadavres de ceux que les 
empereurs faifoient mourir; &ce fut dans ce méme 
endroit, dit Plutarqiie, qu'on jetta la tete de Galba, 
aprés qu'on l'eut aflafliné & qu'on luí en fait toutes 
fortes d'outrages. ( Z>. / . ) 

S E S T I J R I A E X T R E M A , (Géog. anc.) pro-
montoire d'Afrique dans la Mauritanie-Tingitane. 
P to lomée , / . I F . c . j . le marque fur la cote de la 
Méditerranée, entre Tzniolonga & Ryffadirum. I I y 
avoit fur ce promontoire une ville que Caílald nom
ine Galbo,. ( D , / . ) 

SESTINATES , {Géog. anc.) peuple? d'Italie 
dans l'Umbrie. Leur ville étoit un municipe, á la 
íburce de riflaurus ou Pifaurus. Ce municipe étoit 
Célebre , comme le témoignent diverfes inferiptions 
anciennes. (Z>. / . ) 

S E S T I U M , {(Téog. anc) ville d'Italie dans les 
terres de l'CEnotne. Gabriel Barri croit que c'eftau-
jourd'hui Saracena. ( Z>. / , ) 

SESTO , (Géog. mod.) petite ville d'Italie dans le 
Milanez, fur la gauche du Téfin, á l'endroit oü i l 
fort du lac Majeur. Elle a titre de duché, poffedé par 
la maifon de Spinola. { D . J . ) 

SESTOLA, {Géog. mod.) ville d'Italie dans le 
duché de Modene , & le chef-lieu du Friguano. I I y 
a un gouverneur Se une garnifon. { D . J . ) 

SESTRI, {Géog. mod.) petite ville d'Italie dans 
I'étaí de Genes, á 30 milles de cette capitale. C'ell 
la réfidence de l'évégue de Bmguano. On la nomme 
Sefiri di Levante , & quelques-uns la prennent pour 
la Sefia Tiguliorum de Pline. Longiu 27. z, latit. 44. 
33 ' 

i e / r^ fu rnommée di Ponente, pour la diftlnguer 
de la précédente, eíl une autre petite ville de l'état 
de Genes , mais qui n'eft qu'á 6 milles á l'oueft de 
la capitale. On a cru que c'étoit l'ancienne Tigulia. 
Long. %G. 3Ó, Latit. 4 4 . 27. ( D . J. ) 

SESTUS ou SESTOS, ( Géog. anc. ) ville du 
Cherfonnéfe deThrace, furia cote de l'Hellefpont, 
&; au milieu de cette cote, vis-á-vis de la ville d'A-
bydos. L'efpace entre ees deux villes eíl de 7 á 8 
ftades, Sefios eft á jamáis célebre par les amours 
d'Héro & de Léandre,dont je parlera! au WZO/TOUR 
DE LÉANDRE ; & c'eíl de-lá qu'elle eft appellée 

»1» , Sefiias Jiérq , par Mufée , qui un peu 
auparavant d i t : Seflus erant & Abydus, l regione po-

Jitís , prope man, vicina oppida. 
Thucydide, L V I I I . p, $88. en parlant de Strom-

"bichide, remarque que ce chef des Athéniens étant 
venu á Abydus , & ne pouvant engager les habitans 
á fe rendre ni les réduire par la forcé , navigea vers 
le rivage oppofé , & mit une garnifon dans Sefius 
pour étre maítre de l'Hellefpont. Pomponius Méla , 
/ , / / . c. i j . place auffi ees deux villes á l'oppofite Tune 
de l'autre : £/? Abydo objacens Seftos , Leandri amare 
nobiles. Le nom naíional étoit Seflus , felón Etienne 
le géographe, & nous avons une médaille de Gor-
dien avec ce mot. 

I I y a, dit Procope, JEdif. I . I V . c. x. ál'oppofite 
d'Abydosune ville fort ancienne, nommee .S'^as, 
qui eft commandée par une colime, & qui n'avoit 
autrefois ni fortifications, ni murailles. L'empereur 
Juñinien y a fait batir une citadelle qui eft de trés-
difficiie accés, & qui pafíe pour imprenable. , 

Les Géographes croiení Qrdjnaireínent que les 
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chateaux des Dardanelles font bátis fur Ies ruines dé 
Sejlos & d'Abydos ; mais ils fe trompent manifefte-
ment, car les chateaux font vis-á-vis l'un de l'autre,' 
au-lieu que ees deux villes étoient lituées bien diffé-
remment: Seflos étoit íi avancée vers laPropontide 
que Sírabon, qui compte avec Hérodote 875 pas 
d'Abydos á la cote voiíine, en compte 3750 du port 
de cette ville á celui de Sejlos. 

Léandre devoit étre bien vigoureux pour faire ce 
trajet á la nage , quand i l vouloit voir Héro fa mak 
treffe ; auííi l'a-t-on repréfentc fur des médailles da 
Caracalla & d'Alexandre Sévere , précédé par u » 
cupidon qui voloit le flambeau á la main pour le gui-
der ; flambeau qui ne lui étoit pas d'un moindre fe» 
cours, que le fanal que fa maitreffe prenoit foin d'al-
lumer fur le haut de la tour oíi elle l'attendoit: i l falw 
loit étre un héros & tout des plus robuftes pour faire 
l'amour de cette maniere. 

I I vaut done mieux s'en teñir á ce que dit Strabort 
pour la fituation de Seflos & d'Abydos; d'ailleurs on 
ne trouve aucuns reftes d'antiquité autour des chá-
teaux , & l'endroit le plus étroit du caftal eft á trois 
milles plus loin fur la cote de Maita en Europe : on 
voit encoré des fondemens & des mafures confidé-
rables fur la cote d'Aíie, oü Abydos étoit placée. 

Xerxés , dont le pere avoit fait brfiler cette ville ¿ 
de peur que les Scythes n'en profitaffent pour entrer 
dans l'Aíie mineure, choifit avec raifon ce détroit 
pour faire paíTer ion armée en Grece ; car Strabon 
aífúre que le trajet fur lequel i l fit jetter un pont ¿ 
n'avoit que fept ftades, c'eft-á-dire qu'environ un 
mille de largeur. { D . J . ) 

SESUVII , {Géog. anc.) cité maritime de la Gaule 
celtique dans l'Armorique, felón Céfar, Bel. Gal. I , I I ; 
c. xxiv. qui la nomme avec celle des peuples Venid* 
Unelü, OJimii, Curiofolitx, Auleni & Rludones. N i 
colás Samfon obferve dans fes remarques fur l'an
cienne Gaule que le nom SefuvU eft fort corrompu 
chez les anciens , ce qu'il prouve par pluíieurs paf-
fages , qui monírant que Effui &C SefuvU (lepays de 
Séez ) ne font qu'un méme peuple dont les noms ont 
été altérés. (Z>. J . ) 

S E T M U M , { Géog. anc.) petite contrée d'Italie 
dans la Calabre, aux environs de la ville de Sybaris, 
Gabriel Barri croit que S. Mauro , évéché de la Ca
labre , redevenu fimple village , étoit dans le voiíi-. 
nage de ce petit pays. { D . J . ) 

S E T A N T I O R U M PORTUS, {Géog. anc.) port 
de la grande Breta^ne. Ptolomée, /. / / . c. i i j . mar
que ce port fur la cote occidentale de Tile entre Ies 
golfes Moricambe & Belifama. Camden croit que 
c'eft le lac appellé Winander-mer. { D . J . ) 

SETE, ( Géog. mod. ) province d'Afrique, dans. 
la baffe-Ethiopie, au royanme de Louango, á feiza 
lieues de Majambre. Elle produit du gros & du petií 
millet , du vin de palme & du bois rouge, dont leí 
habitans traíiquent. { D . J . ) 

SETEIA JESJUARIUM, {Géog. anc) golfe de 
la Grande-Bretagne; i l eft placé par Ptolomée, /. / / J 
c. i i j . fur la cote occidentale de nie , entre le golfe 
Bélifama & l'embouchure du fleuve Tifobis. C'eft 
préfentement Dee-mouth, ou l'embouchure de la Dée, 
felón Cambden. { D . J . ) 

SETHREITES-NOMUS, {Géog. anc.) ou Sethroh 
tes , comme lifent Pline & Etienne le géographe, 

( nome d'Egypte , l'ún des dix du Delta. Sethrum ou 
Sethron en étoit la capitale. ( D . J . ) 

S E T I A , {Géog. anc) 10. ville d'Italie dans le La-
t ium, aujourd'hui Se^a. C 'é toi t , felón Tite-Live , 
/. V I I . une colonie romaine voiíine de celle de Noí-
ba. Pivernates Norbam atque Setiam jínitimas colonias 
romanas , incurjione fubitá, depopulañ funt. I I d i t , 
/. X X V I . c. xvi i j . que c'étoit un municipe, & i l l e 
place fur h voie Appieone ; Confuí per App 'm mum~ 

cipía f. 
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ílpld, quceque propter eam viañtfunt, Seúam/ora/n ; 
Laviniumpmmifit. Cette ville étoit fituée fur le haut 
d'une montagne , ce qui a fait que Martial lui a don-
né l'épithete de péndula. Le meme poste dit dans un 
autre endroit, /. X . epigr. €4 : 

Nec qu(s paludts ddicata pomptinas 
Ex arce clivifpecíat uva Setini. 

On recueilloit bcaucoup de vin dans le territoire 
de Sida : Silius Italicus fait l'éloge de ce vin. 

¿ít qnos ipfius menfis fepojla licsi 
Sétia, 6* inceUbri mifcrunt valla vdarct% 

Les habitans de Seña étoient appellés Setml, & la 
ville elle-méme fe trouve nommée Setina colonia dans 
une infcripíion rappor'tée par M . Spon , pagt /75). 
Patrono. Fabrum Colonice Sctince, 

Cette ville conferve fon ancien ñora; elle eft fituée 
fur une moníagne , dans la campagne de Rome , en
tre Sermonctte &Piperno. Mais aujourd'hm fon ter-
roir a changé de nature ¡ i l ne produit prefque fien 
du tout. L'on remarque parmi les bois dont íes mon-
tagnes foní préfentement couvertes , beaucoup de 
ees plantej appellées ficus indica ; i l y en a qui s'ele-
vent jufqu'á la hauteur de trente pies, & qui font un 
tronc de la grofleur d'un homme. Les lauriers & les 
myrthes y font communément dans les hales, & on 
commence á trouver aílbz fréquemment les oranges 
en pleine terre. Proche de Seda, au village de Ca-
fenove , on rencontre un fort grand marais, fur le-
quel on peut s'embarquer pour aller á Terracina. 

2o. Sena eft encoré le norh d'une ville d'Efpagne , 
dans la Bétique, que Ptolomée, /. / / . c / v , place 
dans les terres , & qu'il donne aux Turdules. 

30. Setia, ville de l'Efpagne tarragonnoife, fituée 
dans les terres & chez les Vafcones, felón Ptolomée, 
l . I I . c. vj. 

Valerius Flaccus, poete la t ín , étoit natlf de Sstia 
dans le Latium , & felón d'autres , de Padoue. Quol 
qu'il cnfoi't, ce poete, qui fleuriíToit fous l'empire 
de Domitien, vers Tan 71 de Jefus-Chrift, eut beau
coup de part á l'amitié de Martial, & ne fut pas fort 
accommodé des biens de la fortune. Son poéme des 
Argonautes en huit livres , demeura imparfait; & 
Quintilien réglete ce malheur pour les Lettres. 
(Z? , / . ) 

SETÍE, ( Marine.) voye^ SEITIE. 
SÉTHIENS, ou SÉTHiNIENS, f. m. p l ( Hifi . 

eceléf. ) hérctiques fortis de Valentín , ainfi appellés 
du nom de Scth. lis eníélgnoient que deux anges 
ayant créé l'un Caín, fie i'autre Abel , & celui-ci | 
ayant cté tué , la grande vertu qui étok au-deíTus des 
autres vertus, avoit voulu que Seth fíit coneju comme 
une puré femence ; mais qu'enfin.Ies deux premiers 
anges s'étant mélés les uns avec les autres, la grande 
vertu avoit envoyé le déluge pour ruiner la mauvaife 
engeance qui en étoit venue ; que toutefois 11 s'en 
étoit glilTé quelque partie dans l'arche , d'oü la ma-
lice s'étolt répandue dans le monde. Ces hérétiques 
compoferent plufieurs livres fous le nom de Seth & 
des autres patrlarches. Quant á Jefus-Chrift, lis fe 
perfuadolent ou qu'il etoit Seth , ou qu'il tenoit fa 
place. Tertullien , de pmfer. c. xlvi j ; Saint Irénée , 
/. / . c. vi}. 6- fcq. Saint Epiphane, hcer. 3 ; Baronius, 

^ ; Sixte de Sienne, k I I . biblioth. Codean, 
hifi. eceléf. &c . 

SETHIM, ( Critiq. facrée.) forte de bois précleux 
dont Mo'ífe fe fervit pour conftruire Parche, les au-
tels, la table, le tabernacle méme , & plufieurs au
tres chofes qui y fervolent. Ce bois fe trouvoit dans 
les deferts d'Arable , mais' nous ne le connolffons 
point; & les feptante ont traduit le mot hébreu fé-
thimpat leterme general de bois incorruptible.^D. J.) 

SE 1ÍER , f. m. terme de rdaáqn ; c'eft le nom que 
Tome X F . 
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les Francs donnent á des barques turqües, avec lef-
quelles lis font le commerce de proche en proche^ 

SETINE, fi f. iermt de laboureur, mefure de prés 
dans le pays de Bugei & de Gex ; c'eft l'étendue de 
pré que fix hommes peuvent faucher en un jour. On 
eftime hijetíne au pays de Gex douze charretées de 
foln de vingt quintaux, qui font vingt-quatre méaux 
du pays de BreíTe. A Genéve la fetine oufiterée eft 
autant de pré qu'un homme en peut faucher en un 
jour. ( Z). / . ) 

S E T I N U M , [Boian. ) nom donné par quelques-
uns á la Meleze, & par quelques autres á l'agaric dé 
Dioícoride. ( D , J . ) 

SETíOLER, teme de Jardinaje. Ce tsrms fe dit 
des plantes q u i , pour étre trop preffées dans leurs. 
planches , montent plus haut qu'elles ne devroient, 
ce qui les rend foibles & menúes. Le méme mot fe 
dit auííl des branches qui font dans le milieu des ar-
bres trop toufíus. ( Z>. 7. ) 

SE.TON , f. m. terme de Chirurgie , bandelette de 
Unge qui fert á entretenlr la communication entre 
deux piales. 

Ce mot vient du latin feta, parce que l'on fe fer* 
voit anciennement de crins de cheval pour la mém^ 
intention. 

Fabrlce d'Aquapendente employolt un cordón de 
fole. J'al vu plufieurs chirurgiens qui fe fervolent de 
ces meches de cotón qu'on met dans les lampes; mais 
on dolt préférer une petite bande de tolle, parce que 
le Unge convient mieux aux piales. On a foin d'effileí 
cette bandelette fur les bords, pour qu'elle paffe plus 
facllement, & qu'elle s'appllque plus mollement aux 
parois de la piale. 

Le feton eft d'un grand fecours pour poner les mé-
dicamens tout le long du trajet d'une piale contufe 
qui a une entrée & une fortie , comme cela arrive 
ordinairement dans les piales d'armesáfeu. Quelques 
praticiens objeñent que le feton eft un corps éti-an-
ger qu'on entretient dans la piale, & qu'ainfi l'ufage 
dolt en étre proferit; mais on ne peut lui refulér 
d'avoir de grandes utilités ; 11 empéche que les en-> 
trées & les iíllies des piales fe referment avant le mi 
lieu ; 11 fert a porter les remedes convenables dang 
toute leur profondeur, & á conduire aifément au de-* 
hors les matieres nulfibles. Si le feton a quelquefols 
produit des accidens que l'on a vu ceíTer par la fup-
preíílon qu'on én a falte , c'eft que la piale n'étoit 
point aííez débridée, ou que le feton tiré d'un inau-
vais fens , accrochoit quelque efqullle , laquelle eti 
picotant les partles extrémement fenfibles , excitoií 
des douleurs cruelles , comme je l'al remarqué plu
fieurs fols. Lorfque le feton eft á l'alfe dans la piale . 
11 ne produit aucun mauvais effet, 11 procure au con-
tfaire de trés-grands avantages. Lorfque la piale eft 
mondiíiée, on ote le feton,, &c alors elle fe guérit fort 
aifément, s'il n'y a aucun obftacle d'ailleurs. 

Pour pofer le feton au-travers de la plaie , 11 fauí 
avoir une alguille deftinée á cet ufage. Foye^ A i -
GUILLE, 

Lejeton dolt étre fort long, parce qu'á chaqué pan-
fement 11 faut retirer ce qui eft dans la plaie , & en 
faire fulvreune autre partie, que l'on aura couverte 
d'onguent dans toute l'étendue qui dolt oceuper la 
longueur de la plaie. On coupe enfuite ce qui en eft 
fo r t i , & qui eft couvert de pus. Quand tout le feton 
eft ufé , & que l'on a encoré befoin de s'en fervir , 11 
ne faut pas en paffer un nouveau avec ralguille, mais 
en Fattachera au bout de celui qui finit, en obfervant 
autant qu'il eft poíilble de faire entrer le feton par le: 
f oté fupérieur de la plaie, & de le faire fortir par ce
lui qui en eft l'égcüt. 

Quand on fupprirne le feton, on met afiez ordinai
rement de la charpie brute fur toute la longueur dg 

R 
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Tendroit fous lequel Izfeton a pal lé , & par- deffus une 
compreffe aíTezépaiffe. Enrapprochantparcemoyen 
les parois du finus, on procure une prompte réu-
nion. 

SETON , operation dc Ckimrgk par laquelle on perce 
d'un íeul coup ia pean en deux endroits, avec un 
inilrument convenable, pour paflerune bandelette 
de linge d'une ouverture á l 'aütre, afín de procurer 
une fontanelle, ou ulcere dans une partie faine. Foye^ 
FONTANELLE. Le faon fe pratique le plus ordinaire-
ment á la nuque. 

U y a bien des auteurs qui ne font point partifans 
de cette opération. On fait contre elle des objeñions 
qui lui font particulieres oucommunes avec les can
teres. Pluíieurs perfonnes , fort éclairées d'ailleurs , 
ne croyent pas qu'un trou fait á la peau & á la graiffe 
puiffe fervir d'égout aux humeurs vitiées qui pro-
duifent des maiadies habituelles; telles que les maux 
de tete invétérés , les ophthaimies opiniátres, &c. 
Cette opinión eft contredite par un grand nombre 
de faits qui aíTurent I'utilité de ees fortes d'évacua-
tions; elles peuvent méme fervir de préfervatif: on 
a l'expérience que les perfonnes qui portent des can
teres ne font point attaquées de la pefte. V i j i ^ Am-
broife Paré & autres auteurs , qui rapportent des 
obfervations poíltives á ce fujet. 

Les raifons particulieres qu'on trou ve dans les l i -
vres contre l'opération dxLfeton, oní pour fondement 
la méthode cruelle dont on la pratiquoit. Les anciens 
pinc^oient la peau avec des tenailles percées, & paf-
íbient un fer ardent au-travers de ees ouvertures pour 
percer la peau. 

Pour faire cette opération par une méthode plus 
limpie & moins douioureufe, le chirurgien pince la 
peau & la graiffe longitudinalement avec les pouces 
& les doigts indicateurs des deux mains; i l fait pren-
dre par un aide le pli de peau qu'il pincoit de la main 
droite, & de cette main i l perce la peau avec un pe-
ti t biílouri á deux tranchans; aprés avoir retiré ion 
inftrument, i l paffe la bandelette par le moyen de 
l'aiguille á feton, & on panfe les deux peíites plaies 
avec de la charpie, une compreffe , & quelques tours 
de bande. On peut avoir un biílouri avec une ouver
ture ou ceil vers la pointe : par ce moyen on paflera 
la bandelette en méme íems qu'on fait les incifions. 

La fuite des panfemens eft la méme que nous l'a-
vons décrite au mot SETON ,piece d'appareil. 

Cette efpece de fontanelle a fur le cantera les avan-
tages d'étre faite dans le moment: la fuppuration y 
eft étabiie des le fecond jour ; & dans Tapplication 
du cautere , i l faut attendre la chute de l'eícarre, qui 
ne fe fait fouvent qu'au bout de douae ou quinze 
jours. L'ulcere produit par le feton eft tellemcnt fou-
mis á la volonté du chirurgien, qu'on l'entretient 
tant de tems qu'on le defire , & qu'on le guérit de 
méme des qu'on le íbuhaite , en ótant la bandelette. 
L'ulcere qu'on a fait avec le cautere , fe guérit quel-
quefois malgré qu'on en ait; & fouvent on defireroit 
le guérir fans pouvoir y réuffir, du-moins auíli promp-
tement que le feton ; dans ce dernier cas la guérifon 
eft une affaire de vingt-quatre heures, & l'ulcere du 
cautere doit étre mondifié , détergé & cicatrifé , ce 
qui demande un tems plus long. ( 

SE-TSE, ou TSE-TSE, ( H¿/i. nat. Botan.) efpece 
de figues, qui ne croiffent qua la Chine , & fur-tout 
dans les provinces de Chan-tong & de Yun-nan. Ces 
figues ont un parfum délicieux ; l'arbre qui lés pro
duit eft de la grandeur d"un noyer, dont les feuilles 
font d'un tres beau verd d'abord, mais enfuite elles 
deviennent d'un rouge trés-vif. Le fruit eft de la 
groffeur d'une pomme mediocre; i l jaunit á mefure 
qu'il mürit. Lorfqu'on fait fécher ces figues , elles fe 
couvrent á l'extérieur d'un enduit femblable á du 
fuere. 

S E V 
SETTE, ou SETE, ( Géog. mod.) cap de Francé 

dans le bas Languedoc, fur la cote de la mer, au midi 
du lac de Maguelone & de la bourgade de Fronti-
gnan. Louis X l V . y fit conftruire un port qui eft pour 
les galeres & les petits bátimens. C'eft-lá que com-
mence le canal de Languedoc, qui va fe terminer 
dans la Garonne á Touloufe. Lon.g. fuivant Caffini, 
prife au fanal de cette vii le, 2;. . latit. 43. 24. 40. 

SE 1TENIL , ( Géog. mod.) en latín barbare Sep-
tenilium, petite ville d'Efpagne, dans le royanme de 
Grenade , fur un rocher, au couchant de Munda, &c 
vers les confins de l'Andalouíie. La plúpart des mai-
fons font taillées dans le roe; le terrein des environs 
ne produit que des páturages. ( / ? . / . ) 

SETTIA, ( Géog. mod.) province de File de Can-
die, du coté de l'occident, dans l'endroit que Fon 
appelle//?Ae7K; cette province eft trés-petite, n'ayant 
qu'environ douze milles d'étendue, 8c pour chef-lieu 
uns petite ville de fon nom. ( Z>. / . ) 

SETTIA, (Géog. mod.) ville de File deCandie^ 
& le chef-lieu de la petite province de méme nom ; 
elle eft fituée au feptentrion fur le bord de la mer ; 
fon cháteau qui étoit affez confidérable, a été détruit 
par les Vénitiens en 16 51, & n'a point été rétabli 
par les Tures depuis que File de Candie a paffé dans 
leurs mains. (Z>. / . ) 

SÉTUBAL, ( Géog. TTW.) ville de Portugal, dans 
I'Eftramadoure, au midi duTage, vers Fembouchure 
du Zadaor, á 10 llenes au fud-eft de Lisbonne. 

Sétübal a été bátie des ruines de Fancienne Cao-
hriga, qui étoit un peu plus avant au couchant, & 
dans laquelle Júpiter Ammon avoit un temple. On 
a eu foin de la fortifier , & de la fermer de murail-
les. Elle eft fituée au bout d'une plaine de deuxlieues 
de longueur, extrémement fertile en grain, en vin , 
& en fruits. Au couchant de cette vil le, laterre fait 
un promontoire avancé dans la mer, qui préfente 
deux comes, Fuñe au nord du cóté duTage, & Fautre 
au mididu cóté del'océan ; ce dernier promontoire 
eft le promontorium Barbarium des anciens , & le 
cap de Efpichel des modernes. 

Sétubal s'étoit accrue par la commodité de fon 
port, par la fertilité de fon terroir, par la richeffe 
de fa peche , & par la fécondité de fes falines. Eníin, 
fon commerce floriiTaat avoit renda depuis deux ñe
cles cette ville confidérable, loríqu'elle a été détruite 
par ce terrible tremblement de ierre, du premier No-
vembre 1755, qui a fi prodigieufement endommagé 
Lisbonne. Long. 8. 4S. latit. ¿ 8 . zz. (Z>, / . ) 

S E T U N D U M , ( Géog. anc,) vilie de l'Ethiopie , 
fous FEgypte, le long du N i i , felón Pline , /. V I . c. 
xxx. ( D . J . ) 

SETZ , ( Géogr. mod. ) par M . de File See^in, ville 
de la baffe-Hongrie, dans le comté de Barauyvar , 
á la droite du Danube, entre Bude & Peterwaradin. 
( Z > . / . ) 

SEVA, f. m. ( Hifi . nat. Botan. ) arbriffeau de l i le 
de Madagafcar; fes feuilles font d'un verd foncé par-
deffus; elles font blanches &: cotonneufes pár-def-
fous, & de la grandeur de celles d'un amandier; elles 
font aftringentes & peuvent fervir de remede contre 
le flux de lang. 

S e r A , {Ant iq . rom. ) couteau dont on fe fervoit 
dans les facrificespour égorger les viftimes. (Z?. / , ) 

SEUDRE LA , ( Géog. mod.) riviere de France, 
en Saintonge ; elle fe jette dans la mer prés de Ma-
rennes, & vis-á-vis la pointe méridionale de File 
d'Oleron. Au refte, la Seudrt eft plutót un bras de 
mer qu'une riviere , puifqu'elle n'eft navigable que 
par le fecours des marées ; fes environs en tirent de 
grands avantages, parce qu'elle donne entrée quatre 
lieues avant dans les ierres á des vaiffeaux de deux 
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cens tonneaiix. Le cardinal de Richelieu projettoit 
de faire conduire un canal de l'extrémité de la Stu-
dre jufqu'á la Gironde ; mais l'idée de ce projetutilc 
eíl morte avec lui. ( Z?. / . ) 

SÉVE , ( Botan.) humeur aqucufe qui fe trouve 
dan? le corps des plantes, & qui les nourrit. 

Nous ne connoiflbns point encoré la caufe de l'e-
lévation de la féve dans les plantes ; cette caufe réíi-
deroit-elle dans quelque mouvement analogue au 
mouvement périítaltique des inteltins ? L'aftion d'un 
air plus ou moins chaud fur la lame elaíHque des tra-
chées, feroit-elle le principe de ce mouvement ? La 
roideur que le deflechement produit dans les parties 
élaíliques & iigneufes, s'oppoferoit-elle á ce mou
vement ? 

Quelques phyliciens ont imaginé que la févc cir-
culoit dans les plantes comme le fang circule dans les 
animaux; mais les expériences de M, Hales ont de
montre la fauíTeté de cette opinión; auffi n'admet-il 
dans la féve qu'une forte de balancement. Les judi-
cieufes réflexions fur lefquelles i l établit fon hypo-
théfe, méritent d'étre lúes dáns l'ouvrage méme; je 
ne ferai que les indiquer ici . 

Les plantes re9oivent & tranfpirent en tems égal 
beaucoup plus que les grands animaux ; les plantes 
font dans un état de perpétuelle fuccion ; elles pren-
nent fans céífe de la nourriture pendant le jour par 
leurs racines , pendant la nuit par leurs feuilles; les 
animaux au contraire ne prennent de la nourriture 
que par intervalle. La digeftion de cette nourriture 
ne s'opéreroit point ou s'opéreroit mal, fx de neu-
veües nourritures ne fuccédoient fans interruption. 
La méchanique qui exécute la nutrltion des plantes, 
paroít done devoir différer beaucoup de celle qui 
exécute la nutrition des animaux qui nous font les 
plus connus. 

La nutrition des plantes femble devoir fe faire 
d'une maniere plus limpie, exiger moins de prépa-
rations que celle des grands animaux; c'eíl ce qu'in-
dique encoré l'infpewioñ des organes. 

Les plantes n'ont point de parties qui répondent 
par leur flruñure ou par leur jeu, á celles qui ope-
rent la circulation du fang dans les grands animaux. 
Elles n'ont ni coeur, ni arteres, ni veines ; leur ftru-
¿lure eíl trés-fimple & tres-uniforme ; lesííbres I i 
gneufes , les utricules, les vafes propres, les tra-
chées, compofent le fyíléme entier de leurs vifee-
res ; & ees vifeeres font répandus univerfellement 
dans tout le corps de la plante : on les retrouve juf-
que dans les moindres parties. Les vaiíTeaux féveux 
n'ont point de valvules deflinees á favorifer l'afcen-
lion de la féve, & á empecher la rétrogradation. 
Quand ees valvules échapperoient au microfeope, 
l'expérience en démontreroit la fauíTeté; puifque 
les plantes que Ton plonge dans l'eau, ou qu'on met 
en terre par leur extrémité fupérieure, ne laiffent 
pas de végéter. . 

I I eftfi vrai que la féve m o n t e é defeend librement 
par les mémes vaiíTeaux, que íi aprés avoir coupé 
dans la belle faifon, une des grofles branches d'un 
arbre, on adapte au troníjon un tube de verre qui 
contienne du mercure, on verra la / ¿Wélever le 
mercure pendant le jour, & le laiíTer tomber á l'ap-
proche de la nuit. On parviendra de cette facón á 
mefurer la forcé de la féve par Télévation du mer
cure , & á comparer cette forcé dans différens fu-
jets. Toutes chofes d'ailleurs égales, les variations 
du mercure feront d'autant plus conüdérables, que 
le jour fera plus chaud, & la nuit plus fraíche. La 
marche de la féve dans la belle faifon, reíTemble done 
affez á celle de la liqueur d'un thermometre : Tune 
& l'autre dépendent également des alíernatives du 
chaud & du frais. 

Enfin, les divers phénomenes boíaniques qu'on a 

regardés comme de fortes preuves de la circulation 
de la five , ne 1̂  fuppofent point néceíTairement. 
Tous ees,phénomenes s'expliquent de la maniere la 
plus heureufe par un principe fort limpie , fondé fur 
l'obfervation ; c'eíl qu'il y a une étroite communi-
cationentretoutes les parties d'une plante ; elles font 
toutes les unes á l'égard des atures, dans un état de 
fuccion : la nourriture que prend une de ees parties, 
fe tranfmet aux autres; les feuilles fe noumííent re-
ciproquement; la racine pompe le fue de la tige; la 
tige pompe le fue de la racine. Ainíi , du commerce 
mutuel qui eíl entre le fujet & la greffe , réfulte cette 
coramunication réciproque de leurs bonnes ou de 
leurs mauvaifes qualités, qu'on allegue en preuve de 
la circulation. Le fue nourricier paffe alternative-
ment du fujet dans la greffe, & de la greffe dans le 
fujet. Certainement les plantes n'ont point d'eílo-

d'inteílins, d'arteres, ni de veines ; mais i l fe mac, 
peut que la jeve monte par le bois , & defeende par 
l'écorce. Une paríie du fue nourricier qui s'éleve 
par les fibres Iigneufes, peut paíTer par les feuilles 
dans l 'écorce, de-iá dans la racine. Une autre partie 
de ce fue retourneroit par les mémes vaiíTeaux vers 
la racine; d'oü elle repafferoit encoré dans la tige; 
c'eíl du-moins la conjeclure de M . Bonnet; & mal-
heureufement toutes les conjetures en ce genre, ne 
font que de purés dépenfes d'efprit. (Z?. / . ) 

SÉVE , ( Géog. mod. ) village de France prés de 
Paris, &fameux par le paíTage de la riviere de Séine, 
qu'on y traverfe fur un pont de bois de vingt & une 
arches, qui embraíTe les deuxbras dé la riviere. M . 
Perrault de l'académie royale des Sciences, avoit 
projetté un pont de bois d'une feule arche, de trente 
toifes de diametre, qu'il propofa de faire conftruire. 
Le trait de l'arche eíl une portion de cercle ferme ¿C 
folide. 11 auroit été compofé de dix-fept aflemblages 
de pieces de bois, qui pofés en coupe l'un centre 
l'autre , fe devoient foutenir en l'air par la forcé de 
leur figure, plus aifément que n'auroient fait des 
pierres de taille, qui ont beaucoup de pefanteur. 
Cette ingénieufe invention auroit eu l'avantage de 
ne point incommoder la navigatidn : ce pont n'au-
roit jamáis été endommagé par les glaces & par les 
grandes eaux, & on auroit pu le rétablir fans que le 
paíTage en eút été empéché. (Z?. / . ) 

SEVE , ( terme de marchand de vin. ) ce mot fe dit 
d'une quaiité ou d'une certaine faveur que le fep de 
vigne a communiqué á la grappe, & la grappe au 
v i n , ce qui le rend agréable á boire : c'eíl une pe-
tite verdeur qui fe tourne en forcé dansla maturité 
du vin. Les gourmets font grand état de celuiquia 
délafeve ;mais i l y a autant de différentes feves qu'il 
y a de différens vins. ( Z>. / . ) 

SEVENBERG , ( Géog. mod. ) petite ville des 
Pays-Bas, dans la Hollande, á trois lieues de Breda , 
& á deux de Willemílad. (Z>. / . ) 

SEVEND LE , ( Géog. mod. ) riviere qui coule 
entre celle de Terk & celle de C o i , en Derbend. 
Elle fe décharge dans la: mer Cafpienne , felón M . 
Petit de la Croix. ( Z>, / . ) 

SEVENNES LES , ( Géog. mod. ) la meilleure or-
tographe eíl Cevennes ; montagnes de France , au 
bas-Languedoc. Elles regnent dans les diocéfes d'A-
lais , d'Uzés , de Mende & d'une partie du Viva
rais. Céfar , dans fes commentaires , appelle cette 
chaine de montagnes, mons Cebenna , & dit qu'elle 
fépare les Hélviens des Auvergnats, parce qu'en ce 
tems-láles peuples du Gevaudan & du Velay , ( qui 
font féparés du Vivarais par les Cevennes} étoient 
dans la dépendance des Auvergnats. Les poetes la-
tins appellent indifféremment ees montagnes, Ce
benna ou Cebennce, mais Strabon & Ptolomée écri-
vent Ccmmer:i. Les Cevennes font de diíficile accés , 
& ont été cependant trés-peuplées par le grand 

Ri) 



132 S E V S E V 
nombre de Calviniíles qui s'y i-etirereñt dans les 
derniers íiecles, eomme dans un lieu de retraite. 

SEVER SAINT , ( Géog. m i . ) óü Saint-Smr-
Cap , pour le diflinguer de Saint-Sever de Ruftan. 
Saint-Sever-Cap eíl une petite ville de France ^ dans 
la Gafcogne , au diocéfe d 'Aire, fur l 'Adour, á 6 
lieues au nord-oueft d'Aire , & á 15 5 de Paris. II y 
a une fénéchauíTée du reíTort d'Acqs, & une abbaye 
d'hommes, ordre de Saint Benoít , fondee Tan 993. 
Long. i y . 44. laút. 43. 40. 

Saint-Sever de Ruftan , eft une autre petite ville 
de France dans le Bigorre , au diocéfe d'Auch, & á 
deux lieues de Tarbes , fur l'Arros , avec une ab
baye d'hommes , ordre de Saint Benoit, unie á la 
congrégation de Saint Maur. Long. ¡y. 37. lat'u. 
43- s- , , . . 

D . Martianay, bénediélin de la congrégation de 
Saint Maur, naquit á Saint-Sever-Cap en 1647 , & 
mourut á Paris en 1717. I I a donné une nouvelle 
édition des oeuvres de Saint Jéróme, & un grand 
nombre d'autres ouvrages , dans lefquels i l regne 
plus d'érudition que de jugement &c de faine cr i t i 
que. Sa vie de Magdelaine du Saint Sacrement, qu'il 
mit au jour á Paris en 1711, eft auffi ridicule qu'au-
cune de celles qui fe trouvent dans les légendes, 
( D . J . ) 

SEVERAC LE CHATEL, ( Géog. mod. ) petite 
v i l l e , ou plutót bourgade de France, dans le Rouer-
gue , éleftion de Milhaud; cette bourgade eft au-
jourd'hui totite dépeuplée. (Z>, 7.) 

SEVERAK, ( Géog. mod. ) ville de la Turquie en 
Afie , fur la route d'Alep á Tauris , par Diarbékir & 
Van. ( Z>. / . ) 

SEVERE , adj. ( Gram.) obfervateur fcrupuleux 
des lois. I I fe dit des chofes & des perfonnes. I I eft 
juge fivere ; i l a le goút fivere. 

SÉVÉRIE , ( Géog. mod. ) province de l'empire 
Ruffien , dans la Mofcovie , avec titre de duché ; 
c'eft une province remplie de foréts; la partie m é -
ridionale en a une feule, qui eft longue de vingt-
quatre lieues d'Allemagne, &C. \a. partie feptentrio-
nale n'eft pas moins couverte de bois. La févérie eft 
bornee au nord par les duchés de Smolensko & de 
Mofcou, au midi par le pays des Cofaques , au le-
Vant par le méme pays & la principante de Voro-
tink , & au couchant par le duché de Czernigove. 
Ses principales rivieres font la Dubiecza, la Dezna 
& la Nezin. Sigifmond I I I . s'empara de cette pro-
yince en 1611. Le czar Alexis la recouvra en 1654; 
& depuis ce tems-lá , elle eft reftée á l'empire de 
Ruffie , comme faifant partie du duché de Smolens
ko. Novogrodek en eft la capitale. ( D . J. ) 

SEVERINO SAN , ( Géog. mod/) i l y a deux 
villes de ce nom en Italie , dans le royanme de Na-
ples. La premiere eft entre des collines, á fix milles 
de Tolentin , á feize de Macerata , & á douze de 
Camerino. Elle a été bátie en 1198 , prés des ruines 
deTancienne Septempeda, que les Goths avoient 
détruite en 5 43. Son évéché eft fuftragant de Fermo, 
& a été érigé par Sixte V . en 1586. Long. 30. Í 4 . 
lath. 43. 10. 

La feconde San-Severino eft dans la principante 
citérieure , au nord de la ville de Salerne, prés de 
la riviere de Sarno. Elle appartient au prince d'Avel-
lino de la maifon Caraccioli. (Z>. / . ) 

SÉVÉRITÉ , RIGUEUR , ( Synonym.) l a / m í -
rité fe trouve principalement dans la maniere de 
penfer & de juger ; elle condamne facilement & 
n'excufe pas. La rigucur fe trouve particulierement 
dans la maniere de punir; elle n'adoucit pas la peine 
& ne pardonne rien. 

Les faux dévots n'ont de févérité que pour autrui; 
préts á toutblámer , ils neeeíTent de s'applaudir eux-

1 mémes. La rlgueur ne parolt bonne que dans les óc* 
cafions oíi l'exemple feroit de la plus grande confé-
quence : par-tout ailleurs on doit avoir beaucoup 
d'és;ard á la foibleíTe humaine. 

L'ufage a confacré les mots rigueur & févérité á de 
certaines chofes particulieres. On dit la févérité des 
moeurs , la rigueiir de la raifon. La févérité des fem-
mes, felón l'auteur des máximes, eft un ajuftement 
& un fard qu'elles ajoutent á leur beauté. Dans ce 
fens , le mot rigueurs au pluriel répond á celui de 
févérité. I I s'emploie fort bien en poéfie pour les def* 
tins. Brébeuf a dit : 

L'une & l'autre fortune a cTégales rlgueUrs, 
Etl'affroni des vaincüs ejl un crime aux vainqueurs» 

SEVERO SAN 9( Géog. mod. ) petite ville d'Ita* 
lie , au royanme de Naples, dans la Capitanate, k 
vingt-quatre milles au couchant de Manfrédonia.Son 
éveché, auquel on a uni celui de Civitare , releve 
du faint liege. Long. 32. 06". latit. 4.1. j - o . ^ D . J . ) 

SÉVÉRONDE, f. f. {Charpenter. ) c'eft la faillie 
d'un toit fur la r u é , bu íi l'on veut, le bas de la cou-' 
verture d'une maifon. On dit auffi fubgronde. (Z>. / . ) 

S E V E R U S - M O Ñ S , {Géog. anc.) montagned'I-
talie , dans la Sabine , Virgile en parle au F I I . livrt 
de PEneide, vers y i ¿ . 

Qui tetricce hórrenles rupes , montemque Severum , 
Cafpiriamque coluat. 

Severus , dit Feftus , eft le nom propre de cette 
montagne, qui felón Léander, conferve encoré cet 
anclen nom , car i l veut qu'on la nomme monte-Se" 
vero. ( Z?. / . ) 

SÉVICES , { Jurifprud. ) du latin fcevitia, eft un 
terme ulité au palais, pour exprimer les traitemens 
inhumains que l'on fait fouffrir á quelqu'un. 

On joint ordinairement enfemble les termes de 
févices & mauvais traitemens, quoiquc celui de Jéviceí 
foit le plus fort. 

Pour ordonner la féparationde corps entre mari, 
&femme, i l faut qu'il y ait des févices de lapart du 
mari ; ees févices fe mefurent á la qualité des per
fonnes , á leur éducation , & á leur maniere ordi-
naire de vivre ; entre gens de baffe condition, i l 
faut des faits plus graves qu'entre gens qui ont plus 
de fentimens & de délicateffe. Foye^ S E P A R A -
T I O N. ( ) 

SEVIE , f. f. ( Marine ) forte de petit bátiment 
flamand. 

SEUIL, f .m. ( ^ « A i í . ) c'eft la partie inférieure 
d'une porte , ou la pierre qui eft entre fes tableaux; 
elle ne différe du pas qu'en ce qu'elle eft arrafée d'a-
prés le mur. Le feuila. quelquefoisune feuillure pouf 
recevoir le battement de la porte mobile. ( D . / . ) 

SEUIL cPéclufe , ( Archiu hydraul.') piece de bois 
qui étant pofée de travers , entre deux poteaux au 
fond de l'eau , fert á appuyer par le bas, la porte 
ou les aiguilles d'une éclufe , ou d'un pertuis. 

Seuildtpom-levis , groffe piece de bois avec feuil
lure , arrétée au bord de la contr'efcarpe d'un foíTé , 
pour recevoir le battement d'un pont-levis, quand 
on l'abbaiífe. On l'appelle auffi fommier. ( D . J. ) 

SÉVILLE, (Géog. mod.) ville d'Efpagne, capitale 
de l'Andaloufie , fur la rive gauche du Guadalqui
vir , á 16 lieues au nord oueft de Grenade, & á 88 
au fud-oueft de Madrid. 

Elle eft une des premieres, des plus belles, & 
des plus coníidérables villes d'Efpagne,á tous égards; 
elle porte le titre de cité royale , & de capitale d'un 
beau royaume ; elle tient le premier rang dans l'é-
glife des vaftes états efpagnols , par la dignlté de 
métropole dont fa cathédrale eft revétue; le com-
m r̂ce y fleurit par fa fuuation fur le Guadalquivir, 
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ares de la mer; íes flotes des Indes vienneiit y ap-
porter l'or & l'argent du nouveau monde, & on y 
convertit ees métaux en monnoie. 

Elle ell fituée dans une belle & vafle plaine ápér té 
de vne j qui luí donne fesfruits & les riches toiíbns 
de fes brebis. Un aquediic de fix lieues de long , ou-
vrage des Maüresqui fubfifte eneorejfournitde l'eau 
á tous fes habitans. 

Elle eílde figure ronde, ceinte dehautes murail-
les flanquees de tours, avec des barbacanes , & fer-
mees de douze portes.. On diítíngue entre fes faux-
bourgs, celui de Triana -, íitué á Tautrebord dufleu-
ve, oíi on pafíe de la ville fur un pont de bateaux; 
Long. fuivant CaíTini, / / . a/v j o - latit.Sy. JS. 

S¿ville portoit dans l'antiquité le nom á'Hifpalis i 
les Maures , qui n'ont point de p , ontfait Isbilia., & 
de-lá eft venu par corruption le nom Sevilla; comme 
c'eft denos jours une des plus riches ville d'Efpagne, 
e'étoit auffi la plus opulente ville des Maures ; Fer-
dinand I I I . roi de Caflille & de Léon , en fit la con-
quéte en 1248. & elle ne retourna plus á fes anciens 
maítres. La mort qui termina la vie de ce prince 
quatre ans aprés , mit fin á fes brillans exploits. 

Les maifons de cette ville font toujours conílrui-
tes á la morefque , & mieux báties que celles de 
Grenade & de Cordouc ; mais les mes font étroites 
& tournantes. Les églifes y font fort riches ; la ca-
thédrale eft en particulier la plus belle églife , & la 
plus régulierement bátie qui foit dans toute l'Efpa-
gne ; fa voute j extrémement é levée, eft foutenue 
de chaqué cóté , par deux rangs de piliers ; elle eft 
longue de 175 pas , & large de 80. Son clochereft 
d'une hauteur extraordinaire , báti tout entier de 
briques , percé de grandes fenetres, qui donnent du 
jour á la montee; i l eft compofé de trois tours Tune 
fur l'autre , avec des galeries &c des bakons; l'efca-
lier a la montee fi douce , qu'on peutla parcourir en 
mulé & á cheval, jufqu'au plus haut, d'oíi l'on dé* 
couvre toute la ville Sclacampagne. 

L'archevéque de S¿ville, dont le liege eft fort an
clen , a pris quelquefois le titre de primat d'Efpagne; 
on prétend que ce prélat a plus de cent mille ducats 
de revenu; la fabrique de l'églife en a trente mille, 
& quarante chanoines ont chacun trente mille réaux. 

La plupart des autres églifes de Seville font belles , 
& particulierement celles qu'on voit dans quelques 
maifons religieufes ; on y cornpte 8 5 bénéfices , & 
plus de trois mille chapelles; l'églife de S.Salvador, 
qui fervoit autrefois de mofquée aux Maures, eft par 
conféquent bátie á la morefque , c'eft-á-dire qu'elle 
eft faite en arcades , foutenues par des piliers qui 
forment plufieurs portiques. 

L'unlverfité de Sévilh a été fondée en 1531. par 
Roderique Fernandez de Santaella, favant efpagnol 
de fon tems; enfuite les rois d'Efpagne luí ont accor-
dé les mémes privileges qu'á celle de Salamanque , 
d'Alcalá, 6c de Valladolid; elle a toujours pour pa
trón quelque grand feigneur efpagnol, qui pour cê  
la ne la fait pas fleurir davantage. 

Au midide la v i l l e , prés de l'églife cathédrale, eft 
le palais royal , nommé alcagar, báíi en partieá l'an-
tique par les Maures, 6c en partie á la moderne par 
le roi D. Pedro , furnommé le cruel; mais l'antique 
eft infiniment plus beau que le moderne. On donne 
a ce palais un mille d'étendue; i l eftflanqué de tours, 
qui font faites de groffes plerres taillées en quarré. 

La bourfe ou les marchands s'affemblent, eft derrie-
re l'églife cathédrale; elle eft faite en quarré , d'or-
dre tofean, 6c compofée de quatre corps de logis: 
chaqué fa9ade a deux cens piés de longueur avec trois 
portes &c dix-neuf fenetres á chaqué étage : elle a 
deux étages, dont l'un fert pour les confuís ; les ap-
partemens font de grandes falles lambriflées , oíx les 
marchauds tr^itení enfembledes affaires ducommer-
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ce ; cebátimeñt, commencé en 1584, Se qui n'á été 
finique foixante ans aprés,acontéprodigieLifementj 
pulique l'achat de l'emplacement feul , fut payé foi
xante 6c cinq mille ducats. 

A l'entrée du fauxbourg nommé Trldñá ¿ eft le 
cours , ou toute la ville va prendre le frais en été ; 
i l eft fait comme un jeu de mail double , partagé eri 
deux allées de grands arbres , avec de petits fofíe* 
pleins d'eau. 

La boucherie , par une plus fagé politique q i t^ 
celle de París , eft hors déla ville ; mais par une dé 
licateffe de luxe, également cruelle 6c eflrénéé, on 
prend foin avant que d'égorger les bceufs , de les fai* 
re combatiré contre les dogues, afin que leur chaií 
en fóit plus tendré. 

En rentrant dans la ville par le pont die bateaux j 
on voit á l'entrée du port, qui eft fpatieux, le long du 
bord du Guadalquivir , une grande place riommée 
Y Arenal, la maii'on de l 'o r , oíi l'on décharge les ef* 
fets, 6c oü l'on met l'or 6c l'argent qui viennent des 
Indes. Cette maifon a un grand nombre d'oíficiers 
qui tiennent regiftre de toutes les marchandifes qui 
arrivent du Nouveau-monde , ou qu'on y porte. 

On cornpte plus de cent hópitaux dans S¿ville , 
la plupart richement dotés; i l y en a un oh l'on don
ne á chaqué malade fes mets particuliers, felón l'or-
donnance des médecins; les gentilshommes, les étu-
dians de l'univerlité , y font refus, 6c ont les uns 6c 
les autres , des chambres íéparées ; c'eft une fort 
belle inftitutioni 
- Enfin Séyiile eft une ville d'Efpagne des plus dignes 
de la curioíité desvOyageurs ; elle eftmoins peuplée 
que Madrid , mais plus grande 6c plus riche ; auííi 
fournit-elle feule au roi un hiillion d'or par an. Le 
pays dans lequel elle eft fituée, eft extrémement fer-
tile en vin , en b l é , en huile, 6c généralement en 
tout ce que laterre produit pour les befoins, ou pour 
les délices de la vie. Le Guadalquivir luí fournit du 
poiíTon , 6c la marée qui remonte deux lieues au-
deflus áeS¿ville , y jette entr'áutres , quantité d'alo-
fes 6c d'efturgeons; cependant tout ce beau pays , 
6c la vi l leméme, peuvent étre regardés comme dé-
ferts, en comparaifon du tems des Maures; on én 
fera bien convaincu fi l'on lit l'hiftoire d'Efpagne , 
fous le regne du roi Ferdinand. 

Le commerce des Indes 6c de l'Afríque, fait qu'on 
fe fert beaucoup á S¿ville d'efclaves qui font mar qués: 
au nés , ou á la joue ; on les vend 6c on les acheté á 
prix d'argent, comme des bétes, 6c on les fait tra* 
vailler de méme , fans que le chriftianifme qu'ils em^ 
braflent, ferve á fendre leur fort plus heureux. 

Je n'entrerai pas dans d'autres détails fur S¿vUle , 
parce qu'on peut s'en inftruire dans plufieurs ouvra» 
gestraduits en fran^is ; mais i l faut queje parle de 
quelques hommes célebres dans les leítres , dont el
le a été la patrie. 

Avcn^oar ( Abu Merwan Abdalmalck Ebn Zohr) , 
célebre médecin árabe , qui florifibit dans le xij fie-
ele; Léon l'afriquain place fa mort á 92 ans , dans 
l'année 564 de l'hégire, qui tombe á l'an i 167-8. de 
J.C. Né dans la médecine , 6c d'une famille de mé
decin , i l eut pour maitre Áverroés , 6z; exe^a fon 
art aVec beaucoup de gloire dans S¿ville fa patrie. 
11 rejetta les vaines fuperftitions des aftrologues, fui-
vit principalement Gallen dans fa théorie , 6c a ce
pendant inféré dans fes écrits des chofes particulie-
res , dont i l parle d'aprés fa propre expérience. Son 
ouvrage intitulé, TagaJJir filmadavat waltadhir, qui 
contient des regles pour les remedes 6c la diete dans 
la plupart des maladies , a été traduit en hébreu l'an 
de J.C. 1280. 6c de l'hébreu en latin, par Paravicius, 

Alcafar (Louis de ) , jéfuite , a fait un ouvrage 
fur l'apocalypfe , q^i palle pour un des meilleurs des 
catholiques romains; i l eft intitulé, Kijíigaüo arcani 
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JtnjüsinJpocalypfi , & i l a cié imprimé plufieurs 
f ois de faite , favoir á Ánvers _en 1Ó04, IÓII, & 
1619. & á L y o n , en 1616, ia-fol. L'auteur pré-
tend que I'apocalypfe eft accomplie juíqu'au ving-
tieme chapitre , & ne fait aucune difficulté d'aban-
donner dans fon explication, les peres de l'églife. I I 
mourut ,dans fa patrie en 1613 , ágé de 60 ans. 

Antonio ( Nicolás ) , chevalier de l'ordre de S. Jac-
ques, & chanoine de Sévilk, a fait honneur á fon 
pays , par fa bibliothéque des écrivains efpagnols, 
qü'il mit au jour á Rome en 1672 , en 2 yol. in-fol. 
Elle a été réimprimée dans la méme ville , en 1696 , 
au frais du cardinal d'Aeuirre; c'eíl un trés-bon livre 
en fon genre , avec une préface pleine de jugement. 
L'auteur mourut en 1684, á 67 ans. O n l u i d o i t e ñ -
core un livre d'érudition : De exilio , Jíve de pana 
exuüi , exulumque conditione y & juríbus.. Antuer
pia 1659 , in-fol. 

Cafas ( Barthelemi de las) , évéque de Chiapa, 
íuivit á 19 ans fon pere, qui pafla en Amériqué avec 
Colomb, en 1493. I I employa cinquante ans fans 
iliccés á tácher de perfuader aux Efpagnols qu'ils de-
voiení traiter les Indiens avec douceur , avec delin-
íéreffement, & leur montrer l'exemple des vertus. 
De retour en Efpagae , en 1551, á caufe de la foi-
i)leffe de fa fanté, i l fe démit de fon évéché, & mou-
arut á Madrid en 1566, 3 9 2 ans. On a de lui une re-
lation iníéreflante , de la deftruñion des Indes par 
les barbaries des Efpagnols. Cette relation parut á 
Sévilíe en efpagnol, en 1 552 ; en latin áFrancfort , 
en 1 598 ; en italien á Venife, en 1643 ; & en fran-
^ois á Paris , en 1697. C'eíl un ouvrage qui refpire 
ía bonté du coeur, la yertu, & la yraie p ié té ; on a 
encoré de ce digne & favant homme, un livre latin, 
curieux &rare , imprimé á Tubinge en 1625 , fur 
cette queftion : « fi les rois ou lesprinces peuvent 
»> en confeience , par quelque droit ou quelque ti-
» tre , aliéner leurs fujets de la couronne, 6c les 
»-foumettreála domination de quelqu'auíre feigneur 
w particulier >». Foye^furce fujet la eceléf. áe 
M . Dupin , xyj ñecle. 

Cervantes Saavedra ( Miguel de ) , auteur de don 
Quichot íe , naquit á Seville, en 1549 , felón Nicolás 
Antonio. I I avoit tant de paffion pour s'inftruire, 
qu'il d i t : « je fuis curieux jufqu'á ramaífer les moin-
»> dres morceaux de papier par les mes». Mais i l íit 
fon étude particuliere des ouyrages d'efprit, tant 
en vers qu'en profe , & fur-tout de ceux des au-
teurs efpagnols & italiens. On voit qu'il étoit fort 
verfé en ce qui a du rapport á cette forte de U-
vres , par le plaifant & curieux inventaire de la bi
bliothéque de don Quichotte, par les fréquentes al-
lufions aux romans , par le jugement fin qu'il porte 
ÁQ tant de poetes , & par fon voyage du parnaffe. 

I I paífa en Italie pour prendre le parti des armes , 
& fervit plufieurs années fous Marc-Ántoine Colon-
ne, I I fe trouva á la bataille de Lepante, en 1571 , 
& y perdit .la maln gauche d'un coup d'arquebule ; 
ou du moins en fut-il l i fort eílropié, qu'il ne put plus 
s'en fervir. Peu de tems aprés, i l fut pris par Ies Mau-
res, & mené á Alger,ou i l demeura plus de 5 anspri-
fonnier. De retour en Efpagne, i l compofa plufieurs 
comédies , qui eurentune approbationgénéralestant 
parce qu'eiles étoient fupérieures á celles qu'on avoit 
vues jufqu'alors , qu'á caufe des décorations , qui 
étoient toutes de fon invention, & qui parurent tres-
bien entendues. Les principales de fes comédies, 
étoient Us coutumes d'Alger, Numancia ,&c la bataille 
navale. Cervantes traita le premier & le dernier de 
ees fujets en témoin oculaire. I I fit auffi quelques 
íragédies qu'on applaudit. 

En 1584 i l publia fa Galatée, qui fut trés-accueil-
lie. I I prouva par cet ouvrage la beauté de fon ef-
prit dans rinvention, la fertüité de fon imagination 
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dans la varlété des defcnptions,fon adrefíe á dénouer 
les intrigues , & fon habileté dans le choix des ex-
preífions propres au fujet qu'il traitoit. On eftima 
fur-tout la modeílie avec laquelle i l parloit de l'a-
mour. On ne critiqua que la multiplicité des épifo-
des, qui quoiqu'amenés avec beaucoup d'art, em-
péchent de fuivre le fil de lanarration, & rinterrom^ 
pent trop fouvent par de nouveaux incidens. Cer
vantes fentit bien lui-méme ce défaut , & i l en fait 
prefque l'aveu , quand i l introduit le curé Pérez, 
gradué á Siguenza, & maitre Nicolás le Barbier, 
difant: « Celui-lá que voilá tout-auprés du recueií 
» de chanfon de Lopes de Moldonado , comment 
» s'appelle-t-il, dit le curé ? C'eñ la Galatée M i -
» chel de Cervantes, répondit maltre Nicolás. I I y 
» a long-tems que cet auteur eíl: de mes meiileurs 
» amis , reprit le curé , & je fai qu'il eíl plus mal-
» heureux encoré que poete. Son livre a de Finyen-
» t ion ; i l promet affez , mais i l n'acheve rien. I I 
» faut attendre la feconde partie qu'il fait efpérer ; 
» peut-etre qu'il réuííira mieux, & qu'il méritera 
» qu'on fafle grace á la premiere: compere gardez-
» la ». La feconde partie, quoique fouvent promife, 
n'a jamáis paru. 

Ce joli paflage eft, cotnme on fait, dans don Qui
chotte , ouvrage incomparable par la beauté du fty-
le , par la juílefle de l 'efprit, la finefíe du goüt, la 
délicateffe des penfées , le choix des incidens, & la 
plaifanterie fine qui y regne d'un bout á l'autre. Don 
Quichotte nous offre en fa perfonne un fon vraiment 
héros , qui s'imaginant que quantité de chofes qu'ií 
voi t , reíicmblent aux avantur es qu'il a lúes, s'engage 
á des entreprifes glorieufes dans fon opinión , &c 
folies dans celles des autres. On voit en meme tems 
ce méme héros-chevalier, raiíbnner fort fagement 
quand i l n'eft pas dans fes accés de folie. La íimpli-
cité de Sancho Pan^a eft d'un comique qui n'en-
nuie perfonne. I I parle toujours comme i l doit par-
ler, & agit toujours coníéquemment. 

Pour que I'hiftoire d'un chevalier errant ne fatí-
guát pas le ieíleur par la répétition tédieufe d'avan-
tures d'une méme efpece, ce qui ne pouvoit man-
quer d'arriver, s'il n'avoit été queftion que de ren-
contres extravagantes ; Cervantes a fait entrerdans 
fon román divers épifodes, dont Ies incidens font 
toujours nouveaux & vraiííemblabies. Tous ees 
épifodes, hormis deux , íavoir ¡rhijioirede l'efclave, 
8>C la nouvelle du curieux impertinent, font encháffés 
dans la fable méme , ce qui eft un grand art. Le ftyle 
eft approprié au carañere des-períonnages & des fu-
jets. I I eft pur , doux, naturel, jufte & fi correft, 
qu'il y a peu d'auteurs efpagnols qui puiffent aller du 
pair avec Cervantes á cet égard.- I I ena pouffé fi loin 
í 'étude,qu'il emploie de yieuxmots pour mieux ex-
primer de yieiiles chofes. Enfín , les raifonnemens 
font pleins d'efprit, le noeud eft habilement caché , 
& le dénouement heureux. 

La premiere partie de don Quichotte parut á Ma
drid en 1605 ' ^'4°' & eft dédiée au duc de Bejar,de 
la proteftion duquel l'auteur fe félicite dans des vers 
qu'il attribue á Urgande la déconnue , & qui font á 
la tete du livre. La feconde partie de l'ouvrage ne, 
parut qu'en 1615, Le débit du livre fut t e l , qu'a-
vant que l'auteur eüt donné cette feconde partie , ií 
fait diré au bachelier Samíbn Carafco : « A l'heure 
>> qu'il eft, je crois qu'on en a imprimé plus de douze 
» mille á Lisbonne , á Barcelonne & á Valence, & 
» je ne fais point de doute qu'on ne le traduife en 
» toutes fortes delangues ». Cette prédiñion s'eft fi 
bien yérifiée , qu'il faudroit un volume pour enlrer 
dans le détail de fes difFérentes éditions &:tradu£l:ions, 
Tous les plus célebres artilles , peintres, graveurs, 
feulpteurs, deflinateurs en tapiíferies de haute & 
baíle-lifte, ont travaillé á l'envi á repréfenter les 
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avantures de don Quíchotte, & c'eft ce que nous 
avons de plus amufant. 

Des que cet ouvrage parut en Efpagne , on luí fit 
un accueil qui n'avoit point eu d'exemple; car i l fut 
univerí'el, chez les granis , le militajre , & les gens 
de lettres. Un jour que Philippe IÍI. étoit fur un bal
cón du palais de Madrid, i l apper^itun étudiant fur 
le bord du Manzanares , q u i , en lifant, quittoit de 
tems en tems fa ledure, & fe frappoit le front avec 
des marques exíraordinaires de plaifir:« cet homme 
» eft fon, dit le roi aux courtifans qui etoientauprés 
» de lu í , ou bien i l l i t don Quichotte. Le prince 
avoit raifon , c'étoit effedivement lá le livre que Té-
tudiant lifoit avec tant de joie. 

En 1614, Cervantes fit imprimer fon voy age du 
Parnajfc, qui n'eíl point un éloge des poetes efpa-
gnols de fon tems, mais une fatyre ingénieufe, com-
me celle de Céfar Caporali, qui porte le méme t i -
tre, en eft une des poetes italiens. 

En 1615 i l publia quelques comedies & farces 
nouvelles, les unes en vers, Ies autres en profe. I I 
y joignit une préface trés-curieufe fur l'origine & les 
progrés du dramatique efpagnol; cependant les co-
médiens ne jouerent point les nouvelles pieces de 
l'auteur, & c'eíl lui meme qui nous I'apprend avec 
ía naíveté ordinaire. 

« I I y a , d i t - i l , quelques années qu'étant revenu 
» á mes anciens amufemens, & m'imaginant que les 
» chofes étoient encoré fur le méme p i é , que du 
w tems que mon nom faifoit du bruit ; je me mis de 
>> nouveau á compofer quelques pieces pour le théá-
» tre ; mais les oifeaux étoient dénichés ; je veux 
» diré, que je ne trouvai plus de comédiens qui me 
» les demandaffent. Je les condamnai done á demeu-
» rer dans Tobfcurlté. Dans le méme tems , un l i -
» braire m'afllira qu'il me les auroit achetées , fi un 
w célebre comedien ne lui avoit d i t , que l'on pou-
» voit efpérer que ma profe réuffiroit, mais non pas 
» mes vers. Alors , je me dis á moi-méme , ou je 
» fuis bien déchu , ou les tems font devenus meil-
» leurs, quoique cela foit contraire au fentiment 
» commun, felón lequel on fait toujours l'éloge des 
»> tems paíTés. Je revis cependant mes comédies, 
» & je n'en trouvai aucune affez mauvaife, pour 
» qu'elle ne pút appeller de la décifion de ce comedien, 
» au jugement d'autres adeurs moins difficiles. Dans 
» cette idée , je les donnai á un libraire qui les im-
» prima. I I m'en oífrit une fomme raifonnable , & 
» je pris fon argent. Je fouhaiterois qu'elles fuffent 
» excellentes; du moins j'efpere qu'elles feront paf-
» fables. Vous verrez bien-tót , cher lefteur, ce que 
» c'efl:; fi vous y trouvez du bon, & que vous ren-
» contriez mon comedien de mauvaife humeur, 
» priez-le de ma part de n'étre pas íi prompt á faire 
» injure aux gens ; qu'il examine murement mes 
» pieces, i l n'y trouvera ni ridicule , ni pauvreté ; 
» eur défauts font caches ; la verfification efl: forta-
» ble au comique; & le langage convient aux per-
» fonnages qui y paroiffent. Si tout cela ne le con-
» tente pas , je lui recommande une piece álaquelle 
»> je travaille , intitulée l'abus de jttger fur l'étiquette, 
» qui , fi je ne me trompe , ne peut manquer de 
» plaire. En attendant, Dieu lui donne la fantéj & 
» a moi de la patience. 
. I I le divertit encoré á compofer quelques hiftoi-

rietes, qu'il publia fous le titre de novelas exemplares, 
& qu'il dédia au feigneur de Lemos. « Votre excel-
» lence, lui marque-t-il, faura que je lui envoie 
»> douze contes; quoique je ne fois pas dans le goút 
» d'en débiter, néanmoins, j'oferois les mettre au 
» nombre des meilleurs , fi ce n'étoit pas mon ou-
» vrage ». 

I I parle alnfi dans fa préface: « Je vous avertis, 
j» gratieux ledleur, que vous ne trouverez rien i c i , 
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» dont on pulfle abufer; j'intitule mes nouvelles , 
» exemplaires , parce que, fi vous y preñez garde , 
» i l n'en eft aucune qui n'ofFre quelque exemple 
» utile. J'ai eu deffein d'amufer fans danger, & les 
» amufemens innocens font , á coup fúr , légitimes. 
» On ne peut pas toujours étre oceupé de la priere> 
» de la méditation , ou des affaires : i l faut des tems 
» de récréationpourdélaírerl 'efprit , & réparerfes 
» forces ; c'eft dans cette vue qu'ona des bois, des 
» fontaines 6c des jardins cultives. La lefture que je 
» vous offre , ne peut exciter de paffion criminelle. 
» I I ne convient pas á un homme de mon age, qui 
» touche á fa foixante-quatrieme année, de badiner 
» avec l'autre vie. 

» Comme j 'ai fait cet ouvrage par goü t , je n'ai 
» rien négligé pour le mettre en état de plaire, &: 
» j 'ai quelque gloire á diré , que je fuis le premier 
» qui aie écrit des contes originaux en efpagnol; ils 
» íont tous tirés de mon fonds , & i l n'en eft aucun 
» imité ni puifé dans d'autres écrivains. Mon imagi-
» nation les a enfantés , ma pkime les a mis fur le 
» papier , & l'impreffion va es faire croítre ». 

I I y avoit long-tems que Cervantes s'occupoit á 
un autre livre d'imagination , intitulé les travaux de 
Perfile & Sigifmonde, qu'il finit immédiatement avant 
fa mort, árrivée en 1616. I I étoit alors attaqué d'une 
maladie qui ne l'empccha pas d'écrire ce román , & 
les petites anecdotes qui s'y rapportoient. Comme 
nous n'avons point d'autre hiftorien que lui-méme, 
& qu'il raconte tout avec grace : voyons ce qu'il 
nous dit á ce fujet. I I s'exprime en ees termes. 

» I I arriva, mon cher lefteur, que comme je ve-
» nois avec deux de mes amis de la fameufe ville 
» d'Efquivias, je dis fameufe par milla endroits ; 
» premierement par fes familles illuftres; en fecond 
» lieu , par fes excellens vins, & ainfi du refte; j 'en-
» tendis quelqu'un galoper derriere nous , comme 
» pour nous attraper, á ce qu'il me paroiffoit; & ce 
» cavalier ne nous permií pas d'en douter , nous 
» ayant crié de n'aller pas fi vite. Nous rattendimes 
» done, & nous vímes approcher monté fur une 
» áneffe un étudiant gris (j'entends qu'il étoit tout 
» habillé de gris ) : i l avoit des botines femblables á 
» celles que portent les moiíTonneurs, pour empé-
» cher le blé de leur piquer les jambes ; des fóuliers 
» ronds, une épée 6c un collet noir , que le mouve-
» ment de fa monture faifoit fouvent tourner de cóté 
» 6c d'autre , quelque peine qu'il fe donnát á le met-
» tre droit. Vos feigneuries , nous dit-il j vont ap-
» paremment folliciter quelque emploi ou bénéfice 
» á la cour ; fans doute que fon éminence eft á To-
» lede, ou du moins le r o i , puifque vous allez fi v i -
» te. Franchement j 'ai eu bien de la peine á vous 
» atteindre,quoique mon áne ait plus d'une fois paffé 
» pour un bon coureur. A ce difcours un de mes 
» compagnons répondit; le cheval du feigneur Cer-
» vantes en eft la caufe , c'eft un dróle qui n'aime 
» pas á aller doucement. 

» A peine mon homme eut-il entendu le nom de 
» Cervantes , qu'il fauta á bas de fa monture, en 
» faifant tomberfoncouflin d'un cóté , 6c fon porte-
» mantean de l'autre ( car i l avoit tout cet équipage 
» avec l u i ) ; i l vint á m o i , 6c me prenant par la 
» main gauche; o u i , oui , di t - i l , c'eft ici le fameux, 
» le divertiífant écrivain, le favori des mufes ! Me 
» voyant complimenterfimagnifiquement,jejugeai 
» qu'il y auroit de l'impoliteflé á ne pas lui témoi-
» gner quelque reconnoiffance de fes louanges ; je 
» l'embraffai ( 6c lui fis tourner fon collet par mon 
» accolade ) , 8c je l'aíTurai qu'il étoit dans la méme 
w erreur fuV mon fujet, que d'autres perfonnes , qui 
» me vouloient.du bien. Je fuis , lui dis-je, Cervan-
» tes, i l eft v r a i , mais non le favori des mufes , n i 
» rien de tout ce que yous m'avez dit de beau, A y « 
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» done la bonté , mon cher monfieur, de femonter 
» fur votre bé te , & continuons noíre voyage , en 

' »• nous tenant compagnie. Mon étudiant bien elevé, 
» obéit. 

» Nous rallentímes notre pas, & nous marchames 
» bien doucement enfemble. On parla de mon mal, 
» & mon homme me prononca bien-tót mon arret, 
» en me difant que j'avois gagné une hydropiíie, & 
» que toute l'eau de la mer, füt-elle douce, ne pour-
» roit me défalterer. C'eft pourquoi, feigneur, Cer-
»» yantes, ajoute-t-il, vous devez vous abftenir de 
» boire, mais n'oubliez pas de manger ; cela feul 
» vous guérira fans la moindre médecine. D'autres 
» m'en ont dit autant, luí repliquai-je , mais je ne 
» puis m'empécher de boire , tout comme fi je n'e-
» tois né que pour boire. Ma vie tend á fa fin , & 
» par l'examen journalier de mon pouls, je trouve 
» que Dimanche prochain, au plus tard, i l achevera 
» fa befogne, & moi ma couríe. Vous étes arrivé 
» encoré á point pour me connoitre, mais je n'au-
» rai pas le tems de vous prouver combien je fuis 
» feníible á vos obligeans procedes. 

» En difeourant ainíi , nous gagnámes le pont de 
» Tolede, que j'enfilai, comme lui celui de Ségo-
» vie. Ce qu'on dirá de mon avanture , c'efl l'aíFaire 
*> de la renommée ; mes amis peuvent avoir envié 
» de la raconter, & j'en aurái une plus grande de 
» l 'éntendre. Je retournai fur mes pas,pour embraf-
» fer encoré une fois raen étudiant, & i l en fit au-
» tant de fon cóté. Enfuite i l donna des deux á fa 
» monture, & me laiíTa auffi malade fur mon cheval, 
» qu'il étoit mal monté far fon áneííe , SU fujet de 
» laquelle ma plume vouloit faire encoré quelque 
» plaifanterie: mais adieu mes bons amis; car je m'en 
» vais móurir ; & j'efpere de vous revoir avant qu'il 
» foit long-tems dans l'autre monde , auffi heureux 
» que vous le pouvez déíirer». 

Voilá done Cervantes fur le bord du tombeau. 
L'hydropiíie augmenta , & fon mal épuifa fes forces. 
Mais plus fon corps s'affoibliflbit,plus i l s'attachoit á 
fortifier fon efprit. Ayant recu l 'Extréme-Onñion, 
i l aítendit la mort avec tranquillité ; & ce qu'il y a 
de plus furprenant, c'eíl qu'il ne pouvoit s'empé-
cher de diré ou d'écrire quelque chofe de plaifant, á 
mefure que des idees rianíes lui en venoit dans l'ef-
prit. En effet, aprés avoir re^u les facremens le 18 
Avr i l 1616, i l diña le lendemain la dédicace de fes 
travaux de. PcrJiU & Sigifmonde , adreíTée , comme 
je Tai dit , au comte de Lémos, & concue en ees 
termes: 

« I I y a une vieille balade , qui étoit jadis fort en 
» vogue, & qui commencoit, avec un piéfurrétrier. 
» Je fouhaiterois qu'elle ne convínt pas l i parfaite-
» ment á cette épitre , car je puis diré á-peu-prés de 
» méme , avec un pié fur Vétrier. En partant pour les 
» fombres régions , je prends le cóurage d'écrire 
» cette épitre , & je falue monfeigneur avec ce der-
« nierfoupir. Hieronme donna l 'Extréme-Onftion, 
» & aujourd'hui j'écris ceci. Le tems eíl court, le 
» mal croí t , l'efpérance diminue ; cependant i l me 
» femble que je voudrois vivre un peu plus long-
» tems , moins pour l'amour de la vie , que pour 
» avoir encoré une fois le plaifir de voir votre ex-
» cellenee faine & fauve en Efpagne , & i l ne feroit 
» point impoffible que ce plaifir ne me rendit lafanté. 
w Mais s'il ell arrété que je doive mourir , la volonté 
» du ciel foit faite ; cependant votre excellence me 
» permettra de l'informer de mes deíirs, & de raffii-
» rer qu'elle a en moi un ferviteur íi zélé , qu'il iroit 
» méme au-delá du trépas pour vous fervir , fi fon 
y> pouvoir égaloit la fincérité de fes fentimens. 

» Je n'ai pas laiífé que de me réjouir prophéíique-
» ment dii retour de votre grandeur en Efpagne ; 
>> mon eoeur s'épanouiflbit de jo ie , quand je me re-
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» préfentois tout le monde vous montrant du doígt, 
» & criant: voilá le comte de Lémos! Mes eíprits 
» fe raniment , en voyant mes efpérances accom-
» plies, & vos grandes qualités juftifier les idées que 
» j'en avois conques. I I refte encoré chez moi auel-
» ques lueurs de la meche du jardín & fi par un 
» heureux hafard , ou plutót par un miracle, le ciel 
» me confervoit la v i e , votre excellence verra la 
» feconde partie de la Galatée, que je lui confacrois. 
» Agréez mes voeux pour votre confervation, &c. 
» A Madrid, le 19 Avr i l 1616 ». 

I I finit fes jours peu de tems aprés, & ne v i t point 
l'impreflion de fon livre , dont le privilege fut ac-
cordé le i4Septembre 1616, á Catherine de Salazar 
fa veuve. Ukijioire de Perfile <S* Sigifmonde , & Ies 
contes ou novelas exampiares , ont été traduits en 
fran^is, & n^ font pas inconnus aux gens qui ai-
ment ees fortes de produftions. La vie de l'auteur a 
été donnée par don Grégorio Mayans Efifcar , bi- < 
bliothécaire du roi d'Efpagne. Elle éfl: á la tete de 
l'édition efpagnole de don Quichotte , imprimée á 
Londres en 1738 , ¿/z-40. 

J'ai dit , au commencement de cet article, fur 
l'autorité de Nicolás Antonio, que Cervantes naquit 
á Seville ; cependant l'auteur defa vie , qu^ je viens 
de citer , eftime qu'il étoit né á Madrid , 6c i l apguie 
fon fentiment fur ce que Cervantes s'adrefle á cette 
v i l l e , en prenant congé d'elle dans fon voyage du 
Parnaffe , en ees termes : 

« M e tournant enfuite vers ma pauvre cabane, 
» adieu, lui dis-je , & t o i , Madrid, adieu; adieu 
» Fontaines , Prado , & vous campagnes oü coule le 
» neftar & degoüte l'ambroifie ; adieu aimables & 
» douces fociétés , 011 les malheureux oublient pour 
» un tems leurs peines. Adieu charmant & romanef-
» que féjour , oü deux géans qui avoient entrepris 
» d'efcalader le ciel , frappés de la foudre, maudiffent 
y) leur chute, & font renfermés dans les fombrespri-
» fons de la terre. Adieu théátres , dont nous avons 
» banni le fens commun, pour y taire régner la bouf-
» fonnerie. Adieu belle & vafte promenade de Saint-
» Philippe, oíi Ton difeute les intéréts des puiflan-
» ees , oíi Ies nouvelles fe débitent, & font l'uni-
» que fujet des eonverfations , ou l'on examine fi le 
» croiflant brille ou pál i t , fi le lion ailé ( Venife ) 
»tr iomphe ou fuccombe. Adieu pá'e famine ; je 
» quiíte aujourd'hui mon pays , pour éviter le trille 
» fort de mourir á ta porte, fi je demeurois plus long-
» tems ici >». 

Nicolás Antonio répond que par ees mots mon 
pays, on peut entendre toute l'Efpagne ; que d'ail-
leurs , IO. ce qui femble favorifer fon opinión , c'eíl 
que Cervantes dit , dans lapréface de fes comedies, 
qu'étant petit garcon i l avoit vu á Seville Lupus de 
Rueda, un des plus célebres comiques efpagnols, 
z0. Que les furnoms que porte Cervantes, font ceux 
de familles illuftres de Seville , & non de Madrid. 

Quoi qu'il en fo i t , i l eíl conftant que Cervantes 
étoit bien mal logé á Madrid; c'eíl ce qui paroit par 
la maniere dont i l finit fa relation du voyage du Par
naffe. Plein de fouci, d i t - i l , je cherchai mon ancienni 
obfeure retraite. I I n'avoit pas á fa mort dans cette 
ville un meilleur domicile. On admiroit fes ouvra-
ges , & perfonne ne lui donna du pain ; i l mourut 
dans I'indigence, á la honte de fa na t ioñ; mais fon 
nom ne mourra jamáis. 

J'ai trop amufé les gens qui goütent les écrits de 
cet aimable écrivain , pour leur faire des excufes far 
la longueur de fon article , & je píains ceux qui n'ai-
ment pas á la folie l'auteur de don Quichotte. Mais je 
paffe á deux ou trois autres hommes de lettres nés 
á Seville , & je ferai trés-court fur leur compte. ¡ 

Fox de Morcillo ( Sébaítien ) , en latin Sebaflia-
ñus Foxus Mor^illus, eít du nombre des enfans de; 

venus 
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Vertüs célebres par leur génie Se par íeurs étadts . íl 
naquit en 1628. Philippe I I . nomma pour précep* 
teur de Dom Carlos, Morzlüus, qui étoit alors á Lou-
vairr ils'embarquadans Ies Pays-Bas pour éíreplutót 
aupr'és du jeune prince. I I fit naufrage, & périt á la 
fleur de ía vie. I I a publié avaní l'áge de 25 ans ^ 
IO. un commentairelatín inPlawnis Timaüm. x0. De 
•co 'nfcribendá hilioriá. , íibdlus. 30. De regno, & regís 
inptutione, Liiri tres, &c . ^ ^ 

Monardes ( Nicolás ) , m é d e c b , floriíToit aü xvji 
fiecle, & rtioúmt en 1 ^78. 11 fe fit une grande repu-
tion par la pratique de fon ar t , & par les ouvrages 
qu'il mit au jOur. i0 . De fecanddvend in pleuritide^ 
Hifpali, 1539, ¿«-4°. 2.0. De rojis , malis eitris , au-
ranáis, & ¿imoniis, Antuerpiae , 15.65 , in-40. 30. Dé 
¡as drogas de las Indias, á Séville, 1 574, i«40. Ce 
dernier livre a ete traduit en artglois & en fran^ois 
par Antoine Colin. 

Pinedá. ( Jean ) , théologiea , entra dans la fociété 
des jéfuites en 1571, & mburut en 1637 ágé de 80 
ans. Ses commentaires latins fur íob 6¿ fur l'Ecclé-
fiaíle , forment quatre volumes in-fol. ( Le chevalie'r 
D E J A V C O U R T . ) 

SÉVILLE , ( Géog. mod. ) ville de l'Ámérique fep-
tentrionale, vérs le bout occidental de l'íle de la 
Jamaique , aflez prés de la mer, avec un port. Long. 
¿oó , 38. latit. 18. 42. ( D . J .) 

SEUILLETS , f. m. ( Marine. ) ce font des plan
ches qui font poíees fur les parties inférieures & íu-
périeures du fabord , qui couvrent répaiffeur du 
bordage , & qui empechent de pourrir les mimbres 
du vaiííeau en y entrant. On appelle hauteurdefeuil-
hts , la partie du cóté dú vaifleíiu comprife entre le 
pont & les fabords. 

SÉV1R , v . n. ( Gram. ) punir , chátier ; la cour 
fiv'u contre les gens de robe fubaiternes quifontmal 
ieur devoir. 

SÉVIR , f. m, ( Antiq. rom. ) nom d'un OíRcier 
chez les Romains. 11 y avoit deux fortes de fevirs : 
les premiers étoiént des décurions des íix décuries 
des cbevaliers romains. Les feconds étoient les priiv 
cipaux officiers des colonies , auxquels on accordoit 
méme le titre ftAuguJlatcs. Le trimalcion de Pé -
trone eíl titré de /¿V/V Augufte , au pié du trophée 
que lüi érigea Cinnamus íoh tréforier. ( D . J . ) . 

SEULAGE j f. m. ( Comimrce. ) .terme normand 
qui fignifie magajínage. F<>y2^MAGASINAGE. 

SEULE,f. f. fignifie en Normandie magajin. Foye^ 
MAGASIN. 

SEULLON , f. m. ( Droit counm.) le f tu lhn > 
feillon ou Jítlon de terre j a quatre piés de largeur, &c 
cent vingt piés de iongueur. Trívoux, ( D , / . ) 

SEUMARA , ( Géog. anc.) ville de l'Ibérie. Stra-
bon, /. X I . j) . Soi. dit qu'elle étoit bátie fur un ro^ 
cher au bord de l*Aragus, á feize ftades de la ville 
Harmozica. (JD. / . ) 

SEURE ou SEURRE, ( Géog. mod.) en latín bar
bare Surregium ; petite yilíe de France dans la Bour-
gogne, fur le bord de la Saone & du diocéfe de Be-
fan^on. I I y a des auguíUns, des capucins, deux cou-
vens de religieufes & un college. Elle eft ladouzieme 
qui députe aux états de Bourgogne. ( D . J . ) 

SEURE^LA, (Géog.mod.^rívierede France én Poi-
tou. Elle commence á porter batean á Nior t , & fe 
jette dans la mer au-deflbus de Marans. On appelle 
comtminément cette riviere Seure niortoife^ pour la 
diftinguer de la Seure nantoife, laquelle tombe dans 
la Loire prés de Nantes. (-£>./ . ) 
^ SEVRER , v. aft. (G ramm^) c'eft óter á un enfant 

Tufage du lait de fa nourrice, & le faire paffer á une 
nourríture plus folide. 

SEVRER , {lardinagel) on dit fevrer un arbre, une 
marcotte quand on la fépare du tronc d'oii elle part, 
Se qu'elle a pris raeine daas la terre. C'eft ainli 

Teme XKk 

S E X 
que Pon éleve les ifs, íes tilieitís , Ies coignaf-
üer s , Ies orangers en partie, & les autres arbres d® 
fleur , la chai-mille & la vigne. 

SEURETÉ ,£, f. (Commer.) affurance^ précautioü 
que ceux qui négocient & contraftent enfemble, ont 
coutume de prendre, & doivent prendre pour n'étré 
point trompés. La parole, ou au plus l'écrit des honv-
mes, devroit étre , & eft en efFet, la plus grande fu-
fété des honnétes gens; mais la malice 6c la chicana 
de la plupart, obligent fouvent de prendre d'autres 
précautions, méme avec ceux qui ont le plus de ré-
putation de probité, & c'eft ce qu'on appelle prendre 
fes feuretés. Le cautionnement, le nantiftement, les 
gages, les endoíTemens , Ies foufcriptions, &c. font 
autant de feuretés que l'on peut prendre fuivant le ca-
rañere des gens avec qui Fon traite, ou des aíFaires 
dont i l s'agit. DiFí. de Comm. ( D . / . ) 

SEUSNE,f. f. (Pécker'u^) on nommefeufoeen'Rte' 
tagne j un grand filet ou efpece de fenne, dontfefer-^ 
vent les équipages des vailTeaux qui vont á la peché 
de la morue , pour prendre le petit poiffon dont ort 
faít Fhame^on des ligues avec lefquelíes on peche la 
morue. Chaqué bátiment a ordinairement trois feufi 
rus. V o y e i S í m í . ( Z > . / . ) 

SEUFO-MONS, {Géog. anc.') montagne de la 
Scandinaviej Plíne, lib. I V i c. x i i j . en fait une mons 
tagne immenfe, égale aux monts Riphées. Tous Ies 
Géographess'accordentádirequePlinedefigrtepar-láj 
cette grande chaine de montagrtes qui s'étend en for
me decroiíTant, depuisl'extrémité feptentrionale de 
la Scandinavie, &c vient finir au promontoire Cim-
brique, aprés avoir traverfé tOute cette grande pe¿ 
ninfule. Cette montagne efteonnue aujourd'hui fous 
diíFérens noms; une partie entr'autres eft appellée 
Skars; on donne á une autre le nom de Suia, & á une 
trolfieme celui de Doffrafiel. ( Z). / . ) 

S E X , {Géog. anc.) E x y S E X I ou S E X T I , caf 
ce mot s'écrit différemment, ville de l'Efpagne bé-
tíque. Pl íne, lib. I I I . c . j . donne á cette ville le fur-
nom de Firmum Julium; & les habitans font appellés 
Exitani , par Strabon. On croit qüe c'eft prélénte-
ment Vele^Malaga. (Z>, / . ) 

SEXAGENAIRE, f. m. 6- f. {Gram.) qui a atteínt 
l'áge de 60 ans. I I y a des cafuiftes qui difpenfent les 
fexagenains du jeüne. Ce n'eft pas l 'áge, mais la néí* 
ceffité, qui difpenfent des lois. La loi Pappia Pappea 
défend le mariage aux fexagénaires. 

SEXAGENE, f. f, (Gram.) la fixíeme partie dii 
zodiaque; le fexagéne eft done de 60 degres ̂  & com-1 
prend deux fignes. 

S E X A G E N A R I U M de ponte deficere, { H l f t i 
Rom.) priver un vieillard fexagenaire (c'eft á-diré 
qui a 60 ans ) , du droit de donner fon fuffrage danS 
les éleftions á R.ome; parce qüe le peuple paffoit fur 
une efpece de petit pont, pour aller jetter fa bailóte 
dans l'urne pour élire les magíftrats , & on rejettoit 
les vieillards qui avoient 60 ans, au cas que quelqü'un 
de cet age fe préfentát. { D . j . ) 

SEXAGÉSIMALE, adj. {Ariárnét.) les fraftions 
fexagéjimales font des fraftions dont les dénomina-
teurs proeedent en raifon fexagécuple; par exemple, 
une prime ou une minuten j j , une feeonde= „* 
une tierce ra 2 —'^- Foyei DEGRÉ , MINUTE, &C. 

Autrefois on ne fe fervoit que des frañions fexagé' 
jimales dans lesopérations aftrohomiqueS, & o n s'efl 
fert encoré dans bien des cas, voye^ LOGISTIQUE. 
Cependant I'arithmétíque décimale eft aujourd'hui 
fort en ufage, méme dans les calculs aftronotnn 
ques. 

Dans ees fraéllons / quon nomme auffi fracliohs 
ajlrommiques ,• le dénominateur étant toujours 60 ., 
oü un múltiple de 60, on le fousentend ordinaíre-3 
ment, & on n'éeritque le numérateurq^u'on met plus» 
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bas. Ainfiqüíinclonvoií^0.5-9'. f í f . 5ow. i6/ ' / / . iIfaut 

*iire 4 degrés, 59 minutes , 3 2 fecondes d'un degré , 
ou 60 parties d'une minute , ^otierces, 16 quartes, 
&c. Foyei FRACTlOü. Ckambers. ( E ) 

SEXAGÉSÍME , f. f. urme de caUndrler cccléjiajíi-
que ; c'eft le fecond dimanche avaní le caréme , ou 
celuiquiprécede le dimanche gras. On l'appelle ainfi 
paree qu'il tombe á peu pres 60 jours avant Paques, 
du latin fexapfimus, foixamieme. 

La fixagcfinit eíl le dimanche qui fuit la fepíuagé-
ríime, & qui precede la quinquageíime. Voyc^ SEP-
TUAGÉSIME 6-QüINQUAGÉSIME. 

SEXANGLE, adj. \Géom^ fe dií d'une figiire qui 
a fix angles. Ce mot n'efl employé que par quelques 
anciens auteurs. 

SEXAVA, {Gcog. mod.) petite ville de Perfe, tou-
te entourée de vaftes deferts, á cinq joarnées de 
•Com, furia route de Tauris á Ifpahan, en paílant par 
•Zangan, Sultanie & autres lieux. Ses caravanferais 
font commodes, & leur nombre fupplée au défaut 

, de leur grandeur. (Z?. J.) 
SEXE, LE , (Morah^) le fexe abfolument parlant, 

•ouplutót le bcaii-fcxe,e.ü. répithete qu'on donne aux 
femmes, & qu'on ne peut leur óter , puifqu'elles font 
íe principal ornement du monde. Qu'elles joignentá 
ce titre méri té , tout ce qui eíl: propre á leur é ta t , la 
pudeur, la retenue ,* la douceur, la compaíiion &c 
les vertus des ames tendres : la muíique , la danfe, 
I'art de nuancer les couleurs fur la toile, font Ies amu-
femens qui leur conviennent; mais la culture de leur 
-efprit eíl encoré plus importante & plus eíTentielle. 
•Que d'autre part leur heureufe fécondiíé perpetué 
les amours & les graces ; que la fociété leur doivefa 
politeíie & fes goüts les plus délicats; qu'elles faffent 
íes plus cheres délices du citoyen paifible; que par 
une prudence foumife &'une habileté modefle, 
adroite & fans art, elles excitent á la vertu, rani-
ment le fentimení du bonheur , & adouciffent tous 
les travaux de la vie humaine : telle eíl la gloire,tel 
eíl le pouvoir áubeau-fexe. (J?. / , ) 

SEXTANT, f. m. en Mathématique, fignifie la íi-
xieme partie d'un cercle, ou un are qui comprend 
60 degrés. Voye^ ARC 6- DEGRÉ. 

On fe fert plus partieulierement du mot fextant, 
•pour íignifier un inílrument d'aílronomie qui reflem-
ble á un quart de cercle, excepté que fon étendue ne 
comprend que 60 degrés. 

L'ufage & l'application du fextant eíl le méme que 
celui du quart de cercle. Foye^ QUART DE CER
CLE. 

S E X T A N S , f. m. (Poids & mefur. rom.) le ftxtans 
pefoit deux onces, ou feize drachmes poids de Troie. 
Les Romains divifoient l'as qui étoit la livre d'aí-
rain, en douze onces; l'once étoit dite uncia, du mot 
unum; & les deux onces fextans, fexta pars affis, la 

Jíxicme partie de l'as ou de la livre. En fait de mefure, 
le ftxtans contenoit femblablement deux onces de l i -
queur. 

Sextantes, Calijle, dúos infunde Falerni. 

« Verfez-moi, mon cher Calille, deux doigts de ce 
vin de Falerne { D . / . ) 
S E X T A R I U S , {Mefur. rom.) le Jextarius (fep-

tier des latins étoit une petite mefure de liquides, 
qui contenoit á peu prés trois demi-feptiers de Paris, 
C'étóit la mefure d'Auguíle pour le v i n , quand i l 
vouloit boireun peu plus qu'á fon ordinaire. On l'ap-
pelloit fextarius, parce qu'il faifoit la fixieme partie 
du congius. I I tenoit douze cyathes, & notre pinte de 
Paris en tient feize. (Z). / . ) 

SEXTE, f. f. terme de Breviaire; c'eíl le nom qu'on 
donne á une des petites heures ou heures canoniales 
«qui font partie de l'office divin. Foye^ HEURES. 

On l'appelle ainfi, parce que ebez les ancisns on 
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la récltoít vers la fixieme heure du jour , q u i , ^610^ 
leur maniere de compter, répondoit á l'heure de mi-
di ; 6c les écrivains eccléfiaftiques diíent qu'elle fot 
inílituée pour honorer la mémoire de Theure oü Je-
fus-Chriíl fut mis en croix: c'eíl ainli que porte la 
glofe chap. x. de celebrat mijfar. Sexta cruci neclit. S. 
Bafile , regul. major. quecji. j 7. dit que les chrétiens 
chantoient ou récitoient á cette heure le pfeaume 91. 
priant Dieu qu'il les délivrát du démon du midi , £a,i-
/uoiva yUíúTi/uCp/f», qui eíl le pfeaume que nous chantons 
aujourd'hui á compiles. II n'ajoute pas quels étoient 
les autres pfeaumes , maiis ñous pouvons aíTurer íur 
la foi de Caffien, qu'il y en avoit encoré deux autres, 
& que probablement ils étoient relatifs á la mort de 
Jefus-Chriíl & á fon facrifíce. Bingham , orig. Ecclef. 
tom. F. lib. X I I I . c. ix . §. /2. 

Aujourd'hui parmiles catholiques, yeAríe eíl compo-
fée du Deus in adjutorium^ de trois pfeaumes fous uñé 
feule antienne, d'un capitule, d'un répons bref avec 
fon verfet, & d'une oraifon tirée du propre du tems, 
ou du propre des SS. ou du commun. 

SEXTE , (/«r//^r.) eíl la colleñion des decrétales, 
faites par ordre du pape Boniface V I I I . on l'appelle 
fexte , parce qu'elle eíl intitulée, líberfextus decreta-
lium , comme íi c'étoit un íixieme livre des decréta
les qui ont été recueillies par Gregoire I X , en cinq 
livres; cependant cette colleétion de Boniface V I I I , 
contient elle-méme cinq livres; la maniere de citer 
cette colledion eíl de diré in fexto. 

Cette colle¿lion comprend les conílitutions des 
papes, publiées depuis celle de Gregoire I X ; favoir, • 
celles du méme Gregoire, d'Innocent I V . Alexan-
drelV. Urbain IV . Gregoire X . Nicolás I I I Clément 
I V . & Boniface V I I I . par l'ordre duquel cette com-
pilation fut faite. 

Boniface VlII.-employa á ce travail Guillaume dé 
Mandegot, archevéque d'Embrun; Berenger de Fré-
dol , évéque de Beziers; & Richard de Sienne, qu'il 
nomma depuis cardinal en 1298 ; ce livre fut publié 
le 3 Mars á la fin de l'an 1298 , c'eíl-á-dire en 1299 
avant Páque. 

LQ fexte ne fut point reiju en France, & i l n'eíl per-
mis ni de l'enfeigner dans les écoles , ni de le citec 
au barrean , á caufe des démélés qu'il y eut entre 
Boniface VIH. & PhiÜppe le Bel. 

On a joint á la fuite du texte & dans le méme vo-
lume, les clementines & les extravagantes de lean 
XXIÍ. & íes extravagantes communes. FoyeiDRoix 
CANON,DECRET, DECRÉTALES. 

SEXTELAGE, f. m. (Jurifprud.) appellé zufofef 
terage ou [lelage, eíl un terme formé par corruption 
de celui de fextierage , appellé dans la baífe latinité 

fextariaticum ; c'eíl ce qui fe prend fur un fextier ou 
feptier de grain au profit du feigneur, pour le mefu-
rage des grains qui fe vendent dans fon marché. 

Ce droit dépend des tltres &: de la poíl'eííion, voye^ 
le gloff. de Ducange au mot fextariaticum, & celui 
de Lauriere au mot fextelage ¡ le traite des Fiefs, de 
Guyon, chapitre unique du Droit de fextelage, 6" les 
mots MlTAGE , PlNTAGE. ( A ) 

SEXTERÉE, f. f. {Gram. & Jurifprud.) c'eíl dans 
la coutume de Troye & Rheims, une efpace de terre 
contenant huit boiflelées. 

SEXTIL , adj. {Aftronom.) eíl la pofition ou l'af-
peél de deux planetes , lorfqu'elles font éloignées 
l'une de l'autre de la fixieme partie du zodiaque, 
c'eíl-á-dire de 60 degrés, ou de la diílance de deux 
fignes. On le défigne par cette marque ( * ) . Foyt^ 
ASPECT. (O) 

S E X T I L E , (Calend. des Rom.) ce mois étoit le 
fixieme á commencer par le mois de Mars, felón l'an-
cien ufage , & ce nom lui reí la , depuis méme qu'on 
eut ajouté Jarvier & Février aux mois de i'míli-
tution de Romulus. On lui donna enfuite le nom 
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á'Augufté»menjis Augufius, cortiine on avalt donné 
au mois précédent, le nom de Jules-Cejar, en l'ap-
pélzntmenfis Julius. { D . J . ) ^ 

SEXTULA , ( Poids & Monn. rom.) nom chez les 
Romains , qui déíignoit la fixieme partie de l'once. 
On fait que l'as romain valoit une l iv re , & fe divi'-
foit en douze onces; on appelloit fextans, la fixieme 
partie de l'as, c'efl>a-dire deux onces. Quadmns, la 
quatrieme partie, c'eft-á-dire trois onces; tritns, la 
troifieme partie, c'eíl-á-dire quatre onces; quimunx, 
c'mq onces ; fcmis 011 féminis, la moitié de l'as, c'eft-
á-dire íix onces; feptunx, íept onces; bes, huit on-
ees; dodrans, neuf onces; dextans, dix onces; deunx^ 
onze onces: j'ignore les mots des parties de l'once, 
mais on fait que fextula étoit la íixicme partie de l'on
ce. { D . / . ) ' 

SEXTULE, f. m. (Comm.) petit poids dont fe fer-
vent les Apoticaires , pour pefer les drogues qu'ils 
compofent ou débitent; i l peíe un fcrupuie plus que 
la dragme ou le gros. Foye[ DRAGME, GROS, SCRU-
PULE. Dicíionn. de Commerce. 

SEXTUMVIR AUGUSTAL, {4miq . Rom.) on 
fait que ce fut Tibere qui inftitua la fociété des pré-
tres appellés fodales Augujlales, en l'honneur d'Au-
gufte mis au nombre des dieux, pour lui oífrir des fa-
crifices dans les temples , qu'il lui avoit fait eiever. 
Us ne furent pas feulement établis á Rome; les prin
cipales villes des Gaules en eurent auíli , & fur-tout 
celle de Lyon , ou étoit ce temple fameux, confa-
cré á la mémoire d'Auguíte par foixante nations qui 

avoient place chacune leur ílatue avec leurs fym-
oles, pour juflifier á la poftérité qu'elles avoient 

toutes coníribué á fon embelliflement. I I y avoit 
cette différence éntreles fextumvirs augujlaux, éta
blis á Rome, & ceux des autres villes, qu'ils n 'é-
toient que fix dans les provinces , & que les pre-
miers étoient plus diíHngues & en plus grand nom
bre, lis étoient vingt-cinq á Rome , dont vingt-un 
furent tires au fort entre les principaux de la v i l le ; 
les quatre autres furent Tibere lui-méme , Drufus , 
Germanicus & Claude. Néron , & quelques-uns de 
fes fucceíTeurs le furent auffi dans la fuite ; mais á 
mefure que l'on s'éloigna du ñecle d'Auguíte, l'or-
dre des fextumvirs augufiaux s'avilit & s'anéantit 
également par-tout. (Z). / . ) 

SEXTUPLE, adj. en Mujique ; efl: le nom que plu-
lleurs ont donné afíez improprement aux mefures á 
deuxtems, compofées de lix notes égales, trois pour 
chaqué tems ; ees fortes de mefures ont été appel-
lées encoré plus mal-á-propos par quelques fran-
90ÍS, mefures a f i x tems, 

On peut compter cinq efpeces de ees mefures fex' 
tupies, c'eft-á-dire autant qu'il y a de différentes va-
leurs de notes depuis celle qui éft compofée de fix 
rondes, appellée en France triple de f i x pour un, & 
qui s'exprime par ce chiíFre f , jufqu'á celle appellée 
triple de € pour 16, qui efl compofée de fix doubles 
crochés feulement, & fe marque ainli -fv La plúpart 
de ees diftinftions font abolles aujourd'hui, & elles 
font en efFet afíez inútiles, puifque toutes ees diffé
rentes figures de notes font moins des mefures diffé
rentes , que des modifications de mouvement du vite 
au lent dans la méme efpece de mefure ; ce qui fe 
marque encoré mieux avec un feul mot écrit á la tete 
de l'air, qu'avec tout ce fracas de chiffres & de no
tes qui ne fervent qu'á embrouiller un art déja afíez 
difficile en foi. Voye^ TRIPLE, TEMS, MESURE, VA-
LEUR DES NOTES , & C . (S) 

SEYA ou SEA, {Géog. mod.} en latin Sena, petite 
ville de Portugal, dans la province de Beira, au pié 
du mont Herminio, entre ceíte montagne & le Mon-
dego , -dont les fommets font toujours couverts de 
neige. { D . J.) 

S E Y A H , f. m. ( Hi f l . mod.^ efpeces de moines 
Tome X V . 

tiftes; ils óñt des moftáfleres, ffíáís loFfqu'iIs en fúñí 
une fois foríis , ils n'y fehtrent plus , & paffeíit la 
relie de leur vie á courir de cóíe & d'autfé 6¿ á fairé 
les vagabonds. En leur donnant leur congé , íeur^ 
fupérieurs lestaxent á unefomme d'argent, ou á un© 
certaine quantité de provifions qu'ils fottt obligéa 
d'envoyer au couvent, fauíe dequoi l'entrée leur en 
efl fermée. Lorfqu'un feyah arrive dans une v i l l e , i l 
va au marché ou' dans la falle qui efl auprés de k 
grande mofquée, la i l crie de toute fa forcé, 6 ditu , 
envoye -̂moi cinq mille ¿cus, ou mille mefures de r i ^ , &Ci 
Aprés avoir re9Ü les aumónes des ames dévoíes , le 
moine mendiant va faire le méme méíier dans un au* 
tre endroit, & vit toujours errant jufqu'íi ce qu'il ait 
amafie la fomme á laquelle i l a été taxé. 11 y a chez 
les Indiens &; dans les états du grand-raogol une gran
de quantité de ees pieux fainéans, qui viennent íbu-
vent infefler les états du grand- íé igneur , á qui ils 
font fi fort á charge, qu'un vifir fit diré au grand-mo-
gol qui avoit fait des offres de fervices au fultan, que 
la plus grande faveur que fa majefté Indienne pút fairé 
d fon maitre, étoit d'empécher que Us religieux mendians 
de fes états rüentraflent fur ceux de fa hautefje. Voye^ 
Cantemir, Hi j l . Ottomane. 

SEYMAR-BASSY , f. m. ( Hif l . Tutq. ) premier 
lieutenant des janiflaires; i l commande en particulier 
ceux qu'on appelle feymenys. Lorfque Paga marche 
en campagne, i l prend.le titre de fon lieutenant á 
Conftantinople , i l peut mettre fon propre cachet fur 
les ordres qu'il donne: enfín, i l a le maniement de 
toutes les affaires des janifíaires. Duloir. { D . / . ) 

SEYNE, {Géog. en latin du moyen age Se
deña , petite ville de France, dans la haute-Proven-* 
ce , chef-lieu d'une viguerie de méme nom , fur une 
petite riviere qui fe jette dans la Durance. (£>. / . ) 

SÉYSSEL, {Géog. mod. ) petite ville de France , 
dans le Bugey , fur le R h ó n e , qui la divife en deux 
parties , & qui en ce lieu commence á étre naviga-
ble; on y décharge le fel qui vient du pays pour le 
tranfporter en Savoie. Longit-, z j . 31. latit. 48. 44. 

Seyjfel ( Claude de ) favant du feizieme fiecle, prit 
le nom de cette ville dans laquelle i l étoit n é ; i l nro-
fefla le Droit á Turin , devint maitre des requétes , 
confeiller de Louis X I I . évéque de Marfeille , & fi-
nalement archevéque de Turin , oíi i l finit fes jours 
en 1510. II apublié plufieurs traduftions & ouvra-
ges de différens genres. Son hifloire de Louis X I I . á 
été réimpriméeplufieurs fois. Sa grande Monarchie dé 
France, traduite en latin, par Sleidan, fit du bruit. I I 
y foutint une opinión fort extraordinaire pour un 
maitre des requétes , & pour un évéque ; c'eft qus 
le roi efl dépendant du parlement. (Z>. / . ) 

SEYTA , f. m. (Hift. mod.fuperjt.) idole fameufe 
adorée par les Lapons. Ce dieu efl une pierre quin'a 
aucune forme déterminée , non-plus que fa femme 
& fes enfans qui ne font autre chofe que des mafias 
de pierre informes, auxquelles les Lapons font des 
facrifices , & qu'ils frottent avec le fang & la graifle 
des viñimes, qui font communément des rennes. L« 
hafard ou l'art ont donné á. la partie fupérieure de 
quelques-unes de ees pierres une forme dans laquelle 
on a cru trouver la refíemblance de chapeaux. Le 
lieu oíi font placées les idoles efl á l'endroit oü le lac 
de Tornotrefch forme une riviere & Une catara¿le. 

SÉSANNE, ( Géog. mod.) petite ville de Fr anee . 
dans la Brie , au diocefe de Troyes , frontiere de la 
Champagne , á 2^ lieues au fud-eft de París , dans 
uneplaine entouree de collines du cótédelaBrie ; & 
fur une petite riviere qui n'a point de nom. Sé^anne 
étoit fondée avant la fin du vj . fiecle, & fujette alors 
á Hugues/eigneur de Breques.Elle a été jointe au do-
maineducomté de Troyes, Se finalement réunie á la 
couronne avec la Champagne. En 1632 elle fut ré -
duite en cendres par un incendie, & rétablie quel-
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140 S H A 
que tems aprés ; mais elle eíl; retombée áans un 
grand délabrement. ( £ > . J . ) 

S F 
SFACCÍÍIA, ( Géog. mod. ) GU mond Sfacchlojí, 

jmontagnes de Tile de Candie, au territoire de la Ca
nee, vers le midi. Ces montagnes s'etendent vers la 
petite villa de Cajltl-Sfacchia habitée par les Sfac-
chiotes. 

SFETIGRADO, ( Géog. mod.) petite ville de la 
Turquieeuropéenne, dans TAlbanie, furles confias 
de la Macédoine, á 20 lieues a u f u d - e í l d e C r o y e . 
Amurath I I . prit cette ville d'affaut, dans le xv. íie-
cle, & elle eít reftée aux Tures. lis la nomment ¿air-
gicc. ( D . J . ) 

S G 
SGRAFITTO, f. m. (Pünture^ terme itaíien qui 

défigne une efpece de peinture á frefque , que nous 
appellons maniere égmtignée. Foye^ ÉGRATIGNÉE, 
maniere , Pcint. (Z>. / . ) 

S H 
SHAFTSBURY , ( Géog. mod.) en latin Septo-

nia, grand & beau bourg á marché d'Angleterre, 
dans Dorfet-shire, íur une colline , prés des fron-
tieres de Wilt-shire, entre les foréts de Craneborne 
& de Gillingham , á trois milles déla derniere, pro-
che la Síoure. On y jouit d'une fort belle vue, & íes 
maiíbns au nombre de cinq cens, font toutes báties 
de pierres de taille. Shafisbury a le titre de comté; 
mais c'étoit dans fon origine une place beaucoup 
plus coníidérable qu'elle ne l'eíl aujourd'hui ; car 
elle avoit jufqu'á dix églifes paroiffiales dans fon en-
ceinte. Alfred la fonda en 880, & la nomma Skeaf-
tesbyrig , du mot faxon sheafe ,;qüi veut diré une 
pyramide. Le roi Canut y eíl mort , & y eíl enterré. 
Long. ¡y. ¿ 6 . lat, ó t . 40. Mais la/O«^ÍW« , fuivant 
Stre£l, eft /5). o'. VtVldtü. óz . 48. { D . J.) 

SHAGRI-COTTAM , f. m. { H i f i . nat. Bot. ) ar-
bre des Indes orientales , qui e í l , dit-on, une efpe
ce de cornouiller ; i l produit un fruit trés-agréable 
& trés-rafraichiíTant qui fe mange avec du fuere. Le 
fue des feuilles paífe pour un bon remede contre la 
diarrhée & le flux hépatique "; ces memes feuilles en 
décoftion font un excellent gargarifme. 

SHAKRI j ou C H A K R I , f. m. ( Hi j l . mod.) dans 
le royanme de Siam on défigne fous ce nom un des 
premiers magiílrats de l'état qui eíl chargé de la poli-
ce de l'intérieur. Toutes les affaires des provinces fe 
portent devant l u i , & les gouverneurs font obligés 
de lui rendre compte & de recevoir fes orares ; 
c'eíl lui qui eíl le préíident du confeil d'état. 

SHANON, LE {Géog. mod.) riviere d'Irlande.. 
Elle prend fafource dans un lac du comté de Lé-
t r i m , fépare la Connacie de laMomonie, court en-
fuite á Limmerik , & fe jette enfin dans l'Oeéan. 

SHAP1NS, ( Géogr. mod.) íle de la mer d'EcoíTe, 
& Tune des Oreades, vis-á-vis la partie oriéntale de 
Mainland. Elle eíl longue de fix milles , large de 
trois. Elle a une églife paroiífiale, & un aíTez bon 
port. 

SHAPOUR, {Géog. mod.) ou Shapor, ville de 
r inde , dans les états du grand-mogol, au royanme 
de Berar. Quelques uns imaginent que c'eíl la ville 
de Sora de Ptolomée en-de^á du Gange , á laquelle 
cet auteur donne le titre $ Arcad regis. ( D . J . ) 

S H A R V A K K A , ( H i j l . mod.) nom d'une fede de' 
bramines , ou de prétres indiens qui ont des feníi-
mens trés-peu orthodoxes & conformes á ceux des 
Epicuriens. lis ne croient point l'immortalité de l'a-
nie? ni la vie á venir , & üs exigent de leurs adver-
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falreS des preuves fenfibles & pofitives que l'on ne 
peut point trouver dans une fauífe religión ; malgré 
cela, on dit que les Sharvakkas menent une vie trés-
exemplaire. 

SHASTER, ou CHASTER, f. m. {Hifl.mod.fup.) 
c'eíl le nom que les idolatres de i'Iadoílan donnent 
á un livre dont l'autorité eíl trés-refpeflée parmi eux, 
qui contient tous les dogmes de la religión des bra
mes , toutes les cérémonies de leur cuite, & qui eíl 
deíliné á fervir de commentaire au livre appellé ve~ 
dam, qui eíl le fondement de leur croyance , & i l 
étoit fait dans la vue de prevenir les difputes qui pou-
voient s'élever au fujet de ce l ivre; mais i l n'a point 
produit cet eífet, parce qu'il n'eíl guere poífible 
d'empécher les difputes entre les différentes feñes 
d'une religión abfurde par elle-méme. Onle nomme 
shafier, shafirum , ou jafira ^ ce qui fignine feience 
ou fyfóme : auffi donne-t-on ce meme nom á plu-
fieurs autres ouvrages, fur-tout fur la philofophie &c 
fur l'aílronomie , qui n'ont d'ailleurs aueun rapport 
avec la religión des Indiens. I I n'eíl permis qu'aux 
bramines & aux rajahs ou princes de l'Inde de lire le 
vedam, voye^ VEDAM ; mais les prétres des Banians, 
appellés shuderers , peuvent lire le shafler : quant au 
peuple, i l ne lui eíl permis de lire que le livre appellé 
puran ou pouran, qui eíl un commentaire du shafler ; 
ainfi i l ne leur eíl permis de puifer les dogmes de fa 
religión que de la troiíieme main. 

Le shafler eíl divifé en trois parties, dont la pre-
miere contient la morale des bramines; la feeonde 
contient les rites & les cérémonies de leur religión , 
& la troifieme divife les Indiens en différentes tribus 
ou clafles, 6c preferit á chacune les devoirs qu'elle 
doit obferver. 

Les prineipaux préceptes de morale contenus dans 
la premiere partie du shafier font IO. de ne point tuer 
aucun animal vivant, parce que les animaux ont , 
felón les Indiens,une ame auííl-bien que leshommes; 
2o. de ne point préter l'oreille au mal, & de ne point 
parler mal foi-méme ; de ne point boire du v i n , de 
ne point manger de viande , de ne point toucher á 
rien d'impur ; 30. d'obferver les fetes preferites , de 
faire des prieres & de fe laver; 40. de ne point men
tir , & de ne point tromper dans le commerce ; 50. 
de faire des aumónes fuivantfes facultés; 6o. dene 
point opprimer , ni taire violenee aux autres; 70. de 
célébrer les fétes folemnelles , d'obferver les jeunes, 
de fe retrancher quelques heures de fomméil pour 
étre plus diípofé á prier; 8o. de ne point voler , ni 
frauder perfonne de ce qui lui appartient. 

La feeonde partie du shafler a pour objet les céré
monies : elles confiílent 10. á fe baigner fouvent dans 
les rivieres. En y entrant, les Banians commencent 
par fe frotter tout le corps avec de la boue ou du l i 
món , aprés quoi ils s'enfoneent plus avant dans l'eau, 
& fe tournent vers le foleil; alors un bramine ou pré-
tre adreíTe une priere á Dieu pour le prier de puri-
fier lame de fes fouillures; les Banians fe plongent 
quelquefois dans la riviere, & ils croient par-lá avoir 
obtenu le pardon de tous leurs péchés ; 20. les Ba
nians fe froítent le front d'une couleur rouge, qui eíl 
le íigne qu'ils font partie du peuple de Dieu ; 30. i l 
leur eíl ordonné de faire des offrandes , des prieres 
fous des arbres deílinés á ces ufages facrés , & qu'ils 
doivent teñir en grande vénération ; 40. de faire des 
prieres dans les templés , de faire des offrandes aux 
pagodes ou idoles , de chanter des hymnes , & de 
faire des proceíEons , &c. 50. de faire des pélerina-
ges á des rivieres éloignées, & fur-tout au Gange, 
afin de s'y laver , & de faire des oífrandes ; 6o. d'a-
dreífer leurs vceux á des faints quiontchacun des dé-
partemens particuliers ; 70. i l leur eíl ordonné de 
rendre hommage á Dieu, á la vue de la premiere de 
fes créatures qui s'offre á leurs yeux aprés le iever du 
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foleíí; de rendre leurs refpefts au foleil & á ía l imé, 
qui íbnt les deux yeux de la divinité ; de refpecler 
pareillement les animaux qui íbnt regardés comme 
plus purs quedes autres, tels que la vache, le buffle, 
&c parce que les ames des hommes paffent dans ees 
animaux: c'eít pmir cela que les Banians frottent leurs 
maifons avec leur fíente, dans l'idée de les fanaifier 
par ce moyeii. 

La troiíieme partie du shafier établitune diftinaion 
entre les hommes, & les divife en quatre tribus ou 
claffes : la premiere eíl cellé des bramines , ou pre-
tres chargés de rinftruaion du peuple; la feconde eít 
celle des kutteris ou nobles , dont la fondion eíl de 
commander aux hommes ; la troiíieme eíl celle des 
shudderis, ou des marchands , qui procurent aux au
tres leurs beíbins áraidedutraf ic ; la quaírieme claffe 
eíl celle des vifes, ou artiíans. Chacun eíl obligé de 
demeurer dans la claffe ou tribu dans laquelle i l eíl 
n é , & de s'en teñir aux oceupations qui lui font affi-
gnées par le shaíler. 

Suivant les bramines, le shafier futdonnéparDieu 
lui-mérae á Brama, qui par fon ordre le remit aux bra
mines de fon tenis pour en communiquer le contenu 
aux peuples de l'Indoílan, qui en conféquence fe di-
viferent en quatre tribus qui fubfiílent parmi eux juf-
qu'á ce jour. 

SHEAD'S - TIÑNEMOUTH ou T I N M O U T H -
CASTLE , {Géog. mod.) ville d'Angleterre dans le 
Northumberland. C'eíl une place forte á l'embou-
chure de la Tyne, qui lui donne fon nom. Du tems 
des Saxons, on l'appelloit Twma-Ccafier, & les an
den Tavoieíit nommée Tunmcdlum, Elle eíl défen-
due par un cháteau fortiíié, fitué fur un rocher battu 
de la mer, & inacceffible de deux cótés. Les Ro-
mains y tenoient une efeadre pour s'oppofer aux def-
centes des pirates, & pour faire des courfes fur l'en-
nemi en cas de befoin. ( Z?. / . ) 

SHEAFIELD, ( Géog. mod.) gros bourg k marché 
d'Angleterre dans Yorck-Shire , fur le Derby, au-
•deíTus deRotherham.Toutes les maifons de ce bourg 
font báties en brique & en pierres de taille. I I s'y 
fait un grand traíic de b l é , & les meilleurs couteaux 
d'Angleterre. ( Z). 7. ) 

SHEBAN, ( Géog. mod.) viílé & fortereíTe de 
l'Arabie-heureufe dans le pays d'Hadramont, á 11 
ílations ou 6o parafanges de Sanaa. Cette ville porte 
aufli le nom ¿¿Hadramont. ( Z?. / . ) 

SHECTEA ou. CHECTEA, {Hifi. mod.) c'eíl le 
nom d'une fe£le des bramines ou prétres indiens, qui 
croient contre toutes les autres que Ramón, Brama, 
Vifinou & Ruddiren font des etres fubordonnés á 
Shecíi ou Checii de qui feul ils ont derivé leur pou-
voir, & qu'ils regardent comme le créateur & le 
modérateur de Tunivers. Ces feñaires , qui font des 
dé'iíles , n'admettent point l'autorité du vedam ou 
livre facré ; de plus, ils refufent de croire les chofes 
qui ne tombent point fous leur fens , par conféquent 
ils ne croient aucuns myíleres. Les Indiens les regar
dent comme des hérétiques dangereux , qui ne mé-
ritent que d'étre exterminés. 

SHEFFORD, {Géog. mod?) bourg á marché d'An
gleterre en Bedfordshire. (Z) , 7 . ) 

SHEIK. f. m. urme de rdation, nom de celui qui 
a le foin des mofquées en Egypte, & dont la charge 
répond á celle des imans á Conílantinople. Ils font 
plus ou moins de sheiks dans chaqué mofquée, felón 
fa grandeur & fes revenus. Dans les grandes mof
quées , i l y en a un qui eíl le chef & n'a ríen á faire; 
mais dans les petites mofquées, tous les sheiks ont 
foin d'o\ivrir le temple , d'appeller pour les prieres, 
& de défiler enfemble pour faire leurs courtes dévo-
íions. PoWQk jdefcripüond'Zgyfíe, p. í y j . ( D J . ) 
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SHEIK-BELLET, terme de rdation, nom d'un oííí-

cier ture en Egypte, qui eíl le chef de la ville & qui 
eíl placé par le pfasha. Son emploi eíl d'avoir foin 
qu'il n'arrive aucune innovatbn qui piuíie préjudi-
cier á la Porte; mais toute fon autorité dépend uni« 
quement de fon crédit; car le gouvernement d'Egypte 
eíl de telle nature, que íbüvent ceux á qui l'on con-
fereles moindres poíles ont cependant la plus grande 
influence, & qu'un caya des janilTaires ou des ara-
bes trouve le fecret par fes intrigues de gouverneí 
málgré le pacha méme. Pocock, deferipdon d'Egypte 
p . i 6 3 . i D . J . ) 

SHELF, f. m. (Minéralog.') eíl ce que les mineurs,' 
particulierement dans les mines d'éíain , appellent la 
terre-glaife : ils entendent par-lá une furface imagi-
naire de la terre , que la fecouíTe des eaux du déluge 
n'a jamáis pu ébranier : ils prétendent que toutes les 
veines de plomb & autres minéraux étoient paral-
leles á cette conche de terre; que cependant depuis 
le déluge les unes fe font élevées & les autres ren-
foncées. 

Par shelf, ils entendent cette furfaCe dure ou en-
veloppe de la terre qu'on rencontre fous la terre 
franche , & qui eíl ordinairement de l'épaiíTeur d'un 
pié ; car ils fuppofent que depuis le déluge la terre 
a acquis une nouvelle enveloppe de terre végétable, 
ou qui eíl telle qu'elle a été forraée parla corruption 
des végétables &c des animaux. Foje^ DÉLUGE, 
STRATA , FOSSILE , MINE , &c. 

SHEPEY, ( Géog, mod.) íle d'Angleterre, formée 
par deux branches de la ríviere de Medway , dont 
l'une coule á l'occident & l'autre á l'orient. Cette íle 
peut avoir environ i o milles de tour. Son terroir eíl 
fertile & abondant en páturages. On y voit deux ou 
trois bons villages outre Quéetisborough, gros bourg, 
accompagné d'un cháteau, báti dans le iv. fiecle paf 
Edouard 111. On croit que Shepej eíl la Toliapis de 
Ptolomée, /. I I . c. ti/. ( Z>. 7 . ) 

SHEQUE, f. m. {Mi/i. anc.) les Arabes nomment 
shiques les chefs de leurs tribus. Les anciens Grecs 
les appelloient phylarques; ce fut un de ces sheques 011 
phylarques árabes qu i , femblablesáSinnon, eut l'a-
drefié de faire goúter áCraíTus un plan de guerre 
contre les Parthes, dont le but étoit la perte de ce 
général , & i l réuííit dans fon projet. Les anciens ne 
s'accordent point fur le véritable nom de ce fourbe 
fi célebre dans l'hiíloire romaine ; Dion Caííius le 
nomme Abiarus, Plutarque Ariamnes, Florus Ma.-* 
[eres & k ^ \ z n Acbarus. Quoi qu'il en foi t , l 'armée 
fut taillée en pieces ; CraíTus périt dans des marais 
pleins de fondrieres, & fa défaite fut le plus terrible 
échec que les Romains euífent effuyé depuis la ba-
taille de Cannes; on leur tua vingt mille hommes , 
& i l y en eut dix mille de pris. Artabaze regut la tete 
de CraíTus au milieu d'un feílin de noces ; & la joie 
fut telle á cette v ü e , qu'on verfa de l'or fondu.dans 
la bouche de cette tete, pour fe moquer de la foif ín-
fatiable que ce romain avoit toujours eu de ce metal.' 
Dion Caffius, /. / / . c. I. Florus, /. / / / . c. ij. { D . 7.) 

S H E R A R D I A , f. f. {Botan.) nom donné par 
M. Vaillant á un genre de plante, en mémoire de 
Guillaume de Shérad le plus fameux botanüle de fon 
fiecle. 

La fleur de ce genre de plante eíl labiée, & n'a 
qu'un pétale diviíé en cinq parties par les bords; 
la levre fupérieure en contient.deux, & l'inféríeure 
trois; fon ovaire qui eíl placé au fond du cálice dé-
génere en une capfule feche qui contient deux fe-
mences oblongues. L'on peut ajouter que fes feuilles 
naiífent deux á deux, & oppofées: Miller en compte 
treize efpeces. (7?. 7 .) 

SHERBURN, {Géog. mod.) gros bourg á mar
ché d'Angleterre', dans Dorfetshire, vers le nord de 
la vallée nommée Whiu-hart. Ce bovirg a été autre-
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fois ville epifcopale, dont Acleime fut le premiel" 
éveque en 703 ; cet éyéche fut uní dans le xj.' ñe
cle á celui de Salisbury, & y flit transferé : mais le 
bourg de Shcrburn denieura aux évéques, (Z>. / . ) 

SHERIF, f. m. { H i j l . mod.) eft en Angleterre, 
un magiftrat dont le pouvoir s'étend ílir toute une 
province, & dont le principal devoir eíl de faire 
exécuter les fentences des juges, de choifir les ju 
res, &c. C'eíl:, pour ainfi diré , le grand prevot de la 

{irovince. Les shmfs étoient autrefbis choifis par 
epeuple: aujourd'hui c'elt le íbuverain qui les nom-

me en cette maniere. Les juges prefeníent fix per-
íbnnes de chaqué province, chevaliers ou écuyers 
riches; de ees lix le confeil d'état en choiíit trois; 
& parmi ees derniers le roi donne fon agrément 
á celui qu'il yeut. lis étoient auffi anciennement plu-
íieurs années de fuiíe en charge : préíentement on 
les change toas les ans ; i l n'y a que celui de \7eft-
morland dont la dignité foit héréditaire dans la fa-
mille du comte de Tanet. Les shirifs ont deux fortes 
de cours. La premiere fe tient tous les mois par le 
sherif ou fon fubftitut qu'on appelle under shtrif ou 
fouSs-sherif, qui juge les caufes de la province au-
defíbus de 40 fchelings. L'autre cour fe tient deux 
fois l'année; un mois aprés Paques, & un mois aprés 
la Saint-Michel. On y fait la recherche de toute 
offenfe criminelle contre le droit coutumier, hors 
Ies cas exceptes par afte du parlement. Les pairs 
du royaume & tous ceux qui ont droit de teñir 
de femblables cours, font exempts de la juriídiftion 
de celle-ci. C'eíl encoré un des devoirs du sherif 
de rendre á la tréforerie toutes les taxes publiques, 
les amendes & les faiíies qui fe font faites dans les 
provinces, ou d'en difpofer fuivant les ordres du roi . 
Quand les juges font leurs tournées dans les pro
vinces , le shtrif doit prendre foin qu'ils foient bien 
re9us & bien gardés tout le tems qu'ils font dans 
la province dont i l eft fherif. k Londres feulement 
i l y a deux sherifs qui portent tous deux le titre de 
sherif de Londres &c de MidUfex province oíi Lon
dres eft íituée. Dans chaqué province, le sherif a. 
un fubftitut qui fait prefque toutes les aííaires, & 
dont l'emploi eft fixe. Etat de la grande Bretagne fous 
George I I . tome I I . page 188. 

SHETTI ou C H E T T I , (Jíift. nat. Bot^ arbriffeau 
des Indes orientales qui produit des baies. Sa racine 
pilée & prife dans de l'eau froide, appaife l'ardeur 
des fievres chaudes, arréte les crachemens de fang. 
Le bem-shetti eft un arbriíTeau de la méme efpece, 
mais dont le fruit eft plus farineux & plus doux que 
celui du premier. 
' SHIITES ou CHUTES, f. m. pl. {Hif l . mod^ De-
puis environ onze íiecles, Ies Mahométans font par-
tagés en deux fedes principales qui ont Tune pour 
i'autre toute la haine dont les difputes de religión 
puiflent rendre les hommes capables. Les partifans 
de l'ilne de ees feftes s'appellent Sonnites , parce 
qu'ils admettent l'autorité des traditions mahomé-
tanes contenues dans la Sonna. Voye^ cet article. Les 
Sonnites donnent á leurs adverfaires le nom de 
Shiites, par oü ils délignent des héréúques, des fec-
taires , des gens abominables, nom que ceux-ci re-
torquent libéralement á leurs adverfaires. 

Les Shiites fe foudivifent, dit-on, en foixante & 
douze feñes qui enchérifíent les unes fur les autres 
pour leurs extravagances. C'eft A l i , gendre de Ma-
homet, & fon quatrieme fucceffeur ou calife, qui 
eft l'objet de leur querelle avec les Sonnites & les 
Karejites. Ils prétendent qu'Abubecr, Ornar & Ot-
man, qui ont fuccédé immédiatement á Mahomet, 
a'étoient que des ufurpateurs; & que la fouverai-
neté & le pontificat des Mufulmans appartenoit de 
droit á Al i & á fa familíe. Non contens de ees pré-
íentions, quelques Shiites foutiennent qu'Áli étoit 
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au-déffüs de la condition humaine; que Dieu s'eíl 
maniíefté par l i l i ; qu'il a parlé par fa bouche. Ils le 
préférent á Mahomet lui-méme. D'autres, plus miti-
gés , les meítent fur la méme ligne , & difent qu'/Zj 

fe rejfemblent auffi parfaitement que deux corbeaux : 
ceux-ci s'appellent Gobarites , c*eft-á-dire', partifans 
de lafecíe des corbeaux. Quoiqu'Ali ait été affaffiné, i l 
y a des shiites qui foutiennent fa divinité : ils aíten-
dent fon fecond avénement á la fin du monde, ce 
qui ne les empéche point d'aller faire leurs dévo-
tions áCufa ou eft fon tombeau.Le refpeft des 
tes pour Al i eft fi grand, que toutes les fois qu'ils le 
nomment, ils ajoutent que Dieu glorifie fa face. Le 
furnom qu'ils lui donnent eft celui de lion de Dieu. 
Les Shihes n'admettent point la fonna : ils traitent 
de menfonges & de réveries les traditions conte
nues dans ce livre. Fbye^ SONNA. 

Tels font les motifs de la haine implacable qui 
divife les Sonnites & les Shiites, Ces querelles qui 
ont fait couler des flots de fang, fubíiftent encoré 
dans toute leur forcé entre les Tures qui font Son
nites , &: les Perfans qui font Shiites , ainfi que les 
Tartares-usbecs & quelques princes mahométans de 
l'Indoftan. 

SH1NN, (Géog.mod.) lac d'Ecoffe dans la pro
vince de Sutherland au íud-oueíl: c'eft le plus confi-
dérable des lacs de cette province : on lui donne 
douze millesde longueur; mais i l eft fingulierement 
étroi t , & fe décharge par une riviere qui prend fon 
nom. (Z) . J .) 

SHIPHAVEN ou SHEPHAVEN, (Geog. mod.) 
petit golfe d'íriande dans le comté de Dunghall, fur 
la cote feptentrionale , au couchant du lac deSwilie, 
dont i l n'eft féparé que par un petit cap. (Z). / . ) 

S H l P - M O N E Y , ( ^ . d'Angl.) Ce mot fignifie 
argent de vaijfeau, ou pour les vailíeaux. C'eft une 
taxe qui avoit été anciennement impofée fur les 
ports , les villes , &c, pour fervir á la conftruíHon 
des vaiíTeaux. Charles premier renouvella cette'taxe 
de fa propre autorité en 1640; mais elle fut abolie 
par le parlement le 7 d'Aoüt i64 i , comme con-
traire aux lois du royaume, á la propriété des fu-
jets, aux réfolutions du parlement & á la requéte 
de droit. (Z). / , ) 

SHOGGLE, (íreog'. mod.") ville de Syrie au bord 
de l'Oronte, qu'on y paííe fur un grand pont. Le vizir 
Cuperli y a fondé un beau kan pour la fubliftance 
des voyageurs Se des pauvres. (ZJ. / . ) 

SHOKANADEN, f. m. {Hif i . mod. SuperjiU.) di
vinité adorée dans le royaume de Madure, fur la 
cote de Coromandel, 6¿ qui a un temple trés-fomp-
tueux á Maduré capitale du pays. Dans les jours de 
folemnité, on porte ce dieu fur un char d'une gran
de ur fi prodigieufe, qu'il faut, dit-on, quatre mille 
hommes pour le íraíner. L'idole pendant la procef-
íion eft feryie par plus de quatre cens prétres qut 
font portés fur la méme voiture^fous laquelle quel", 
ques indiens fe font écrafer par dévotion. 

SHREWSBURY ou SHROPSHIRE, (G¿og. mod.) 
en latin falopienfis comitatus , province d'Angleterre. 
Elle eft bornée au nord par Chefter-shire , au midi 

.par la riviere de Temde , á l'orient parles comtés 
de"Worceftcr & de StaíFord, & á I'occident par les 
provinces de Denbigh & de Montgommeri qui font 
du comté de Galles. 

On donne á la province de Shrev/shury trente-cinq 
milles de longueur, vingt-cinq de largeur, & cent 
trente-cinq de circuit. Elle contient environ huit 
cens quatre-vingt-dix mille arpens de terre. On la 
partage en quinze hundreds, ou quartiers. I I s'y 
trouve une ville capitale qui porte fon nom, & 
quinze gros bourgs á marché, & cent foixante-dix 
églifes paroilliales. Cinq de fes places ont droit ds 
députer au parlement d'Angleterre j Shrevsburyjí 
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gishóp's-Caftle, Bridgenorth, Ludio v &Wenloc!k. 

Elle eft arrofée de plufieurs rivieres. La Saverne 
la traveríe par le milieu, & la Temde en mouille les 
parties méridionales de rorient á l'ocddent. Deux 
pemles habitoient autrefois cette cpntrée; les Cor-
naviens poffédoient la. partie qui eít au nord-nord-
eft de la Saverne, & les Ordoviens avoient l'autre 
partie. . 

Enfín, depüis deux fiecles cette provmce a pro-
•áuit tant de favans illuítres , que j'en dois noínmer 
quelques-uns : & pour plus de commodité, je les 
raflemblerai fous le mot de Skropshire, fous lequel 
eft plus connue la province de Shrewsbury. (Z?. / . ) 

SHREWSBURY {Géog. mod.) ou SALOP, en 
iatin Salopia, ville d'Angleterre , capitale de la pro
vince du méme nom, avec titre de duché. Elle s'ap-
pelle autrement Shrowsbury, du faxon Skrobbts-birig. 
Les Gallois la nomment Pengwern, á caufe d'un bois 
d'aubc qui étoit dans fon voiñnage. 

Cette ville eft Tune des plus belles, des plus 
peuplées, des plus riches & des plus marchandes 
du royanme. Elle eft íituee íur une colline, dans 
une prefqu'ile que forme la Saverne , á 150 milles 
de Londres. Élie eft ceinte de bonnes muradles, 
& partagée en belles & larges rúes , qui compofent 
cinq grandes paroiffes. Deux ponts de pierre , l'un 
á l'orient, & l'autre Í\ l'occident, fervent á entrer 
dans la ville. 

Le voifinage du pays de Galles contribu e beau-
coup-á rendre cette ville floriftante. Ses habitans 
font en partie anglois, en partie gallois ; & comme 
ils entendent égafement les deux langues, leur ville 
devient le burean du commerce de tout le pays de 
Galles. Les manufadures y regnent, & leurs frifes 
fe débitent dans les auíres provinces du royanme. 
Le lord Charles Talbot , auparavant comte de 
Shrewsbury f re^Ut le titre de duc du roi Guillaume, 
avec la dignité de fecrétaire d'état. Long. 14, 48. 
lat. 64. 44. (Z). / . ) 

SHROPSHIRE , ( Géog. mod.) Saloplenfis comita-
tus i province d'Angleterre , autrement nommée 
Skrewsburg, & dont nous avons fait l'article ; mais 
je me fuis propofé de parler ic i des grands períbnna-
ges qu'elle a produits dans les fciences ; i l importe 
aux gens de lettres de les connoítre. 

Baxter ( Richard ) , fameux théologien non-con~ 
formifte , devint un des chapelains ordinaires de 
Charles I I . &refufa l'évéché de Hereford. I I mourut 
en 1691, dans un age avancé. C'étoitun homme qui 
aurpit tenu fon rang parmi les plus favans de fon ñe
cle , s'il ne fe fíit pas melé de trop de chofes , & en 
particulier , de répandre la métaphyfique fur toutes 
fortes de fujets. I I mit au jour plus de cent livres , 
c[ui n'ont point paffé á la poftérité, quoiqu'ils foient 
ecrits d'unftyle touchant & pathétique ; mais dans 
ce grand nombre d'ouvrages , i l attaque toutes les 
feftes & tous les partis ; ce quilui faithonneurnéan-
moins, c'eft que l'áge changea la maniere dont i l 
jugeoitdeshommes , i l devint tolérant fur la fin de 
fesjours; i l fe convainquit de l'injuftice qu'il y a á 
exercer des afles d'lnhumanité , fous prétexte de 
íaire du bien auxhommes , & de maintenir le bon 
ordre dans l'églife ; enfin, i l apprit a défapprouver 
les doñrines corrompues, plutót qu'á damnei" ceux 
qui les profeíTent. 

Son neveu & fon héritier, Baxter ( Guillaume ) , 
%montra un excellent grammairien , & un fort ha-
bile critique. I I mourut en 1723 , ágé de 73 ans ; i l 
etoittrés-verfé dans la mythologie, & entendoit fort 
bienlaplúpartdes langues de l 'Óccident&du Nord. 
Ses écrits lui ont acquis beaucoup de réputation dans 
la république des lettres; i l publia en 1719, fon Glof-
Janum antiquitatum britanmcarum, dont i l a paruune 
ieconde édition en 1733 , in-80. avec des augmen-

tat ioñs. Son Gipjfarium antiquitatum romanarum, á été 
donné depuis la tnokt, á Londres, en 1726 , in-S*. 
Cet ouVrage eft rempli d'érudition grammaticale. 
Son édition d'Anacréon a été effacée par cclle de 
M . Pauw, imprimée á Utrecht en 173 2 , in-40. mais 
dans laquelle l'auteur n'auroit pas du traiter avec tant 
de rnépris , les notes de Baxter , & celies de Barnesi 
fur raimable poete de Téos. 

Brooke ( R o b e r t ) , premier juge de la cour des 
plaidoyers-communs, fous le regne de la reine Ma-
rie , fe rendit par fon favoir, un des premiers jurif-
confultesde fon tems ; & mourut comblé d'eftime en 
15 51. I I eft auteur de divers ouvrages de droit , & 
entr'autres de celui qui a pour t i t re , le grand abre-
gé j la graunde abridgement ; c'eft un extrait alpha-
bétique de matieres choifies du droit de la Grande-
Bretagne: i l s'en eft fait plufieurs éditions, princi-
palement á Londres , favoir en 1573 , 1576 , 15B6 j 
&c. & parmi ees éditions , les plus anciennes font 
eftimees les meilleures , comme i l arrive ordinaire-
m e n í aux recueils de ce genre. 

Gataker (Thomas) , defeendoit d*Une ancienné 
& bonne famille de Shropshire ¡'A naquit en 1574. & 
fe montra par fon érudit ion, un des favans anglois 
dudernier liecle; ilmourut en 1654, ágédeSoans . 
c'étoit un homme d'une leñure prodigieufe , & d'ua 
jugement exaft en matiere de critique ; fes oeuvres 
ont été recueillies, 6c imprimées á Utrecht en 1698^ 
in-fol. 

Son difcours de la n m i n & de l'ufage du fo r t , eft: 
le meilleur que nous ayons fur cette matiere: i l y 
prouve avec raifon , 10. qu'il y a autant defuperfti-
tion á un homme de peníer que certaines chofes dé-
plaifent á Dieu , qui ne lui font réellement point dé-
fagréables, que de fuppofer que la créature a un pou-
voir qu'elle n'a réellement point. 20. que plufieurs 
perfonnes , vraiment pieufes , ont joué , & jouent 
communément, par délaffement & faiis cupidité , á 
des jeux de hafard ; & que d'autres gens dumémé 
ordre, fe font trouvés S¿ fe trouvent expofés á d i 
vers inconvéniens , en refufant par fcrupule, d'y 
jouer , lorfqu'ils y font follicités par les perfonnes 
avec lefquelles ils vivent én relation ou avec lefquel-
les ils ont des ménagemens á garder. 30. que les rai-r 
fons fur lefquelles on condamne ees jeux, ont é té 
caufe de ñrréíblution de bien des gens, par rapport 
á l'ufage néceflaire du fort dans les affaires férieufes, 
& d e l a vie civile; par exemple, lorfque dans des 
marchés communs entr'eux, & d'autres cas fembla-
bles , ils ont é té contraints d'y avoir recours , & fe 
font trouvés dans l'incertitude s'ils le jíouvoient lé-
gitimement, ounon, 

Sa diiTertation latine , de novi Tc¡lamendjlylo , eíí 
une piece curieufe; i l y prouve qu'il eft fort incer-
tain quelles langues font des meres langues, mais 
qu'en tout cas, i l eft fúr que la latine n'eft pas de ce 
nombre, puifqu'elle a beaucoup de termes de la lan-
gue fabine & tofeane, & qu'elle tire principalemenc 
Ion origine de la grequé, &: fur-tout de la dlaleíle 
éolienne ; & i l cite lá-defllis Dionyf, Halicar. Antiqi 
rom. lib. I . Euftath. iníEdyjf. lib. í . Quint i l ian . Injiiú 
lib. I . cap. v. & v j . Varro, de ling. lat. lib. I F . & IX¡. 
Suidas , invoce Naba. Julius.Scaliger , deplant. lib. I . 
Jofeph Scaliger , in /Í/ZK/TZ. Dan. Heiníius , de fajyri 
Horat. Hugo Grotius, de fatisfací. chrijli , cap, viijt 
Jo. Neuríius , in nantijpiad luxum rornanum , c. x i j , 
Voííius , in prcefat, ad lib. de viti'á fefmohis. Laun 
Ramírez, Pentecontarch. cap.vj. Conrad. Gefner, Í» 
Mithridate; & Serón Mefigerus', in pmfat. Polyglot. 

Pour le prouver, i l remarque que fi nous prenons 
quelque auteur l a t i n , nous y trouverons peu de l i 
gues , ou i l n'y'ait divers mots dont l'origine ne foit 
vifiblement greque; i l donne pour exemple, les cinq 
premiers yers de ía preiniere éc logué de Virgile': 



S H R 
aous tapporterons i d les deux premiéis. 

Tityrt) tu patula recubans fub tegmine fagi, 
Sjlve/irem tenui mufam meditaris avena. 

11 n'y a ríen á diré du mot Tityrus, parce que c'eíl 
un nom propre; tu eft doricum, TO. patulus , a pateo 
vrtTaafrecubo , cubo , wala u7«j/a£, Utiwepiupen (TTê a, 
tego , & inde tegmen ^tiyoí , dorice iQa.yo?, fagus ; r*iif 
fylva^fylvejiris. t m a , tendo, extendo ; /jHs¡nt, mufa ; 
JUÍAÍTM , meditor; avia ficcus, aridus; ¡LVÍ-^ÍUH , ani
ma ficca ; ab avamai, exjicco, ¿VCLVÍ* ; unde ab aridi-
tate , vox latina, avena. 

Hyde (Thomas ) j favant d'une habileté extraor-
dinaire dans les langues orientales, naquit en 1636, 
&mouru ten 1706. ProfeíTeur en árabe á Oxford , 
á la place du dofteur Edmond Pocock. I lprouvaía 
fcience par fon travail fur la polyglotte de "W'alton; 
i l corrigea non feulement l'arabe, le fyriaque, & le 
famaritain , mais i lmit le Pentateuque perían en état 
depároí t re . Ce Pentateuque avoit eté imprimé á 
Conftantinople en caraderes hébraiques , M. Hyde 
le tranfcrivit en carafteres perfans; ce que le favant 
archevéque UíTer croyoit impolíible , á pouvoirmé-
me étre exécuté par un perfan naturel, parce qu'une 
lettre hébráique répond fouvent á píufieurs lettres 
períanes , de forte qu'il eíl difficile de déméler la-
quelle i l faut prendre. I I traduifit auffi ce Pentateu
que en latin. 

En 1665, i l publia une verfion latine des obferva-
tions d'Ulugbeig, fur la longitude & la latitude des 
étoiles fixes , avec des notes; i l a joint á cet ouvra-
ge les tables de la déclinaifon & de l'afceníion des 
étoiles fixes, deMohamedesTizinus. 

En 1674, i l mit au jour le catalogue des livres 
ímprimés de la bibliothéque bodléienne. En 1677 , 
ilpubliales quatre évangiles &aftes des apotres, en 
langue malaife, & encaraderes européens. En 1691, 
i l donna , itinera mundi ,feu cofmographia Abrahami 
Penfol, cum verjione & notis. En 1694 , i l publia á 
Oxford in-80. de ludís orientalibus , libri dúo. Enfin, 
fon grand & beau traiíé de la religión des anciens 
Perfes , hijio'ria religionis veierum Perfarum > eorumque 
magorum , parut á Oxford, en 1700, ¿«4° . c'eft 
un ouvrage oü regne la plus profonde érudition. 

M . Wood nous a donné la Uñe d'une trentaine 
d'autres ouvrages trés-curieux , que le favant Hyde 
fepropofoit de publier, s'il vivoit alTez de tems pour 
les finir, ayant deja travaillé á tous; c'eíl un tréfor 
que pofíede l'univerfité d'Oxford. 

Littkton ( Edouard ) , garde du grand fceau d'An-
gleíerre , fous le regne de Charles í. naquit dans la 
ccmté feShropjt'a. 1589 ;futnommé chevalier par le 
roi en 163 5, garde du grand fceau en 1639, & la 
meme année pair d'Angleterre. I I nous refte de lux 
des difcours fur la liberté des fujets , & la préroga-
tive du fouverain ; ils ont été imprimes á Londres, 
en 1618 & 1667 , in-fol. On les trouve auffi dans 
les colleñions de Rush-worth. C 'é to i t , dit milord 
Clarendon, un homme de cceur, qui s'acquit une 
grande réputation parla profeffiondes lois& du droit 
Coutumier, de forte qu'il étoit regardé comme le 

Íilus favant dans les antiquités de ce genre ; &c dans 
es cours fupérieures , i l parut toujours avec éclat. 

L i t tk ton , ( Adam ) philologiíle habile, & favant 
grammairien , naquit dans Shropshire en 1627, & 
mouruten 1694. Le diñionnaire latin & anglois, 
qu'il a mis au jour , en 1678 , in-40. lui a fait beau-
coup d'honneur; on l'emploie dans les ecoles, & on 
le réimprime perpétuellement ; cependant le dic-
tionnaire de Cambridge mérite la préférence, á cau-
fe des autorités dom les mots íbnt appuyés ; mais le 
dofteur Littleton , outre fon dióionnaire lat in, a 
publié pluíieurs autres ouvrages, foit en belles-let-
tres , íoit enthéologie ; i l entendoit méme les lan-
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|u ts orientales , & dépenfa la plus grande partie de 
Ion bien pour fe procurer des livres & des manuf-
crits en ce genre. 

Maynwaring ( Arthur ) , écrivain politique duder-
nier ñecle, naquit en 1668 , & mourut en 1712. U 
eíl auteur de píufieurs brochures pleines d'eíprit fur 
les afFaires politiques , & entr'autres, de la feuille 
hebdomadaire intitulée le Mélange. l i aima fur la fia 
de fes jours , avec la plus forte paffion, la célebre 
aíixice mademoifelle Oldfield, & la fit fon exécutri-
ce teflamentaire ; elle ñu fans contredit redevable á 
fes inilrudlions , d'étre devenue fi excellente comé-
dienne; car comme i l n'y avoit perfonne qui en-
tendit mieux que lui l'aftion du théat re , i l n'y avoit 
auffi períonne qui füt plus charmé d'y voir exceller 
mademoifelle Oldfield. 

JVhichcot ( Benjamín) , naquit dans lé comté dé 
Shrop, en 1609» ^ mourut chez fon ami le dofteur 
Cuduorth. Ses fermons choilis parurent á Londres, 
en 1698 , in-S0^ avec une préface du comte de Shaf-
tesbury, auteur des Ckarucíéri/Iicks i c'eíl une chofe 
bien finguliere de voir un homme íi célebre , & fi 
peu croyant, éditeur de fermons ! mais en méme-
tems la préface eíl íi belle , & íi peu connue des 
étrangers > qu'ils nous fauront gré d'en trouver ici 
un aííez grand extrait. 

Milord Shaftesbury obferve d'abord , que quand 
on faitréflexion fur la nature déla prédication , que 
Ton conlidere l'excellence de cet établiflément, le 
cas qu'on en a toujours fait dans le chriílianifme, 
le grand nombre de faints hommes mis á part pour 
cette grande oeuvre, á qui l'on accorde tous les avan-
tages poffibles , pour avancer les grandes vérités 
de la révélation, & pour infpirer aux hommes du ret 
pe&pourla religión; quand on fait attention á la 
íblemnité des aflémblées religieufes , á la préfence 
refpe£lable & á rautorité de l'orateur chrétien, i i 
y a peut-étre lien de s'étonner qu'on ne lui voit pas 
produire de plus grands &deplus heureux eíFets dans 
le monde; on doit néanmoins reconnoitre que cette 
inílitution eíl un íi puiflant appui de notre religión, 
que s'il n'y avoit point d'aflemblées publiques, ni de 
miniílres autoriíés, i l n'y auroit, enfort peu de tems, 
non-feulement plus de chriílianifme, mais de vertus; 
puifque nonobílant tous les fecours de la prédica
tion , &c les appuis qu'elle fournit á la vertu , i ! s'en 
faut de beaucoup que les moeurs foient reformées, 
& que les hommes foient devenus meilleurs. 

Mais quelque raifon que nous ayons de penfer tou
jours reípecUieufement de cette inílitution , & des 
bohs eíFets qu'elle produit fur les hommes ; quelque 
avantageule que foitl'idée que nous pouvons avoirdu 
travail de ceux á qui le miniílere de la parole eílcom-
mis , i l femble néanmoins qu'il n'eíl pas impoffibie 
qu'il n'y ait quelque chofe de défeélueux , & que ie 
peu de fuccés ne doit pas étre uniquement attribué á 
la malice , á la corruption , a la ílupidité des audi-
teurs , ou des lefteurs. 

On a víi que dans quelques pays, & parmi cer-
tain ordre de chrétiens, le miniílere de la parole n'a 
pas été entierement confacré aux chofes fpirituelles} 
mais qu'une grande partie de ees divines exhortations, 
a eu quelque chofe de commun avec les aíFaires d'é-
tat. De quelque utilité que cela ait pu étre aux hom
mes, o u á l a paix du chriílianifme , i l faut avouer 
que la prédication en elle-méme doit étre d'autant 
moins propre á produire une heureufe révolution 
dans les meeurs , á proportion qu'elle a fervi á pro
duire des révolutions d'état, ou á appuyer d'autres 
intéréts que ceux du royanme de Jefus-Chriíl. Nous 
ne trouvons pas non plus , que depuis que la politi
que & les myíleres de la religión ont été unis enfem-
ble, l'une ni l'autre en aient tiré beaucoup d'avan-
tagesi du moins n'a-t-il jamáis paruque la théologie 

íoit 
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íbit devenue meilleure par la politlque, ou que la 
politique ait été épurée par k théologie. 

Entre les auteurs qui ont été zélés pour cette mal-
heureufe alüance , & quiontvoulu faire un fyftéme 
¿c politique chrétienne, on nomme le fameux Hob-
bes , lequel, íbit qu'ilait rendu quelque fervice au 
ooiivernement c i v i l , ou non, a du moins fait bien 
5u mal aux moeurs ; & fi les autres parties de la phi-
lofophie lui ont quelque obligation, la morale ne lui 
en a aucunement. I I eft vrai que tout ce qu'il y a eu 
¿ e grands théologiens dans l'églife anglicane , l'ont 
attaqué avec beaucoup de zéle & d'érudition , mais 
íi Ton avoit travaillé avec le méme foin á corriger 
fes principes demórale , qi/on a eu á réfoter quel-
ques autres de fes erreurs , cela eüt peut-étre été 
d'un plus grand fervice á la religión pour l'eíTentieL 
Je nomme ce philofophe , parce qu'en faifant l'énu-
mération des paffions qui tiennent les hommes unis 
•en íbciété , & les engagent á avoir quelque com-
nierce enfemble , i l oublie de parler de la douceur, 
•de l'amitié , de la fociabilité , de l'affeélion naturel-
3e, & des autres difpofitions de cet ordre ; je dis 
<ju'/7 oubLie, parce qu'il eíl difficile de concevoir 
qu'il y ait un homme aflez méchant , pour n'avoir 
jamáis éprouvé par expérience , aucun de ees fenti-
mens , &c pour pouvoir en conclure qu'ils ne fe ren-
contrent point dans les autres. 

A toutes les paílions & á toutes les bonnes diípo-
£t ions , cet auteur a íubftiíué une feule paffion domi
nante , favoir la crainíe qui ne laiíTe fubíifter qu'un 
defir immodéré d'ajouter pouvoir á pouvoir , deíir 
q u i , íelon l u i , ne s'éteint que par la mort; i l accor-
< e aux hommes moins de bon naturel qu'aux bétes 
feroces. 

Si le poiíbn de ees principes contraires á la faine 
morale ne s'étoit pas répandu au-delá de ce qu'on 
peut s'imaginer, furtout dans le tems que le doñeur 
"Whicheot v ivo i t , peut-étre que lorfqu'il s'agiíToit 
des intércís de la ver íu , aurions-nous entendu moins 
parler de terreur & de chátimens , & davantage de 
reftitude morale & de bon naturel. D u moins n'au-
xoit-on pas pris Thabitude d'exclure le bon naturel, 
•& de rabaiffer laver tu , qu'on attribue au íeultem-
pérament. Au contraire, les défenfeurs de la religión 
íe íeroient fait une affaire de plaider «n faveur de 
•ees bonnes difpofitions, & de faire voir combien 
•elles font profondément enracinées dans la nature 
bumaine, au lieu de prendre le contrépié, & d'avoir 
i á t i fur leurs ruines; carcertaines gens s'y prenoient 
ainíi pourprouver la vérité de la religión chrétienne. 

On établiííbit la révclation en déprimant les prin
cipes fondés dans la nature de l'homme , & Ton fai-
foit confifter la forcé de la religión dans la foibleífe 
de ees principes; comme fi un bon naturel & la reli
gión étoient ennemis : chofe íi peu connue parmi Ies 
payens mémes , que la piété par laquelle ils défi-
gnoient la religión ( comme le nom le plus honora
ble qu'ils pouvoientlui donner ) , confiftoit en gran
de partie en de bonnes difpofitions naturelles ; & 
qu'on entendoit par-lá non-feulement l'adoration & 
le cuite de la divinité, mais l'aíFeíHon des parens 
pour leurs enfans, celle des enfans pour la patrie; &c 
en general celle de tous les hommes les uns pour les 
autres, dans leurs différentes relations. 

On a eu raiíbn de reprocher á quelques feñ es chré-
tiennes que leur religión paroiffoit oppofée au bon 
naturel, & n'étre fondée que fur la dominatiou, fur 
l'amoür propre &c íur la haine, toutes difpofitions 
qu'il n'eft pas aifé de concilier avec l'efprit de l'é-
vanglle-Mais on peut diré certainement de l'églife 
anglicane, autant &c plus que d'aucune auíre au mon
de , que ce n'eft pas lá fon efprit, & que c'eft par 
Íes traits totalement oppofés que c e t í e égüfe fe fait 
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connoitre, plus que toutes les autres, pour vraiment 
6c dignement chrétienne. 

Wycherley (Guillaume) , un des plus célebres poe
tes comiques , naquií vers l'an 1640. I I étudia quel
ques tems á Oxford, quitta Tuniverfité fans avoir 
pris aucun degré , & fe fit recévoir dans la fociété 
des jurifconfultes de Middle-Temple. Mais comme 
ce tems-lá étoit celui du regne des plaifirs & de l'ef
pr i t , Wycherley qui avoit de l'efprit & du goütpour 
les plaifirs, abandonna promptement l'étude feche 
des lois, pour des oceupations plus agréables &plus 
á la mode. I I compofa fa premiere piece de théátre 
inúXxxXézf amour da/isunbois,xe$xéfenté en 1672 avec 
un grand fuccés. Ce début favorable lui procura la 
connoiffance de tous les beaux efprits de la cour &c 
de la ville , & en particulier celle de la ducheíTe de 
Cleveland, qu'il fit d'une fa^on aflez finguliere. 

Un jour que "Wicherley alloit en carolfe du cóté 
de S. James, i l rencontra prés de Pall-Mall, la du-
chefle dans fa voiture , qui mettant la tete hors de 
la portiere, lui cria tout h a u t : « vous, Wycherley, 
» vous étes un fils de putain; » & en méme tems 
elle fe cacha, & fe mit á rire detoute fa forcé. W y 
cherley fut d'abord un peufurpris de ce compliment; 
mais i l comprit bientót qu'il faifoit allufion á un en-
droit de fa comedie , 011 i l dit : « quand les parens 
» font efclaves, leurs enfans fuivent leur deítinée ; 
» les beaux génies ont toujours des p . ^ . pour 
» meres. » 

Comme dans Ies premiers momens de la furprife 
de Wycherley les carofl'es avoient continué leur rou-
te , i l fe trouvoit déja aflez éloigné; mais notre poe
te revenu de fon ctonnement ordonna á fon cocher 
de íbuetter fes chevaux, & d'atteindre le carofle de 
la duchefíe. 

Des qu'il l'eut atteint: « Madame, lui d i t - i l , vous 
» m'avez donnéun nom qui appartient généralement 
» aux gens heureux, Votre grandeur voudroit-elle 
» fe trouver ce fóir á la comedie de Wycherley. Eh 
>> bien, reprit-elle, fi je m'y trouve, que lu iar r i -
» vera-r-il d'heureux? C'eft, répondit le poete, que 
>» j'aurai l'honneur de vous y faire ma cour, quoi-
» qu'en méme tems je manque aune belle perfonne, 
» quim'a donné rendez-vous ailleurs. Quoi , dit la 
» duchefle, vous avez l'infidéiité de manquer á une 
» bellé femme qui vous a favorifé á ce point, pour 
» une autre quine I'a point fait, & qui n'y íonge 
.» pas? O u i , reprit Wycherley, des que celle qui ne 

m'a point favorifé , eft la plus belle des deux; 
•» mais qulconque , continua-t-il, demeurera conf-
» tamment attaché á votre grandeur , jufqu'á ce 
*> qu'il en ait trouvé une plus belle , eft fur de mou-
» rir votre captif. » La duchefíe de Cleveland rou-
git , & ordonna á fon cocher d'avancer. 

Comme elle étoit dans la fleur de la ieunefle, fpi-
rituelle , & la plus grande beauté qu'il y eút en An-
ileterre, elle fut fenfible á un compliment aufíi ga-
ant. Pour couper court,elle vint a la comedie du 

poete, elle fe piafa comme de coutume au premier 
rang , dans la loge du roi . Wycherley fe mit direc-
tement au-deflbus d'felle, & l'entretint pendant tout 
le cours de la piece. Tel a été le commencement 
d'un commerce, qui fit dans la fuiíe beaucoup de 
bruit. 

Mais le plus étrange, c'eft que ce fut ce commerce 
m é m e , qui mit Wycherley dans les bonnes graces 
du duc de Buckingham, lequel paííionnément épris 
de cette dame, en étoit mal-traité, & fe perfilada 
que Vycherley étoit heureux. Enfin, le duc ne 
recueillit aucun fruit de fes longues afíiduités auprés 
de la duchefle, foit qu'elle fur retenue par la proxi-
mité du parentage qu'il y avoit entr'eux , (car elle 
étoit fa confine germaine ) , foit qu'elle craignit qu'uné 
intrigue avec un ho¡iime de ce rang, íur qui tout le 



46 £ H R 
•monde avoít Ies yeux , -ne ptit demeurer cacliée au » 
ííoi'; en'ün mot , qüéllé qu'enTut la raiíbn , elle re
bufa de recevoir plus Ipng-tems fes viutes,, & s'obl-
T:ina íi fort dafls foh'fefus, que Findignation, la rage,, 
*;&:le mepris , fücceclerént á l'amour dans le coeur du 
Mnc, Qüi réfolüí'de pérdre fa párente. 

• Gette réforütioh p r i f e ü la fit óbíerver de íi prcs, 
^ i i ' i l f^üt bieíi-tót qui étoient céüx qu'il pourroit 
"regarder'comme fés'rivaux.'Lorfqu'il en fut inílruit, 
9f euí foin deies nominer o'uvertement, & i e poefé 
:Tie fñt pas oublié , pour fáire encoré.plus de tort á la 
•duckeííe dans Peíprit dü public. Wychcrley appre-
'nant de boniie-heure cette fácheuíe nouvelle , crai-
-gnií extrémement qu'elle ne vínt aux oreilles du roí. 
•'Pour pré venir ce m'alheiír, i l .pria inftamnvent W i l -
-mot, comte de Rocheíler , & le chevalier Charles 
'Sidley, de reprefenter au düc -,'le'tort extreme qu'il [ 
ie.roit á un homme qui ñ'avóit pas llionneur d'étre 
cconnu de lú i , cpi le reí l ieñoi t , & qui ne l'avoit ja-
"mais ofrehfé. A peine ees M M . eurent commencé 
'-á en foiVcher quelque cKpfe au düc, qu'il s'écria 
-« qu'il ne blámoit póiht'Wycherleyjmais ía confine». 
"Cepeudaní, reprirent-ils , en 1e faifant foup^onner 
"d'une pareille intrigue, vous le perdfez iníailiible-
íRVcnt; c'eft-íi-dire, que vótre grandeur traváille in-
juílement á ruiner de fond en comble un homme 
'de mérire. 

Enfin ees M M . s'éténdireftt fi fdrt fur les belles 
'qualiíés de Wychferley, & f u r lescharmes de fa con-
verfatjon, que le duc de Buckingham amoureuxdes 
•-avantages dé i'efprit, permit qu'on lui préfentátWy-
cherley, & i l le retint á íbüper. I I fut fi charraé de 

• iu i , qu'il s'écria dans fon tranfport, « ma coujíñe a 
•» fatjhh ; » 6¿ depuis ce moment, i l fit de Wycher-
i e y fon ami, 8c le Combla de bienfaits. Gomme i l 
étoit grand écuyer du r o i , &: colonel d'un des pre-
'jniers regimens de la Courónne, i l nomma "Wycher-
ley un des fous-écuyers , &c capitaine-lieutenant de 
fa compagnie , dont i l lui céda toús les appointe-
inens; ees deux objets faiíbient au moins trente-fix 
•mille livres de rente de notre monnoie , & faufile-
íent agréablement 'Wycherle.y avec la noblefle de 
ia cour & de la ville. 

I I continua de travailleí póúr lé théátré. On avoit 
•deja jone fon mifantrope {plain-deaUr') en 1678 , óc 
ên 1683, on repréfenta fur le théátre royal , fá fem-

me de campagne , the country-wife. Cet homme qui 
pafibit fa vie dans le plus grand mondé , dit M . dé 
VoltairejCn connoiflbitparfaitementlesvices, &ies 
peignoit du plnceau le plus fermé & des couleurs 
les plus vraies. Dans fon mifantrope qu'il a imité 
de Moliere , i l eft certain que fes traits oní moihs de 
fineffe & de bienféance, mais ils font plus forts S¿ 
plus hardis; la piece angloife eíl plus intéreflante, 
& l'intrigue plus ingénieufe. Sa femme de campagne ^ 
eíl encoré tirée de l'école des femmes de Moliere. 
Cette piece angloife n'eíl: pas aíTurément l'école des 
bonnes moeurs , mais c'eíl l'école de I'efprit, & du 
iíon eomique. 

Le rói Charles I I , donna á "Wycherley de grandes 
marques de fa faveur. I I lui rendit vifite dans une 
maladie, & lui confeilla d'allerpafferl'hiverá Mont-
pellier, confeil qu'il accompagna d'un préfent de 
cinq cent livres fterling , pour le défrayer. I I perdit 
néanmoins dans la fuite les bonnes graces du roi par 
fon mariage avec la comtelTe de Drogheda, qui le fit 
maitre de toutfon bien; mais aprés la mort de cette 
dame, la donation lui fut contefiée, enlevée; "Wy-
cherley ruiné , fut arrété par les créanciers , & mis 
en prifon oíi i l demeura fept ans, & n'en fut tiré que 
par la générofité de Jacques I I , qui au fortir d'une 
repréfentaíion du plain-dealer , oráonna. fur le champ 
¡de payer de fa bourfe, les dettes de l'auteur. 

-Ü prit le partí de difpófer du donaire de fa pre-
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miere ̂  en époufant une jeune perfqnne, qui lúi api 
porta quinze cens livres fterling , dont une portioft 
fervit á fes prefians befoins; mais i l mourut en 1715 >, 
onze jours aprés la célébration de fes noces. On 
avoit .publié á Londres en 1704 "un volume de fes 
poéíies méiées , qui n'ont pas été recates auífi favo-
rablement du public, que fes pieces de théatre, 

Mylord Lanfdowne a peint Wycherley avec beait¿ 
coup d'efprit &: de vérité. Ceux , d i t - i l , qui fans 
connoítre Wycherley áuírement que par fes ouvra-
ges , voudront en juger, feront portés á croire que 
la variété des images & des caracteres, la profonde 
connoifiance de la nature-, les obfervations. fines de 
rhumeur, des manieres , &c des paffions des per-
fonnes de tout rang & de toute condition; en uit 
mot , cette éxaíte peinture de la náture humaine , 
"que Ton voit dans fes produñions , jointe á beau^ 
coup d'efprit & de forcé d'expreilion, que tout cela 
enfemble, dis-je, ne peut avoir été que lefruít d'une 
applicaíion, S¿ d'un traváil extraordinaire; tandis 
'que dans le fond, nóus devons le plailir & l'avan-
tage qu'il nous a procuré-, á fa grande facilité. S'il 
lui en avoit couté pour écrire , je fuis bren trompé 
s'il ne s'en feroit pas épargné la peine. Ce qu'il a 
fait, auroit été difíicile pour un autre; maislamaf-
fue ordinaire, qvi'un homme ne pouvoit lever jferi 
voit de canne á Hercule. 

•L'ácreté de fésfaíyres pourroit vóus jetter dans 
une aütre erreur, & vóüs faifé penfer que c'étoit 
un homme malin. Mais ce que le lord Rochefter dit 
du lord Dorfet , peuí lui étre appliqué; « c'étoit 
» le meilieiír homme avec la mufela plus maligne, » 
Tout piquant & cenfe'ur févere qü'il pároít dans fes 
écrits , i l étoit du ¿aradeté íe plus doux & le plus 
humain , obligeant tout le monde , & ne voulant de 
mal á pérfonne ; i l n'attaque le vice que comme un 
ennemi public ; feníible á la plaie , i l eft cóntraint 
delafonder; ou tel qu'im conquérant généreux, i l 
s'afflige de la néceífité d'ufer des voies dé rigueur. 

Le roi Charles I I qui étoit lui-méme homme d'efs 
pr i t , fe faifoit fouvent un plaifir de paffer fes heures 
de loilir avec Vycherley , comme Augufte avec 
Horace; & i l eut méme des vues fort avantageufes 
fur lui j mais malheureufement l'amour vint k h tm-
verfe , l'amant l'emporta fur le courtifan , l'ambitiori 
íiit laviftime de l 'amourla paííion dominante des 
plus belles ames. 4 . . 1 I I y a des penbnnes qui 
critiquent fa verfification. I I eft certain qu'elle n'eíl 
pas nombreufe ; mais \m diamant brute n'en eíl 
pas moins un diamant. ( i e chevalier DÉ JAUCOURT.) 

SHUDDERERS ou CHUDERERS j f. m. ( Hif i i 
mod.) c'eft ainfi que l'on nomme dans la partie orién
tale du Malabare les prétres du fecond ordre ^ c'eíl-
á-dire, inférieurs auxbramines, qui font lafonñion 
de deíiervir les temples ou pagodes de la tribu des 
Indiens idolatres , appellés shudderi, qui eft celie des 
marchands ou banians, I I ne leur eft polnt perrnis de 
lire le vedam ou livre de la l o i , mais ils enfeignent á 
leur tribu le shafier, qui eft le commentaire du ve
dam. Ils ont le privitege de porter au col la figure 
obfeene , appellée lingam. Vqye^ eetarticle, & le mot 
RUDDIRENí 
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SI ou K A K I , f. ffl. {Hift . fíat,. Sotan. ) c'eft uíí 

arbre du Japón , nommé figuier des jardins ; i l a les 
feuilles du poirier, & fonfruit eft d'un goút tres" 
agréable. L'arbre eft fort laid; fes branches font tor-
tueufes & en petit nombre ; fon écorce , qui eft bru
ñe ou noire dans fa jeuneíTe, devient blanche & ra-
boteufe en vieilliííant; fes feuilles , dont le pédicule 
e í lcour t , reffemblent en couleur & en figure á cel-
les du poirier, mais font plus longues, ovales, piar 
tes & cotonneufes par-delíbus. Ses fleurs fortent d§ 
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ralífelle des feuíllcs , aumoís de Uai & de Juiri. 
Elles font en forme de tuyau , de la groffeur d'ua 
pois, un peu jaunes, environnees d'un cálice diviíe 
enpíufieurs pieces, avec un piítil court Sí plulieurs 
etamines. Le fruit eft de la grolleur &¿ de la íigure 
d'une pomme, blanthátre en-dehors ; fa chair de cou-
leur rouffe, tendré & d'un goút de miel. Ses femences 
reíTemblent á celles déla courge , & font rangées en 
étoiles au mllieu du fruit. 

S i , tn mufique, eft une des fept fyüabes dont on fe 
fert en Flanee pour folfier les notes. Guy Areí in, en 
compofantfa gamme , n'inventa que ñx de ees f y l -
labes, quoique la gamme füt formée de fept notes : 
cequifit que pour nommer la feptieme faüoit á 
chaqué inftant changer les noms des autres notes, & 
les folíifier de diverfes manieres ; embarras que 
nous n'avons plus depuis i'invention du j i . 

Brofiard & plufieurs atieres auteurs attribuent 
I'invention du^/í á un nommé le Maire , entre le mi-
lieu & la fin du dernier fiecle ; d'autres en font hon-. 
neur ;\ un certain Vander-Putten ; d'autres enfin re-
montent jufqu'á Jean de Muris, vers i'an 1330. 

II eíl trés-aifé de prouver que I'invention du fi eíl 
de beaucoup poílérieure á Jean de Muris , dans les 
ouvrages duqtiel on ne voit rien de femblable. A i'é-
gard de Vander-Putten , jen'en puis rien diré, parce 
que je ne le connois point. Refte le Maire, eníaveur 
tluqtiel les voix paroiffent fe reunir aujourd'hui. 

Si I'invention confifte á avoir introduit dans la pra-
tique l'tifage de cette fyllabefi, je ne vois pas beau-
coup de raifons pour kii en refufer l'honneur. Mais 
fi le véritable inventeur eít celui qui a vu le premier 
la néceíTité d'une íeptieme fyllabe & qui en a ajouté 
une en conféquence , i l ne faut pas avoir fait beau-
coup de recherches en mufique , pour voir que le 
Maire ne mérite nuDement ce titre. Carón trouve, 
dans plufieurs endroits des ouvrages du pere Mcr-
fenne , la nécefiité de cette feptieme fyliabe pour 
éviter les muances , & i l témoigne que plufieurs 
avoient inventé ou mis en pratique une Ieptieme 
fyllabe a-peu-prés dans leméme terns, & enír'auíres 
le fieur Gilíes Grandjean , maitre écrivain de Sens ; 
mais que Ies uns nommoient cette fyllabe ci ,lesau-
tres d i , Ies autres n i , les autres ( i , les autres ; &c 
avant méme le P. Marfenne, on trouve dans un ou-
vrage de Banchieri , moine olivetan , imprimé'en 
1614, & intitulé candía di mufica. , l'addition de la 
neme feptieme fyllabe ; i l l'appelle bi par béquarre , 
&¿ÍÍ par bémol, & i l aífure que cette addition avoit 
été fort approuvée á Rome ; de forte que toute la 
prétendue invention de U Maire confiíle , tout au 
plus , á avoir prononcé T^au lieu deprononcer ¿iou 
ba , ni ou d i ; & voilá avec quoi un homme eíl im-
mortalifé. 

SIAGBANDAR , f. m. ( Comm. de Perfe. ) ñora 
qu'on donne en Perfe au receveur des droits d'en-
trée & de fortie qui fe payent fur les marchandifes 
dans toute l'étendue du royaume; c'efi: une efpece 
de fermier general. (Z?. 7.) 

SIAGUL, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique propre. 
Ptolomée , /. I f . c. i i j . la marque fur le bord de la 
mer, entre Néapolis Colonia 6c Aphrodifium. On 
croit que c'eft aujourd'hui Suze en Barbarie, au 
royaume de Tunis. Long. fuivant Ptolomée, 36. 
¿ r ó . j a . a o . (Z?. / . ) 

SIAHCOUCH , ( Géog. mod.) ou Siah-Kuk , 011 
Siahcoueh ,mot perlan, qui veut ánemontagne noire, 
mais qui cependant n'eft pas adapté á de feules mon-
tagnes. En effet, quoiqu'on nomme en langue per-
lane Siahcouch une chaine de montagnes qui s'étend 
depuis le defert du Khoraílan jufqu'au pays de Ghi-
lan qui eft fur la mer Cafpienne , Siah-couch eft aufli 
le nom d'une ile de la mer Noire , á rerabouchure 
du Douna , qui eft le Tañáis ou le Boryfthéne. 

Tome XF% 

S I A I 
SIAKA,,, RELIGION DE,.(ift/?. mod.fapirflíon.} 

Cette religión qui s'eft établie &u Japón \ a pour íbn-
dateur Siaka ou Xaca , qui eft aiuTl nomme Btidfilo, 
& ía rqligion Budjdaijjne. On croit que le buds ou le 

Jiaka áts.]^OPMS , eft le méme que \e fo'¿ des Chi-» 
nois , & que je vijnou, le buda ouputia. des:]ndiéns » 
le Jbmmojuzcodum des Siamois'; .car i l paroit ceftairj 
que cette religión eft venue originairement des l u 
des au Japón , ou Ton profeíioit auparayant la í-eyíú 
religión du fmtos. Voye^ SiNTOS. Les Budsdoifte-s. dÍ-« 
fent que Siaka naquit enyiron douze cens ans avant 
Tere chrétienne ; que fon pere étoit un r o i ; que fpn 
fils quina le palais de ion pere , abandonnafa femma 
& ion fils , pour embraífer une vie péniteníe & foli-
taire, & pour fe livrer álacontemplation des ckofes 
céleftes. Le fruit de fes méditations fut de pénétrer 
la próíbndeur des rayfteres Ies plus fublimes , telá 
que la nature du ciel &; de l'enfer; rétat .des . ames 
aprés la mor t ; leur tranfmigration ; le: chemin.de 
l'éternelle félicité, Sc beaucoup d'autres chofes fort 
au-deffus de la portee du commun des hommes. SiaLi 
eut un grand nombre de difciples ; fe fentant proche 
de fa fin , i l leur déclara que pendant toute fa vie , 
i l avoit enveloppé la vérité fous le voile des tnéta -
phores , & q u ' i l étoit enfin tems de leur révéler urt 
important myftere. / / n y a , leur d i t - i l , rien de rétt 
dans le monde , que le néant & le vuide : c'ejl le pre* 
mier principe de toutes chofes ; ne cherchê  rien au-dela 4 
& ne mette^ point ailieurs votre confiance, Aprés ce£ 
aveu impie, Siaka mourut á I'áge de foixante-dix 
neufans ; fes difciples diviferent en conféquence fa 
loi en deux parties ; l'une exíérieure , que Ton en-
feigne au peuple ; l'autre intérieure, que l'on ne 
communique qu'á un' petit nombre de profélites. 
Cette derniere confiíle áétablirle vuide & le néant , 
pour le principe & la fin de toutes chofes. lis p ré -
tendení que les élémens , les hommes , Se générale-
ment toutes les créatures font formées de ce vuide , 
& y rentrent aprés un certain terns par la diííblution 
des parties ; qu'ainli i l n 'y a qu'une feule fubftance 
dans l'uniyers, laquelle fe diverfifie dans les erres 
particiiliers, & re^oit pour un tems différentes mo-
difications , quoiqu'au fonel elle foit toujours la me-
me : á-peu-prés commei'eau eft toujours eíTentielle-
ment de l'eau, quoiqu'elle prenne la figure de la nei-
ge , de la pluie , de la gréle ou de la glace. 

Quant á la religión extérieure du budfdoifme , Ies 
principaux points de fa doctrine font, 10. que les 
ames des hommes Se des animaux font immoríelles 
qu'elles font originairement de la meme fubftance , 

qu'elles ne different que felón les différens corps 
qu'elles animent. Xo. Que les ames des hommes fé-
parées du corps font récompenfées ou punies dans 
une autre vie. 30. Que le féjour des bienheureux 
tfz^eWQgokurakf ;\<£s hommes y jouiffent d'unbon-
heur proportionné á leur mérite. Amida eft le chef 
de ees demeures céleftes ; ce n'eft que par fa média-
tionque l'on peutobtenir la rémiífion de fespéchés, 
& une place dans le c ie l , ce qui fait qu'Amida eft 
l'objet du cuite des fedateürs de Siaka. 40. Cette re
ligión admet un lieu appellé dfigokf, ou Ies méchans 
font tourmentés fuivant le nombre & la qualité de 
leurs crimes. Jemma eft le juge fouverain de ees lieux; 
i l adevantlui un grand miroir, dans lequel i l voit 
tous les crimes des réprouvés. Leurs tourmens ne 
durent qu'un certain tems , au bout duquel les ames 
malheureufes font renvoyées dans le monde pour 
animer les corps des animaux impurs, dont les vices 
s'accordent avec ceux dont ees ames s'étoient fouil-
lées ; de ees corps , elles paffent fucceífivement dans 
ceux des animaux plus nobles , jufqu'á ce qu'elles 
puiffent rentrer dans des corps humains, oii elles 
peuvent mériter ou démériter fur nouveaux firais. 

50. La loi de Siaka défend de tuer aucunes crea-
T i j 
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tures vivantes-, de voler , de eómméttre radultere, 
de mentir j de taire ufage de liqueurs fortes. Cette 
loi prefcrit , outre cela-, des devoirs trés-génans, & 
une mortiíiGation continucíle du corps & de l'efprit. 
Les borizes ou moines de cette religión puniffent 
avec k derniere íévérité , & dé la maniere la plus 
cruelle , les moindrcs fautés de ceux qui font íbumis 
á leur direftion ; ees moines font de deux eípeces, 
les uns appellés genguis, & les autresappelles^Kii. 
lis menent une vie extraordinairement péniíente, & 
leur figure a quelque chofe de hideux : le peuple 
les croit des faints , & n'ofe reíiíler á leurs ordres , 
quelques barbares qu'ils puiffent etre , & lors méme 
qüe leur exécution doit étre fuivie de la mort. Ces 
bonzes font paíTer les pellerins qui vilitent les tem
ples de Siaka par les épreuves les plus cruelies, pour' 
les forcer de confeífer leurs crimes avant que de les 
admettre á rendre leurs hommages á ce dieu, 

Gfette religión a fes martyrs , qui fe donnent une 
mort volontaire , dans la vue de fe rendre agrcables 
á leurs dieux. On v o i t , le long des cotes de la mer, 
des barques remplies de fanatiques , qui aprés s'étre 
attaches une pierre au col , fe précipitent dans le 
fond de la mer. D'autres fe renferment dans des ca-
vernes qu'ils font murer , & s'y laiífent mourir de 
faim. D'autres fe précipitent dans les abymes brulans 
des volcans. Quelques-uns fe font écrafer fous les 
roues des chariots fur lefquels on porte- en procef-
ílon Amida & Ies autres dieux de leur religión; ces 
fcenes fe renouvellent chaqué jour , &: les prétendus 
martyrs deviennent eux-mémes les objets de la vé-
nération & du cuite du peuple. 

I I y a plufieurs fétes folemnelles que célebrent les 
fedateurs de la religión de Siaka. La principale eft 
celle que Ton appelle la fétt de. L'homme. L'on y porte 
en proceffion la ítatue du dieu Siaka fur un bran-
card, celle de fa maítreñé paroit enfuite; cette der-
niere rencontre comme par hafard la ítatue de fa 
femme legitime : alors ceux qui portent celle-ci fe 
meítení á courir de cóté & d'autre , & táchent d'ex-
primer par leurs aftions le chagrín que la rencontre 
d'une rivale préféré^ caufe á cette époufe iníortu-
née ; ce chagrín fe communique au peuple, qui com-
munément lemet á tbndre en larmes. Ons'approche 
confufément des brancards comme pour prendre 
parti entre le dieu, fa femme & fa maítreífe, & au 
bout de quelque tems , chacun fe retire paifiblement 
chez f o i , aprés avoir remis Ies divinités dans leurs 
temples. Ces idolatres ont une autre féte linguliere , 
qui femble faite pour décider , les armes á la main , 
la préféance que méritent les dieux. Des cavaliers 
armés de pié en cap , échauífés par l'ivreíTe, portent 
fur le dos les dieux dont chacun d'eux s'eft fait le 
champion ; ils fe livrent des combats qui ne font 
ríen moins que des jeux , & le champ de bataille fi-
nit par fe couvrir de morts; cette féte fert de prétexte 
á ceux qui ont á venger Jes injures perfonnelíes , & 
fouvent lacauíe des dieux fait place á l'animofité des 
hommes. 

La religión de Siaka a un fouverain pontife , ap
pelle Jiako, des évéques que l'on nomme tundes, & 
des moines ou bonzes appellés xenxus & xodoxins. 
Voyez ces. differens anides. 

SIAKO , ou XACO , ( Hij l . mod. ) c'eft le nom 
que l'on donne au Japón au fouverain pontife du 
Budsdoifme , ou de lareligion de Siaka. I I eñregardé 
par ceux de la fefte comme le vicaire du grand Budsdo 
ou Siaka. Voye^ Canicie qui precede. Le Jiako a un 
pouvoir abfolu fur tous les miniftres de fa religión ; 
c'eft lui qui confacre Ies tundes , dont la dignité ré-
pond á celle de nos évéques, mais ils font nommés 
parle cubo ou empereur féculier. I I eft le chef fu-
préme de tous les ordres monaftiques du Budsdoifme; 
i l decide toutes les queftions qui s'élevent au fujet 
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des livres facres, & fes jügémens font regardés com
me infáillibles. Lefiako a, fuivant le P. Charíevoix \ 
le droií de canoniíer les faints , & de leur décerner 
un cuite religieux. Ori lúi attribue le pouvoir d'abré-
ger les peines du purgatoiré , & meme celui de tirer 
les ames de I'enfer pour les placer en paradís. 

SIALAGOGUES , ou SALIVANS, adj. ( M¿dec.) 
ce font des remedes qui donnent un mouvement vio-
lent aux liqueurs limphatiques & falivaires , & les 
font fortir par la bouche ; mais quoique le regne ve-
gétal fourniífe beaucoup de remedesjqui excitént la 
lalive , cependant le plus efficace eft le mercure; 
c'eft auífi pour cela que l'on emploie le mercure, 
iorfqu'on veut proeurer fürement & copieufement 
la falive. 

SIALOGRAPHÍE , f. f. dans riconomie anímale , 
la partie qui traite de la falive. Ge mot eft compofé 
du grec ma'Kov, ou «aXc? ,faüve , & ypatpo}, /'¿cris. 
• Schurig, médecin á Drefde, nous a donné un livre 
i/2-40, fous le titre de Jyalogravhie,imprimé á Drefde 
en 1723. 

De Nuck, un ouvrage in-80. fous le méme ti tre, 
imprimé á Ley de en 1690' & en 172 2. 

S IAM, ROYAUME DE, ( Géog. mod.") royanme 
d'Aíie , dans les Indes orientales. Ge royaume eft 
appellé , par ceux du pays , Muan - Thai ^c'eñ-k-
dire , ¿a teñe de Tkai. Les Malays & les Péguans 
l'appellent T^iam , d'oli yient le nom européen 
Siarn. I I s'étend depuis environ le fepíieme degré de 
latitude feptentrionale ^ jufqu!au dix-neuvieme. Vers 
le milieu oü la ville capitale eft fituée , i l eft á 14 
degrés 18 minutes de latitudc feptentrionak , & k 
120 degrés de longitude. 

I I eft borné á l'orient par les royaumes de Tun-
quin , Gochinchine & Gamboia; au raidi par la 
mer , & par le pays de Malacca , dont le roí de 
Siarn poftede Ligor , Tanaíferi, & quelques autres 
petites provinces \ á l'oueft par le royaume de Pégu, 
& au nord par celui de Laos. 

Sa longueur, qui fe prend du feptentrion au midi , 
eft á-peu-prés de cení lieues , dans Ies endroits oíi 
elle n'eft point oceupée par les états voifms. Sa lar-
geur eft d'environ cent lieues dans fa plus grande 
étendue , & d'environ vingt lieues dans fa plus pe-
tite. A confiderer fa grandeur, i l n'eft guere peuple, 
excepté le long de La riviere. La quantité de peaux 
de dains & de buffes que Ies marchands en tirent tous 
les ans , fait affez voir qu'il contient de grandes fo-
réts & de vaftes deferts ; i l faut encoré remarquer 
qu'on ne tue ces animaux que dans le voiíinage , 
parce que les tigres & les marais ne permettent pas 
aux chaffeurs de pénétrer un peu avant dans les 
bois. • 

Ge royaume renferme douze grandes provinces," 
dont chacune eft gouvernée par un oja , ou prince, 
en qualité de lieuténant de r o i , qui a fous lui plu
fieurs opera ou oíficiers inférieurs. I I y a auífi á la 
cour un oja pour chaqué province , qui en ménage 
les affaires & veille fur la conduite du lieutenant-
général de la province. 

Les Siamois parlent deux fortes de langues, la viJ-
gaire qui eft toute fimple, en monoffyllabes , & fans 
conjugaifon ni déclinaifon ; & une autre qu'on ap
pelle langue bal i , enrichie d'inflexion de mots com
me les langues européennes. Les termes de religión 
& de juftice, les noms de charge , & tous les orne-
mens de la langue vulgaire, font empruntés de la 
bal i ; & i l femble de-lá , que quelque colonie étran-
gere fe foit habituée autrefois au pays de Siam. Mais 
c'eft un raifonnement que l'on pourroit faire de la 
plúpart des contrées des Indes, qui ont ordinaire-
ment deux langues. 

On prétend que les lois des Siamois leur viennent 
du pays de Laos; & c'eft fans doute parce qu'il y a 
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la conformité entre les lois de Laos & celles de 

Siam, comme i l y en a entre leurs religions. Cela ne 
prouve pas que l'un de ees royaumes ait donne ía 
religión & fes lois ál 'autre , puifque tous les deux 
peuvent lesavoir puiíees dans une fource commune. 
Ouoi ou'il en íb i t , on veut á Siam que ce foit Laos 
qíii leiír ait donné fes lois , & meme des rois : on 
vcut á Laos, que leurs rois, & la plúpart de leurs 
lois viennent de íw/n. - a 

La figure des Siamois elt mdienne : xeur temt eit 
melé de rouge & de brun , leur nez court & arrondi 
par le bout fies os du haut de leur joüe gros & ele-
vés leurs yeux fendus un peu en-haut; leurs oreil-
les plus grandes que les nótres ; en un rnot, ils ont 
tous les traits de la phyfionomie indienne & chinoi-
le leur contenance naturellement accroupie, com-
me celle des finges, dont ils ont beaucoup de manie
res , entr'aatres une paffion extraordinaire pour les 
enfans. 

Leur religión eít la méme que celle des brahmans, 
qui, pendant pluíieurs ñecles, a été la religión des 
peuplesquihabitent depuis le fleuve Indus jufqa'aux 
extrémités de l'orient , fi on excepte la cour du 
grand-mogol, & les grandes villes de fon emplre, 
auííi bien que Sumatra, Java , Celebres , & les au-
tres iles voiíines , oü le mahométifme a fait de íi 
grands progrés, qu'il femble l'emporter fur elle. Ce 
paganifme univerfel ( qu'il faut diñinguer de la reii-
ligion des anciens perfans,qui adoroient le foleil, la-
quelle eñ aujourd'hui prefque éteinte ) : ce paganif
me, dis-je, quoique divifé en plufieurs feftes & 
opinions, felón les différentes coutumes , iaftgues , & : 
interprétations de ceux qui lesprofeífent, n'a pour-
tant qu'une feule & méme origine. 

Les Siamois repréfentent dans leurs temples le 
premier inftituteur de leur religión fous la figure 
d'un négre d'une grandeur prodigieufe , qui eíl aíiis, 
& qui a les cheveux frifés , & la pean noire , mais 
dorée, comme par refpech On voit á fes cótés deux 
de fes principaux difciples ; & devant & autour de 
lui le reíle de fes apotres , tous de la méme couleur, 
& la plüpart dans la méme poílure. Ils croyent, fe-
ion la doflrine des Brahmans , que la divinité habi-
toit en l u i , & que cela paroit par fa doí tr ine, par fa 
maniere de vivre, & par fes prophéties. 

Ils difent auííi que Wif tnou, par oü ils entendent 
la Divinité, aprés avoir pris différentes formes, pen
dant pluíieurs milliers d'années , & viíité le monde 
huit fois, parut la neuvieme fous la perfonne d'un 
négre,qu'ils appellent Sammana-Rutama ( c'eíl dans 
nos écrivains tran^ois Sammana Codom). Ce dieu , 
felón eux, a revétu dans le Gange feul cinq cens 
cinquante fois la forme humaine. Cette idée leur eít 
commune avec tout le peuple de l'Inde fur la méta-
morphofe de leurs dieux. Cette idée leur eft encoré 
commune avec les anciens Egyptiens, les Crees & 
Ies Romains,« Une erreur íi ridicule 6c íi étendue , 
» comme le dit M. de Voltaire , vient pourtant d'un 
>> fentiment raifonnable, qui eíl: au fond de tous les 
» coeurs. On fent naturellemént fa dépendance d'un 
» étre fupréme, & l'erreur fe joignant á la vér i té , a 
» fait regarder les dieux dans prefque toute ía terre , 
» comme des feigneurs qui venoient quelquefois v i -
» íiter & réformer leurs domaines. 

Les principes de la morale des Siamois font tous 
négatifs, & á-peu-prés les mémes que dans la plú
part des contrées des Indes. Ne rien tuer. Ne rien 
dérober. Ne point boire de liqueur qui enivre. Ne 
pomt exténuer fes forces par la fatigue. I!s fuivent 
exaftement ce dernier précepte, períuadés que lafé-
licité fupréme coníiíle á n'étre point obligés d'ani-
mer une machine, & de faire agir un corps. Dans ees 
pays oü la chaleur exceffive enerve & accable , l e 
repos eíl fi délicieux, 6c ie mouveiment íi pénible , 
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que ce fyftéme de métaphvfique paroit natureL A 
Siam, la poíTeffion d'un éléphant fait la gloire Se l'hon-
neur de fon maiíre. 

Leurs ecdéfiafliques menentunevie retiree & auf-
tere : car ils afpirent dans ce monde á un état deper-
fedion agréable au cie l , áü lüivi de grandes récom-
penfes, en domptant leurs paííions, 8c mortifiant 
leurs defirs. Ils ne fe marient point tant qu'ils font 
dans Fétat eceléfiaftique , maisvivent enfemble dans 
des monafteres prés des temples. lis vont prefque 
nuds, n'ayant qu'un morceau de drap d'un jaüne-
brun autour de leur ceinmre , Se un autre morceau 
qui pend de deffus l'épaule gauche en plufieurs petits 
plis, 6c qu'ils déploientlorfqu'il pleut pour s'en cou-
vrir les épaules 6c la partie fupérieure du corps. Ils 
ne couvrent jamáis la tete, qui eíl rafee de prés , 6c 
portent á la main un éventail de feuilíes de palmier, 
ou de coupeaux de bois. a 

II y a pluíieurs rangs 6c plufieurs degrés différens 
d'eccléíiaíliques íiamois. Les plus jeunes prennent 
un nom qui revient á ceiui de frere; 6c á l'áge de ao 
ans , ils en prennent un autre qui répond á celui de -
pere. Les Péguans les appellent talapoi; 6c comme ce ., 
nom a été premieremení connu des étrangers, ils le 
do'nnent á i'heure qu'il eíl-indlíFéreminent á tous les 
prétres 6c eceléfiaíliques de la religión qui regne á 
Pégu, Siam , Cambóla , Aracan, Parma , Laos, Ton-
quin, 6c la Cochinchine. 

Les peres fiamois vivent en fociété dans une ou 
pluíieurs malfons faites comme des monaíleres, prés 
de certains temples. Chacun de ees couvens eíl gou-
verné par un chef qu'ils nomment Jompan. Tovxs les 
couvens de chaqué province, font foumis á un fom-
pan en chef; 6c ceux-ci de méme que tout le cierne 
du royaume, font fous la jurifdidion du prah-fan-
kara, comme qui diroit le grahd pontife. Ce primat 
fouverain demeure á Judia (Siam) , 6c fon autorité 
eíl fi grande , que le roi lui-méme eíl obligé de s'in-
cliner devant lui . 

Chacun peut fe faire moine , s'il a affez de crédit 
pour.cela. II y a méme des hommes mariés qui quit-
tent leur femme, 6c fe mettent dans un monaílere. 
Les voilá moines, 6ciouiííant du privilege de ne pou-
voir pas étre punis par le bras féculier. Le roi lu i -
méme , lorfqu'ils font coupables de quelque crime 
capital, fe contente de Ies bannir dans une ile défer-
te , oü i l exile auífi fes mandarins 6c fes miniílres d'é-
tat, quand i l les difgracie. 

Ces mémes eceléfiaíliques ont établi pluíieurs fétes 
annuelles qu'on célebre toujours; une, par exem-
ple , au commeneement de l'année ; une, lorfque le 
roi va faire des offrandes dans un temple de Napa-
that, en caroffe tiré par des hommes : une autre 
quand ce prince va par eau faire fes dévotions dans 
un temple fitué au-deffousde Siam; 6c fuivant l'o-
pinion du petit peuple , pour couper les eaux, qui 
dans ce tems-lá, font dans leur plus grande hauteur, 
6c leur commander de fe retiren On compte parmi 
les fétes annuelles des Siamois , celles du lavement 
des éíéphans qui fe fait deux fois l 'année, 6c ces 
deux jpurs-lá, on lave la tete de ces animaux avec 
beaucoup de cérémonie. Les Siamois célebrent auííi 
le premier 6c le qulnzieme jour de chaqué mois , qui 
font les jours de la nouvelle 6c de la pleine lune. 

Ils commencent leur année le premier jour dé 
la lune de Novembre ou de Décembre , fuivant de 
certaines regles. Leur époque eommence á Ja mort 
de leur grand dieu Sammona-Khodum; enforte qu'en 
1670, ils comptoiení 2304 ans. Ils ont , comme les 
Chinois, un cyele de 60 ans, quoiqu'il n'y ait que 
douze de ces années-lá qui aient des noms partlcu-
liers , 8c qui étant répétés cinq fois font le eyele en-
tier. 

Donnons pour Ies curieuxle nom des 12 années fia-; 
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jíioifes en'franíols; i . ranaée de la í b u ñ s ; i . fznnée 
déla vacilé; 3. Vsnme du tigre; 4. l'année du lievre; 
5. l'année du grand ferpent; 6. l'année du petit fer-
pent; 7. l'année du chevaí; 8. l'ánnée du bélier; 
9. í'année du finge; 10. l'année du poulet; 11. l'an
née du chien; 11, l'année du pourceau. 

L'année eít divifée chez ce peuple endouze mois, 
qui font iunaires , de 19 & de 30 jours alternative-
ment. Chaqué troifieme année iis ont treize mois, 
ixn des douze étant répété deux fois. Le premier mois 
a 2.9 jours; le íecond 30 ; le troifieme encoré 29 ; & 
jls fe fuivent ainfi alternativement: de forte que l'an-
iiée entiere eíl compolée de 354 jours, & chaqué 
troifieme année de 3 84. A l'égard des jours du mois, 
iís en comptent quinze depuis la nouvelle lyne juf-
qu'á la pleine lune, aprés quoi ils commencent á 
^ompter par u n , & continuent jufqu'a la lune fui-
vante. De-lá vient que quelques-uns de leurs mois 
ont 30 jours, & d'autres 29. Leurs femaines font 
compofées de 7 jours. Le dimanche ell: comme nous 
dirions en fran^ots le jour du foleü; ielundi , le jour 
de la lune ; le mardi, le jour du travail; le mercre-
í l i , le jour de rafiembiée ; le jeudi, le jour de la 
main ; le vendredi, le jour du repos; le lámedi , le 
jour a t t rañif ; parce qu'il attire une nouvelle fe-
maine. 

Les deux premiers de leurs mois,qui répondent á-
peu-prés á nos mois de Décembre & de Janvier, 
lont cout leur hiver ; le troifieme , quatrieme & cin-
quieme, leur petit é t é , & les fept ou huit autres leur 
grand été. Leur hiver eíl fec , & leur été pluvieux: 
láns cetté merveille, la zone torride feroit íans doute 
inhabitable ; ainñ pendant l'hiver , le foleil étant au 
midi de la Hgne, ou vers le poleantai-tique,les vents 
de nord regaent toujours, 6c temperent l'air jufqu'a 
le rafraichir fenfiblement. Pendant l 'é té , lorí'que le 
foleil eíl au nord de la ligne, &c á plomb fur la tete 
des Siamois, les vents de midi qui fouíílent toujours , 
y caufent des piules continuelles , ou du moins font 
que le tems y eíl toujours tourné á la pluie. C'eíl 
ceíte regle éternelle des vens qui fait que les vaifleaux 
ne peuvent prefque arriver á la barre de Siam pen
dant les fix mois des vents de nord, & qu'ils ne peu
vent prefque en fonir pendant les fix mois de vents 
de midi. 

Voici maintenant ce qui regarde la monnoie de ce 
royanme. Le tfiam, que les étrangers appellent cai-
<ti, s'entend de l'argent, & pefe deux livres & de-
mie ou vingt thails, ou cinquante richedalers, c'eft-
4-dire, qu'il a deux fois la valeur d'un catti, comme 
i l a cours á Batavia, 8c dans le Japón. On ne frap-
pe polnt de thails dans ce royanme , mais i l y vaut 
quatre maas, ou trente fois de Hoílaade. Chaqué 
maas vaut deux fiiangs ; chaqué fuang vaut deux 
fiampais; un fiampai vaut deux puininis ; un puinini 
contient un nombre incertain de cauris. Les cauris 
-diíferent beaucoup en valeur, car pour un fuand, 
•on en peut acheter depuis 500 jufqu'a 800. On en 
apporte une grande quantiíé desiles Maldives. Toute 
la monnoie d'argent de Siam eíl faite des écus de 
Hollande, que Ton bat en Hollande exprés , & que 
la compagnie holiandoife des Indes orientales , y 
tranfporte fur le pié d'environ quatre florins l'écu. 

II me reíle á parler des produftions du royanme 
de Siam , de la vie des Siamois , de leurs mariages , 
de leurs tribunaux, de leurs rois, des grands & pe-
tits ofiiciers de la couronne, &c. mais le détail que 
j 'en ferai fera fort court. 

Ce royanme eíl riche en mines , & la grande 
quantité d'idoles de fbnte qu'on y voit , juílifie 
qu'on a mieux fu les exploiter anciennement qu'au-
Jourd'hui. L'or dont la fuperílition a orné leurs ido-
íes prefque fans nombre , les lambris & les combles 
'deleurs temples, prouventaulfi la richefíe de ees m i -
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ÍJÍS. Oft en trouve auffi quelques-unes de fer, qu'on 
fait fondre & non forger. Aufli les Siamois n'ont que 
des ancres de bois pour leurs galeres, auxquelles ils 
attachent des pierres, pour les faire couleráfond. 
Hs n'ont ni épingles , ni aiguilles, ni cíous , ni ci-
feaux, ni ferrures, & n'emploient par conféquer;t 
pas un clon á batir leurs maiíbns, quoiqu'elles foient 
toutes de bois: leurs fermeíures font des cadenas qui 
leur viennent du Japón, dont les uns font de fer, & 
fort bons , & les autres de cuivre trés-mauvais. 

Les Siamois ont des bois propres á conílruire des 
vaifleaux , parce que leurs arbres viennent íi droits, 
fi gros, & fi hauts, qu'un feul fuffit á faire un batean, 
ou balón , comme difent les Portugais, de to á 15 
toifes de longueur ; ils creufent l'arbre, & en éiar-
gilTent la capacité ; ils relevent les cótés par un bor-
dage d'une planche de méme longueur ; enfuite ils 
attachent aux deux bouts une proue&une poupe 
forthaute , un peu recourbée en-dehors , qu'ils or-
nent de feulpture & de dorure ; mais comme ils n'ont 
point de chanvre, leurs cordages font d'une écorce 
verte qui eíl fur le cocotier , & leurs voiles font de 
nates de gros jones. 

Ils ont auffi du bois propre á Míir des maifons, a 
la menuiíerie & á la feulpture. íl y en a de légers ̂  
de fort pefans, d'aifés á fendre , 8c d'autre qui nefe 
fend point. On appelle ce dernier éois-marie en Eu-
rope, Se c'eíl le meilleur de tous pour les condes de 
navire ; celui qui eíl dur 8c pefant, fe nomme hois 
de fir, 8c eíl affez connu dans les lies de l'Ámé-
rique. 

On ne trouve prefque aucun de nos arbres da 
l'Europe , ni de nos*plantes dans le pays de Siam ; 
i l n'y a point d'oignons , d'ails, de groítes raves, de 
perfil, d'ofeille , &c. Les rofes n'y ont point d'o-
deur; mais á la place de nos arbres, de nos plantes, 
8c de nos fleurs, qui font inconnues aux Siamois, 
ils en ont d'autres particulieres que nous ne con-
noiflbns point. Tel eí l , par exemple, leur arbre to-
poo. C'eíl une efpece de figuier de la grandeur d'uit 
hé t re , touffu, qui a l'écorce unie Se grife , 8c Ies 
feuilles rondes , á longue pointe ; i l porte un fruit 
rond, infipide , 8c qui n'eíl bon que pour les chauves-
fouris. Tous les Siamois regardent cet arbre comme 
facré, 8c agréable aux dieux , parce que leur grand 
fáint Sammana-Khodum prenoit plaifir á s'aíTeoir 
defibus ; 8c c'eíl pour cela qu'ils aiment á lé plantar 
auprés des temples, lorfque le terroir Se le climat le 
permettent. 

Ils attribuent la méme fainteté á un autre figuier, 
dont les branches fe courbant vers la terre , y pren-
nent racine, 8c forment de nouveaux tronos ; de 
forte qu'il acquiert un fort grand contour. Ses feuil
les reffemblent á celles du laurier-cerife, excepté 
qu'elles font plus grandes , 8c i l porte un fruit com-, 
me l'efpece de figuier dont nous venons de parler. 

Un autre arbre fort extraordinaire, qu'on trouve 
dans le royanme de Siam, eíl l'arbre aux nids d'ói-
feaux. I I eíl de la grandeur d'un pommier ; fon tronc 
8c fes groífes branches touífiies , font pleines d'ex-
croiíTances raboteufes , de différentes groffeurs & 
figures, Se font chargées de feuilles étroites. A l'extré-
mité des petites branches pendent plufieurs nids 
d'óifeaux, faits d'herbes féches, Se de quelqu'autre 
matiere, travaillés avec beaucoup d'art, 8c de la for
me d'une bourfe longue, qui va en s'étréciíTant par 
le haut. L'ouverture des nids eíl tournée au nord-
o u e í l , de forte qu'ils font á couvert du vent du midi 
8c de la pluie. Kasmpfer a compté plus de cinquante 
de ees nids fur un feul arbre , Se n'en a jamáis vu 
fur aucun autre. Les oifeaux font d'un brun jauná-
tre , 8c reffemblent aux ferins de Cañarle, mais ils 
n'ont qu'un cri approchant de celui des moineaux. 

Les terres du pays de Siam /on t purement argil-j 
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icnfcs, a peine y trouve-t-on im cáilloít. Les líeux 
élevés font arides & brilles du íbleil; l'inondation 
-anrruelle de la campagne , produit feule l'abóndancc 
•de la récolte du riz. Les páturages font groffiers; 
auffi n'y a^í-il dans le pays ni chevaux, ni mulefs, & 
tout fe réduit aux bceufs & aux éléphans. La chaffe 
des derniers e í lpermi íe , mais on n'y va que pour 
les prendre ? & jamáis pour les tuer. On voit tou-
jours un élépbant de garde au palais du roi tout en-
jiarnaché &c prét á montert A i'endróit oü i l eft mis 
de garde , i i y a un écbaffaud qui efl á plein pié de 
rappartement du roi $ afín que fans fortir le prince 
puiíie moníer tout-de-fuite lur fon élépbant. 

L'eau puré eft la boiffon ordinaire des Siam'ois; 
tnais comme c'eíl de l'eau de riviere cbargée debour-
be , on la met dans de grands vafes pour la laiffer 
repofer & fílírer pendant un certain elpace de tems. 
lis boivent auffi de deux liqueurs qu'ils appellent tari 
& neñ. Le tari fe tire par inciíioñ d'une efpece de 
cocotiér fauvage; le neri fe tire de méme de l'áre-

jquier, forte d'arbre dont le fruit fe nomme areque. lis 
•boivent encoré des eaux-de-vie de r i z , qu'ils éclair-

/"cillent avec de la chaux.,-
Leur dépenfe en habits , en logement &C en ameu-

blemens n'eíl pas couteufe. D'abord ils ne s'habillent 
point Í ils vont nuds piés & nue tete, 8c s'entourent 
íeulement les reins d'une piece de toile peinte qu'on 
appelle/vzgTZí. Leurs maifons les plus bellesfoñt de 
bois, & á un feul étage. La plüpart de leurs lits ne 
conüftent qu'en une natte de jone. Les tables font 
•fans piés, fans napes, ni ferviettes , ni cueilleres , 
ni fourehettes, ni couteaux. Point d'autres fieges que 
-des nattes de jone. Leur vaifielle eíl de porcelaine 
•groffiere % ou d'argille. Le bois íimple ou verniffé leur 
fburnit tout le refte. Leur nourriture ordinaire efl: le 
•xh & le poifíbn. La mer leur donne auffi de petites 
tortues & des éerevifles.Lesfauterelles , les lézards, 
& la plupart des infeñes , ne déplaifent point á leur 
goüt. Leurs fauffes font faites avec un peu d'eau,de fel, 
de petites berbes, &c un peu d'épices, que leur four-
•niffent les Hollandois. 

Les formalités de leurs mariages font aflez fimples; 
mais á caufe de la chaleur du climat, on a coutume 
de marier les filies 6c les gar^ons fort jeunes, de forte 
que les filies ont fouvent des enfans á l'áge de douze 
ans. Les hommes peuvent avoir plufieurs femmes , 
dans le nombre defquelles i l y a en atoujours une qui 
eftlaprinelpale de toutes. Le divorce y eíl eommun; 
en ce eas le raari rend á fa femme principale fa dot; 
& ils partagent leurs enfans également, fi leur nom
bre eft pair; s'il eft impair, la femme en a un de plus 
que le mari. Pour les autres femmes & leurs enfans, 
le mari a la puiíTance de les vendré. Aprés le divor
ce j le pere & la mere peuvent auffi vendré les enfans 
qui leur font éebus en partag^i 
, H y. a des tribunaux de judicature pour jüger tous 
les difFérens des particuliers ; mais i l n'y a dans cha
qué tribunal qu'un feul officier qui ait voix délibéra-
tive; tous les autres n'ont que voix eonfultative , fe-
Ion l'ufage de la Chine & autres états voiíinsi Les 
gouverneurs des villes font les chets des tribunaux; 
Dans les procés délicats, on admet la preuve du feu^ 
de l'eau > & des vomitifs. La peine du vol eft la 
condamnatlon au double ou au triple ; mais on 
¡etend la peine du vol fur toute la polfeffion injuf-
íe en matiere réelle : de forte que lorfqu'on eft évin-
cé d'unhéritage par procés, on rend non-feulement 
rhéritage a la panie, mais on en paye encoré le prix, 
moitié aux juges, moitié á la partie^ Quand i l peut y 
avoir peine de mort ,la décifion en eft refervée au roi 
feul, qui quelquefois feulement actíorde á des juges 
extraordinaires qu'il envoie dans les provinces ,. le 
pouvoir d'infliger une peine capitale. 

Le roi eft entierement defpote ; tout le peuple 

m 
"fans dlftin^ioh luí abpáfíiéfií. La feüíé Mevénck qlfíl 
y a des efeiaves du roí á'fes fujets dé coridition l ibé 5, 
c'eft que 'eeux-lá fonttóüjouVs óccüpés á des travállk 
•perfonnels-, & font noUrris ; au lien que ceiix-ci ñ l 
luí doivént de travail que fix móis de i 'ahnéé, & fé 
ñoúrriíTent eux-memes. Géhérálementtoút le peüpl i 
eft íme milice enrólée; mais cOmíne ce prince n'em4 
piole jamáis tous fes fujets dans fon armee, 6¿ qué 
•rarement i l met Une armée "en campagne \ i í óceupe 
á tel íravail qu'il íui plaít pendant fix móis dé Taririeé^ 
ceux de fes lujets qu'il n'emploie pas á la guerre. 

Les Siamois fontpeftt-étreie peúpíé le rtloinsporté 
& le plus inhabile á l'art militaire. Si les Pégúans i> 
íéürs voifins , entrent d'un Coté fúr leurs ierres -j ilá 
entrent dans celles du Pégu , & les deux parties em-
menent des villages entiers en captivité. De fiéges > 
ils n'en ont jamáis fait; &c quand ils prerinént quel-' 
ques places , c'eft toujours par lá faim oil par lastra*-
hifon. Ils font encoré plus foibles fur mer que fui 
terre: á peine le roi a-t-il cinq ou fix peíits vauTeauXj 
qui ne peuvent fervir que pour pórter des marchan-^ 
difes. Ses galeres ne font que de médiocres báteaiix 
aun pont, avec des rames fort courtes qui atteignent 
á peine á l'eau ^ &c des ancres de bois. 

Les finances du roi confiftent en droits de áoiláñá 
fur les marchandifes qui arrivent dans fes états , 6£ 
en un droit annuel fur toütes les térres labourables ^ 
& fur tous les fruits qui fe recueillent; i l a dutre celá 
des terres qu'il fait cultiver par fes fujets ; i l a les 
amendes & confilcations ; enñn i l gagne beaucoiip 
dans le commerce qu'il fait feul & exclufivement fui 
la plupart des chofes rares qu'on Vend enfuite á foti 
profit. 

Les anciennes lois de S iam ordohnent qu'apí^s íá 
mort du r o i , fon frere fuccédera á la couronne ; 5¿ 
aprss la mort du frere , ou s'il n ' y a point de frére , 
fon fils ainé. Mais ees lois ont été fi fouvent violées > 
& la fucceffion a été fi fort dérangée , qu'á-préfent 
lorfque le roi vient á mourir, celui de laíamille royalé 
qui eft le plus puiffant, s'empare de la couronne i 
de forte qu'il arrive rarement que le plüs proche &¿ 
véritable héritier monte fur le troné , ou foit en état 
de s'y maintenir; 

Le íoi de Siafn a plüfieürs gránds ófficiers; Woil1 
i . un officier qui a la direélion des cours criminelles 6£ 
des confifeations ; c'eft une place de grande confian-
ce. 2. Un grand chancelier, qui a la direftion des af*-
faires étrangeres. 3; Un grand chambellan , qui a Id 
furintendance des palais du roi. 4. Le premier juge* 
5. Le receveur général des revenus de la couronne.* 
6. Un grand écuyer qui a l'infpeftion des éléphans &£ 
de leurs équipages. 7. Un grand maitre de la maifon ^ 
qui a fous fon intendancé tous les domeftiqiies d ú 
r o i , & les ballons de fa majefté. 

I I y a plufieurs autres ófficiers de la cour d'üñlrang 
inférieur j comme le chef des malagans , celui des 
mores, le receveur des douanes, ¿"c. 

Les Siamois n'ont point de nom de faniille héfédí* 
taire, ils refoivent les noms qu'ils portent de leurs 

' maitres & de leurs fupérieurs. Les premiers dé l'état 
portent le nom de'leurs charges; mais nlil officiet n'ai 
de gages ; i l a feulement le logement, & quelquefois 
de petits préfens du prince; comme qüelques terreé 
labourables, qui reviennent encoré au fo i avec l'of* 
fice aprés la mort de l'officier. Aiñfi le feul gain deS 
offices confifte dans les concuffions & les préíens dea 
particuliers, ce qui eft fi commurt que les raoindf es 
ófficiers en font aux plus grands á titre dé réfpedl ^ 
mais en réalité pour en étre protégés. Le minifteré 
eft orageux dans ce pays-lá, tant par l'inCohftanca 
naturelle du prince , que parce qué les voies font ou*. 
vertes á tout le monde pour lu i porter fes plaintes. 

Un ambafladeur n'eft dans ce royanme, Cottlmg 
dans tout l 'Orient, qu'un meíTager des rois ; i l ne t€» 
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yréfente point fon maítre ; i l eíl: arrété h. l 'entrée du 
Toyaume , jufqu'á ce que le roi íbit informé de fon 
arrivee. On le conduit d'abord á l'audience, & i l ne 
peut xefter dans la capitale aprés raudience de congé. 

La fameufe ambaífade de Siam en France dans le 
•dernier fiecle, nousa valu les relations de ce royaume, 
compofées par le P. Tachard, par l 'abbé de Choify, 
par M M . de Liíle , Gervaife, de Chaumont, & de la 
Loubere ; mais omre que tontos ees relations fe con-
íredifent,ellesn'ontpasleinéritede celie deRcemp-
fer,qui d'ailleurs eíl pollérieure á tous les voyageurs 
que je viens de nommer. ( Le Chcvaiür DE J A U -
COURT.') 

Si AM , ( Géog. mod.) capitale du royaume de Siam, 
•& la réfidence du roi. Cette capitale eñ appellée par 
les Siamois Meuang- Syouthia, &C par les Chinois 
Juehia & Judia.. Long. fuivant Caffini, Lieutaud, & 
Defplaces, v/á". ¿y 30 ; fuivant le P, Noel , 7/^. (>, 
30, Laút. fuivant les uns & les autres, /4,18. 

Cetle ville eft renommée dans toutes les Indes , 
quoique trés-moderne, n'ayant pas aujourd'hui plus 
-ide trois fie cíes d'antiquité. Elle étoit auparavant dans 
Je lien oü eíl: préfentement Bankok, fur le bord oc
cidental de la grande riviere Meuan; mais on l'a dé-
molie pour la rebatir oü elle eíl á-préíent, dans une 
ale baffe formée par cette riviere. Cette ile a la forme 
de la plante du p i é , le talón tourné á l'oueíl:, & en-
viron deux milles d'Alleniagne de circuit. Elle eíl fi-
tuée dans un pays tout-á'fait plat, auíantque la vúe 
peut s'étendre , fur un terrein bas, coupé par plu-
fieurs canaux qui viennent de la riviere, & qui for-
ment tout autant de petites iles quarrées; de forte 
qu'on ne fauroit aller fort loin fans batean. Elle eíl 
^nvironnée d'une muraille de briques, qui doit étre 
aujourd'hui tombée en ruine, fi on ne l'a pas réta-
blie. 

Plulieurs grands canaux qui viennent de la riviere, 
traverfent la vi l le , & font aífez profonds pour porter 
Jes plus grands bateaux , & les faire aborder auprés 
des principales maifons. Les rúes font en droite ligne 
le long des canaux, mais la plúpart font fort étroites; 
d'ailleurs elles font toutes fales & maipropres , i l y 
en a méme qui font inondées en haute marée. A con-
íxdérer la grandeur de cette v i l le , elle eíl affez dé-
peuplée , fur-tout du cóté de l'oueíl & du fud, oü l'oa 
yoit de grands elpaces vuides, & qui ne font point 
cultivés. 

Le roi a trois paíais dans cette ville , dont le plus 
remarquable eíl dans le milieu de la ville méme. Ce 
palais e í l un grand quarré, divifé en pluíieurs báti-
mens qui , fuivant l'archiíeílure chinoilé , font ornés 
de plufieurs toits l'un fur l'autre, & de plulieurs.fron-
tifpices , dont une partie eíl dorée, Dans l'enceinte 
du palais, auíli-bien qu'au dehors , i l y a de longues 
écuries oü l'on voit une centaine d'éiéphans rangés 
de fuite , & magnifiquement harnachés ; mais i l n'y 
a qu'une feule ouverture pour entrer dans le palais; 
6¿ quoiqu'elle foit extrémement fale , perfonne n'y 
paffe qu'á pié: &C pour éviter toute furprife, i l eí l dé-
íendu á tous les bátimens qui remoníent la riviere , 
de s'approcber des murs du palais royal qu'á une cer-
taine diílance. 

On voit aux portes & aux autres avenues de ce 
palais, une foule de gens nuds , dont la peau baíanée 
eílpeinte de figures noires bigarrées, comme les ima
nes du faint-fépulchre á Jérulalem. Quelques-uns ne 
lont marqués ainli qu'aux bras, mais les1 autres le font 
par tout le corps , jufqu'á la ceinture, qu'il couvrent 
d'un morceau de drap , fuivant la coutume genérale 
du pays, On leur donne le nom portugais de bracos-
pintados, ou braspánts. Ce font-láles gardes du r o i , 
fes portiers & fes bateliers- Pour toutes armes, ils 
ont des bátons gros & courís , & ne font que roder 
autour du palais comme des vagabonds. 
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Dans les autres parties de la ville i l y a un quartler 

qui eíl defíiné aux étrangers , oü demeurent les Chi
nois , les Maures 8c les Indouílans: c'eíl un quartier 
trés-peuplé , oü i l fe fait un grand commerce, parce 
que tous les vailfeaux y abordent. Les maifons de ees 
étrangers font en quelques endroits toutes báties de 
pierre, mais elles font fort petites, n'ayant que huit 
pas de longueur , quatre de largeur, & deux étages, 
quoiqu'eiles n'aient pas plus de deux braífes & demie 
de hauteur, Elles font couvertes de tulles plates , §c 
ont de grandes portes fans aucune proportion. 

Le quartier des naturels du pays, e í l , comme on 
peut bien le penfer, le plus grand de tous; i l eíl ha
bité par quantité d'artifans, rempli de boutiques des 
deux cótés , & de grandes places pour les marchés, 
qui fe tiennent tous les jours foir & raatin. Les mai
fons des gens du commun qui y demeurent, he font 
que de milerables cabanes báties de bambou, & cou
vertes de branches & de feuilles de palmier qui 
croiffent dans les marais. Les boutiques font balTes & 
mal entendues, mais elles font affez bien fituées en 
lignes droites paralleles aux rúes. 

Les mandarins ou miniílres d 'état , & les courti-
lans, demeurent dans les quartiers voifins des palais 
du r o i ; leurs maifons, quoique báties de pierre & 
de chaux, font affez chétives ; les appartemens ne 
font ni propres ni garnis, & les cours font fort fales. 

Les canaux de Siam ont donné lieu á un grand 
nombre de ponts, dont la plüpart font faits de bois, 
& peu folides. Ceux qu'on a bátis fur le grand canal 
font de pierre ou de brique, avec des baluílrades de 
méme; mais comme i l n'y a dans cette ville ni cha-
riots ni charretes, tous les ponts font fort étroits: les 
plus beaux ont 60 ou 80 pas de long , & font fort 
hauts au milieu. 

Comme tout le pays de Siam fourmille de prétres 
& de moines, cette ville en particulier eíl pleine de 
temples, dont les cours aboutiffent régulierement au 
niveau des r ú e s , & font remplies de pyramides & 
de colonnes de différentes figures , & dorées, Ces 
temples ne font pas fi grands que nos églifes, mais ils 
les iürpaíTent en magnificence extérieure , comme 
par le grand nombre de leurs toits , par leurs fron-
tifpices dores, leurs efealiers avancés , leurs pyra
mides , colonnes, piliers, & autres embelliíTemens. 
Le dedans eíl orné de plufieurs ílatues de grandeur 
naturelle, ou méme plus grandes, artiítement faites 
d'un mélange de plátre , de réíine & de poi l , auquel 
on donne d'abord un vernis noir , &: que l'on dore 
enfuite. Elles font placées en pluíieurs rangs dans un. 
lieu éminent , oü eíl Tautel. 

Dans quelques temples elles font rangées le long 
des muraiiles , aííifes les jambes croifées , toutes 
núes , excepté au milieu du corps, oü elles font cein-
tes d'un morceau de drap jaune foncé; elles ont auíS 
depuis l'épaule gauche jufqu'au nombril , une autre 
piece de drap de la méme couleur entortillée. Leurs 
oreilles font fendues, & fi longues, qu'elies defeen-
dent fur les épaules. Leurs cheveux font frifés & 
noués fur la tete en deux noeuds, de forte qu'on ne 
peut pas diílinguer fi c'eíl un bonnet ou quelque au
tre eíjaece d'ornement. La main droite eft pofée fur 
le genou droit, & la gauche fur le girón. Á la place 
d'honneur, qui eíl le milieu, i l y a une idole qui ex
cede de beaucoup la grandeur d'un homme , aflife 
dans la méme pollure fous un dais. Elle repréfente 
leur apotre , ou le fondateur de leur religión, leur 
Sammona-Khodum. 

Ce Khodum a des ílatues d'une grandeur mon-
ílrueufe dans quelques temples. Kosmpfer a vu une 
de ces idoles alfife fur un lieu é levé, dont la pro
portion étoit telle qu'elle auroit étant droite, cent 
vingt piés de long. Ces fortes d'idoles font dans la 
méme pofture oü Khodum 5c íes difciples fe meí-

íoien.t 
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teicnt lorfqu'ils étoient dans leurs méditations rel l-
eieufes. Les pretres fes feñateurs, íbnt encoré obli-
|cs par leurs regles de s'affeoir tous les jours en cer-
fain tems peur l'exercice de leur dévotion. lis por-
tent auffi le méme habit; íls vont la tete míe &c ra
fee • & po"r fe garantir du í"01611 J ILS íe couvrent le 
vifage d'un éventail faitde bois &c de feuilles de pal-

JnÍer- . • r 1 1 1 » 
Les maifons des momes font pres des temples, & 

elles font aífez chétives; mais á un des cótés ils ont 
leur école publique. Cette école eíl une grande falle 
oü i'on monte par quelques degrés : & au lieu de fe-
nétres ilyaplufieurspetiteslucarnes, pourdonner 
de l'air aux étudians pendant les lecjons ; cette falle 
eft divifée en plufieurs bañes. Au milieu eft une 
cftrade fur laquelle i l y aun pupitre ouvragé & doré ; 
un vieux prétre y vient á certaines heures lire d'une 
voix lente & diílinfte fes leíons aux jeunes étudians. 
Lorfqu'ilprononce certain mot, fes auditeurs met-
tent leurs mains fur leur front; mais en general ils 
ne brillent pas par leur dévotion; car pendant les le-
^ons les uns coupent du pinang, d'autres le mettent 
en poudre; d'autres mélent du mercure avec du jus 
de quelque h e r b é , 6c d'autres s'amufent á autre 
choíé. 

Prés du pupitre, ou dans un autre eadroit de la 
falle, on voit l'idoíe d'Amida , fe tenant debout fin
ia fleur tárate , foba cegyptia, ou nymphaa magna.: 
ils croyent qu'il intercede pour les ames des morts. 
Autour de la falle pendent des fleurs & des couron-
nes de papier, des banderoiles, &: d'autres ornemens 
dorés, attachés á des bátons de bambou, qu'ils por-
tent dans les convois ílinebres. On remarque encoré 
devant le pupitre une machine en forme de table, 
faite de bambou jointe groffierement enfemble , 8¿ 
tendue de pieces de drap jaune , dont les pretres fe 
couvrent la ceinture. Cette table eft ordinairement 
jonchée de fleurs, & quelquefois couverte de plats 
pleins de riz, de pinang, de pifang, de poiflbn fec , 
de limón, mangoftangs, &autres fruits du pays, qui 
font des offrandes <k. des préfens qu'on fait aux moi-
nes du couvent. 

II y a pluíieurs villages autour de Slam : dans 
quelques-uns les vaiffeaux y fervent de maifons, & 
contiennent chacun deux ou trois familles. Ils con-
duifent ees maifons flottantes dans tous les endroiís 
oii Fon tient des foires, pour y vendré leurs mar-
chandifes. Dans les villages fitucs en terre-ferme, les 
maiíbns font communément báties de bambous , de 
roleaux, & de planches. Quelcjues-unes de celles qui 
cotoyent la riviere, font élevees fur des piliers de la 
hauteur d'une braíle , afín que les eaux qui inondent 
le pays pendant quelques mois, puiíTent pafler libre-
ment deflbus. Chaqué maifon a un degré ou une 
échelle, pour defeendre aterre quand Ies eaux fe font 
retirées; & un batean pour aller aux environs lorf-
qu'elles font hautes. 

C'eft fur les éminences que font bátis hors de la 
ville plufieurs temples, couvents, tous les cimetie-
res oü I'on enterre les morts, & les cours oíi I'on 
bride leurs os, & ou I'on éleve de magnifiques pyra-
mides. 

Entre cespyramides élevées proche de Siam-, i l y 
en a une fameufe , á une lieue au nord-oueft de la 
ville. Elle eft d'une ftruñure maííive, mais haute de 
plus de vingt brafles, & piacée dans un quarré fer-
me d'une muradle halle, Cet édifice a deux pieces 
pofées Tune fur l'autre; la piece de defibus eft quar-
ree; chaqué cóté a cent quinze pas de long, & s'é-
leve jufqu'á la hauteur de plus de douze braiTes. I I y 
a^uatre étages bátis l'un fur l'autre, & le plus haut 
s etreciflant, laifle fur le fommet de celui qid eft im-
mediatement deflbus un efpace vuide pour marcher 
tout au tour; chaqué étage eft embelli de corniche. 

TormXF. 
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La feconde piece de la pyramide eft pofée fur la fur-
face de la premiere qui eft quarrée; chaqué cóté 
ayant trente-fix pas de long. Le piédeftal de cette 
feconde piece eft oftangulaire , & monte enfuite en 
forme de clocher. Sur le haut i l y a plufieurs colon-
nes qui íbutiennent un tas de globes qui s'élevent en 
pointe , c'eft-a-dire, dont les diametres diminuent á 
proportion de la hauteur; le tout finit par une ai-
guille fort longue &: fort déliée. ( 1 « chevalier DS 
JAÜCOURT.) 

S l A - M , maladlí de ¿ ( Médecine.') ce n'eft point,' 
comme on le penfe Gommunément,ime maladie par-
ticuliere qui ait un caradere propre , & qu'on n 'ób-
ferve qu'á Siam , dans les Indes, & dans lesíles d'A-
mérique. Nous n'en trouvons la defeription dans au-
cun des auteurs qui ont voyagé dans ees contrées » 
ni dans les ouvrages des médecins qui ont traité de 
la médecine de ees peuples; tels que Cleyer, Bar--
chufen, ProfperAlpin , &c . Nous favons feulement 
par letémoignage de différentes perfonnes inftruites 
qui ont refté long-tems au Cap & a la Martinique , 
qu'on y donne lenom de maladie de Siam, á certai
nes efpeces de fiévres continúes, ardentes, qui atta-
quent les nouveaux débarqués dans ees pays, & qui 
outre les fymptomes ordinaires, font accompagnées 
d'hémorrhagies plus ou moins ahondantes par diffé
rentes parties du corps. Ces fymptomes font plus 
fréquens pendant les chaleurs bridantes de l'été que 
dans les autres faifons , & plus familiers á ceux qui 
font d'un tempérament v i f , bilieux,pléthorique. D u 
refte, i l ne paroít pas que ces fiévres qu'on appelle 
maladie de Siam, foient plus dangereufes que les au
tres ; ou fi elles le font, ce n'eft que par accident , 
moins á caufe des hémorrhag íes qui íont excitees , 
qu'á caufe de l'incommodité ou des autres mauvais 
effets de la chaleur exceífive de la faifon. I I n'eft pas 
rare de voir en France des fiévres ardentes pendant 
les étés trés-chauds, auxquelles on pourroit donner 
la méme dénomination; car on y apperejoit les mé-
mes fymptomes ; rien n'eft fi ordinaire que d'obfer-
ver pendant leur cours ou á la fin, des hémorrhagies 
ahondantes, fouvent critiques & falutaires. 

On n'a dans les iles d'autre attention paríiculíere 
pour la maladie de Siam , que d'infifter un peu plus 
li ir les faignées , fur les anti-phiogiftiques , fur les 
ptifanes nitreufes, émulíionnées, fur les boiííbns aci
des ; en un mot, fur les rafraichiflans, remedes qui pa-
roiffent tres-bien indiqués par le caraftere de la ma
ladie , l'état du malade & de la faifon, & dont un fuc-
cés foutenu conftate l'efíicacité. ( w ) 

SIAMB1S , ( Géog. anc. ) ile que Pline , /. I F . c. 
xvj . met au nombre de celles qui font fur la cote de 
la Bretagne. Camden croit que c'eftl'ile Sena de Pom-
ponius Méla, & dit qu'on la nomme á préfent Sayn. 
Foyei SAYN , íle de. (Z>. / . ) 

SIAMOISE , f. f. ( Soyerie & Cotonnerie. ) étoffe 
melée de foie & de cotón qu'on a vue la premiere fois 
en France, lorfque les ambafladeurs du roi de Siam 
y vinrent fous le regne de Louis X I V . Les fiamoifes 
de fil & de cotón ont été plus heureufes; i l s'en fait 
toujours un aflez grand commerce. Les unes font á 
grandes, & les autres á petites raies de diverfes cou-
leurs ; leur largeur eft de demi - aune, ou de prés 
d'une aune : quelques-unes fe favonnent. Diñion-
ncáre du Commerce. ( D . J . ) 

SIAMPART , f. m. ( Marine. ) petit bátiment de 
la Chine qui a une voile, deux, quatre, ou fix rames, 
& qui peut porter vingt-cinq á trente hommes. íl na-
vige terre á terre, &vatrés-ví te . 

SIAN , ( Géog. mod.) petit état d'Afrique, dans la 
bafle Ethiopie, au voiíinage de ceyx de Chélicie & 
d'Ampaza : i l eft gouverné par un feigneur raahomé-
tan. ( Z > . / ; ) 

SIARA, {Géog. mod.) capiíainerie de rAmérir 
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que méridionale , dans le Brefil, fur la cote fepteh-
trionale, entre celle de Maragnan, &celle de Rio-
Grande; les Portugais y ont deux fortereffes. Les 
fauvages de ceíte cote font grands & iaids de viiage; 
ils ont les cheveux longs, les oreilles percées, pen-
dantes prefque fur les épaules, & la peau teinte en 
noir, excepté depuis les yeux jufqu'á la bouche. 
Long. $38. latit. mérid. ¿ - ¡5. (.£?, / . ) 

Sí ARE , f. m. ( terme di relation. ) nom que _ les 
habitans des iles Maldives donnent á un lieu qui eíl 
confacré au roi des vents. I I n'y a prefque aucune 
de leurs iles ou ils n'ayent un Jiarc, dans lequel ceux 
qui font échappés de quelque danger fur mer,vont 
faire leurs oítrandes. Ces offirandes coníiftent en de 
petits bateaux chargés de fleurs & d'herbes odorifé-
rantes. On bride cesherbes & ees fleurs á l'honneur 
duroi des vents, & on jette les petits bateaux dans 
la mer aprés y avoir mis le feu. Tous leurs navires 
font dédies aux rois des vents & de la mer. (-£>./..) 

S I A T U T A N D A , (Géog. anc.) ville de la Ger-
manie. Pí©Íomee , Uv. 11. ch. x. la marque dans le 
climat le plus feptenírional. Ceux qui veulent que ce 
foit Sidebunn, dans la province de Groningue, n'ont 
rien qui puiííe appuyer cette pofition. 

SIBA, ( Géog. mod.) province de i'empire du Mo
gol. Elle eíl bornee au nord par celle de Nagracut, au 
midi par celles de Gor & de Jamba, au levant parle 
grand Tibet , & au couchant par la province de Pen-
gap. On voit dans fa paríie feptentrionale le lac d'oü 
íbrt le Gange, &c dans fa partie méridionale fe trouve 
la ville & le petit royanme de Sirinagaí. 

SIBA , LA , ( Géog. mod.) riviere de la grande Tar-
tarie, & qui s'appelloit autrefois ALtui. Elle a fa four-
ce dans les montagnes d'une branche du Caucafe, á 
43a de laúmde , au fud des fources de la Jéniféa, & 
elle fe perd vers le nord de deferts du Goby. Ses 
bords font habité? par les Monugales de l'oueft, qui 
ont un petit kan pour chef. (Z>. / . ) 

SIBDA , (Géog. anc.) ville de la Carie, Pline, /. 
V.c.xxjx. dit que ce fut une deslix villes qu'Alexan-
dre le grand mit dans la dépendance de la ville d'Ha-
licarnaffe. 

SIBERENA , {Géog. anc) ville d'Italie. Etiennele 
géographe la donne ailx Anotriens. On a des médail-
les anciennes avec ce mot ^ifi^w», Gabriel Barri dit 
que le vulgaire ignorant la nomme préfentement S. 
Severina ; cependant elle s'appelloit déja de la forte 
des le tems de Conílantin Porphirogenete. ( Z?. / . ) 

SIBÉRIE, ( Géog mod. ) contrée de I'empire iruf-
fien; elle comprend la partie la plus feptentrionale de 
cet empire, &c méme de l'Aíie. Elle eíl bornée á 
l'orient par la mer du Japón , au midi par la grande 
Tartarie , á l'occiclent par la Ruffie, dont elle eíl 
féparée par le commencement du mont Caucafe, &C 
au feptentrion par la mer Glaciale; ainíi la Sibéric 
peut avoir huit cens lieues dans fa plus grande éten-
due d'occident en orient, &tro is cens lieues du midi 
au nord. 

Comme ce grand pays eíl íitué entre le 50 & le 
70d de latitude, le froid y doit étre trés-piquant dans 
Ies partiesfeptentrionales; mais voici une autre caufe 
qui augmente le froid jufques dans les cantons méri-
dionaux. La Sibéñe n 'e í l , á proprement parler, qu'-
une large vallée ouverte aux vents de nord qui la tra-
verfent fans obílacle depuis la nouvelle Zemble juf-
qu'au fommet du Pa'iasfcmnoí; or cette expofitiony 
rend le froid plus exceffif que dans des pays fepten-
trionaux j tels que la Suede, mais que des monta
gnes mettent á l'abri du nord. 

Cette contrée produitles plusriches foumres; 6c 
c'eíl ce qui fervit a en faire la découverte en 1563. 
Ce fut fous Ivan Balilides, qu'un particulier des envi-
rons d'Arcángel, nommé Anika, riche pour fon état 
& pour fon pays, remarqua que des hommes d'une 
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figure extraordinaire , vétus d'une maniere jufqu-
alors inconnue dans ce cantón , & parlant unelangue 
que perípnne n'entendoit, defeendoient tous les ans 
une riviere qui tombe dans la Dwina , & venoieht 
apporter au marché desmartres&desrenards noirs 
qu'ils troquoient pour des clous & des morceaux de 
Verre, comme les premiers fauvages de l'Amérique 
donnoient leur or aux Efpagnols; i l les fit fuivre par 
fes enfans & par fes valets jufque dans leur pays ; 
c'étoient des Samojedes. 

Les domeíliques d'Anika étant de retour , rendi-
rent compte á leur maítre de l'état du pays qu'ils 
avoient vu , & de la facilité de gagner des richeífes 
immenfes en portant aux habitans des marchandifes 
de peu de valeur contre leurs belles pelleteries. Ani
ka profita de cet avis , & fit íi bien qu'en peu d'an-
nées fes gens ,fes parens 8c fesamis fe trouverent en-
richis par ce nouveau trafic. 

Les Anickns , c'eíl ainíi qu'on les nomma, fe 
voyant comblés de bien, &c craignant les révolutions 
de la fortune, fongerent, pour fe maintenir, á fe pro-
curer unappui dans laperfonne du premier miniílre. 
On les écouta favorablement, & peu de tems aprés 
l'empereur de Ruffie hit reconnu par tous les Samo
jedes pour leur fouverain. 

On éleva des fortereífes le long de la riviere d'Oby, 
on y mit des garnifons, 8c on nomma un gouver-
neur général de tout le pays. On continué d'y en-
voyer des colonies de rulíes , detartares, de'polo-
nois. On y condamne méme comme á un e x i l , des 
voleurs , des miférables 8c autres gens qui font í'écu-
me des hommes. Enfin des prifonrtiers de guerre fué-
dois du premier mérite y ont été relégués par le czar 
Pierre. 

C'eíl la qu'on a báti Tobolski , devenue capitale 
de cette valle contrée, 8c le féjour du vice-roi. Tous 
ceüx qui doivent des tributs en pelleterie les portent 
dans cette vil le; 8c quand ces tributs font recueillis, 
on les envoie á Mofcou fous une bonne efeorte. 

La Sibéñe eíl oceupée par trois fortes d'habitans ; 
favoir, IO. par des peuplespayens , qui font les an-
ciens habitans du pays ; Xo. par des tartares mahómé-
tans , qui font ceux fur lefquels les RulTes l'ont con-
quife;. 3 0. par les ruífes qui en font á-prefent les maí-
tres. 

Les peuples payens qui habitent la Sibéñe fe divi-
fent en plufieurs nations , dont les principales font 
les Voguíuzes 8cles Samojedes, qui habitent, les uns 
entre l'Oby 8c la Lena veis la mer Glaciale, 8c les 
autres fur la cote feptentrionale de la Ruffie. Les Of-
tiaques habitent vers le 60 degré de latitude. Les 
Tingoéfes, ou Toungonfes , oceupent une grande 
partie de la Sibéñe oriéntale , 8c font divifés en p}u-
íisurs branches. La plúpart de ces peuples n'ont 
point d'habitation fixe; ils vivent fous des hutes, ils 
demeurent pendant l'hiver dans les forets, cherchant 
leur nourriture á la chaffe, 8c dans l'été ils vont ga
gner les bords des rivieres pour s'entretenir de la pe
che. Les peaux des poifibns font leur habiliement 
d 'é té , 8c les peaux des élans 8c des rennes leur fervent 
au méme ufage en hyver. Un are, une fleche , un 
couteau, une hache avec une marmite font toutes 
leurs richefles. Les ráclures d'un certain bois leur 
tiennent lieu de lit de plume pour fe coucher; les 
rennes 8c les chiens leur fervent de chevaux pour ti-
rer leurs traineaux fur la neige. La religión de ces 
différens peuples coníiíle en quelque honneur qu'ils 
rendent au foleil, á la lime 8c á leurs idoles. 

Les tartares mahométans font la feconde partie des 
habitans de la Sibéñe. Ils oceupent un grand nombre 
de villages le long de l'Irtis 8c de la Tobol , 8c ils ont 
le libre exercice de leur religión. Leurs principaux 
chefs font des murfes. 

Les ruffes qui font la troiíieme efpece d'habitans 
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aíhiels déla Sihérie , ront venus s'y étabíir depuis que 
ce pays eíl íbus robéiffance de la Ruííie , & leur 

' hombre s'eftaccru en peu de tems. 
La partle feptentrionale de la Síhéne rie produit 

aucune forte.de grains ni de fruir, en forte qu'elieefl 
tout á-íaitinculte;mais la partie méridionalen'a be-
foin que d'étre cultivée pour produire les chofer né-
ceílaires a la vie. Les páturages y font excellens, & 
les.rivieresfourmillent de poiíTon. 

C'eíí: uniquement dans la Stkérie & les .provinces 
' qui en dépendent, qu'on trouve les renards noirs & 
Ies zibeünes , de meme que les gloutons ; les plus 
belies peaux d'hermines & de loups-cerviers en vien-
nent pareiilemeñt. On y trouve auffi des caílors en 
abondance, & ceux de Camizchatka enír'autres font 
d'une '^randeur extraordinaire. Comnie toutes ees 
pelleteries font fort précieufes , i l n'eft permis á qui 
que ce folt d'en faire négoce ; mais les habitans du 
pays qui en ont font obligés de les porter aux com-
mib du tí-éfor, qui les doivent payer á un certain prix 
reglé. 

La. Siiéríe eñ aujourd'hui partagée en autant de 
gouvernemens qu'il y a de villes; chaqué vilíe a fon 
vabyode foüs les ordres du vice-gouverneur-géné-
ra l , qui eft un pofte également honorable 6c pron-
table. La monnoie de Ruffie eu la feule qüi aií cours 
dafis ce continent, mais elle y eft fort rafe , & tout 
le négoce s'y fait en échange, faute d'argent. Le 
•gouvernement fpirituel de la Sibérie eíl confié á un 
métropoliitan du cuite grec, tel qu'il eft re9u en 
Ruííie , & ce prélatréfideáToboloskoy. 

Qui croiroit que ceíte conírée a éte long-tems le 
féjour de ees mémesHuns qui ont tout ravage jufqu'á 
Rome , fous Attila , & que ees Huns venoient du 
nord de la Chine ? Les Tartarcs usbecs ont fuccédé 
•aux Huns , & les Ruífes aux Usbecs. On s'eft difputé 
ees conírées fauvages, ainli qu'on s'eft exterminé 
pour les plus fértiles^ 

La Sibérie fot autrefois plus peuplée qu'elle ne l'eft, 
fur-tout vers le mid i ; on en juge par des rombeaux 
& par des ruines. Toute cette partie du monde , de
puis lefoixantieme degréou environ, jufqu'aux mon-
tagnes éterneilement glacées qui bornent les mers du 
nord, ne reífemble en rien aux régions de la zone 
teinpéree ; ce ne font ni les mémes plantes , ni les 
memés animaux fur la terre , ni íes mémes poiífons 
dans les lacs & les rivieres. I I feroit curieux d'en 
avoir des deferiptions par un naturalifte , &. ce fera 
le fruit du progres des feiences en Ruffie. Gmelin a 
deja ouvert cette carrriere fur les plantes de cette 
froide contrée, par fajlora Sibáica , Puropoli ¡yóo , 
en áeux vol. in-q®, aveefig. Quant á la defeription 
géographique de la Sibérie, on la mife au jour á Nu~ 
remberg en 1730, in-fol. Les curieux peuvent la 
confulter. {Le. Chevalier D E JAUCOÜRT.) 

SIBOLE, f. m. ( i f i / l . nai.') animal quadrupede de 
la nouvelle Efpagnc , dont on ne nous apprend rien 
fmon qu'il eft de la grandeur d'une vache , & que 
Ton eftime beaucoup fa peau par la douceur de ion 
poil. 

SIBUZATES , ( Géog. a.nc. ) peuples de la Gaule 
aquitanique , que Céfar , Bdl . gail. liv. I I I . met au 
nombre de ceux qui fe foumirent á CraíTus. On ne 
les connoít point. 

SIBYLLE, f. í . \Divinat , des Grecs & des RomJ) 
femme infpirée de l'efprit prophétique, & qui étoit 
douée dudondeprédire l'avenir. 

La premiere-femme qui s'avifa de prononcer des 
oracles á Delphes, s'appelloit Sibylla. Elle euí pour 
pere Júpiter au rapport de Paufanias, & pour mere 
Lamia_fille de Neptune; & elle vivoit fort long-tems 
avant le fiege de Troie. De-iá toutes les femmes qui 
fe diñinguerent par le méme talent, forent appellées 

fibylks. Y a-t-il eu ázsjibylles dans le paganilme , & 
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j .quel-étoit leur npmbre? Surquel fondement Ies anf-

• ciens ont-iis imaginé qu'elíes avolentle don de pror 
phécie ? Comment anr,ü::coient-elies'ísurs oracies? 
Earin quel cuite leur a-r-on renda?. 

Varron , cité par Lactance, dérivoit le nomdeJi-
bylU de deux termes éoiiens pu dpriens;ii le croyoit 
íynonyme du mot. théoboulé,. cbnfeií,. dlvin ; ettí^ 
pour Ssof, dieu ; 5¿ /SJA» pour IfaAf ,-coa/ai, Cctt« 
étymoiogie elt conhrmée par la 'íígnification que olu-
lieurs éciivains grecs donneut au «lot /yó/Z/a. Dio
dor 

bon rend auffi le.mot de JibyiU par ceiui-d'sVSouír, & 
Arrien , cité par Euftathe, afiuroit que /íes fibylUs 
avoient re9u ce nom, parce qu elics portoient urí 
dieu au-dedans d'eiíes-mémes. Les deferiptions que 
Virgile & Ovide font de la fibylk de Cumes rendárií 
fes oracles ^nous apprennent ce qu'on eníendoit paí 
cttte ihéophorie. . . . 

Nier qu'il y aiteu plufieurs fíbyttes^íero'it renver-
fer tous'íes témoignages de rantiquits. Platón , |a 
Phatdo & in Theagi, á i'occafion d¿ cetre forte de fu-
reur dont quelques perfonnes font faiñes , & qui les 
met en état d'annoncer l'avenir , fait mention de la 
Pythie , des- prétreffes de-Dodone & de htfihylle. 
Diodore de Sicile dit que Daphné filie de Tiréíias^ 
n'étoií pas moins favaaíe que fon pere dans i'art de 
la divination ; qu'aprés avoir été tranfportée á 
Delphes, elle écrivit un grand nombx-e d'o.-acles. 
Comme cette filie, ajoute-t-il, étoit louvent éprife 
d'une fureur di /ine en rendant fes réponfes , on luí 
donna le nom de JibylU. Strabon, iib, X l F , fait men* 
tion de la JibylU Erythrée , & d'une ailtre nómmée 
Aihénais, qui felón iui vivoit du tems d'Alexandre. 
I I prétend encoré dans un autre endroit, ¿ib. X ^ L 
qu'il y en avoit eu une plus ancienne. Paufanias, zn 
Fhoc, parle fort au iong.de lafibylU Erophyle quj v i 
voit avant le íiege de Troie. Le méme auíeur décrit 
le rocher ou elle rendoit fes oracles, & en cite auel-
ques-uns. Ariftote, en philofophe éclairé, exami-
nant dans fes problémes, Probl. j o «0. /, en quoi 
confifte renthoufiaime qui failiifoit les devins infpi-
rés , nomme Bacis & { i j ibylU\ S¿ range cet enthou-
íiafme parmi les genres de delire ou de foüe. 

II eft done certain qu'il y a eu en différens tems, 
& dans des lieux diiíerens , des femmes qui fe font 
données pour avoir le don de prédire l'avenir, & qui 
ont porté le nom de fibylUs. Aux témoignages que 
j 'a i deja cites pour preuve , je pourrois joindre celui 
de Varron, celui de Cicéron , celui de Virgile quí 
dit des choíés fi curieufes fur la fibylü de Cumes , 
ceux de Pline, de Solim, da philoíbphe Hermias, de 
Prpcope, d'Agathias, de Jamblique, d'Ammian Mar-
cellin, de Juftin & d'une infinité d'autres, 

Mais fi les anciens ont établi i'exiftence de pareil-
les femmes, ils ne s'accordent ni fur le nombre , ni 
furia patrie, ni fur le nom des diftérentes jibylles. Le 
probléme n'étoit pas encoré réfolu au tems de Taci* 
te; & tout ce que les critiques ont débité á ce fu jet, 
n'en a pas rendu la íblution plus aifée. En donnant, 

• cbmmc failbit Héraclite cité par Plutarque, une du-
rée de mille ans á la vie de la JibylU, on pourroií con-
cilier les diíFérentes opinions;& c'étoit probable-
ment le parti qu'avoit pris Ovide. I I fuppofe qu'au 
tems d'Enée, la JibylU de Cumes avoit déja vécu 7 0 0 
ans,& qu'elle devoit encoré vivre pendant trois íie-
cles. Dans cette fuppofuion^ay?¿7/ieayant pu habi-
ter fucceííivement divers pays, & fe rendre célebre 
dans diíFérentes générations; elle avoit pu porter les 
différens noms da Daphné.y ÜErophile, de Dlmophi-
ley&c, Au refte, comme la JibylLe ne nous peut inté-
reíTer, qu'autant que fon hiftoire fe trouvera liée 
avec celle de l'efprit humain en général, ou avec cel-

Vi) 
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Téd'une nailon particuliere : la difcüffion de ees dé-
láils naus dbit éíre affez inditFérenté. I I nous füífit dé 
íavüir que par le ñom de fibylie , on défignoit des 
femmes" qui fans.- etre prétfeíTes, & fans" ctre atta-
chées á' un .oracle partículier , annoncoiení i'avén:i 
•& fe difGienrlnfpirées. Difterens pays &_difF¿rens 
fiecles avoíerit 'zyVñirsJíbyUes; éh coníervoit les pré-
diftíons qui portoient ieurs noms, 8¿ Vóh en forinoit 
"des recüeils. 
- Le plus grand embarras oít fe íbnt trouves les an-
ciens, c'efi d'expíiquer par que! heureux privilegeil 
B'eft trouyé desjífyjf/eÜqui ayoient le-don dé jitédire 
i'avenir. Les Platoniciens en ónt attribué la caufe á 
runion intime que la créaturé parvenue á un certam 
de^ré deperfeñrbh, 'pouvoit ávoir avec la divinite. 
D'auíres rappórtbieñt cette vertu divinaíricé des fi-
hylks, aüx vapeiírs ' & aux exhalaifons des cavernes 
qu'elles habitoieñt. D'autrés encore attribuoiení l'ef-
prit proplTétique d¿s /¿ j / / e í á leurbnmeur íbrnbre & 
mélancoliqué , o.u á quelque maladie ñnguliere. S. 
Jérome a íoutenu que ce don étoiten elles la récom-
penfe de íeuf chafteté; mais i l y en a du moins une 
tres-célebre qui fe vante d'avoir eif un grand nom
bre d'amans-, fans avoir ete mariée: 

Mi l l t mihi kñ i , connubio, nulla fuen. 

11 eút éíé plus court & plus fenfé á S. Jérome , & 
aux autres PP. de l'Eglife , de nier l'efprit prophéti-
que des JíbyUes, & de diré qu a forcé de proférer 
des prédiñions a l'aventure, elles ont pu rencontrer 
quelquefois; ílir-tout á i'aide d'un commeníaire fa
vorable , par lequel on ajuftoit des paroles diíes au 
hafard, á des faits qu'elles n'avoient jamáis pu pré-
voir. 

Le fmgulier, c'efl; qu'on recueillit leurs prédifíions 
aprés ievénement , & qu'on les mit en vers, quoi-
qti'ii n'y ait pas la moindre apparence qu'elles aient 
jamáis prophétifé de cetíe maniere; outre qu'elles 
ont vécu dans des tems différens, & dans des pays 
éloignés les uns des autres. Cependant i l fe troiiva 

' une colleftion de leurs prophéties du tems dé Tar-
quin le Superbe, & ce fuf une vieille femmequilui ñt 
préfentde cerecueil enneuf livres,qu'on nomma Icvres 
fibyUins^ & qu'il dépofa dans un fousterrein du_tem
ple de Junon au Capitole. Foyci-m toute l'hiftoire au 
mot SlBYLLINS LIVRES , {Anúq. rom.} 

Quant aux autres vers fibyllins rédigés en huit l i -
vres, & qui font vifiblement un ouvrage du i j . liecle 
de J. C. voycx SiBYLLiNS LIVRES {Hifi . eceléf.) Cette 
nouvelle colleñion eíl le fruit de la pieufe fraude de 
quelques chrétiens platoniciens, plus zélés qu'habi-
les; ils crurent en la compofaní, preter des armes á 
la religión chrétienne, & metíre ceux qui la défen-
doient en état de combatiré le Paganifme avec le plus 
grand avantage : comme fi la vériíé avoit befoin du 
menfonge pour triompher de l'erraur. 

Enfin i l y a eu trois colleñions de vers fibyliins, 
fans parier de celles que pouvoient avoir quelques 
particuliers. La premiere, achetée par Tarquín, con-
tenoit trois livres; la feconde fut compilée aprés 
¡'incendie du capitole, mais on ignore combien de l i 
vres elle contenoií ; la troifieme eíl celle que nous 
avons en huit livres, & dans laquelle i l n'eíl pas dou-
teux que l'auteur n'ait infere plufieurs prédidions de 
la feconde. 

, Mais pour revenir aux JíbyUes de l'antiquité, i l eft 
frop curieuxde connoitre la maniere dont elles pro-
phétifoient pour n'en pas rendre compte au ledeur. 
Comme la Pythie de Delpbes rendoit quelquefois 
fes oracles de vive vo ix , la fameufe JíbylU de Cumes 
én Italie , rendoit auíii quelquefois les fiens de la 
méme maniere; c'eft Virgi le , foigneux obfervateur 
du codume, qui nous fapprend. Helenus&ú. á Enée , 
én Ira coníeillant de confulíer cette JibylU quand i l 

féroíí arrivé en Italie, de la prier de ne point écrire 
fes prédiftions fur des feuüles d'arbres, mais de les 
luí apprendre d'une auíre facpxi: ce qu'Enée exécute 
á la lettre lorfqü'il va la coníiiíter. 

Foliis tantum ne carmina manday 
Ne turbata voltnt rapidis ludibrio, ventis, 
Ipja canas, oro. 

Enéid. lib. V I . vers. y4. 

La Pytíiie, aprés avoir déméuré quelque tems fur ie 
trépié, entroit en fureur, & dans le tranfport qui l'a-
gitoit elle rendoit fes oracles; la fibylle étoit failie 
des memes fureurs lorfqü'elle débitoit fes prédic-
tions. 

Súbito non vultus, non color unus-. 
Non comptiz manfére comee ¿ fedpeclus anhelum^ 
Et rabie jera corda tument, majorque videri ; 
Nec mortak fonans, ajflata efi numine quandq 
Jam propiere dei. Ibid. v. 4«?. 

C'eíl-íá que RouíTeau a puifé ees vives idees. 
Ou tcl que d*Apollon le minijlre terrible, 
Impaúent du dieu dont le foujjle invincible, 

Agite tous fes fens, 
Le regard furieux , la tete ¿chevelée, 
D u temple fait mugir la demeure ébranlée 

Par fes cris impuijfans. 
Des préíres établis áDelphes avoient foin dere* 

cueillir ce que la Pythie pronon^oit dans fa fureur, 
& le mettoient en vers. I I y a bien de l'apparence 
qu'on faifoit á peu prés de mérae des réponfes de la 

y^j/Ze, puifque toutes celles que l'antiquité nous a 
íranfmiíés font auffi en vers. 

On fait que les oracles fe rendoient de différentes 
autres manieres, ou en fonges, ou dans des billets 
cachetes, &c. L a d e Cumes annoi^oit lesíiens 
d'une fa§on fingulierei dont Virgile nous a inftruits. 
Elle les écrivoit fur des feuilles d'arbres qu'elle ar-
rangeoit á l'entrée de fa caverne, & i l falloit étre af
fez habile ck aífez prompt pour prendre ees feuilles 
dans le meme ordre oü elle les avoit laiíTées; car fi 
le vent, ou quelqu'autre accident les avoit déran-
gées, tout étoit perdu, & on étoit obligé de s'en re-
tournerfans efpérer d'autre réponfe. 

Rupe fub imd 
Fata canit, foliifque notas & nomina mandat. 
Quzcumqut in foliisdefcripjít carmina virgo y 
JJigerit in numerum , atque antro feclufa relinquit. 
Il la manent immota locis, ñeque, ab ordine cedunt* 
Verum eadem verfo tennis cum cardine ventus 
¡mpulit, & teñeras turbavit janua frondes, 
Numquam deinde cavo volitantia prendere faxo t 
Nec revocareJitus , aut jungere carmina curat. 
Inconfuld abeunt j fedemque odére l i b y l l ^ . 

Eneid. Ub. I I I . vers 445. 

« Au fond d'une grotte, prés du port de Cumes, 
» eíl la fibylle qui annonce aux humains les ícerets 
» de I'avenir; elle écrit fes oracles fur des feuilles 
» volantes, qu'elle arrange dans fa caverne, oh ils 
» reftent dans l'ordre qu'il lui a plu de leur donner. 
» Mais i l arrive quelquefois que le vent, lorfqu'on 
» en ouvre la porte, dérange les feuilles ; la JibylU 
» dédaigne alors de raffembler ees feuilles eparfes 
» dans fa caverne, & néglige de rétablir l'ordre des 
» vers». 

Virgile a fuivi l'ancienne tradition qu'on trouve 
dans Varron, & que Servius a eonfirmée. Au reíle, 
rien n'étoit plus célebre en Italie que l'antre oü cet
te fibylle avoit rendu fes oracles. Ariftote en parlé 
comme d'un lieu trés-curieux; & Virgile en fait une 
defeription magnifique. La religión avoit eonfacré 
cette caverne, on en avoit fait un temple. 

Les Romains ayoient prefque pour les fibylles el-
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les-méiSég i aütáñt dé fefpeñ que púxxf léiirs ©faeleSJ 
s'ils ne les regardeírent pas Comme des diviiíités, ils 
les Grurent au moins d'une natura qui teñoit le mi-
lieu entre les dieux 6c les hommes. Lañance preterid 
que la Tiburtirie étoit honorée comme une deeffe á 
Rome. M. Spon rapporte que prés du lien que les 
genídu pays difent étre l'antre de la Jítylie Tiburti-
ne onvoit les ruines d'un petit temple qu'on croit 
lid avoir été confacré. On peut remarqlier ici que 
les habitans de Gergis dans ía petite Phrygie, avoient 
coutume de repréíenter fur ieurs médailies lafíbjUe 
qui étoit née dans cette ville , comme étant leur gran
de diviniíé. i ' . 

Pour terminer cet articlejien'ajouterai qü'un mot 
du tombeau & de l'épitaphe de la fífyUe Erythrée > 
la plus célebre de toutes. Dans fes vers, dit Paufa-
nias j elle fe fait tantót femme, tantót foeur, & tan-
tót filie d'Apollon. Elle paffa une bonne partie de fa 
vie á Samós, enfuite elle vint á Claros, puis á Délos , 
& de-lá á Delphes oü elle rendoit fes oraclejfur une 
roche. Elle finit fes jours dans la Troade ; fon tom
beau, continue-t-il, fubfiíleencoré dans lebois facré 
d'Apoilon fmintheus, avec une épitaphe en vers élé-
giaqaes , gravés fur une colonne, & dont voici le 
fcns. Je fuis cette fameufe fibylk qu'Apollon voulut 
avoir pour interprete de fes oracles; autrefois vier-
ge éloquente, mainíenant muette fous ce marbre, 
& condamnée á un filence éternel. Cependant par 
la faveur du dieu, toute morte que je íuis , je jouis 
de la douce fociété de Mercure & des nymphes mes 
compagnés. 

Ceux qui feront curieux d'approfondir davantage 
l'hiíloire des fibylks, peuvent parcourir les favantes 
diíTertations de Galla:us: fex Gailaidijlfertatiomsde ft-
byllis, Amíl. 1688, ¿«-4°. Le traité qu'enafalt M . 
Petit médecin de Paris, Pet. Petid deJibylid traclatus, 
Lips. 1686 , in-80. L'ouvrage de Th. Hyde , de rd i -
gione Pcrfarum. Van Dale, de oraculis Ethnuorum , 
& Lañance qui nous a confervé fur les fibylks l'an-
cienne tradition, qu'il dit avoir puifée dans les écrits 
de Varrom {Le Clisvalkr D E J A V c o u R T . } 

SlBYLLE de Delphes , {Antiquit. grecq.) prophé-
tefle qui pronon^oit des oracles. Diodore de Sicile, 
Denis d'Halycarnaíl'e, Plutarqüe & Paufanias, nous 
la repréfentent comme une femme vagabonde, qui 
alloit de contrée en contrée débiter fes prédidlions. 
Elle étoit en méme tems la fibylle de Delphes, d'E-
rythrée , de Babylone ''; de Cumes & de beaucoup 
d'autres endroits. Plufieurs peuples fe dlfputoient 
l'honneur de l'avoir pour concitoyenne* Elle^méme 
dans un de fes oracles, que nous avons encoré , fe 
dit filie d'un pere mortel, & d'une mere immortelle. 
I I ne faut pourtaní pas la confondre avec la Pyíhie , 
puifqu'elie prophétifoit fans le fecours des exhalai-
íbns qui fortoient de l'antre de Delphes, &c qu'elle 
n'a jamáis monté fur le facré trépié. D'ailleurs, la 
vraie Pythie ne fortoit jamáis du temple d'Apollon , 
des quHine fois elle avoit été confacrée á ce dieu; la 
fibylk au contraire, étoit étrangere , & toujours er
rante. Voyei PYTHIE. (Z>. / , ) 

SIBYLLINS , LIVRES , {Hi f i . rom.') auciens livres 
d'oracles & de prédiftions extrémement accrédités 
chez les P\.omains. Ils fiirent apportés á Tarquín le 
Snperbe, ou, felón Pline , á Tarquin l'ancien, par 
une vieilie myftérieufe qui difparut comme une om-1 
bre ; on la crut fibylle elle-méme. On aífembla les 
augures, on enferma les livres dans le temple de Jú
piter au capitole; on créa des pontifes pour les gar^ 
der; on ne douta point que les deftinées de Rome 
n'y fuffent écrites. Ces livres prophétiques périrent 
cependant dans l'incendie du capitole Tan 671 de 
Rome, fous la diftattire de Sylla ; mais on fe háta 
de réparer cette perte. On en recuelllit d'autres ckps 
la ville d'Erithrée & ailleurs ; on les rédigeáÉlr 
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fxtfáiííi; AügUfté ks renfermá dans des fiófFrés do
res ^ & les mit fous la bale du temple d'Apollon Pa-
latin qu'il venoit de batir. Ils y demeurerent jufqü*aU 
tems d'Honorius en 405 de J. C. & cet empereur , 
dit-on ^donna des ordres á Stilicon de les jetter dárts 
le feu. Tracons en détail toute cette hiftoire d'aprés 
Ies écrits de Mi Freret, & faifons-la précéder de fe» 
réflexions intéreflantes fur cette maladie incurablé 
de l'efprií humain, qui , toujours avide de connoitrá 
l'avenir, change fans ceífe d'objets ^ oii déguifefous 
une forme nouvelie les anciens óbjets qu'on véut 
luiarrachen Croyons que l'hiftoire des erreurs quí. 
femblent les plus décriées , peut encoré ne pas étré 
aujourd'hui des recherches de puré curiofitc» 
. Dans tous les fiecles & dans tous les pays j íéá 
hommes ont été également avides de connoítre l'a
venir ; & cette curiofité doit étre regardée comme le 
principe de prefque toutes lespratiques fuperflitieiu 
les qui ont défiguré la religión primiíive chez les 
peuples policés , auííi-bien que chez les riations fau» 
vages. 

Les différentes efpeces de diviñation que le ha* 
fard avoit fait imaginer , & qu'adopta la fuperfti-* 
t ion , coníiíloient d'abord dans une interprétation 
conjetúrale de certains événemens qui par eitx^ 
mémes ne méritoient le plus fouvent aucüiie atten-
t ion ; mais qu'on étoit convenu de prendre pour aii^ 
tant de ligues de la volonté des dieux. On commen^a 
probablementparrobfervation des phénomenes cé-' 
lelles, dont leshommesfurent toujours trés-vivemení 
frappés ; mais la rareté de ces phénomenes fit cher-
cher d'autres fignes qui fe préfentoient plus fréquem* 
ment, ou méme que l'on püt faire paroitre au be-
foin. Ces lignes furent le chant & le vol de certains 
oifeaux ; l'éclat & le mouvement de la flamme quí 
confumoit les chofes offertes aux dieux; l 'étatoíifc 
trouvoient les entrailles des vidimes : les paroles 
prononcées fans deífein, que le hafard faifoit enten* 
dre ; enfin, les objets qui fe préfentoient dans le 
fommeil á ceux qui par certains facrifices ou par 
d'autres cérémonies, s'étoient prepares á recevoií 
ces fonges prophétiques. 

Les Grecs furent pendant plufieurs fiecles fans' 
connoitre d'autres moyens que ceux-Iá de s'inllruiíé 
de la volonté des dieux; & chez les Romains, fi on 
en excepte quelques cas íinguliers , cette d vination 
conjetúrale fut toujours la feule que le gOuVerne-1 
ment aiítorifa ; on en avoit méme fait un art qui 
avoit fes regles & fes principes. 

Dans les occafions importantes c'étoit par ees rej 
gles que fe conduifoient les hommes les plus fenfés 
& les plus courageux; la raifon fubjuguée des l'en-» 
fance par le préjugé religleux , ne fe eroyoit point 
en droit d'examiner un íyftéme adopté par le corps 
de la nation. Si quelquefois féduite par cette nou
velie philofophie, dont Tite-Live fait gloire de s'é-> 
tre garantí , elle entreprenoit de fe révolter , bien-
tót la forcé .de l'exemple , & le refpeñ pour les an-
ciennes opinions la contraignoient de rentrer fouS 
le joug. En voulez-vous un exemple bien fingulier í 
le voici. 

Jules Céfar ne peut étfe aecufé ni de petitefib 
d'efprií, ni de manque de courage, & on ne le foup-
connera pas d'avoir été fuperftitieux; cependant, ce 
méme Jules Céfar ayant une fois verfé en voiture, 
n'y montoit plus fans réciter certaines paroles t 
qu'on eroyoit avoir la vertu de prevenir cette efpece 
d'accident. Pline qui nous rapporte le fait f Uv» 
X X F I L chap. i j . aíTure que de Ion tems , prefque 
tout le monde fe fervoit de cette méme formule , 
& i l en appelle la confeience de fes lefteurs á té-
moin. 

D u tems d'Homere & d'Hefiode , on ne connoif-* 
^oit point encoré les oracles parlans , ou du-moins| 
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ils avoient fort peu de celébrité ; j'appelle orachs 
parlans, ceux oü Fon prétendoit que la áivinité con-
fultée de vive voix, répondoit de la méme maniere 
par l'organe d'un p ré t re , ou d'une prétreffe' qu'elle 
infpiroit. L'oracle de Delphes qui fut le premier des 
oracles parlans , ne répondoit qu'un feul joúr dans 
l 'année, le feptieme dn mois buíios , uíage qui fub-
fifta méme affez long-tems : ainfi on imagina pour la 
commodité de- ceux qui vouloient connoitre l'ave-
n i r , de dreíTer des recueils d'oracles ou de prédic-
tions écrites , que pouvoient coníulter les curieiix 
qui n'avoient pas le loifir d'attendre. Ces prédi£tions, 
conques en termes vagues & ambigus , comme ceux 
des oracles parlans , étoiení expliquées par des de-
yins partículiers , qu'on nommoit chre/mologucs, ou 
interpretes d'oracles. 

On trouve dans Ies anciens écrivains trois diffe-
rens recueils de cette efpece , celui de Muíée, celui 
de Bacis, & celui de la Sibylle. Quoique ce dernier 
ait été beaucoup plus célébre chez les Romains que 
chez les Grecs, on volt néanmoins par les ouvrages 
de ces derniers , qu'ils ne laiffoient pas d'en faire 
ufage. I I falloit méme que ces prédiftions fuffent 
trés-connues aux Athéniens, pulique le poete Arif* 
tophane en faitle íujet de fes plaifanteries dans deux 
des comedies qui nous reflent de lui . 

Diííerens pays, & difFérens íiecles avoient eu 
leurs fibylles : on confervoit á Rome avec le plus 
grand foin Ies prediñlons de celle de Cumes , & on 
les confultoit avec appareil dans les occafions impor
tantes; cependantles écrivains de cette ville , Pline, 
/. X I I I . c. x i i j , & Denis d'Halicarnaffe , l . l , c % iv. 
ne font d'acord fur le nombre des livres qui compo-
íbient ce recueil, ni íur le roi auquel i l fut préíenté. 
lis s'áccordent feulement á diré que Tarquín, foit le 
premier ,foit le fecondde ceux qui ont porté cenom, 
fit enfermer ce receuildans un coffre de pierre, qu'il 
le dépofa dans un fouterraiu du temple de Junon au 
capitole , & qu'il commit á la garde de ces vers 
qu'on prétendoit contenir le deílin de Rome , deux 
magiítrats fous le titre de duumviri facris faciundis , 
áuxquels i l étoit défendu de les communiquer , & á 
qui méme iln'étoit permis deles confulter que par 
l'ordre du r o i , & dans la fuite par celui du fénat. 
Cette charge étoit une efpece de facerdoce ou de 
magiftrature facrée, qui jouiflbit de plufieurs exemp-
tions, & qui duroit autant que la vie. 

Quand les piébéiens eurent été admis á partager les 
émplols avec Ies patriciens, Tan 366 avant J. C. on 
augmenta le nombre de ces interpretes des deítinées 
de la nation, comme les appelle P. Decius dans 
Ti te- lÁve, fatorumpopuli Romani interpretes. On les 
porta jufqu'á dix, dont cinq feulement étoient patri
ciens , & alors on Ies nomma décemyirs. Dans la 
fuite , ce nombre fot encoré accru de cinq perfon-
nes, & on les appella quiridécemvirs. L'époque précife 
de ce dernier changement, n'eft pas connue;'mais 
comme une lettre de Célius á Cicéron , épijí. fanal. 
I . V I I I , c. /V, nous apprend que le quindécimvirat 
eíl plus anclen que la diftature de Jules Céfar, on 
peut conjedurer que le changement s'étoit fait fous 
Sylla. 

Ces magiftrats que Cicéron nommoit tantót Jibyl-
linorum interpretes tantót , Jihyllini factrdotes , ne 
pouvoient confulter les livres fibyüins fans un ordre 
exprés du fénat, & de-lá vient l'expreffion íi fou-
vent répétée dans Tite-Live libros adire juffl funt. 
Ces quindécimvirs étant les feuls á qui la ledure de 
ces livres fut permife , leur rapport étoit re9u fans 
examen, & le fénat ordonnoit en conféquence, ce 
qu'il croyoit convenable de faire. Cette confultation 
ne fe faiíoit que lorfqu'il s'agiffoit de raflurer les ef-
ptits allarmés , par la nouvelle de quelques préfa-
ges fácheux , ou par la vue d'un danger dont la ré-
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publique fembloit étre ménacée : ad dep»mndas po* 
tius quam ad fujcipiendas religiones , dit Cicéron ; 8¿ 
afín de connoitre ce qu'on devoit faire pour appaifer 
les dieux irrites , & pour détourner I'effet de leurs 
menaces, comme l'obfervent Varron &c Tite-Live. 

La réponfe des livres jibyllins étoit communé-
ment, que pour fe rendre la divinité favorablef, Ü 
falloit inftituer une nouvelle féte , ajouter de noi> 
velles cérémonies aux anciennes , immoler telles 
ou telles vidimes , <S*c. Quelquefois mémes Ies pré-
tres Jibyllins jugeoient, qu'on ne pouvoit détourner 
I'effet du courroux céleíle que par des facrifiees bar
bares , & immoíant des vittinVes humaines. Nous ea 
trouvons un exemple dans les deux premieres guer-
res puniques , les gnnées 227 6c 117 avant J. C. -

Les décemvirs ayant vu dans les livres JibyUins 
que des Gaulois & des Grecs s'empareroient de la 
ville , urbem occupaturos , on imagina que, pour dé
tourner I'effet de cette prédiftion, i l falloit enterrer 
vií dans la place , un homme 6c une femme de cha-
cune de*ces deux nations , &c leur faire prendre ainó 
polTeílion de la ville. Toute puérile qu'étoit cette 
iníerprétation , un tres-grand nombre d'exemples 
nous montre que les principes de I'art divinatoire 
admettoient ces fortes d'accommodemens avec la 
deílinée. 

Le recueil des vers Jibyllins dépofé par l'un des 
Tarquins dans le capitole, périt comme on í'a va 
au tems de la guerre fociale , dans l'embrafement de 
ce temple en 671. Mais on fe háta de remédier á la 
perte qu'on venoit de faire, 6c des l'an 76 avant 
J. C. le fénat fur la propoíition des confuís Ocia-
vius 8c Curion, chargea trois dépuíés d'alíer cher-
cher dans la ville d'Eriíhrée, ce qu'on y confervoit 
des anciennes prédiñions de la fibylle; Varron & 
Feneffella cites par Laftance , ne parlent que d'Eri-
t r ée ; mais Denis d'Halicarnaffe 6c Tacite ajoutent 
les villes grecques de la Sicile 6c de l'Italie. 

Tacite qui devoit étre inñruit de l'hiíloire des //-
vres Jibyllins, puifqu'il étoit du^corps des quindécim
virs , dit qu'aprés le retour des députés , on chargea 
Ies prétres Jibyllins de faire l'examen des différens 
morceaux qu'on avoit rapportés ; 8c Varron affuroit 
felón Denis d'Halicarnaffe, que la regle qu'ils avoient 
fuivie, étoit de rejetter comme faux tous ceux qui -
n'étoient pas affujettis ala méthode acroíliche. Nous 
indiquerons dans la fuite quelle étoit cette méthode. 

Auguíte étant devenu fouverain pontife , aprés la 
morí de Lepidus, ordonna une recherchc de tous les 
écrits prophétiques , foit grecs , foit latins , qui fe 
trouvoient entre les mains des particuliers, 8c dont 
les mécontens ponvoient abufer pour troubler fa 
nouvelle domination. Ces livres rcmis au préteur , 
montoient a deux mille volumes qui forent brilles; 
6c Fon ne conferva que Ies vers Jibyllins , dont on fit 
méme une nouvelile réviíion. 

Comme Fexemplaire écrit au tems de Sylla com-
men^oit á s'altérer, Augufte chargea encoré les quin
décimvirs d'en faire une copie de leur propre main, 
6c fans laiffer voir ce livre á ceux qui n'étoient pas 
de leur corps. On croit que , pour donner un 
air plus antique 6c plus vénérable á leur copie , ils 
Fécrivirent fur ces toiles préparées qui compofoient 
Ies anciens libri l intei , avant qu'on connüt dans 
I'occident Fufage du papier d'Egypte , 8c avant 
qu'on eíit découvert á Pergame Fart de préparer le 
parchemin , carta Pergamena. 

Cet exemplaire des vers Jibyllins fut enfermé dans 
deux coffrets dorés , 8c places dans la bafe de laJlatue 
d'Apollon Palatin, pour n'en. étre tiré que dans les 
cas extraordinaires. 

I I feroit inutile de fuivre Ies différentes confulta-
ti<3sfls de ces livres, marquées dans l'hiíloire rornai-
n¿ |gna i s nous croyons devoir nous arréter fur celle 
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qui fe íít par I'ordre d'Aurélien, au mois de Dccem-
bre^e Van 270 de J. C. parce que ie réeit en eft 
extrémement circonltancié dans Vopiícus. 

Les Marcomans ayant traverle le Danube, & for
cé les paffages des Alpes, etoient entrés dans i'íta-
lie ravageoient les pays fitues au nord du Pó , & 
menacoient méme la ville de R'ome , dont un mou-
vement mal-entendu de l'année romaine , ieur avoit 
ouvert le chemin. A la vue dü périi oü le trouvoit 
l'empire , Aurélien natureliement íüperlHtieux, écri-
vit aux poníifes , pour lelír ordonner de conlulter 
les livrcs jibyílinS' ii íalloit pour la forme un decret 
du fénat; ainíi le préteur propoía dans l'aíiemblée 
le réquiutoire des pontires, & rendit compre de la 
lettre du prince. Vopiícus nous donne un précis de 
la dclibération , qu'il commence en ees termes: pres
tar urbanus dixi, referimus ad vos , paires conjeripti , 
pontifiewm fuggeftonem, &pnncipis ¿auras quibus jubé-
tur tu infpicíanütr fatales Libri , 6cc. Le decret du 
íenat rapporté énfuite, ordonne aux pon t i fes /¿ j / -
¡ins de le purifier, de fe revétir des habits facrés , 
de monter au temple, d'en renouveller les bran-
ches de lauríer, d'ouvrir les livres avec des mains 
fánñifíees, d'y chercher la deftinée de l'empire ; & 
d'exécuter ce que ees livres ordonneront. Voici les 
termes dans lefquels Vopiícus rapporté l'exécution 
du decret; itum eji ad umplum, injpecli Ubri, proditi 
verfus, Itijlrata urbs , cantata carmina , amburbium ce-
Ubratum , ambarvaüa promi¡¡a , atque ita folemnitas 
quee jubebatur explua eft. 

La lettre de l'empereur aux pontifes , qu'il appelle 
paires Jancii , finir par des oftres de contribuer aux 
frais des facrifices , & de fournir les viftimes que 
les dieux demanderont, méme s'il le faut des cap-
tlfs de toutes les nations , cujuflibet gemís captivos , 
queelibu animalia regia. Cette ofrre montre que, 
malgré les édits des empereurs, 011 croyoit , com-
me je l'ai d i t , les facrifices humains permis dans les 
occalions extraordinaires , & qu'Aurélien ne pen-
foit pas que les dieux fe contenteroient de canti-
ques & de proceífions, 

Sa lettre aux pontifes commence d'une faejon fin-
guliere, i l marque qu'il eft furpris qu'on balance fi 
long-tems á conlulter les Livrá fibyllins. I I femble , 
ajoute-t-il, que vous ayez cru délibérer dans une 
églife de chrétiens, & non dans le temple de tous 
les dieux : perindl quafi in chrillianorum ecelefid , non 
in templo deorum omnium tractaretis. Ce qui augmente 
la fmgularité & l'exprelTion de l'empereur , c'eft 
qu'il eft prouvé par les ouvrages de S. Juftin , de 
Théophile d'Antioche , de Clcment d'Alexandrie , 
& d'Ürigene, que depuis prés de fix vingt ans , les 
chrétiens citoient , au tems d'Aurélien, les ouvra
ges de la fibylle , & que quelques-uns d'entr'eux 
la traitoient de prophéteffe. 

Les livres fibyllins ne furent point ótés du temple 
d'Apollon Palatin par les premiers empereurs chré
tiens. lis y étoient encoré au tems Julien qui les íit 
conlulter en 363 furfon expédition contre les Per-
fes ; mals au mois de Mars de cette année , le feu 
ayant conílimé le temple d'Apollon , on eut beau-
«.oup de peine á fauver ees livres , qu'on plaga fans 
doute dans quelqu'autre lieu religieux; car Claudien 
nous apprend qu'on les coníulta quarante ans aprés 
fous Honorius , lors de la premiere invafion de l'Ita-
he, par Alaric en 403. Ce poete parle encoré de ees 
yers dans fon poéme fur le fecond confulat de Sti-
ncon en 40^. 

I I faut conclure de- lá , que f i , comme le dit Ru-
tilius Numatianus, Stilicon fit jetter ees livres au 
ten, cefut au plutót dans les années 406 , ou 407 
Au refíe, comme ce poete , zélateur ardent del'an 
cienne religión, aecufe en méme tems Stilicon d'avoir 
appeUe les barbares, & d'avoir détruit les versfibyl-
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an-

Uns, dans la víie de cáufer la ruine de l'empiré , en 
lui enlevant le gage de fa durée éternelle ; peut-étre 
la feconde de ees deux aecufations n'eft - elle pas 
mieux fondée que la premiere. 

Aprés avoir donné cette efpece d'hiftoiredes/¿Vw 
fbyliins, qui renfermetout ce qu'on enfait d'afluré j 
je dois ajouter quelques remarques fur ce qu'ils conte-
noient. Ce que Tite-Live & Denis d'Halicarnaffe nous 
racontenttouchantles diverfesconfultations qu'on en 
faiíbit, donne lieu de penfer, qu'on ne publioitpoint 
le texte méme des prédiftions , mais feuíement la 
fubftance de ce qu'on prétendoit y avoir trouvé ; 
c'eft-á-dire, le détail des nouvelles pratiques reli-
gieufes ordonnées par la íibylle pour appaifer les 
dieux.Comme ilne nous refte aucun des hiftoriensan-
térieurs á la perte du premier recueil des vers fibyl
lins , i l faut nous contenter de ce qu'en dlfent l -enis 
& Tite-Live ; & nous devons méme regarder com
me fuppofé le long fragment des vers Jibyllins , rap
porté par Zozime , á l'occafion des jeux féculaires. 

Ces vers qui devoient étre tirés de l'ancien re
cueil , ne font point dans la forme acroftiche; ils 
contiennent le nom de Rome, du Tibre, de l'Italie, 
&c. & preferivent les cérémonies qui devoient ac-
compagner les jeux féculaires dans un détail qui 
démontrela fuppoíition. 

Le fecond recueil compilé fous Sylla, nous eft un peu 
mieux connu, & je vais rapporter ce que les anciens 
nous en apprennent. i0 . Varron cité par Laclance , 
aífure que ce recueil contenoit d'abord mille vers aü 
plus; & comme Augufte ordonna une feconde révi-
íion , qui en fit encoré reietter quelques-uns , ce 
nombre fut probablement diminue. 

XO. Ce que difoit Varron cité par Denis d'Halicar-
naífe , qu'on avoit regardé comme fuppofés tous les 
vers qui interrompoient la fuite des acroftiches , 
montre que cette forme regnoit d'un bout á l'autré 
de l'ouvrage, 

30. Cicéron noüs explique en quoi confiftoit cette 
forme. Le recueil étoit partagé en diverfes feftions ^ 
& dans chacune , les lettres qui formoient le premier 
vers , fe trouvoient répétés dans le méme ordre au 
commencement des vers fuivans; enforte que l'af-
femblage de ces lettres initiales devenoit auffi larépé-
tition du premier vers de la feélion : acrojiichus dici-
tur, cíim dúnceps ex primis verfús litteris aliquid con-
ríeÚttur In Jibyllinis ex primo verfu cujufque 

fenienticB primis litieris illius fenientix carmen omne 
prcetextitur. 

4o. Les prédifíions contenues dans ce recueil étoient 
toutes congues en termes vagues & généraux , fans 
aucune défignation de tems 011 de l ieu; enforte , dit 
Cicéron, qu'au moyen de robfcitrité dans laquelle 
l'auteur s'eft habilement enveloppé, on peut appli-
quer la méme prédidion á des événemens différens : 
Callide j qui illa compofuil, petfecit ut, quodcumque ac-
cidijfei, pradiñnm videretur , hominum & temporum de-
finitione fublatd. Adhibuit etiam latebram obfeuritatis 
ui iidem verfus alias in aliam rempoffe accommodari vi-
dereniur. 

Dans le dialogue oüPlutarque recherche pourquoi 
la Pythie ne répondoit plus en vers, Boéthius, un des 
interlocuteurs qui attaque vivementle furnaturel des 
oraclcs, obferve dans les prédiftions de Mufée , dé 
Bacis & de la Sibylle , les mémes déíauts que Cicé
ron avoit reprochés aux vers fibyllins. Ces auteurs 
de prédidions , dit Boéthius , ayant melé au hafard 
des mots & des phrafes qui convieñnent á des évé
nemens de toute efpece , les ont , pour ainfi d i r é , 
verfés dans la mer d'un tems indéterminé: ainfi lors 
méme que l'événement femble vérifier leurs prophé-
ties, elles ne ceffent pas d'étre fauffes, parce qué 
c'eft au hafard feul qu'elles doivent leur accomp if-í 
fementi 
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Plutarque nous a confervé dans la vie de Démof-

théne , un de ees oracles qui couroient dans la Grece 
íbus le nom de la SibylU ; c'eft á l'occaüon de la dé-
faite des Athéniens, prés de Chéronée; on étoit, dit 
Plutarque, dans une grande inquiétude avant la ba-
taille á caufe d'un oracle dont tout le monde s'en-
tretenoit: » Puiffai-je , d i f o i t - i l , m'eloigner de la 
» bataille du Thermodon , & devenir un ajgle pour 
» contempler du haut des núes ce combat, oü le vain-
» cu pleurera, & oü le vainqueur trouvera fa perte ». 
I I étoit bien difficile d'appliquer cet oracle á la défai-
te de Chéronée; i0 , i l falloit trouver un Thermo
don auprés du champ de bataille ; & Plutarque qui 
étoit de Chéronée méme, avoue qu'il n'a pu décou-
yrir dans les environs de cette vi l le , ni ruilfeaux, ni 
torrent de ce nom. Xo. Le vainqueur ne trouva peint 
fa perte á cette bataille, & méme i l n'y fut pas blefle. 

Lorfqu'on examinera les prédiñions des oracles 
les plus accrédités , celles de la Pythie, de Mufée , 
de Bacis , de \a.Jibylle , 6cc. rapportées dans les an-
ciens, on trouvera toujours que Cicerón , lív. I I . n. 
iíT, de divinat, a raifon de diré , que celles qui n'ont 
pas été faites aprés-coup , étoient obfeures & équi^ 
voques , & que fi quelques-unes n'avoient pas été 
démenties par l'événement, c'étoient au hafard qu'el-
les le devoient, 

Quelque abíurdes que fuffent les conféquences 
que les partifans du furnaturel de la divination fe 
trouvoient obligés de foutenir dans les controverfes 
philofophiques, ils étoient excufables jufqu'á un cer-
tain point. Le principe qu'ils défendoient, faifoit 
chez eux une partie efí'entielle de la religión commu-
ne ; ce principe une fois admis, l'abfurdité des con
féquences ne devoit point arréter des hommes reli-
gieux. Mais que diré de ees rufés politiques , qui 
pour couvrir les deffeins de leur ambition, forgeoient 
á leur gré des oracles Jlbyllins? C'eíl ainfi que P. Len-
tulus Sura, un des chefsde la conjuration catilinaire 
n'eut point de honte de femer comme vraie, une pré-
tendue prédiftion des íibylles , annon^ant que trois 
Cornéliens jouiroient á Rome de la louveraine puif-
fance. 

Sylla & Cinna, tous deux de la famille Cornélien-
ne, avoient déja vérifíé une partie de la prédiñion. 
Lentulus qui étoit de la méme famille, répandit dans 
le public que l'oracle devoit avoir fon accompliíTe-
ment dans fa perfonne; Se peut-étre eüt-il réulíi fans 
l'heureufe prévoyance de Cicéron, qui íit mentir l'o-
jracle. 

Pompée voulant rétablir Ptolomée Auletés dans 
fon royaume d'Egypte , la fañion qui étoit contraire 
á ce puiffant citoyen, prit le parti d'inventer une pré-
diftion libylline qui portoií, qu'au cas qu'un roi d'E
gypte eüt recours aux R omains , ils devoient l'affif-
ter de leur proteftion , fans luí fournir de troupes. 
Cicéron qui foutenoit le parti de Pompée, favoit bien 
que l'oracle étoit fuppolé ; mais períliadé qu'il étoit 
plus fage de l'éluder que de le réfuter , i l fit ordon-
ner au proconful d'Afrique, d'entrer en Egypte avec 
fon armée, de conquerir ce pays , & d'en gratifier 
Ptolomée au nom des P-omains. 

Jules-Céfar s'étant emparé de l'autorité fouveraine 
fous le nom de diñateur, fes partifans qui cherchoient 
á lui faire déférer la qualité de r o i , répandirent dans 
le public un nouvel oracle j ibyll in , felón lequel les 
Parthes ne pouvoient étre affujettis que par un roi 
des Romains. Le peuple étoit déja déterminé á lui 
en aceorder le t i t re , 6¿ le fénat fe trouvoit contraint 
d'en figner le decret, le jour méme que Céfar fut 
aífaffiné. 

Enfin cet abus de faire courir dans Rome & dans 
toute l'Italie des predidions (ibyllims, alia fi loin , 
queTibere tremblant qu'on n'en répandit contre lu i , 
4éfendit á qui que ce fut d'avoir aucun papier de pré-
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didionsJibyUlncs, ordonnant á tous ceux qui en au-
roient de les porter dans le jour méme au préteur: 

j imul commonefrek, Tiberius , quia multa, vanafub no
mine ceLcbri vulgabantur ,fanxijfe Augujlum, quem in~ 
ira diem ad prceiorem urbanum defcrnntur, ñeque liabert 
privatim liceret. 

Ce qui caufe mon étonnement, n'eft pas de voir 
que.les Romains cruffent aux oracles des íibylles, c'é-
toit un principe de leur religión , quelque ridicule 
qu'il fut en lui-méme ; mais je fuis toujours furpris 
que dans des tems éclairés, tel qu'étoit la fin du der-
nier liecle, la queftion du furnaturel des oracles eüt 
encoré befoin d'étre traltée férieufement, & qu'une 
opinión fi folie & contredite par les faits mémes fur 
lefquels on la fondoit dans le paganifme, ait trouvé 
de nos jours, pour ainfi diré, Se dans le fein du chrif-
tianifme, des défenfeurs trés-zélés. ( Le chevalier DE 
JAUCOÜRT. 

SIBYLLINS , LIVRES , (Hi(l . eccl¿f¡) l'ouvrage mo-
derne qui nous eft parvenú fous ce nom, efl: une com-
pilation informe de prophéties différeníes, fuppofées 
la plúpart vers le premier ou le fecond fiecle du chri-
ílianilme, par quelques-uns de ees hommes, qui joi-
gnant la fourberie au fanatifme , ne font point feru-
pule d'appeller le menfonge 6c l'impoílure aufeCours 
de la vériíé. 

Les livres ou versJibyllins dont nous parlons, font 
encoré remplis de chol'es contre l'idolatrie & la cor-
ruption des moeurs des payens, maisona eufoinpour 
aceréditer ees prophéties , d'y inférer plufieurs cir-
conftances véritables que fourniíToient les anciennes 
hiíloires qui fubfiftoient alors, & que la barbarie des 
fiecles poltérieurs a détruites. I I eft auífi fait mention 
dans ees vers , d'une comete que l'auteur annonce 
devoir précéder certaias événemens qu'il prédit á-
coup-súr , puifqu'ils étoient arrivés ainfi que la co
mete , plufieurs fiecles avant l u i ; mais on attend fans 
doute de nous quelques détails de plus fur cette col-
lefíion des vers Jibyllins. 

Elle eft dlviíée en huit livres, & a été imprimée 
pour la premiere fois en i 545 fur des manuferits, & 
publiée plufieurs fois depuis avec d'amples commen-
taires, íurchargés d'une érudition fouvent triviale, 
& prefque toujours étrangere au texte que ees com-
mentaires éclairciffent rarement. Les ouvrages com-
pofés pour & contre l'authenticité de ees livres Jibyl
lins , font en trés-grand nombre, & quelques-uns 
méme trés-favans ; mais i l y regne fi peu d'ordre &: 
de critique,& leurs auteurs étoient telíement dénués 
de tout efprit phllofophique, qu'il ne refteroit á ceux 
qui auroient eu le courage de les l i re , que l'ennui & 
la fatigue de cette lefture. 

Le favant Fabricius, dans le premier livre de fa bi-
bliotheque grecque , donne une efpece d'analyfe de 
ees différens ouvrages , á laquelle i l joint une notice 
affez détaillée des huit \WXQS Jibyllins. On peut y 
avoir recours; c'eft affez de nous borner dans cet 
article á quelques obfervations générales fur ees huit 
livres Jibyllins modernes. 

10. I I eft vifible, qu'ils ne font autre ehofe qu'une 
miférable compilation informe de divers morceaux 
détachés , les uns dogmatiques, les autres fuppofés 
prophétiques , & ceux-ci toujours éerits depuis les 
événemens, & le plus fouvent chargés de détails fa-
buleux ou du moins peu affurés. 

2o. I I eft encoré eeitain que tous ees morceaux 
font éerits dans une vue abfolument différente de 
celle que s'étoient propofée les auteurs des vers qui 
compofoient le premier &" le fecond des deux ré^ 
cueils gardés á Rome. Les anciens y J i b y l l i n s pref-
erivoient les facrifices , les cérémonies , & les fétes 
par lefquelles les Romains pouvoient appaifer le cou-
roux des dieux qu'ils adoroient. Le recueil moderne 
efí au contraire rempli de déclamations tres-vives 
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coatre le polytheiime & contre Pldolátrie; & paf-
tout on y établit, ou du moins on y íuppoíe l'unité 
de Dieu. Prefqueaucun de ees morceauxna.pú for-
tir de la pluffle d'un payen ; quelques-uns peuvent 
avoir été faits par des Juifs, mais le plus grand nom
bre reípire le chriftianifme ; i l íuífit de les lire pour 
s'en convaincre. , ; v. 

3 o. Les prédiñions des vers Jihyllms coníerves a 
Rome, &celles quietoientrepanduesdanslaGreGe, 
des le tems d'Ariftophane &: de Platón, éíoient, coni' 
jne l'obfervent Cicerón 8c Boethus , des prédiftions 
vagues, applicables á tons les tems & á tous les lieux; 
elles fe pouvoientajiifter avec des evenemens oppo-
fés : ut idem verfus alias in aliam u n í pojfe accomodari 
viderentur ut, quodeumque accidíjjet, prxdicíum 
videntur. Au contraire dans la nouvelle colleftion 
tout eít fi bien circonftancie , qu'on ne peut fe me-
prendre aux faits que l'auteur avoit en vüe. S'il ne 
nomme pas toujóurs les villes, les pays & les peu-
ples dont i l veut parler , i l les défigne fi clairement 
qu'on ne fauroities méconnoitre, & le plus fouventil 
indique le tems oü ees chofes fontarrivées d'une ma
niere qui n'eft point fufceptible d'équivoque. 

4o. Les anciens oracles fibyllins gardés á Rome 
¿toient écrits de te! le forte qu'en reuniñaní les iet-
tres initiales des vers qui compofoient chaqué arti-
cle , on y retrouvoit le premier vers de ce méme 
article. Le nouveau recueil n'ofFre aucun exemple 
de cette méthode , car l'acroítiche infere dans le 
huitieme livre , & qui efl; emprunté d'un difcours de 
Tempereur Conñant in, eft d'une efpece différente. 
11 conlifte en trente-quatre vers, dont les letíres in i 
tiales forment Xmw Xp'esss Sitó ¿OÍ foî ap (r»^p|, mais 
ees mots ne fe trouvent point dans le premier vers. 

5°. Les nouveaux vers ¡ibyllins contiennent des 
chofes qui n'ont pu étre écrites que par un homme 
jnftruit des dogmes du Chriílianiíme , & des détails 
de rhiftoire de JefuS-Chrift rapportés par les évan-
géliíles. L'auteur fe dit méme dans un endroit enfant 
duCkrift : ailleurs i l affúre que ce Chrift eft le fils du 
Trés -hau t , & i l défigne fon nom par le nombre 
888, valeur numérale des lettres du mot iVas dans 
l'alphabet grec. 

6o. Quoique les morceaux qui forment ce recueil 
puiffent avoir été compofés en différens tems , celui 
auquel on a mis la derniere main á la compilation fe 
trouve clairement indiqué dans le cinquieme& dans 
le huitieme livre. On fait diré á la íibylle que l'em-
pire romain aura quinze rois : les quatOrze premiers 
íbrit défis;nés par la valeur numérale de la premiere 
leítre de leur nom dans l'alphabet grec. Elle ajoute 
que le quinzieme , qui fera, dit-on, un homme á téte 
¿lanche, portera le nom d'une mer voifine de Rome: 
le quinzieme des empereurs romains eft Hadrien , 
& le gotfe adriatique eft la mer dont i l porte le nom. 
De ce prince , continué la fibylle , i l en fortira trois 
atures qui régiront l'empire en méme tems ; mais á 
la fin, un feul d'entr'eux en reftera poffefleur. Ces 
trois rejettons, y.^afcí, comme lafibylle les appelle, 
font Antonin, Marc-Aurele & Lucius-Vérus, & elle 
fait allufion aux adoptions & aux aífociations qui les 
unirent. Marc-Aurele fe trouva feul maitre de l'em
pire la mort de Lucius-Vérus, arrivée au'commen-
cement de Tan 169 , & i l le gouverna fans collegue 
l'an 177 ,qu' i l s'aííbcia fon fils Commode. Comme i l 
n'y a rien qui puiffe avoir quelque rapport avec ce 
nouveau collegue de Marc-Aurele, i l eft vifible que 
la compilarion doit avoir été faite entre les années 
169 & 177 de Jefus-Chrift. 

7°. On trouve encoré un autre carañere chrono-
logique , mais moins précis dans le huitieme livre* 
I I y eft dit que la villa de Rome, Pw^», fubíiftera pen-
dantneuf cens quarante-huit ans feulement^ fuivant 
la valeur des lettres numérales de fon nom , apres 
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qiiói elle déviéíidrá uñé flúné , faiu Cétté dlí» 
t ruñion de Róme eft annoncée dans prefque toüs 

, les livres du recueil, mais fa date n'eft marquée qu*eft 
ce feul endroit. Nous lifons dans l'hiftoire de Dioií} 
qu'au tems de Tjbere i l courut fur la durée de Rome 
une prédiciion ajttribuée a la fibylle , oii cette duféé 
étoit fixée á neuf cens ans. Cet oracle attira l'atten^ 
tion de Tibere , &c oceafionna une nouvelle recher^ 
che des vers jibyllins confervés par les particuliers % 
eependant on ne comptoit alors que l'an 771 de íá 
fondation de Rome, & on ne devoit pas étre fort 
alarmé. Cette reflexión de l'hiftorien nous montre 
que l'addition de quarante-huit ans avojt été faite á 
deffein par quelqu'un qui écrivoit aprés l'an 900 de 
Rome, 148 de Jefus-Chrift, mais avant l'an 196 : la 
valeur numérale des lettres du mot Pa^» étoit fans 
doute ce qui l'avoit determiné á préférer le nombre 
de 948. 

Jofephe , dans fes antiquités juddiquts^ Uv. JOf* 
ckap. xvj. compofées depuis Ies livres de la guerre 
des juifs &: vers la treizieme année de Domitien l'ati 
93 de d'ere vulgaire, cite un ouvrage de la íibylle 
oíi Fon parloit de la tour de Babel & de la confufiort 
des langues, á-peu-prés comme dans la Genéfe 5 f i , 
dans le tems auquel écrivoit Jofephe , eet ouvrao-e 
de la fibylle n'eút pas déja paffé pour anclen , s i l 
n'eut pas été dans Ies mains des Grecs , l'hiftorien 
ju i f ne I'auroit pas cité en confirmation du récit de 
Moife. I I réfulte de-lá que Ies Chrétiens ne font pas 
Ies premiers auteurs de la fuppolition des livres / i 
byllins. Jofephe ne rapporfant pas les paroles mémeS 
de la fibylle , nous ne fommes plus en état de véri-
fier fi ce qui eft dit de ce meme événement dans no» 
tre colleftion étoit tiré de l'ouvrage que cite Jo
fephe ; mais on eft für que plufieurs des vers attri-
bués á la fibylle dans l'exhortation qui fe trouve par-
mi Ies ceuvres deS. Juftin, dans l'ouvrage d e T h é o -
philed'Antioche, dansCIément d'Alexandrie, &dans 
quelques autres peres , ne fe lifent point dans notre 
recueil; & comme la plüpart de ces vers ne portent 
aucun carañere de chriftianifme, i l feroit poffible 
qu'ils fuffent l'ouvrage de quelque ju i f platonifant. 

Lorfqu'on acheya fous M , Aurele la compilatiort 
des versfibyUim , i l y avoit déja quelque tems que 
les fibylles avoient acquis un certain crédit parmi 
les Chrétiens. Nous en avons la preuve dans deux 
paffages de Celfe, & dans Ies réponfes que lui fait 
Origene. Celfe qui écrivoit fous Hadrien & fous feá 
fucceffeurs, parlant des différentes feñes qui parta» 
geoient les Chrétiens , fuppofoit une feñe de Sibyl* 
lijles ; fur quoi Origene obfefve qu'á la vérité ceux 
d'entre Ies Chrétiens qui ne vouloient pas regardeí 
la fibylle comme une prophéteffe , défignoient par 
ee nom les partifans de í'opinion contraire ; mais 
qu'on n'avoit jamáis connu de feftes particulieres des 
Sibyllifies. Celfe reproche aux Chrétiens dans le fe-
cond pafíage d'avoir corrompu le texte des vers7?-
bylüns , defquels, leur d i t - i l , quelques-uns d'entre 
vous emploient les témoignages i «xp^aj -rím v^m ; 
& vous les avez corrompus, ajoute-t-il, pour y met-
tre des blafphémes. I I entendoit par-Iá fans doute Ies 
inveftives contre le polythéifme & contre Tidolátrie. 
Origene fe contente de répondre au reproche, en 
défiant Celfe de produire d'anciens exemplairesnon-
altérés. 

Ces paffages de Celfe & d'Orígene femblent prou* 
ver deux chofes ; Io. que rauthenticité de ces p r é -
diftions n'étoit point alors mife en queftion , & 
qu'elle étoit également fuppofée par lespaíens & par 
Ies Chrétiens ; 20. que parmi ces derniers i l y en 
avoit feulement quelques-uns, T/W , qui regardoient 
les fibylles' commé des prophéteffes , & que les au
tres chrétiens blámant la fimplicité de ces hommes 
crédules , leur donnoient l'épithete de Sibylliftis* 

X 
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Plutarque qui vlvoit prefque dans le méme tenis, 
appelle a i n á , dans la vie de Marius , les interpretes 
des prédiftions de la í ibyl le , ou les chreímologues. 
Ceux qui ont avancé que les paiens donnoient á tous 
les Chrétiens le nom de Sibylliftes , n'ont compris le 
vrai fens ni du reproche de Celfe , ni de la réponfe 
d'Origene. 

L'opinion favorable aux fibylles qui , de 1 aveu de 
Celfe , étoit d'abord celle d'un affez petit ncnnbre de 
Chrét iens, devint p e u - á - p e a l'opinion commune. 
Les \ers fibyllins paroifíant favorables au Chnítia-
nifme, on les employoit dans les ouvrages de con-
troverfe avec d'autant plus de confiance que les 
Paíehs eux-mémes , qui reconnoiffoient les libylles 
pour desfemmes infpirées , fe retranchoient á diré 
que les Chrétiens avoient falfifié leurs écr i t s , quef-
tion de fait qui ne pouvoit etre décidée que par une 
comparaifon des différens manuferits, que írés-peu 
de gens étoient en étatde faire. 

Les regles de la critique & méme celles de la faine 
logique étoient alors peu connues , ou du-moins 
trés-négligées : á cet égard, les plus célebres philo-
íbphes du paganifme n'avoient aücun avantage fur 
le commun des auteurs chrétiens. I I fuffira d'enci-
ter pour exempleles dialogues & les traités dogma-
tiques de Plutarque, qu i , malgré ce grand fens dont 
on le loue , ne paroít jamáis oceupé que de la crainte 
d'omettre quelque chofe de tout ce qu'on peut diré 
de vrai & de faux fur le fujet qu'il traite. Ce méme 
défaut regne dans les ouvrages de ceux qui font ve
nus aprés lui . Celfe ,, Paufanias , Philoñrate , Por-
phyre, l'empereur Julien , en un mot, tous les au
teurs paiens n'ont ni plus de critique, ni plus de mé-
thode que Plutarque. On les voit tous citer fous le 
nom á'Orphée, de Mufée, ÜEumolpe , & des autres 
poetes antérieurs á Homere , des ouvrages fabriqués 
par les nouveaux Platoniciens, & donner comme 
autheníiques des oracles fuppofés par ees mémes phi-
lofophes, ou plutót par les feftateurs du nouveau 
Pythagorifme , ou de lafeéle orphique , qui joignoit 
les dogmes égyptiens & chaldéens áquelques points 
de l'ancienne dodrine de Pythagore. 

Comme les auteurs de ees oracles & de ees vers 
philofophiques fuppofoient la fpiritualité , l'infinité, 
la toute-puiíTance du Dieu fupréme , que pluíieurs 
blámoient le cuite des intelligences inférieures, con-
damnoient Ies facrifices & faifoient quelquefois al-
lufion á la Trinité platonicienne, parlant d'un Pere , 
d'un Fils, d'un Efp'rit, les Chrétiens crurent qu'il 
leur étoit permis d'employer ees autorités dans la 
controverfe avec les paiens, pour. les battre par leurs 
propres armes. Mémoires des Infcripúons , t, X X . I I I , 
( £ > . / . ) 

SICA , {Armes des Romalns^) Jíca étoit une petite 
épée courbée en forme de faulx , comme la portoient 
les Thraces. Le gloíTaire grec le dit fica , 6pa.:iÍKcv f/-
<p¿5 i'TrmaiJ.'Tití, Jico., épée thracienne fort courbée ; 
c'eft pourquoi Capitolin appelle Maximinus qui étoit 
en Thrace ,JícUatum laironem. ( / ? . / . ) 

SICAÍRE , f. in. {Hi¡l. juive,} les Juifs de Céfarée 
pilloient , commettoient toutes fortes de briganda-
ges, 6c Fon donnoit le nom deficaires aux plus cruels 
d'entr'eux , á caufe qu'ils portoient de courtes épées 
comme celles desPerfes, & courbées comme le poi-
gnard que lesRomains nomment Jica. lis fe méloient 
ordinairement dans les jours de féte avec le peuple 
qui fe rendoit á Jérufalem par dévotion, &L en tuoient 
plufieurs au retour. lis attaquoient les villages de 
ceux qu'ils haííToient, les pilloient & y mettoient le 
feu. { £ > . J . ) 

SICAMBRES, ( Géogr, anc.') Sicamhñ , peuples 
de la Germanie. Leur nom eíl diítéremment écrit 
dans les anciens auteurs. Céfar dit ordinairement i ' / -
oambri, quoique dans quelques manuferits on life 
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Slgañéri. Suétone , Florus, Horace, Mar tí a l , Sldo-
nius Apollinaris &C Claudien lifent aífez générale-
ment Sicambri. Strabon, Plutarque & Tacite difent 
Sugambri. 

On convient que ees peuples furent ainfi nommés 
du fleuve Sigus ou Segus, la Siga. lis s'avancerent 
de-lá vers le Rhin ; car du tems de Céfar ils étoient 
voifins de ce ¿Sicambriquiproximi funtRheno. 
Ils étendirent enfuite leurs- limites jufqu'au Wefer. 
Ce fut un peuple puilfant & nombreux, le plus con-
íidérable des l í lévons , & qui paífoit pour le plus 
belliqueux de la Germanie: on fait la réponfe fiere 
qu'ils firent á l'officier que Céfar leur avoit envoyé , 
pour leur demander qu'ils lui livraífent la cavalerie 
des Ufxpetes qui s'étoit retirée fur leurs terres. Ils 
lui dirent que l'empire romain ímiíToit au Rhin , 8c 
qu'il n'avoit rien á voir dans la Germanie. Céfar ou-
tré de cette réponfe , fit faire un pont fur ce fleuve. 
L'ouvrage fut achevé en dix jours. L'armée romaine 
marcha contre les Shambres, qui fe retirerent dans 
les bois, réfolus de s'y défendre s'ils y étoient atta-
qués. Céfar n'ayant ofé l'entreprendre, fe contenta 
de ravager leurs terres, aprés quoi i l repaíTa le Rhin, 
&: íít rompre le pont qu'il y avoit fait conftruire. 

LesSicambres paroiffent avoir été partagés en trois 
naíions ; celle des Ufxpetes, celle des Taneteres & 
celle des Brufieres. LesUfipetes ayant été chalíes de 
leur pays par les Cattes, furent errans pendant quel
que tems; une paríie palia dans Ies Gaules oü elle fut 
défaite par Céfar ; ceux qui échapperent aprés le 
combat, s'étant joints aux autres, vinrent s'établir 
dans cette contrée des Sicambres, qui forme préfen-
tement le comté de la Marck & une partie de la Weft-
phalie. Ils furent fubjugués par Drufus Tan 743 de 
Rome , & ne voulurent pas fuivre les autres Sicam
bres dans la Gaule Belgique , les duchés de Guadnes 
& de Cleves. 

Les Teneteres ayant été chaffés de leur pays1, 
comme les Uíipetes, par les mémes ennemis, eurent 
la méme deftinée , &; s'arréterent avec eux dans le 
pays des Sicambres, qui leur en affignerení une afíez 
grande étendue entre les Ufipetes , 4es Bruñeres & 
les Ubiens , ce qui forme á-préfent une partie de la 
Vellphalie & du duché de Berg, & quelque peu du 
cóté de la Marck Jls paífoient pour les meilleurs ca-
valiers de la Germanie. C'éíoit leur paffion , & on 
remarque dans l'hiftoire qu'ils aimoient tellementles 
chevaux, que l'ainé des enfañs avoit le privilege de 
choifir le cheval qui lui plaifoit dans l'écurie de fon 
pere. Les Sueves les chafferení de ce pays, ce qui Ies 
obligea de paffer le Rhin, & de fe réfugier parmi les 
Ménapiens. 

Les Bruñeres habiterent originairement entre les 
Angrivariens & les Chamaves. Ils étoient divifés en 
grands&petits. Ceux-lá oceupoient partie del'Over-
Iflel, & les évéchés de Munfter & dePaderborn. Les 
peíits demeuroient vers la fource de l'Ems, dans une 
partie del 'évéché de Paderborn & dans les comtés 
de Lippe & de Rieteberg, Ce pays avoit été habité 
auparavant par les Juhons. 

Les Angrivariens & les Chamaves s'étant emparés 
des terres des Bruñeres , ceux-ci vinrent oceuper la 
contrée des Sicambres, qui s'étendoit le long de la 
riviere de Segus qui renferme aujourd'hui partie du 
duché de Berg, de l'archevéché de Treves & de la 
Vétéravie. Segodunum , qu'on prétend étre Siegen, 
étoit leur demeure la plus remarquable. 

Ces trois peuples auxquels d'autres fe joignirent, 
quitterent le nom de Sicambres vers la décadence de 
l'empire romain , pour prendre c ú m Ae Francs. Ils 
oceupoient alors tout ce qui étoit entre l'Océan & 
le Meyn; & comme le pays étoit extraordinairement 
peuplé , une partie paíTa dans la Gaule Belgique, & 
y Jetta les fondemens de la monarchie franjoife; les 
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autres demeurerent dans la Germanie, & fiirent dif-
tingues par le furnom de Francs orunuiuxjc'cñ d'eux 
qu'eft dérivé le nom de Franconk qui étoit la France 
oriéntale , dont une partie a confervé leméme nom 
de Franconie. ( Le C/ievaíier D E JAUCOURT.} 

SICAMOR, f. m. (terme de Blafon.) c'eíi un Cer-
ceau ou cerde lié comme celui d'un tonneau. On 
voit des écus de fable á un ficamor d'or. { D . / . ) 

SICANDRO, ÍLE, {Giog. mod.yile imaginaire de 
la mer Egee; nous n'avons jamáis fu la trouver daris 
FArchipel, dit Tournefort, ni méme en apprendre 
aucune nouvelle: les nouveaux voyageurs n'ont pas 
¿té plus heureux. (Z>. / . ) 

SICANIENS, tES,{G¿og. anc.) ou Ies SICANES, 
Sicani, peuples de Sicile, qui en occupoient la par
tie occidentale. Ce peuple, luivantThucydide, étoit 
oríginaire de I'Ibéyie, & venu des bords du fleuve 
Sicanus, que Ies écrivains poftérieurs ont appellé 
Sicoris, & que nous nommons Segro. Thucydide ne 
donne pas ceci eomme une fimple tradition, mais 
comme un fait incontsftable. Ephorus au rapport de 
Strabon, & Philifte de Syracufe cité par Diodore de 
Sicile, tenoiení le méme langage dans leurs écrits. 
I I eíl vrai que le méme Diodore íe déclare pour le 
lentiment deTimée, qui regardoit les Sicani comme 
Autochthones : mais ni I'un ni I'autre n'ont fait re
flexión que ce mot üautochthones ne pouvoit fe pren-
dre au fens qu'ils lui donnent, que par ceux qu i , 
felón le fyftéme des mythologues grecs, croyoient 
les hommes fortis méme du fein de la terre. Pour 
Strabon, i l fuppofe avec Ephorus, l'origine ibé-
rienne des Sicani. 

Au tems de Thucydide & des autres écrivains al
legues ci-deíliis, i l etoit facile de vérifier le fait. Les 
Carthaginois employoient des troupes efpagnoles 
dans leurs guerres contre Ies grecs de Sicile. Ces 
Efpagnols pris dans les combáis, & vendus comme 
efclaves, fe trouvoient mélés avec les Sicani • & par 
ce mélange on connoiífoit aifément s'ils parloient 
des dialeftes d'une méme langue. Dans la guerre que 
Denis-le-tyranfitauxCarthaginois en 386,un grand 
nombre de Sicani fe joignirent á fes troupes : peu 
aprés,un corps d'Efpagnols mécontens des Cartha
ginois , quitta leur fervice, 8¿ renfor9a I'armée fyra-
cufaine. Philiíle qui tenoit un rang coníidérable á la 
cour de Denis, avoit fans doute profité de l'occa-
fion pour conftater l'origine ibérienne des Sicani, 
en comparant leur langue & leurs coutumes avec 
celles des Efpagnols qui fervoient dans la méme 
armée. 

Thucydide dit que ces Ibériens, qu'il nomme Si
cani, ne pafferent en Sicile, que parce qu'ils avoient 
cté chaífés par les Ligúriéns de la contrée qu'ils habi-
toient auparavant. De ce paíTage i l faut conelure 
avec M . Freret,qiie Ies Sicani avoient autrefois pof-
fédé le pays ou les Liguriens fe trouvoient au tems 
de Thucydide, c'eft-á-d!re, vers l'an 43 o avant Tere 
chrétienne. Or les Liguriens occupoient alors tome 
la cote de la mer, depuis les Pyrénées jufqu'aux 
Alpes, & depuis les Alpes jufqu'á l'embouchure de 
l'Arne. Scylax qui nous a donné une delcription des 
bornes de la Méditerranée vers l'an 3 50, & fous le 
regne de Phiiippe, pere d'Alexandre, diftingae trois 
efpeces de Liguriens : les Ibéroligyes, depuis les Py
rénées jufqu'au P^hóne : les Celtoligyes, depuis le 
Rhóne jufqu'aux Alpes: & les Ligyes ou Liguriens 
proprement dits, depuis les Alpes jufqu'á l'Arne. Les 

I Liguriens étoient fi anciennement établis entre le 
Rhóne & les Alpes, que Ies Grecs crurent pouvoir 
faire mention d'eux dans Ies fables qu'ils débitoient 
fur le voyage d'Hercule. 

Obfervons encoré avec M . Freret, que fi le pays 
dont les Ibériens furent chaífés, eüt été en-deca «es 
Alpes , ces peuples, loin de pouvoir pénétrér en Ita-

Teme X T . 
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lie , auroient été contraints de fe retírer á l'oCcictent 
du Rhóne. lis fe trouvoient done alors établis áu-
delá des Alpes : 6¿ c'eft de4á ques'avan^ant toujours 
de procheen proche jufqu'áTextrémité de ritalie,ils 
pafferent enfin en Sicile. Le tems du paífage des 
Sicani n'eíí pas fixé par Thucydide qui fe contente 
de mettre cet événement avant la prife de Troje , 
c'eíí-á-dire , c-ans fa chronologie, zvznt l'an 1284; 
mais i l paroit par les témoignages d'Hellanicus & de 
Philiíte, que les Sicaniens étoient déja poffefléiirs 
d'une partie de File en 1364. 

Si Fon prenoit á la lettre pluíieurs expreíHons 
feraées dans VEneide, on concluroit que les Sica-' 
niens avoient confervé des établiffemens aux envi-
rons dü Tybre ; Virgile en parle fouvent, & les 
nomme veteres Sicani. Mais peut-étre , par une l i -
cence ordinaire aux poetes, aura-t-il donné le nom 
de cet anclen peuple efpagnol aux Sicules, nation 
trés-différente, puifqu'elle étoit illyrienne, & dont 
i l relloit en efFet quelques peuplades dans le Latiunu 
M¿m. des inferiptions, tome X F I I I . Hiíi. paz. 80, 
{ d . j . y J 

SICANUS, Géog. anc.) Io. fleuve d'Efpagne, fe-
Ion Thucydide. On croit que c'eft le méme que le 
SICORIS. 

2o. Fleuve de Sicile : Etienne le géographe qui 
cite Apollodore,remarque que ce fleuve couloit prés 
d'Agrigente, & que la contrée voiíine fe nommoit 
Sicania. Hélichius fait mention d'une ville de Sicile 
appellée Sa^aVa, & d'une contrée á laqnelle i l donne 
le nom de 2/¿Í*«». (Z ) . / . ) 

SICCA, {Géog. anc.) ville de l'Afrique propre 
felón les uns, & de la Numidie felón d'autres. L ' i t i -
néraire d'Antonin la marque fur la route d'Hippone 
royale á Carthage. Salluíle, Jugunh. c. /v/. Pline, 
liv. y . ch. i i j . écrivent íimplement Sicca. Mais Pto-
lomée, liv. I V . ch. i i j . la table de Peutinger, & Pro
cope , l iv. I I . ch. xxiv. y joignent le furnom de 
veneria. Ce dernicr ajoute qu'elle étoit á trois jour-
nées de Carthage. Sicca veneria devint tin íiége épif-
copal: i l ne faut pas la confondre avec Sicca ou Siga, 
ville de la Mauritanie céfarienfe, & oíi Syphax avoit 
eu fon palais. Voye^ SIGA. 

C'eft á Sicca dans la Numidie, 011 dans l'Afrique 
propre , que naquit Arnobe vers la fín du i i j . ílecíe, 
& i l y profefla la rhétoíique, avant que d'embraííer 
le Chriftlanifme. Pour obtenir fon ádmifllon á l'É-
glife, i l écrivit un ouvrage contre les Gentils : cetou-
vrage dont i l s'eft fait plufieurs édit ions, contient 
fept livres. L'auteur y employa toutes Ies fleurs de 
fa rhétorique , & y débita beaucoup de littérature ; 
mais comme i l fe bata trop á compofer fon ouvrage , 
de-lá vient que l'ordre & la belle économie n'y pa-
roiffent pas avec toute la jufteífe qui feroit á defirer. 
M . Dupin ajoute que le.tour des penfées eft d'un 
orateur, & que les termes font durs, mal-arran-
gés, peu polis, & quelquefois méme peu latins. 

Proclus (Eutychius), grammairien célebre du fe-
cond íiecle, étoit aufli natif de Sicca. I I fut nommé 
précepteur de l'émpereur M . Antonin le philofophe , 
& élevé par ce prince á la dignité de proconful. I I 
mit au jour un livre (cité parTrébelüusPoIIion) fur 
ce qu'il y avoit de plus curieux dans Ies pays étran-
gers: c'eft doramage que ce livre foit perdu. (Z>. / . ) 

SICCITE,f. f. ((?m?K.) privation de toute humi-
dité. Faites évaporer jufqu'á ficcité, difent les Chi-
miíles; & plus I'évaporation fera lente, plus les 
cryftaux que vous aurez feront beaux & réguliers. 

S Í C E L I A - C M S A K E A , {Géog. anc.) ville d'A-
frique dans la Mauritanie. Xiphilin nous apprend 
que c'étoit la patrie de l'émpereur Macrin, gladia-

• teur de fon premier raétier, puis notaire y intea-
dant, avocat du fife, & enfin préfet du prétoire. 
Pende tems aprés que Caracalia eut été tué par les 

X i j 
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embuches de Macrin, les íbldats defeíperés d'avoir 
perdu un prince qui donnok laiis meíure , élurent 
Héliogabale: & Macrin fivt lué dans une bataille á 
Archéla'ide en z i8 . / • ) 

SICERA, (Cntiq. facr.) autf*™ , mot grec era-
ployé par Saint Luc, / . /3. & qui íignifie toute boii-
lon enivrante outre le vin : ton fils, dit Tange a Za-
charie, 

S1CHEM, SÍCHAR., NÉAPOLIS, {G¿og. ánc.) 
aujouid'hui NAPLOUSE , ville de la Samane, fituée 
entre Guerizim & Hebá, dans la vallée qui íépare 
ees deux villes, á quarante milles de Jérufalem. De-
puis la ruine de Samarle par Salmanaíar, Sichem fut 
la capitale des Samaritains , & elle l'étoit encoré du 
tems d'Alexandre. Les Juifs l'appelloient par moque-
rie Sichar; &c de-lá vient qu'on la voit ainñ nom-
mée dans l'évangile de Saint Jean, ¿v. S. Ce terme 
fi^nifie la ville des ivrognes, du mot hébreu ficcorim, 
ivi-ognes. C'étoit dans le voiíinage de Sichem qu'on 
enterra les os de Jofeph que les Ifraclites apporte-
rent avec eux d'Égypte; 6c dans le méme endroit 
étoit le puits de Jacob, comme on l'appelloit, oü 
Notre-Seigneur étoit aíHs, quand i l eut avec la í'ama-
ritaine la converfation que l'évangile rapporte. 

Juftin Martyr étoit de Sichem, non de la race des 
Samaritains , mais defeendu des Grecs que Vefpa-
íien établit dans cette ville qn'il nomma/awa Cafa-
rea , enmémoire de fon nom de Flavius. Ú nous reíte 
de Juíiin qui étoit grand platonicien, divers ouvra-
ges. Les premieres édiíions en ont été données par 
Roben Étienne en 1551 & 1571 en grec. Eníuite 
parut celle de Commelin en 1593 en grec & en la
t ín: Morel la donna beaucoup plus beile en 1656, 
greque & latine. Enfin a paru ceile de dom Prudent 
Marand,favant bénédidin, en 1742. in-fol. J'ai parlé 
de Saint Juítin parmi les peres de l'EgUle. (Z?. / , ) 

SICHINO , ( Géog. mod. ) ile de la mer ^Egée , 
entre celles de Milo á l'occident 8c Amorgo , proche 
de Policandro ; en laíin Sicinus 011 Sicenus. Elle n'a 
pas plus de cinq á fix lieues de tour. Ce n'eít pro-
prement qu'une montagne , mais qui ne laiíle pas de 
produiré lemeilleur íromentde l'Archipel. l i n'y a 
que deux villages, qui font íur le haut de cette mon
tagne , & peuplés feuleraení de laboureurs 6í de pay-
fans, qui ne vivent que du rapport de leurs terres. 
Commeiin'y apoint de portun peuconlidérable dans 
Tile de Sichino , i l n'y a auffi point de trafic. { D . J.) 

SICtíOR , ou SIHOR, ( Géog. anc. ) on imagine 
que c'eft une ville dans la parüe occidentale de la 
tribu d'Afer. Cet endroit ne doit pas étre loin du 
Carmel. M . Reland conjeture que ce pourroit étre 
la ville ou le fleuve des crocodiles, que Piine , /. V. 
c. xix. & Strabon mettent dans ce pays-lá. Strabon , 
/. X V I . dit qu'elle eft entre Ptolémaide & la Tour 
de Straton , ou Céíarée de PaleíHne. L'hébreu lit 
Sichor-Lehei\ath ; & l'on croit que Lebenath eft le 
promontoire blanc , entre Ecdippe & T y r , & que 
Sichor eft un ruiffeau de ce cantón la. Sichor íignifie 
trouble. (Z) . / . ) 

SICIGNANO , ( Geog. mod. ) bourgade d'Ita-
l i e , au royanme de Naples, dans la principauté ci-
tér leure , fur une montagne qu'on prend pour I V -
hurnus mons des anciens. (Z>. / . ) 

SIGILE , ( Géog. mod, ) c'eft la plus coníidérable 
par fa grandeur & ia fertilité des iles de la Méditer-
ránée ,en t re l'Afrique & l'Italie. Elle n'eft féparée 
de l'Italie que par le petit détroit de Meffine, qui n'a 
que trois milles de large ; au lieu que le plus court 
trajet de Sicile en Afrique eft de quatre-vingt milles. 
Sa longueur , prife de l'eft á l'oueft , eft d'environ 
180 milles d'ítalie , Si fa largeur du midi au nord de 
130, d'autant qu'elle commence au cap' Paftaro, 
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fous la hauteur de 35-15 , & finit á 37-30 de U~ 
titude. 

Sa forme eft triangulaire, dont chaqué angle fa¡t 
une pointe ou un cap. Celui qui regarde l'Italie a été 
nommé par les anciens Pelorus, & aujourd'hui capo 
del Faro. Celui qui regarde la Morée , Pachynum , 
aujourd'hui capo Paffaro; & celui qui regarde l'A-
frique , Lylibüeum , aujourd'hui capo di Dico. 

La Sicile eft divifée en trois provinces qu'on nom
ine vallées, dont Tune s'appelle val di Demona, l'au-
tre val di Noto, & la troifieme val di Macara. Le 
val de Demona contient les villes de Meffine , Me-
lazzo ,Cefalu ,Taormina qui font maritimes, & quel-
ques autres dans le pays. Le val de Noto a dans fon 
enceinte les villes de Catania, Agofta , Syracufa, 
Noto , Lentini , Carlentini Se autres. Le val de Ma
zara comprend les villes de Paleripe , Mazara , Mar-
fala , Trapano, Termini, Girgenti, Xaxa , Licate 6c 
autres. 

Palerme , Meffine Se Catane font Ies trois capi
tales du pays , chacune dans fa province. Les villes 
ou i l y a port de mer , font Meffine , Agofta, Syra
cufa, Trapani, Palerme Se Malazzo ; le climat de 
cette grande ile eft chaud, mais l'air y eft pur, le 
printemsy eftcontinuel,Sc le terroir fertile.Le nom
bre des habitans de toute l'ile montoit, par le dé-
nombrement qui en fut fait dans le dernier fiecle, á 
plus de neuf cens mille ames; mais on fait que ce 
nombre a beaucoup diminué depuis. 

Les principales rivieres font le Cántaro , VAlabus 
ou Onabola des anciens , la Jarreta , anciennement 
Symoíthus , felón quelques-uns : les rivieres dePatti 
& d'Oiiviero , le Termini, l'Armiraglio, le Drago, 
laTerra-Nova, TAbifíb, &c. 

Le Monte-Gibello , anciennement iEtna, móins 
redoutable qus le Véfuve , eft cependant renommé 
pour fa hauteur , fes forets , fa neige perpétuelle, 
& le feu qu'il jetíe fouvent avec forcé cendres. Le 
tour de cette montagne eft d'environ foixante milles. 
D u levant au midi ce font des vignes , Se du cou-
chant au nord des bois pleins de bétes fauvages. Le 
mont Trapani , anciennement E r y x , eft prés de Pa
lerme. Les autres montagnes de File font moins con-
nues dans Phiftoire; mais toutes abondent en fources 
d'eau douce, Se quelques-unes fourniffent des bains 
d'eaux chandes, tiedes Se foufrées. 

Le terroir de la Sicile eft des meilleurs. I I produit 
abondamment du b lé , du vin , de Thuile, dufafran, | 
du miel , de la cire, du cotón Se de la foie. La vallée 
de Noto eft couverte de gras páturages Se de blés ; 
Se celle de Démone eft fertile en bois Se en arbres 
fruitiers. La mer fournit auffi beaucoup de poiflbn. 
Enfin la Sicile eft heureufement lituée pour le com-
merce Se la navigation. 

On peut voir , á l'article Sicilia qui doit fuivre ce
lui-ci , les preroiers peuples qui ont paffé dans cette 
íle Se qui y ont dominé , jufqu'á ce que les Romains 
s'en foient rendus les maitres. Dans la décadence de 
leurempire , cette ile fut dévaftée par Genferic, roí 
des Vandales, qui la fournit. Le trop malheureux 
Bélifaire , général de Juftinien, la reconquit fur eux 
en 53 5;mais elle redevint la proie des Sarrazins d'A-
frique dans le ix. fiecle. lis y établirent des gouver-
neurs , qui fe nommoient émirs , Se qui fe maintin-
rent á Palerme jufqu'á Tan 1074 , qu'ils en furent 
chaffés par' les Normands, qui avoient pour chefs 
Robert Guifcard Se Roger fon fils. Ce dernier fonda 
en 1139 un nouveau royanme en Sicile , qui fut en-
fuite expofé á bien des révolutions , par l'avidité 
des princes qui y prétendoient en vertu de leurs al-
liances, 

Roger , vainqueur des mufulmans dans cette íle 
Se des chrétiens au royanme de Naples, baila les pies 
du pape Urbain I I , fon prifonnier, Se pbtint de luí 
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I'inveñiture de fa conquéte , & fit modérer la rede-
vance a fix cens fquifates, monnoie qui vaut environ 
une piftolc Le pape confentit encoré qu'il n'y eút 
jamáis dans l'íle de Sicile, ni légation, ni appellation 
au l'aint íiege, que quand le roi le voudroit ainíi. C'eft 
depuis ce tems-lá que les rois de SiciU , leuís rois 
vaflaux des papes, font eux-memes d'aurres papes 
dans cette íle. 

Conílance, filie de Roger, porta le royanme de 
Naples & de SiciU dans la maiíon de Souabé , par 
ion mariage avec l'empereur Henri V I . en 1186. 
Aprés la mort de Conrard leur peíit-fils , Mainfroy 
Ion frere bácard, fut reconnu pour fon héritier; mais 
Charles de France, comte d'Anjou &c de Provence , 
s'étant fait inveílir du royaume de Naples 5¿ de Si-
a l i par le pape Clément IV . en 1265, tua Mainfroy 
l'année fuivante, & fit couper la tete au fils de Con
rard en 1269. Fierre I I I . roi d'Aragon , qui avoit 
époufé Conftance filie de Mainfroy, fit égorger tous 
les Fran^is en 1282 , le jour de paques au premier 
coup de fon de vépres, d'oii ce maífacre a été appellé 
depuis ks vépres Jiciliennes. 

Cette affreufe cataftrophe envenima les fameufes 
querelles des deux maiíons d'Anjou 6c d'Aragon , 
dont l'hiftoire eftfi remplie. La derniere eut l'avan-
tage , fe maintint en poíTeffion , & chaíTa les Fran-
90ÍS q u a ^ n t pu depuis remettre le pié dans ees deux 
royaumW 

La Sicile eft refiée fous la domination des Efpa-
gnols jufqu'á la paix d'Utrecht en 1713 , que les al-
liés la donnerent au duc de Savoie qui y fut cou-
ronné la méme année. Les Efpagnois qui avoient été 
torcés á cette ceífion , revinrent en SiciU en 1719 , 
&renvaliirent prefqu'entierement; ils en furent ce-
pendant chaffés par les Anglois. Le traité de Lon
dres difpofa de la SiciU en faveur de Tempereur, 
qui céda en échange au duc de Savoie le royaume 
de Sardaigne, & promit les fuccelíions de Tolcane , 
de Parme & de Plaifance á l'infant Don Carlos. En-
fín laguerre de 1733 , fuivie du traité de 173ó, a 
mis ce dernier prince en poíTeíTion des royaumes de 
Naples & de Sicile, fous le titre de roi des deux Si-
ciles, favoir de la SiciU en de9á du Phare, & de la 
SiciU au-delá du méme Phare. . 

II gouverne cette íle par un vice-roi, comme cela 
s'eft pratiqué depuis la guerre de Meífine, qui donna 
lieu á la deflruñion des lois & des privdeges de ton
tas les villes. De-lá vient que les peuples nombreux 
qui y étoient autrefois , fe font fondus. Le plus grand 
commerce eíl un revenu d'environ cent mille écus 
que produifent les permilfions accordées á chaqué 
particulier de manger du laitage &c des ceufs en ca 
reme. Le clergé féculier & monafiique jouit du droit 
de franchife pour l'entrée de toutes fortes de mar-
chandifes & de denrées de leursbiens ; de la chaqué 
famille a quelque eccléfiaftique pour fils 6c pour pro-
che parent , & ne paye ríen: mais ce qu'il y a'de plus 
íingulier, c'eft qu'un eccléfiaftique qui n'eft attaché 
par le fang á aucune famille , vend ion droit de fran
chife á ceux des féculiers qui n'ont point d'eccléliafti-
que pour parent. Toutes les égliíes & les chapelles 
du royaume, qui font en trés-grand nombre dans 
chaqué ville , & méme á la campagne , jouiffent 
d'un droit d'alyle en faveur de tous les ícélérats qui 
s y retirent. Prefque toutes les charges de robe & 
d'épée fe vendent, & Pon peut croire fi d'ordinaire 
l'argent eft préféré au mérite. 

La ville de. Palerme eft la feule du royaume oh. 
1'on bat monnoie: encoré y fabrique-t-on rarement 
des efpecesd'or oud'argent, fauíe dematiere, qui 
íort toute du pays. 

ABrégeons : la SiciU n'a plus ríen aujourd'hui de 
confidérable que fes montagnes & fon tribunal de 
mquifition, qui a des commiíiaires avec cour & 
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offieiei'S, dans tous les coins du royaume. Ceux cxX 
p'olfedent les charges & ornees de rínquifitiofr, jouif-
lent , ainfi que leurs maifoas, des privikges qui y 
font attachés , ne reconnoiíTent point d autre tribu
nal ; ¿c la multitude de ees charges ¿c offices rem-
plies par la noblelfe , les riches &c los bouroeois eft 
l i grande , qu'd ne taudroit pas dautre caufe pour 
ruiner entierement la rnonarchis AQSÍCÍÛ  

On fait que pour conible de manx , cette íle éprou-
vaen 1693 un aífreux tremblsment de terre , quí 
porta partout la deíblation. Les villes de Catane > 
d'Agoufte , de Syracufe, de Leatini , de Carlentini , 
de Módica, furent prefque détruites : un grand nom
bre de bourgs ÓC. de viilages eífuya la indine cataftro
phe , 6c l'on compra prés de quinze mille perfonnes 
qui périrent dans ce bouleverlement. 

1 ant de révolutions qu'a éprouvé la SiciU , ren-
dent intéreflante Fhifioire & la defeription de cette 
íle , 6c c'eft fur quoi les curieux peuvent confulter 
l'un 011 l'autre des ouvrages fuivans. 

Burigni, hiftoire de Sicile, imprimée ála Haye en' 
1745 , 2 vol. in-40. 

tazelli , de rebus Siculis , Catanae, 1749 , i vol . 
in fol . 

Defeription de la SiciU , publlée en Italien par lé 
marquis de Villa-Blanca. Cet ouvrage a paru en 
17Ó0. ( Le thevaUer DE J Á Ü C O U R J . ) 

SIGILE , MER DE , ( Géog. mod. ) la mer de Sicik 
eft la partie de la mer íon iene , qui eíl au mldi de la 
Calabre, 6c qui baigne la cote oriéntale du royaume 

SiciU. (JD .J . ) • 
S l C l L E , tribunal de la monarchie de , ( Hi( i . d i 

S::iU. ) c'eft ainfi qu'on nomme cette heureufe ju-
riiditl ion ecclélialtique ¿Sctemporelle , indépendante 
de la cour de Rome , dont jouiflent les rois de Sicile. 
I I faut inefíquer l'origine de ce bean privilege. 

Des que le comte Roger eut enlevé cette íle aux 
Mahometans Óc au í Grecs, 6c que l'églife latine y 
fut étabiie , Urbain 11. crut devoir y envoyer un lé-
gat pour y régler la hiérarchie ; mais Roger refala fi 
tortement 6c l i confta.nrnent de recevoir ce légat 
dans le pays de fa conquete , que le pape voulant 
ménager une famille de héros fi néceflaire á l'entre-
prife des croiíades , dont i l étoit tout o c c i y é , pritle 
parti d'accorder , la derniere année de fa vie , en 
1098 , une bulle au comte Roger , par laquelle i l re-
voqua ion légat, 6c créa ce prince 6c tous fes fuc-
cefléurs, légats nés du faint fisge en SiaU, leur at-
tribuant tous les droits 6c toute l'autorlté de cette 
dignké, qui étoit á la fois fpintuelle 6c temporelle. 

, Voilá ce rameux droit attaché á cette monarchie ; 
droit que depuis les papes ont voulu anéantir, 6c 
que les rois de SicUe ont maintenu. Si cette préro-
gative , ajoute M. de Voltaire , eft incompatible 
avec la hiérarchie chréíienne , ileft évident qu'Ur-
bain ne put la donner; fi c'eft unobjet de diícipline 
que la religión ne réprouve pas , i l eft également 
cer'tain que chaqué royanme elt maítre de fe l'attri-
buer. Ce privilege au fond , n'eft que le droit de 
Conftantin 6c de tous les emperenrs ; de préfider 
á la pólice de leurs états cep.endant i l n'y a eu 
dans toute l'Éurope catholique , qu'un gentilhomme 
qui ait fu fe procurer cette prérogative aux portes 
de Rome méme. {prJ . ' ) 

S I C I L I A , {Géog. a n c . y ú i de la mer Méditer-
ranée , prés de la cote d'ltalie , dont elle n'eft fé-
parée que par un détroit auquel elle donnoit ion 
nom , 6c qu'on appelle aujourd'hui le phare de Me/-
fine. 

Elle eft fi voifine de l'ltalie , que plufieurs des an-
ciens ont cm qu'elle avoit été jointe au continent, 
& que quelques tremblemens de terre , ou l'effort 
des deux mers l'en avoient féparée: Sicilia , Ut femiu, 
aliquando contintas ? & agro Bmttio adnexa , dit Pom-
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poniusMéla. Virglle , JEmid. lih. I I I . v. 414. fe.fert 
aufli de la mépie expreffion ,fcrunt: 

Hcec loca vi quondam , & vajld convulfa ruina, 
DiJfiluiJJe ferunt, quum protinus utraque ullus 
Una foret. Vmit medio vi Pontus, & undis 
Hefperium Jiculo latus abfcidit. Arvaque & urbes 
Littore diduSas angujlo imerluit cejlu. 

« On dit qu'autrefois l'Italie & la Sicile jointes 
» par un ifthme , ne formoient qu'un méme centi-
»nen t . Une violente tempéte brifa l'iflhme, fépara 
» les deux régions , & ouvrit aux flots un paííage 
» étroit entre Tune & l'autre ». 

Silius Italicus, ¿ir. X I V . v. 11. affure fi pofitive-
ment quelaí/ci/e a été anciennement jointe au conti-
nent, qu'onjureroitqu'il en a etétemoin.Pl ine, liv. 
I I I . ch. vüj. en parle fur le méme ton que Silius Ita
licus : ^Sicilia quondam Bruttio agro cokcerens, mox 
interfufo mari avulfa. Ce qu'il y a de sur, c'eft que 
cette proximité étoit íi grande, qu'on entendoit des 
deux cotes le chant des coqs & le cri des chiens. Pli-
ne donne quinze cens pas de íargeur audétroit qui 
fépare l'Italie de la Sicile. Agathamere , liv. I . ch. v. 
dit que le trajet du promontoire Pelorum en Italie , 
étoit d'onze ítades. 

Cette íle a été connue íbus différens noms qui lui 
ont été donnés, ou á raifon de fa fituation, 011 á caufe 
des peuples quil'ont Kabitée. Les noms les plus uíi-
tés íbnt ceux de Trinacria , Triquetra , Sicama , Si
cilia. Ce dernier nom a été employé par divers au-
teurs , entr'autres par Plirie , liv. I I I . chap. vi i j . qui 
préféroit la Sieile á toutes les iles : ante omnes Ínfulas 
e(i claritate 5iaViíZ.Elle ell appellée Sicania par Thucjr-
dide; & par plufieurs auteurs Trinacria ouTriquetra, 
á caufe de fa figure triangulaire , ou á caiife de fes 
trois principaux promontoires. Le nom Tmnacria eft 
cependaní plus ufité chez les poetes que chez les hif-
tpriens. 

Les Sicani, peuples d'Efpagne, en paffant dans 
cette ile , lui donnerent le nom de Sicania ; & les 
Siculi , peuples d'Italie, enferetirant dans cette mé
me He occaíionnerent le nom Sicilia. On compte 
auffiparmi fes anciens habitans, les Leflrigons, peu
ples d'Italie. Enfin i l eñ certain que la Sicile a encoré 
été peuplée en différens tems par diverfes colonies 
grecques venues de Naxos, de Chalcidie, de Co-
rinthe, & d'autres endroits. Les Carthaginois méme 
occuperent la plus grande partie de Tile. Cemélange 
de peuples a été caufe qu'Apulée appelle les Sici-
liens Trilingües , parce qu'il íé parloit trois différen-
tes langues chez eux; favoir , la grecque, la cartha-
ginoife & la límgue latine. Ptolomée, liv. I I I . c. j v . 
a fait une defcription de la Sicile telle qu'elle étoit de 
fon tems ; on peut la confulter. 

C'eft affez pour moi de rensarquer qu'aucun prince 
n'a eu l'ile entiere fous fon obéiíTance avant la domi-
nation desRomains,quifurentappellésparles Mam-
mertins centre Hiéron roi de Syracufe , & les Car
thaginois fes alliés.Aprés plufieurs combats, les Ro-
mains demeurerent maítres de ce friand morceau , 
dont ils tirerent dans lafuite de grands avantages. lis 
firent de la Sicile le grenier de l'Italie. Cette íle leur 
donna le moyen de former des armées navales , & 
de fe rendre maitres des mers Adriatique & Medi-
terrance. 

D'un autre c ó t é , les arts & les feiences fleuri-
rent dans cette íle fous l'autorité des tyrans qui la 
gouvernoient. Gorgias,ficilien, fe diftingua dansi'art 
oratoire, & fut le maítre d'Ifocrate. I I fleuriffoit vers 
la 8oe olympiade. Epicharme, fon compatriote 8c 
fon contemporain , fe diftingua par fes écrits fur la 
Philofophie. Dinolochus, ficilien, fe montra un des 
premiers poetes comiques. T imée , ficilien, qui fío-
rilíbit du tems ds Ptolomée Philadelphe, écrivitl'hi-
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ftolre de la Sicile , de l'Italie & de la Grece avec 
beaucoup d'éloquence, fuivant letémoignage de Ci-
céron. Je tais les hommes illuftres qui fleurirent á Sy
racufe , á Agrigente , á Panorme , &c. parce qu'on 
les nommera en parlant de leur patrie. 

Pour ce qui regarde la Sicile moderne , voye^ Si-
C 1 L E . ( I Í chevalier D E JAUC@URT.) 

S1CILIBRA , (Géog. anc.) ville de l'Afriquepro-
p r e , á 29 milles de Carthage^entre UnucaScVallis^ 
á ymilles du premier de ees lieux , & á 15 milles du 
fecond. Cette ville étoit un fiege épifcopal, dont 
l 'évéquefe nómmoit-epifcopusJicillibenjis. 

SICILIENNE,f. f. en Mujique; forte de danfe com-
mune en Sicile, dont l'air eft dans la mefure á | , ou 
á I ; d'un mouvement beaucoup plus modéré que ce-
lui de la gigue , mais en méme tems plus marqué. 

SICILIQUE, f. m. ( Poids anc. & mod.") ficilicum ; 
forte de poids qui chez les anciens pefoit deux drach-
mes, ou fix fcrupules. Le ficilique des modernes, & 
dont les Apothicaires fe fervent, pefe un fextule & 
deux fcrupules. { D . / . ) 

S ICIMINA & PAPINUS , (Géog. anc.) monta-
gnes d'Italie , dans la Gaule cifpadane. Tite-Live, 
l iv. X L y . ch. x i j . en parlant de ees montagnes , fait 
entendre qu'elles étoient aux environs des champs 
appellés Macri campi , aujourd'hui Falle di Montiro-
ne, felón Léander. • 

SICINUS , {Géog. anc.) felón PtolomUpiv.///. 
c. xv. Sicenus; felón Strabon, /. X . p . 484, & Pline, 
/. I K . c. x i j . Sycinus ; íle de la mer Egée , & Tune 
des Cyclades , á l'occident de Tile d'Ios. Le méme 
Pline nous apprend qu'elle fe nommoit auparavant 
Onde ; fes habitans íbnt appellés Sicinites par Dio-
gene Lacree. 

S'il en faut croire les fables des poetes, Thoas , roi 
deLemnos , &fils de Bacchus, fiit garantí par fa filie 
du malheur oütous les autreshommes de Lemnos qui 
furent maííacrés par leurs femmes avoient été enve-
loppés. Ilfut pouflé dans l'íle dont i l eft ici queftion , 
& il y époufa la nymphe (Enone ou (Enois, de la-
quelle i eut un fils appellé Sicinus , qui donna fon 
nom á l'íle. On la nommme aujourd'hui Sichine ou 
Sicine; mais elle eft déíignée dans les cartes mannes 
fous le nom de Zétine , Sétine, ou Sédn. Foye^ Sl-
CHINO. ( Z ) . / . ) 

SICKU, f. m. ( H i / l . nat. Bot.) c'eft un poirier du 
Japón , qui porte un rruit d'une figure extraordinaire, 
&. d'un gout agréable , femblable á celui de la poire 
de bergamotte. Cefruit dont le pédicule eft fort ong, 
fe divife d'abord comme en deux branches, enfuite 
en plufieurs autres, appoféesles unes aux autres,plus 
groffes qu'un tuyau d'orge , tortueufes , & longues 
d'un demi-pouce , á l'extrémité defquelles font fuf-
pendus á une petite queue , deux grains de la figure 
& de la groffeur d'un grain de poivre, divifés en 
trois lobes, qui contiennent chacun une femence 
affez femblable á celle du lin par facouleur, fon bril-
lant & fa groffeur. Les feuilles de l'arbrefont ovales, 
pointues, d'un verd clair, & finement dentelées. 

SICLE , f. m. ( Monnoie des Hébreux. ) monnoie 
d'argent des Juifs qui avoit cours dans leur pays des 
le tems d'Abraham. Gen. xx i i j . t6. 

Les Hébreux avoient non-feulement des fieles, mais 
des demi-/?c/eí, ou des békas. Le ficlt pefoit environ 
trois shellings d'Angleterre. iL^echiel, c. lxv. 12. nous 
apprend qu'il y en avoit foixante á la mine. Le ficlt 
des Hébreux contenoit quatre drachmes, deforte que 
leur drachme devoit valoir neuf fous d'Angleterre. 
M . Brerewood ne l'eftime que fept fous , & de-
mi ; mais felón l'évaluation du dofteur Bernard , 
qui paroit avoir le mieux examiné ce fujet, en éva-
luantá neuf fous la drachme juive & attique, le béka 
ou le denú-ficle fait un shellin fix fous, le ficle trois 
shellins,la mine neuf livres fterling, & le taleitt 
d'argent quatre cens cinquante Uvres fterling. 
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lí nous reíle encoré plufieurs/íc^íjuifs,avecPinf-

ctiption , Jvufakm kcduskah, e'eíl-á-dire , Jémfalem 
la mate. Cette monnoie fe répandit chez Ies nations 
voiíines', fur-tout depuis que la captivité de Baby-
lone eüt difperfé ce peuple dans l'onent. foyei á ce 
íujet Lighfoot, & Yapparac de Walton á la tete de la 
biblepolyglotte de Londres. _ • > , 

On lit dans le / / . I . des Rois , c. xjv. zG. que la 
chevelure d'Abfalon, qu'on lui coupoit une fois l'an, 
pefoit deux cens fichs; cette pefanteur ne doií pas 
¿tonner , parce qu'il s'agit ici du/c/e babylonien, 
qui étoit environ les deuxtiers plus léger que le /c/é 
hebreu; car l'autéur qui a rédigé le üvre des Rois v i -
voit á la fin de la captivité de Babylone, oíi Ies Juifs 
ne connoiíToient que le poids babylonien. { D . J.) 

SICLI ou, SíCHILI, (Géog. mod.) ville de Sidle , 
dans le val de Noto,á 3 lieues aü fud-oueíl de la ville 
de Noto, fur le bord d'une petite riviere. Long. 3 2. 
3o.¿at. ¿6". Sz. 

SlCLIQUE , í. m. ( Comm.) peíit poids dont fe 
fervent les Apothicaires pour peler leurs drogues. I I 
pefeun fextule & deux fcrupules. Fojei Sextule & 
fcrupuU. Dicñ. di Comm. 

SICORIS , {Géog. anc!) fleuve d'Efpagne. I I fé-
paroit les Hergetes des Lacetani. Céfar, Pline, 
Dion Caífius & Vibius Sequefter en font mention; 
& i l eíl a croire que c'eíl de ce fleuve que prétend 
parler Thucydide, liv. F I . lorfqu'il fait venir des 
bords du fleuve Sicanus en Efpagne , les Sicaniens 
qui allerent s'établir en Sicile. Ce fleuve fut plus 
connu du tems de la guerre civile. Lucain , Uv, I V . 
y . l e décrit ainfi en parlant de la ville Ilíerda ba
ñe fur fes rives : 1 

Coile turna módico , Imique excnvit in altum 
Tingue, folum túmulo: fuper hunc fundata. vetufld 
Surgit Ihrda manu ; placidis pmLabitur undis 
Hefperios int&r Sicoris non ulúmus amnes , 
Saxeus ingend quem pons ampkñ'uur arcu , 
Hibernas pajfurus aquas. 

Ce fleuve fe nomme préfeníement le Segre , & les 
Catalans l'appellent Agna. naval. ( Z ? . / . ) 

SICUEDON, ( ¿exic. médic^ on entend par ce 
mot grec la fraáure entiere &,.tranfverfale d'un os 
long faite avec cgalité , comme lorfqu'on caífe un 
concombre en deux. Cette frachire ne difiere poínt 
de celle qíi'on appelle raphanédon ¿ Jicuedon a-mvuS'w 
veut diré, en maniere de concombre, de GKUOI; , con
combre. 

SICULESj . lES, ( Géog. anc.} peuplesoriginai-
res des confins de la Dalmatie ; ils vinrent apres íes 
Liburnes s'établir en Italie. Ces Sicules formoient 
une nationhombreufe quis'empara d'une partie con-
flderable du pays; ils peuplerent l'Ombrie du miíieu, 
la Sabiné , le Laíium , & tous les caníons dont les 
peuples ont été connus depuis fous le nom ÜOpiques. 
En comparant quelques paffages d'Hérodote , de 
Thucydide, de Platón & d'Ariltote, on voit claire-
jnent que les noms de Sicules & d'Opiqües étoient 
deux noms généraux^qui comprenoient touT. ce qui 
s'éíend depuis le Tibre jufqu a l'extrémité oriéntale 
de l'Italie, á l'exception de ce qu'en ont oceupé les 
Liburnes. Ces deux noms généraux furent peu-á-
peu abolís par les ligues paríiculieres des Sabins, des 
Latins, des Samnites , des (Enotri & desicali, qui fe 
fprmerent dans la fuite. Les Sicules qui paflerent en 
Sicile , font les feuls qui ayent confervé ieur anclen 
nom, que cette iíe a re^u d'eux. Nous avons la date 
précife de cepaffage des Sicules dans Tile: Heüanicus 
de Lesbos , hiílorien plus anclen que Thucydide , 
& méme qu'Hérodote , donnoit pour époque á cet 
evenement la vingt-íixieme année du facerdoce d'Al-
cyonee, prétrefle d'Ar gos: ce qui répond á l'an 80 
environ avantiaprifedeTroie, marqué pp- Philifte, 
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autsiir flcilién ; c*ell-á-dire á l'an 1364 aváñt l*ére 
chrétienne , felón la chronoiogie de Thucydide. 
(Z> . / . ) 

SÍCULÍANO ou SICULÍANA, ( G¿og. ánc.) pe* 
tite ville de Tile de Sicile , dans le val Mazzara, á 
la gauche de Fiume di Cani , environ á deux milles 
de la cote. C'eíl l'ancienne Cena. entre Apriaentum 
& Allava. (Z>. / . ) 

SICC/LOTJE , ( Géog. anc.) peitples de la Dalma* 
t ie , fe l̂on Ptolomée, /. / / . c. xvi j . & Pline, liv. I I f . 
c . xx i j . Ce dernierditqu'ils étoient partagés en 24 
décuries. 

SICUM, ( Géog: anc.) ville de l'Illyrie , dans la 
Dalmatie , fur la cote. Pline , 1. I I I . c. xx i j . dit que 
rempereur Claude y envoya des foldats vétérans. 
Sophien veut que ce foit auiourd'hui Sebenico. 
{ D . J . ) 

SICYNOIDE/. l { H i f t . nat. Bot.) ficynoídes, genre 
de plante á fleurs monopéíales, en forme de cloches 
ouvertes & profondement découpées. Les unes font 
ftériíes & n'ont point d'embryon; les autres font fou-
tenues par un embryon, qui devient dans la fuite un 
fruit femblable á une amande , charnu 6¿ hérifle de 
pointes. Ordinairement ces fruits font réunis en ma
niere de tete, & renfermés chacun fous une peau 
minee, une feule femenee.. Tournefort , infi. n i 
herb. ^oj/e{ PLANTE. 

prés de l'Afopus. ^erte vine autretois p i 
& qui eut fes propres rois , devint enfuite libre ; & 
durant la guerre des républiques de la Crece, elle 
fut tantót íbumife aux Athéniens , tantót aux Lacé-
démoniens. Juftin d i t , l iv. X I I I . ch. v. Démojlhencs, 
Sicyona , Argos, & Corimhum , caterafque civitates-
eloquentid fuá , Athenienjlbus junxit, Quoique Sicyo-
ne fut dans l'Acha'ie, comme le marque Pline, /. I V . 
ch. v. cependant elle fe trouve avoir été comprife 
dans 1'Argolle. 

Le royanme de Sicyone eíl le plus anclen royanme 
qui ait été dans la Crece. Son premier rol s'appelloit 
Egialée, &c felón Eufebe, le commencement de fon 
regne preceda de 74 ans la naiflance d'Abraham. Le-
dernier r o i , qui étoit le vingt-fixieme, s'appelloit 
Zeuxippus. Aprés l u i , la forme du gouvernement 
changea; les prétres d'Apollon exercerent l'autorité 
fouveraine pendant 30 ou 40 ans; & enfin les rois 
d'Argos & de Mycenes s'en emparerent. Ce royan
me dura 962 ans; i l finit lorfqu'Hélie étoit fouverain 
facrificateur & juge des Juifs. 

On célebroit áí'icyo/zá de cinq en clnq ans des Jeux 
pythiens en Thonneur d'Apollon, & on y donnoit 
pour prix des coupes d'argent. Les ouvriers de cette 
ville le difputoient á ceux de Corynthe pour la per-
feftlon des ouvrages. Dipsnus & Scyllis enrichirent 
Sicyone des plus belles ftatues en marbre; ils forme-
rentpluíieurs eleves , qui feulpterent tant de figures 
de dieux, que les Sicyoniens en préterent á leurs vo i -
fms , qui n'en avoient point encoré ; mais le cuite 
que les Sicyoniens rendoient á Bacchus, étoit trop 
honteux pour étre agréé dans d'autres pays; car ils 
adoroient ce dieu fous un nom fi contraire á la dé-
cenccqu'iln'ya quedesgens trés-effrontés qui ofaf-
fent le proférer dans une converfation l ibre; du 
moins c'eft ce qu'afíure Clément d'Alexandrie, ad* 
monit, adgentes ,p . I Ó . 

Le luxe étoit fort répandu á Skyone ¡ les fouliers 
de cette ville paflerent en proverbe; ils étoient l i ga-
lans, qu'il n'étoit pas permis á un homme grave de 
les porter. 

Mais au milieu de ce luxe, Sicyone donna la naif-
fance á l'un des plus grands capitaines de l'antiquité; 
je veux parler d'Aratus, qui défit Nicoclés tyran de 
fa patrie , s'empara de la cidadelie de Corinth^, 
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cliaffa le roí de Macédoine, & délivra la ville d'Ar-
^os de fes uíurpateurs. PhUippe I I . roí de Macédoi-
!ne, le fit empoifonner, vers Tan 114 avant J. C. I I 
mourut á Egion , 8c fon corps íut porté k Sicyone, 
oíi on luí eleva un monument qui íubíiftoit encoré 
du tems de Paufanias. Aratus avoit écrit rhiftoire des 
Áchéens , qui s'eíl perdue , & dont Polybe fait un 
grand éloge. 

Prafcilia, qui fe rendit illuílre par fes poéfies ly-
xiques , étoitauffi te Sicyone. Elle vivoit en^la 18 .̂ 
olympiade, felón Eufebe. Suidas & Athenee lac i -
tent quelquefois. Phylarqm naquit, felón quelques-
iins, á Sicyom, & mit au jour plufieurs ouvrages 
hiftoriques , entr'autres une hiftoire de l'expédition 
de Pyrrhus dans le Péloponnefe. Plutarque parle de 
cet auteur grec. Athénée& les fcholiaftes dePindare, 
citent l'hiílore de Sicyone donnée par Menechme , 
qui y étoit né , & qui floriffoit du tems des premiers 
fuccefleurs d'Álexandre. Si cette hiftoire nous fút. 
parvenue, nous ferions inftruits de mille chofes cu-
rieufes que nous ignorons fur le royanme de ce 
nom. 

La v i l k de Sicyom a été fouvent endommagée par 
des tremblemens de terre. Celle que Ton a rebátie 
fur fon territoire, fe nomme prefentement T^a/í/ica , 
ou Bafilic.a ; elle appartient au ture ; elle avoit en
coré quelque apparence, lorfque les Vénitiens étoient 
maitres de la Morée ; mais ce n'eft plus i préfent 
qu'un monceau de ruines ; ce monceau eft litué fur 
une montagne , á une lieue du golfe de Lepante, & 
la riviere Afopus pafíe au-deífous. Voye^ SICYONIE. 
i D . J . ) 

SICYONE , {Lexicog. medie.') e-tnvavit; ce mot dans 
les médecins grecs défigne tantót unefigue fauvage , 
tantót la coloquinu, & tantót une ventoufe conique, 
«uverte par fon extrémité pointue. (JD. / , ) 

SICYONIE , {Géog, anc. ) Sicyonia , contrée du 
Péloponnefe, dans l'Achaíe propre, & féparée du 
territoire de Corinthe par le fleuve Némée. Tite-
L ive , /. X X I I I . c. xv. remarque qu'on la nomma d'a-
bord Micone, & enfuite -MfiáUe: cette contrée avoit 
deux villes dans les terres; favoir, Phlius & Si
cyone. 

Les Sicyoniens, dit Paufanias, veulent qu'Egialé, 
originaire de leur pays , en füt le premier r o i ; que 
íbus fon regne , cette partie du Péloponnefe, qui 
s'appelle encoré aujourd'hui i'Egiale, prít fa déno-
mination ; que dans cette contrée, i l bátit en rafe 
campagne la ville d'Egialée, avec une citadelle, qui 
oceupoit tout le terrein oü ils ontá préfent un temple 
de Minerve. 

Dans la fuite des tems , Lamédon ayant fait épou-
fer fa filie á Sicyon , né dans l'Attique , Sicyon ac-
quit le royaume ; ce fut fous fon regne que tout le 
pays changeant de nom fut appellé Ta Sicyonie , & 
que la ville qui s'appelloit autrefois Egialée, fe nom
ine Sicyone. 

Les Sicyoniens devinrent dans la fuite Dorlens, & 
commencerent á faire partie des états d'Argos. Ils 
font á préfent miférables, ajoute Paufanias , & fort 
différens de ce qu'ils étoient autrefois. D'en vouloir 
rechercher la caufe, continué rhiftorien , c'eft peut-
étre ce qu'il ne nous eft pas permis : i l vaut done 
jnieux fe contenter de celle qu'Homere donne de la 
décadence de tant d'autres villes ; du puijfant Júpiter 
la volante fupréme. Ils étoient déja réduits á cet éíat 
de foibleííe , lorfque par furcroit de malheur ils fu-
rent aííiégés d'un tremblement de terre, qui fit de 
leur ville une folitude, & renverfa beaucoup de mo-
mimens & d'édifices publics, qui étoient d'une gran
de beauté. Le méme accident ruina plufieurs villes 
déla Carie & de la Lycie, & l'íle de Rhodes en fut 
ébranlée. 

Les Sicyoniens enterroient leurs illuftres morís 
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d'une maniere affez convenable; ils jettoíent le coros 
dans une foffe, & le couvroient de terre ; ils conf-
truifoient un petit mur tout-á-l'entour ; puis ils éle-
voient quatre colonnes qui foutenoient un toit fait 
en forme d'aile déploy ée & panchée; ils né mettoient 
aucune infeription fur la fépulture , mais en rendant 
les derniers devoirs au mort , ils l'appelloient feule-
ment par fon nom , fans y ajouter celui de fon pe-
re , 6c tout-de-íuite ils lui donnoient le dernier 
adieu. 

Les Sicyoniens, continué Paufanias , ont plufieurs 
ftatues, qu'ils renferment dans une efpece de facrif-
t i e : mais chaqué année durant une certaine nuit, ils 
les tirent dé ce lieu pour les porter dans le temple; 
ils allument des flambeaux afin d'éclairer la céremo-
nie , & chantent des hymnes. compofées en vieux 
langage. La ftatue qu'ils nomment le Bacchéus ¿úent 
le premier rang á cette proceflion ; c'eft une fta
tue qu'ils croyent avoir été confacrée par Androma-
das , fiis de Philias ; enfuite paroit le Lyfius , autre 
ftatue que Phanés, difent-ils , tranfporta de Thébes 
k Sicyone par ordre de la Pithie ; i l eft certain que 
Phanés vint á Sicyone en méme tems qu'Ariftoma-
que, fils de Cléodée : mais pour avoir négligé d'ac-
complir un certain oracle, i l ne put rentrer dans 
le Péloponnefe , auííi-tot qu'il fe l'étoit propofé. 

En deícendant du temple de Bacchus dans la pía* 
ce , on trouve á main droite le temple de Diane, 
furnommé Limnea. Ce temple eft fi vieux , qu'il n'a 
plus de toit. La ftatue de la déeffe y manque auffi, & 
l'on ne fait fi elle a été tranfportée ailleurs, oufi elle 
a péri par quelqu'accident. 

Dans la place , i l y a un temple dédié á la Per-
fuafion: & voici la raifon que l'on en apporte. On 
dit qu'Apollon 8c Diané ayant tué Python, vinrent 
á Egialée pour fe faire purifier ; mais qu'on leur y 
fit une fi grande frayeur, qu'ils fiirent obllgés de 
paffer en Crete , & d'avoir recours á Cramanor. En 
effet, on voit á Sicyone un endroit qu'on appelle 
encoré aujourd'hui la Peur. On ajoute qu'aufli-tót la 
ville d'Egialée fiit frappée de la pefte, & que les de-
vins conlultés , répondirent que ce fléau ne ceííeroit 
point , qu'Apollon & Diane n'euíTent été appaifés: 
qu'en conféquence de cet oracle, on envoya fept 
jeunes gar9ons , & autant de jeunes filies , en habit 
de fupplians , fur le bord du fleuve Sythas; que le 
dieu 6c la déeffe fe laifferent fléchir á leurs prieres, 
& qu'ils voulurent bien revenir dans la citadelle de 
Sicyone. C'eft la raiíon pourquoi l'on a confacré ce 
temple á la Períiiafion dans le lieu méme oü Apol-
lon &c Diane s'étoient arrétés en rentrant dans la vil
le ; & encoré á préfent , ajoute Paufanias, ils pra-
tiquent la méme cérémonie tous Ies ans ; car le jour 
de la féte du dieu , ils envoyent des jeunes enfans 
fur le bord du fleuve, & tirent du temple d'Apollon 
les ftatues des deux divinités, pour les porter dans le 
temple de la Perfuafion; & enfuite ils les portení 
oü elles étoient. , 
" Ce temple eft dans la place, & l'on dit qu'ancien-

nement Praetus l'avoit fait batir dans ce lieu , parce 
que fes filies y avoient été guéries de leur frénéfie. 
L'on tient pour certain que Méléagre y fufpendit la 
lance dont i l avoit percé le fanglier de Calydon , & 
que la flute de Maríyas y fut aulfi confacrée; carón 
dit qu'aprés le malheur qui arriva á ce Silene, fa 
flute tomba dans lé fleuve Marcias , que de-la elle 
paffa dans le Méandre , & du Méandre dans l'Afope, 
qui la jetta fur le rivage, oü un berger l'ayant ramaf-
fée , la confacra á Apollon ; mais toutes ees oftran-
des ont été brülées avec l'ancien temple. Celui que 
j 'a i vu , dit Paufanias, & la ftatue qui y eft, font 
modernes; & c'eft Pyíoclés qui en a fait la confé-
cration. 

Au milieu de la place publique, continué Paufa
nias, 
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hUs i l y a un Júpiter en brónze fait par Lyfippe , 
natif de Sicyone meme , & auprés efl: une ílatue dé 
Diane toute doréé. Aux environs , Ton voit un Her^ 
cule en bronze du meme Lyfippe , & un Mereure 
Áeoreus. üans le lien d'exereiee i prés le marché j 
i l y a un Hercüle en marbre ^ ouvrage dé Scopas; 
Toute l'enceinte de cette efpece d'académie eft def-
tinée aux exercices qu'apprennent les jeunes gens ; 
auffi ne rappelle-t-cin pomt autrement que le gym-
nafc. Au milieu eft ie temple d'Hercule ; on y yoit 
une ílatue de bois d'un goút antique ; celui qui Ta 
faite eft Laphnés de Phiius j oü Hercule eft honoré 
d'un cuite tout particulien 

Du temple d'Hercule on Va á celui d'Efculape; 
dans le parvis de celui-ci, on trouve á main gauche 
deux chapelles qui fe joignent; dans Tune eft la figure 
du Sommeil, mais i l n'en refte plus que la tete; l'au-
tre eft confacree á Apollon, & i l n'y a que les pré-
tres du dieu qui aient permiffion d'y entrer. Sous le 
portlque qui eft devant le temple, on conferve un 
os de baleine d'une grandeur prodigieufe. Derriere 
eft la figure du Songe, & tout auprés , celle du Som
meil cjui endort un lion. A l'entrée du temple, vous 
voyez d'un cóté une ftatiie de Pan aflis; de l'autre 
une Diane qui eft debout. 

Dans le temple , ce qui s'offré d'abordá vos yeux, 
e'eíl un Eículape , mais fans barbe ; cette ílatue eft 
d'or & d'ivoire, & c'eft un ouvrage de Calamis; le 
dieu tient d'une main un fceptre , 8c de l'autre une 
pomme de pin. Les Sicyoniens difent que ce dieu 
leur eft venu d'Epidaure, fous la forme d'un dragón, 
dans un char attelé de deux,mulets, & eonduit par 
Nicegora ficyonienne. Pluíieurs autres ftatues de 
grandeur mediocre íbnt fufpendues á la vouté ; i l y 
en a une entr'autres qui eft aííife fur un dragón , & 
qui , l i l'on les en croi t , repréfente Ariftodama , la 
mere d'Aratus, qui , felón eux , eut pour pere Efcu-
lape : c'eft tout ce que ce temple contiem de remar-
quable. 

Celui de Venus n'en eft pas loin ; la premiere fta-
4ue eft celle d'Antiope ; car ils prétendent que les 
enfans d'Antiope étoient originaires de Sicyom ; qué 
pour cela leur mere vint s'y établir , & fe regarda 
íoujours comme liée de conl'anguinité avec les Sicyo
niens : perfonne au refte n'entre dans le temple de 
Venus , excepté une femme ^ qui en qualité de facrif-
tíne, s'cblige á n'avoir aucun commerce avec fon 
mari, & une jeune vierge qui en eft la prétreífe , & 
doní le facerdoce ne dure qu'un an ; fa fon£lion eft 
d'apporter les cuvettes 6c les vafes néceffaires au fa-
crifice, d'oíi elle prend fon nom. Les autres peuvent 
voir & adorer la déefle du feuil de la porte, mais 
fans entrer plus avant. La déeíTe eft aííife; c'eft Ca-
nachus de Sicyone qui a fait cette ftátue, le meme 
qui a fait l'Apollon Didyméen , pour la ville de M i -
let, & l'Apollon Ifméniett pour celle de Thébes. La 
Venus eft d'ivoire & d'or: elle a fur la tete une ef
pece de couronneferminée ertpointe, qui repréfente 
le pole ; elle tient d'une main un pavot, & de l'au
tre une pomme. lis lui offrent en facrifice les cüiíTes 
de toutes fortes de viftimes , á la réferve du porc, 
qui ne lui eft pas agréable j les autres parties de la 
viftime fe brúlent avec du bois de genievre: mais 
pour les ciiiffes , on les fait rótir avec des feuilles de 
Péderos. ^qye^ PEDE ROS. 

Vers la porte facrée de Sicyone, & tout-aüprés de 
cette porte, l'oñ trouve , ajoute Paufanias, un tem
ple de Minerve , qui fut autrefois confacré par Epo-
pee , & qu i , foit pour la grandeur, foit pOur la ma-
gnificence, l'emportoit beaucoup fur tous les édifices 
de ce.fiecle-lá; mais le tems n'a épargné que fa ré-
putation, car ce temple a été brulé par le feu du ciel, 
& l'on n'y voit qu'un autel que la foudre n'ait pas 
endommagé , & quifubfifte dans le meme état qu'il 
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étoit áuteiris d'Épbpée; Devant cet atiíeí eft lá.ie-s 
pulture du héros ; áuprés de fon tombeau l'on a rari^ 
gé les ftatues de ees dieux, que l'on appelle préférva-
uurs, auxquels les Sicyoniens font des Ikcrifices avec 
les memes cérémonies que les Grecs ont accdutumé 
de pratiquer pour détourner d'euxles maux qu'ils ap-
préhendentí { D . 7.) 

SíDA-POU , f. m. ( Botan, e'xoi.) nom d^uií arbré 
qui croit au Malabar: i l n'eft remarquable que pareé 
qu'il ne porte des fruitsque quandil eft extremement 
vieux. Ray j hifl. plant; ( Z>, / . ) 

SIDAR1SO, ( Gcogr. mod.} boufg de lá Mor¿é¿ 
dans la Zaconie j entre Mifitra & Malvafia, á-'peu-
prés á égale diftance de l'un & de l'autre; On prená 
ce bourg pour l'ancienne Geremia de Paufanias, oír 
Geranio, de Pline. ( ¿?. / . ) 
^ SIDAYE , ( Géog. mod. ) M; Réland écrit Sydaye^ 

ville des Indes; dans l'íle de Java, furia cote fepten-
trionale de cette ile j affez prés de Toubart , avec un 
port qui a dix braffes de profondeur, fond dé terré 
vafeux. Lat.mérid. 6. 44. (Z?. / . ) 

SIDE , ou SIDA, ( Géog. anc. ) ville de l'Afie mí -
neure dans la Pamphylie > fur le bord de la mer. Pto-
lomée , /. F. c. v. la marque immédiatément aprés 
Tembouchure de l'Eurymédonte ; mais Strabon met 
un íleuve entre deux; Cependant eomme i l ne nom-^ 
me point ce fleuve, i l y a apparence qu'il n'étoit pas 
conlidérable. I I ajoute que Side étoit une colonia des 
Guméens , & qu'on y voyoit un temple de Minervei 
Le Périple de Scylax fait auííi de Side une éolonie deá 
Guméens, & lui donne un port. C ice rón , ÍC H t í 
tpifi. 6. ad J t t i a Tite-Live, /. X X X V l l . c, xx i i j . &C 
Paufanias , L F U I . e» Xxviij. parlent auííi de cette 
ville ; &£ le dernier remarque que le Mélas couloit 
aux environs. La ville de Side eft aujourd'hui pref-
que toute ru inée , &: fes ruines fe nomment Scanda-
lor, ou Candokora, felón Thevet; Niger dit Ckiri¿ 
fonda. 

Side eft encoré une ville du Péloponnéfé, feloii 
Paufanias, k I I I . c. x x i j , elle avoi t , dit-on , pris fort 
nom de Sida, une des filies de Danaiis. 

Euftathius , patriarche d'Antioche dans le iv. fie-
ele , étoit de Side en Pamphylie. Sozomene fait urt 
grand éloge de fes ouvrages. L'églife grecque honorei 
la mémoire ie 20 Février , & la latine le IÓ de Juil-1 
let. Sa diífertation de la PythonlíTe a été donnée en 
15 29 par Léon Allatius, & ce n'eft pas un chef-d'oeu-' 
vre de jugement & de critique* ( £ > . / . ) 

SIDEN , ( Géogr. anc.) fameux étang de Flnde^ 
Pline , /. X X X I . c. i j . dit que Ctéíias rapporte que» 
tout y va á fond, & que rien n'y furnage; c'eft une 
puré fable. Cet étang eft appellé Silia, par Strabon , 
Siüa par Diodore de Sicile, & Sila par Arrien. Les 
habitans de ce quartier font nommés SiUii (JD J.} 

S I D E N A , ( Géog, anc.} nom d'une contrée du 
Pont de la Cappadoce, d'une ville de l'Afie mitteure 
dans la Lycie , & d'une ville de laTroade, fur le Gra-
nique. Cette derniere étoit ruinée du tems de Strabon^ 
L X I I I . p . 68y. ( B . J . ) 

SIDÉNIENS, LES , ( Géog. anc.} Sideni, peupjes 
de la Germanie. lis habitoient fur l'Oder, felón Pto-
lomée, L I I . c. x j ; On prétend que leur pays étoit 
dans le terrein de Stetin. (Z>. / . ) 

SIDERA, ou SIDRA, ( Géog. mod.} petite íle de 
l 'Archipel, prés de la cote de la Morée , entre les 
golfes de Napoli &: d'Engia, Cette ile a été bien con-
nue des anciensfous le nom de Calauria. Strabon l u i 
donne trente ftades, qui font á peine une lieue d& 
circuit. Neptune y avoit un temple célebre y avec 
droit de réfuge, auquel les Maeédoniens, maitres de 
la Greee, n'oíérent jamáis toucher; & ce fut en con-
fidération de Ce temple, que Tile fut appellée Pojldo-
nia. Diane y étoit aufli revérée d'une maniere parti-
euliere, d'oü vint á la déeffe l'épithete de Calan* 

Y 
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'rieniie. Enfin cette ile eft femeufe par la mort de D é -
molibene, qui s'y retira, comme dans un afyle affuré 
que lui procuroit le temple de Neptune , -contre les 
pourfuites d'Antipater. { D . J . ) 

SIDÉRATION , í. í. terme de (7Airar^£., gangrene 
parfaite. ^oje^ SPHACELE, . 

En MédecinelQ mot Jídércition eft pris pour la para-
lyfie. Voyei PARALYSIE. 

SIDERÉAL, adj. {Jjironom.') On appelle année 
jlderéak, le tems de la révolution de laterred'un point 
de fon orbite au meme point. Elle eft diftinguée de 
l'année tropique. Vyyei AN, 

SIDERITES , {. m. (Phyf. ) eft un nom que quel-
ques anciens auteurs donnent á la pierre d'aimant, 
•yoyê  AlMANT. 

SIDERITÍS , f. {. (Botan . ) Ce genre de plante 
s'appelle yulgairement en frangois crapaudine , nom 
íbus lequei onracaradér i íee . Tournefort en compte 
quatorze efpeces, dont i l fuñirá de décrire la plus, 
commune , fideritis vulgaris , hirfuta . I . R. H . I Q I ; 
emnglois ihe procumifent ironwon. 

Cette plante pouíie des tiges á la hauteur de deux 
p iés , quarrées , velues, jaunátres; fes feuilles font 
oppofées l'une á í'autre le long des branches , oblon-
gues j velues, crénelées en ieurs bords, ridées , d'un. 
goüt aftringentun peu acre, Ses fleurs font en gueule, 
verticillées > ou diípofées en rayons & par étage , 
d'un blanc jaunátre , marquetées de poinís rouges ; 
chaqué étage de ees fleurs eft foutenu par des feuilles 
prefqúe rondes, coupées fouvent en créíes de coq, 
& différentes des auíres feuilles qui naiffent plus bas. 
Chaqué fleur eft un tuyau découpé par le haut en 
ÁQUX lévres, & foutenue par un cálice formé en cor-
nette. Les graines qui fitecedent aux fleurs font au 
nombre de quatre, oblongues , noires , enfermées 
dans une capfule qui a fervi de cálice á la fleur. Cette 
plante a une odeur puante, croít aux lieux monta-
gneux, &c paffe pour valnéraire & defficative. 

Les Bótanlftes n'ont point encoré découvert les 
trois efpecs de Jideútis mentionnées dansDiofcoride. 
( Z > . / . ) 

S IDERO, CAP , ( Géog. mod.ycap de l'íle de Can-
*die jfur la cote oriéntale de Tile, au territoire de Sit-
tia. Le long de ce cap la mer a 24 brafíes de profon-
deur, oü Pon peut mouiiler & le teñir á l'ancre en 
fureté. ( , £ > . / . ) 

S iDERüCAFSA r ( Géog. W . ) petite ville de la 
Turquie européenne , dans la Macédoine, au midi 
des ruines d'Emboli, au nord-oueft de Bolina, & á 
quelque diftance du golfe Conteíla. On la nommoit 
anciennement Chryjües, a caufe de quelques mines 
d'or qu'elle renferme, & qui ne fontpas encoré épui-
fées. Long. 3 / . 20. latlt. 40.32. ( Z). / . ) 

SIDÉROMANTIE, f. f. ( i^iyiw^ioM. ) mS-̂ y.a.v-
ttia,, efpece de divination qui fe faifoit parmi le peu-
ple avec un fer rouge, fous lequei on pla9oit avec 
art un certain nombre de petites paillettes, & le de-
v in annoncoit les événemens d'aprés les figures , les 
aécarts, les étincelles que rendroient les petites pail
lettes en bmiant. Poíter, arc/iceoL gmc, l . I I , c. xv'új. 
tom.I .p . 363. { D . / . ) 

S IDEROXYLUM, f. m. ( Boian.) genre de plante 
dans le fyftéme de Linnsus , & qu'il caraélérife ainli. 
Le cálice eft une petite enveloppe compofée d'une 
feule feuiíle découpée en cinq quartiers , & qui fub-
ftfte. La fleur eft formée d'un íeul pétale , divifé en 
cinq fegmensarrondis & concaves ,• ala bafe de cha'-
que fegment eft une denticule pointue & courbée in-
íérieurement; les étamines font cinq filets aigus & 
de la longueur de la fleur; les boífettes des étamines 
font limpies; le germe du piftil eft arrondi, le fiile 
eft pointu , & a la longueur des étamines ; le ftigma 
eft limpie ; le fruit eft une baie rondelette ayant une 
feule loge; les grains font au nombre de quatre. Lin-
n«i3 Gai.plant.p, 81,, 
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SIDETES , LES , ( Géog. ano,) Sidette, peuples de 

l'Afie mineure, dans la Pamphylie , feloa Tite-Live 
/. JCXXV. c. x l v i i j . lis prenoient leur nom de la 
ville Sida.; ce íont les ^ ¿ J Í ^ d'Arrien. íl eft fait men-
tion de ees peuples fur une médaille rapportée dans 
le tréfor de GÍoltzius ; on y li t ce mot , i¡S-inm 

S I D I R U S , ( Géog. anc.) lien de I'Afie mineure 
dans la Phrygie , au voifmage de la ville de Trallis. 
C'étoit la patrie de Chéremon, qui , á ce que dit Aga-
thias,/. / / . engageapar fes prieres rempereur Au-
gufte á rétablir la ville de Trallis, qu'un tremblement 
de terre avoit renverfée. D u tems d'Agathias on 
voyoit á.ííí&rwí un autel trés-ancien , fur lequei on 
avoit elevé autrefois la ftatue de Cheremon; mais 
Agathias ajoute qu'il n'y vit point cette ftatue.(Z)J.) 

S IDOL, (Z>¿e/e. ) eípece de fauce fort décriée par 
les voyageurs européens, mais qui eft fort agréable 
pour les Indiensdes royaumes de Pégu, de SiamíSc 
d'Arrakan. On dit que ce n'eft autre chofe que le jus 
ou la faumure tirée du poiffon qui eft entré en pu-
tréfañion. Les habitans de ce pays mélent cette fauce, 
qui eft extrémement puante & dégoütante, á tous 
ieurs alimens. Les rois & les grands feigneurs aflai-
fonnent Ieurs mets avec une fauce faite avec des cre-
vettes pulvérifées, & mélées avec du fel & du poivre 
long. 

S I D O L O U C U M , o n S W O L E U C U M , {Geog. 
anc. ) le nom moderne eft Saulieu, ville de la Gaule 
lyonnoife, dans l'Auxois enBourgogne. Elle eft pla-
cée dans l'itinéraire d'Antonin, fur la route de Lug* 
dunum á Gtjfonacum > entre Augujlodunum &c Alba-
/0/2«, á vingt-fept milies delapremiere de ees pla
ces , . & á vingt-quatre milles de la feconde. ( D . J . ) 

SÍDOM , 0« S íDOMI-NOTTI , f. m . ( Hij i . ñau 
Botan,') c'eft un arbrifleau du Japón, qui par fa feuille 
&fes autres apparences, refíemble á un prunierfau-
vage; fa fleur eft rouge, á cinq pétales, avec un cá
lice de figure conique, duquelil fort avant la chute 
des pétales, un fruit charnu. 

SíDON , ( Géog, anc. ) ville de la Phénicie , dans 
la Syrie, á vingt-quatre milles de Sour ( autrefois 
T y r ) , á trente-cinq milles de Barut, & á cinquante 
de Damas. I I eft quelquefois fait mention de cette 
ville dans l'Ecriture , comme dans Jofué, x ix . 28. 
Judie. I , xxx j . & i i j . Reg. xvi j . xxx j . Elle a été fa-
meufe par fon commerce. 

Les principales divinités des Sidoniens étoient 
Baal & Aftarte, ou le Soleil & la Lune, & les Hé-
breux ont fouvent embraífé leur idolátrie, fur-tout 
depuis qu'Achab roi d'Ifraéi, eüt époufé Jefabel filie 
d'Ethbaai, roi de Sidon, Alexandre fubjugua les Si
doniens , prit la v i l le , & en donna le gouvernement 
á Abdolomine, qui étoit jardinier, mais de lafamille 
royale de Sidon , comme nous le dirons k la fin de 
cet arricie. 

Les ancieñs peuples de í i ^ / z avoient du génie 
pour les arts méchaniques ; ils étoient d'habiles tilíe-
rands, & d'excellens charpentiers. La ville de ^¿¿o» 
fubíifte encoré fous le nom de Zaide ou Se'ids. 

Zénon, philofophe épicurien, & qui foutint glo-
rieufement l'honneur de fa f e ñ e , naquit á Sidon : ií 
eut entre autres difciples Cicéron, Cotta, &C Pom-
ponius Atticus; d'oü l'on peut juger du tems auquel 
ce philofophe vivoit. Cicéron oüit Zénon á Athénes 
l'an 674 de Rome, c'eft-á-dire, la premiere annee 
de la 175 olympiade. Nous avons perdu tous les 
écrits de Zénon , & entre autres l'ouvrage qu'ilfit 
contre le foible des Mathématiques, 6c les obfeurites 
de cette feience. Gaífendi difoit á ce fujet, que les 
G e'ometres ont établi leur empire dans le pays des 
aiftraftions & des idées, & qu'ils s'y proipenent 
tout á leur -ai^e; mais que s'ils veulent defeendre 
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dans le pays des réalites, ils trouvent bien-tót une 
réíiftance infurmoníable. 

Au refte, i l faut fe rappeller qu'ií y á eü pluíieurs 
Zenon, & qu'ils ont tous été célebres dans leur gen-
re. Le plus anclen & l'un des principaux philoíbphes 
de rantiquite, étolt Zénon d'Elée, difciple de Par-
menides; H fleurlffoit dans la 79 olympiade. Amou-
reux de la liberté, i l entreprit de la procurer á fa pa
trie opprimée par un ty ran , nommé par les uns 
Néarque, & par d'autres Démylus ; mais le projet de 
Zénon ayant été découvert , i l íbuffrit avec une fer-
meté extraordinaire les tourmens les plus rigoureux. 
Le fecond Zénon furnommé le cynique, fut le chef 
des Stoiciens; c'étoit un homme de la plus haute 
vertu : les Athéniens eurent tant de confian ce dans 
faprobité, qu'ils lui envoyoient tous les íbirs les 
clés de leur ville. Le troilieme écrivit fur la Géogra-
phie. Le quatrieme íitl'hiftoire des hauts faits de Pyr-
rhus en Italie & en Sicile, avec un abrégé de l 'hi-
íloire deRome & de celle de Carthage. Le cinquie-
me étoit difciple de Chryíippe. Le fixieme profef-
foitla Médecine avec une grande gloire. Lefeptieme 
étoit grammairien diílingué. Le huitieme eft celui qui 
náquit á Sidon. 

Quand cette ville fe fut rendue á Alexandre le 
Grand, i l dépofa Straton qui avoitufurpé la cou-
ronne, & s'informa s'il n'y avoit aucun des defcen-
dans de Cinyras en vie, pour le placer fur le t roné ; 
on croyoit généralement que toute la famille royale 
étoit éteinte ; mais enfin , quelques perfonnes plus 
éciairés nommerent Abdolonyme. Diodore de Sicile 
l'appelle Ballonyme, & Plutarque Alynomc. I I fub-
fiftoit á la campagne de la culture des jardins; Ale
xandre l'envoya chercher fur le cbamp, & lui, ayant 
donné la couronne qui lui appartenoit par fa naif-
fance, i l lui demanda de quelle maniere i l avoit fup-
porté fa pauvreté. « Je fouhaite, feigneur, répondit 
« Abdolonyme, de foutenir auffi-bien le nouvelétat 
» dont vous m'honorez : ees mains ont pourvu á 
» mes befoins; je n'airien eu, & rien ne m'a man-
» qué ». Alexandre touché de la beauté de cette ré-
ponfe, augmenta les états d'Abdolonyme, lui donna 
Ies biens de Straton, & y joignit de riches préfens de 
fon butin fur les Perfes. • 

Tous les Anglois favent par cceur les vers char-
mans de Cov ley /u r la v ie ru í l ique , tirés de cette 
hiftoire, rapportée dans Diodore de Sicile , Uv. 
X F I l . Quinte-Curce , /. I f . Juftin, /. X I . c. x. 
& Plutarque, de fortuna Altxandri. Us commencent 
ainfi: 

Happy the man, whom. bounteotis Gods alhw 
Wük lüs own haudspaternal grounds to plow ! &c. 

« Heureux, cent fois heureux, l'homme, quiloin 
>» du tumulte , & exempt de crainte & d'efpérance, 
» vit des fruits de fon champ & de fon jardin ! Son 
» champ lui fournit ce dont la limpie nature a be-
»» befoin; & fon jardin lui offre libéralement par fon 
» ombre & par fes fruits, des plailirs.innocens. I I 
» voit, fans que cette vue altere fa tranquillité, le 
» poids onéreux des grandeurs , ambitionné par des 
» infenfés, & poffédé par les méchans C'eíl 
» ainfi que le fage Obdolonyme paífoit fa v ie , lorf-
» que les envoyés d'un grand roi vinrent lui ofFrir 
» une couronne, & le trouverent oceupé á cultiver 
» fon jardin. Ce ne fut qu'á regret qu'il quitta fa 
» campagne chérie, pour monter fur le troné ; i l ne 
» put s'empécber de s'arréter fouvent fur la route , 
» de tourner fouvent les yeux vers le féjour qu'il 
» abandonnoit, & on l'entendit plusd'une fois ré -
» peter: Hélas! je quitteun royanme bien plus propre 
» á rendre heureux, que celui que je vais poífé-
>» der ! » (Ze chevalier D E J A U C O U R T . } 

S I D O N E S , ( Qéog. me,) peuples de la Germa-
Tome X V . 
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nie, entre les Luti-Buri & les Cogni, felón Píolo-
m é e . / . / / . c. x j . lis habitoient done entre l'Odef & 
la Viftule. ( ZJ. J . ) 

SIDONIA, ( Geog. mod. ) & plus commiínémeht 
Medina-Sidonía, ville d'Efpagne, dans l'Andaloufie, 
á fept lieues du port Sainte-Marie. Elle a été autre-
fois le liége d'un évéché transféré á Cadix en 1264; 
& c'eíl: feulement depuis ce tems-lá, que Cadix a 
étéreconnue pour ville épifcopale. ^óye^ MEDINA-
SIDONIA. Géog. mod. ( £ ) . / . ) 

S I D O N I O R U M ÍNSULA , (Géog. anc. ) íle du 
golfe Períique : Strabon, /. X K I . p. 784. dit que ce 
fut une colonie venue de cette í le, qui fonda la ville 
de Sidon en Phénicie. I I ajoute qu'on difputoit, íi 
c'étoit des habitans de cette ile dont Homere avoit 
voulu parler dans ce vers : 

AilfiiWsií S"'iKOjxw ¡ta* îS'mag mtí Epo^auf. 
fenit & ad jEthiopes, 6-Sidonios, & Enmbos* 

Ortélius croit que cette íle eíl: la Sidodona d'Ar-
rien. ( # . / . ) 

S I D R A , ( Géog. mod. ) grand golfe d'Afrique,fur 
la cote de Barbarie, entre TripoH & Barca. On I'ap-
pelloit anciennement Syrtls magna : fon nom mo-
derne lui vient de la petite ile Sidra qui ell au fond. 
On voit dans ce golfe les feches ou baíTes de Barba
rie , qui font dangemifes. ( Z?. / . ) 

S IDRO, (Géog. mod.} cap de Grece, dans la 
Livadie , en latin Cynofura, & Dorifcum Promonto-
rium. I I eíl á l'embouchure de la riviere d'Afopo , 
dans le golfe de Négrepont. ( D . J . ) 

S I D R O N A , { Géog. anc. ) ville de l'Illyríe, dans 
la Liburnie : Ptolomée, /. 11. c. xvij . Ta marquée 
dans les terres; le nom moderne eíl Bdas, íelon 
Niger. 

SIDUS , ( Géog, anc.) nom d'une bourgade du 
territoire de Carinthe dans la Mégaride, felón Pline, 
/. I V . c. v i / , z0. d'une bourgade de l'Alie mineure, 
dans l'Ionie , au voifinage de Clazomene; 30. d'un 
lien de l'Afie mineure, dans la Pamphylie. 

SIDUS A , ( Géog. anc.) íle de l'Aíie mineure ^ 
Pline , t. V. c. xxx j . la place fur la cote de l'Ionie : 
Thucydide, /. V I I I . p . 360. fait aulE mention de 
cette í l e ; Etienne le géographe écrit Sidujfa, & en 
fait une ville. 

SÍECLE , f. m. ( Chronolog. ) c'eíl dans la chro-
nologie un efpace de cent ans : les anciens poetes 
diviíoient le tems en quatre liecles. Le premier , 
nommé le jiecle d'or, défigne l'innocence d'Adam & 
d'Eve dans le paradis terreílre, ou ils trouvoient fans 
peine & fans travail ce qui leur etoit néceflaire. Le 
fecond, appellé Jiecle d'argent, marque le fruit de 
leur péché, qui eíl le travail & les douleurs. Le troi-
fieme , dit le Jiecle d'airain , eíl pour le tems de la 
corruption des hommes jufque au déluge. Et le qua
trieme , connu fous le nom de jiecle de /er, marque 
le tems de la guerre que les hommes fe firent les 
uns aux autres, & les fuites de leur divifion. (Z?. Z.) 

SlECLES DES POETES , ( Mythol. ) Ce font les 
quatre ages du monde, q u i , felón les poetes, fui-
vlrent la formation de l'homme. A l'áge d'or fuccé-
derent l'áge d'argent, l'áge d'airain, & l'áge ou le 
fiecle de fer. Voye -̂en les ízme/gj, & joignez-y ce 
beau paflage d'Héfiode. « Les habitans du fiecle d'or, 
» dit ce poete ingénieux , devinrent autant debons 
» génies & d'anges tutélaires. Les hommes de l'áge 
» d'argent furent changés en génies fouterrains bien-
» heureux, maismorteís, comme s'ilpouvoit y avoir 
» de vrai bonheur fans l'immortalité. Les hommes 
» du fiecle d'airain font defeendus aux enfers , 6c 
» mortsfans reffource. Enfin ceux de l'áge héro'ique, 
» font allés habiter les champs éliféés , ou les iles 
»foriunées lituées aux extrémités du monde », 
( Z > . / . ) 

T i j 
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SIECLE DE-FER , ( Mjihol. ) les tems rapides^ 

Innocens , d'oii les poetes fabuleux ont tiré leur age 
d'or,oní fait place au ñecle de fer. Les premiers hom-
mes o-oütoieat le neftar de la vie , nous en epuiíbns 
aujourd'hui la lie. Les efpriís languiflans n'ont plus 
Cet accord & cette harmonie qui fait l'ame du bon-
heiir; les paffions ont franchi leurs barrieres; la raí-
fon á demi-éteinte , impuiíTante ou corrompue, ne 
s'oppofe poin tá cet affreux defordre ; la colere con-
vulíive fe répand en fureur , ou pále & fombre, elle 
engendre la vengeance. La baffe envié feche de la 
joie d'autrui; joie qu'elle hai t , parce qu'il ñ'en fut 
jamais pour elle. La crainte découragée , fe fait mille 
fantomes effrayans qui luí raviffent toutes les reífour-
ces. L'amour méme eíl l'ameruime de l'ame ; i l n'eft 
plus qu'une angoiífe triíte & languiffante au fond du 
coeur ; ou bien guidé par un fordide intérét , i l ne, 
fent plus ce noble defir qui jamáis ne fe raílafie, & 
•qui s'oubliant lui-meme , met tout fon bonheur á 
rendre heureux le cher objet de fa flamme. L'efpé-
rance flotte fans raifon. La douleur , impatiente de 
la v i e , fe change en •delire , paffe les heures a pleu-
rer , ou dans un filence d'accablement. Tous ees 
maux divers , & mille autres combinés de plufieurs 
d'entr'eux, provenant d'uae vue toujours incertaine 
& changeante du bien & du mal, tourmentent l'ef-
prit & ragitent íans ceífe. Tel eíl le principe de la 
vile partialite; nous voyons d'abord avec froideur 
& indifférence l'avantage de notre fembláble ; le dé-
goüt & la fombre haine fuccedent 8c s'enveloppent 
de rufes, de laches tromperies & de baffes violen-
ees : tout fentiment fociable & réciproque s'éteint 
& fe change en inhumanité qui pétririe le coeur ; &C 
la nature déconcertée , femble fe venger d'avoir 
perdu fon cours. 

jadis le ciel s'en vengea par un déluge : un ebran-
lement imiverfel fépara la voüte qui retenoit les 
eaux du firmament. Elles fondirent avec impétuofité; 
tout retentit du bruit de leur chute, TOcéan n'eut 
plus de rivage , tout fut Océan ; & les vagues agi-
tées fe rouloient avec fureur au - deíTus des plushau-
tes montagnes , qui s'éíoient formées du débris du 
globe. 

Les faifons irritées depuis ont tyrannifé 1'univerS 
confondu.L'hiver piquant l'acouvert de neiges abong 
dantes ; les chaleurs impures de l'été ont corrompu 
Tair. Avant ce tems un printems continuel regnoit 
fur l'année entiere ; les fleurs & Ies fruits ornoient á 
l'envi la méme branche de leurs couleurs vanees ; 
l'air étoit pur & dans un calme perpétuel. Mainte-
nant notre vie eíl le jouet des élémens qui paffent du 
tems ferein á l'obfcurité , du chaudau froid, du fec 
á rhumide, concentrant une chaleur maligne , qui 
íans ceffe affoiblit nos jours , & tranche leur cours 
par une fin prématurée. (Z). / . ) 

SIECLES D'IGNORANCE , ( ffi/l. mod. ) les neuf, 
díx & onzieme Jíecles font les vraisJieclcs d'ignorance. 
Elle étoit íi profonde dans ees tems-lá , qu'á peine 
les rois, les princes, les feigneurs, encoré moins le 
peuple, favoient lire ; ils connoiflbient leurs poífef-
íions par l'ufage, & n'avoient garde de les foutenir 
par des titres , parce qu'ils ignoroient la pratique de 
récriture ; c'eít ce quifaifoit que les mariages d'a-
lors étoient fi fouvent declares nuls.' Comme ees 
traitésdemariage fe concluoient aux portes des égli-
fes , & ne fubfiítoient que dans la mémoire de ceux 
qui y avoient été préfens, on ne pouvoit fe fouvenir 
ni des alliances, ni des degrés de parenté , & les pa-
rens fe marioient fans avoir de difpenfe. De la tant 
deprétextesouverts au dégoíit & á la politique pour 
fe féparer d'une femme legitime: de-lá vient auíli le 
crédit que prirent alors les elercs; ou eccléliaíliques 
dans les affaires, parce qu'ils étoient les feuls qui 
«uffent re^u quelque inílruclion. Dans tous IQSJÍÍCUS, 
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ce font les hábiles qui dominent fur Ies ignorans^ 
( J ' ^ 

SIECLES ., LES QUATRE , ( Jns & feiences. ) c'eíl 
ainfi qu'on nomme par excellence Ies quatre Jíecles 
célebres , dont les produftions ont été admirées par 
la poílérité. On fait que le mot de fícele fe prend ici 
d'une maniere vague, pour fignifier une durée de 6o 
ou 8o ans , plus ou moins. 

Ces guatrefíecles heureux , oü les arts ont atteint 
une perfedion á laquelle ils ne font point parvenus 
dans les autres, font celui qui commenc^a dix années 
avant le regne de Philippe , pere d'Alexandre le 
grand; celui de Jules-Céfar & d'Auguíle ; celui de 
Juíes I I . & de Léon X . ; enfin celui de Louis X I V . 
Ce dernier a fini comme les autres, malgré les efforts 
qu'ont fait les caufes morales & phyíiques pour fou
tenir Ies lettres & les arts au point d'élévation oíi ils 
avoient atteint rapidement. Ce tems ne fe trouvera 
plus, dit M . de Voltaire, oü un duc de la Rochefou-
eault, l'auteur des máximes, au fortir de la conver-
fation d'un Pafeal & d'un Arnauld, allolt au théátre 
de Comedie. Ainfi difparoít le génie des arts & des 
feiences, jufqu'á ce que la révolution des fíecles le 
vienne encoré tirer une autre fois du tombeau , oíi 
i l femble qu'il s'enfeveliífe pour pluíieurs généra-
tions, aprés s etre montré feulement durant quel-
ques années. ( Z>. / . ) 

SIECLE , ( Critíq. facrée. ) ce mot , qui fe prend 
ordinairement pour une efpace de cent ans , ne fe 
trouve point en ce fens dans l'Ecriture, mais i l f i -
gniíie long-cems. Les géans font des hommes fameux 
depuis long-tems, a fceculo , Gen. vj. 4. L'Ecriture 
donne aufli le nom defíecle , au tems qui s'écouloit 
d'un jubilé á I'autre. I I le fervira jufqu'aufíecle, Exod. 
x x j , (3. c'eíl-á-dire jufqu'au jubilé prochain. L'efcla-

ique. SiecUte prend encoré pe 
toujours dans ce monde; ainíi fxdus fcecuü eíl une 
alliance indiíToluble, ou , comme nous difons, éter-
nelle. Lesenfans du fíecle , 01 no) TSVLIWC; , déíignent 
les hommes. Luc. xvj . 8. ( D . J . ) 

SIEGBOURG, ou SIGEBERG, ( Géog. mod.') 
petite ville d'Alleraagne, au duché de Berg , fur la 
S i t g . { D . J . ) 

S1EGE , ( Sclenc, étymolog. ) on fait qu'on entend 
parfíege , une dignité , une jurifdiftion, une place , 
un cantón dépendant de quelque prélat; en voici l'é-
tymólogie & la filiation. D u mot grec s'̂ aet, on a fait 
le mot latin fella , par l'affinité du íifflement entre. 

& í , & du mot fella on a fait le mot fran9ois 
fíege. Leshélies de Pindare, qu'Homere nommefeUesy 
étoient le fíege, le lieu de l'oraele. Le fertile cantón, 
qu'Héíiode appelle , étoit toutes les terres 
de la dépendance de ce meme fíege ; & le fleuve 
Selléis , quienprit le nom , y couloit; cette expli-
cation femble répandre la lumiere fur une infinité 
de paíTages obfeurs. Enfin le chriílianifme , qui a 
confacré jufqu'aux termes de religión employés par 
les payens , & qui quelquefois méme a été plus loin, 
appelle á fon tour fieges les endroits oü doivent réfi-
der les principaux de fes miniílres , les lieuxde leur 
jLirifdiftion; & en conféquence lapremiere de toutes 
ees jurifdidions , eíl nommée le faint Jiege. Le pape 
a pris un titre magnifique, pour défigner fondiílridí 
cependant i l a donné lui-méme ce titre á l'arehevé-
ché de Mayence. (Z?. / . ) 

SIEGE , f. m. ( Afiron.) eíl une étoile fixe de la 
feconde grandeur , qui fe trouve dans lajointure de 
la jambe & de l'épaule gauche de la • conílellation , 
appellée pégafe. Foyer PEGASE'. (O) 

SlEGE , LE SAINT, ( HiJI. ecelef. ) le faint fíege eíl 
proprement l'évéehé de Rome,que l'églife romaine 
eíl convenue de regarder comme le centre de ÍQJi 
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imité; maís fi Rome étoit détruite ou devenoit hé-
fctique, régliíe conviendroit d'un autre centre d'u-
nité, qu'on regarderoittoujours comme le faínt fiege, 
tant qu'on y conferveroit la foi de l'égiile. Ainfi ce 
n'eft pas l'égiile qui doit fe régler íiir l'évéché oü eíi 
\efaintjiege ; car i l étoit autrefois á Antioche ; mais 
c'eft cetévéché qui doit garder les dogmes &: fe con-
former aux regles de l'églife; & ce n'eít que tant 
qu'il conferve ees dogmes & qu'il garde ees regles, 
que l'églife le regarde comme le centre de l'unké. 

ft. La cour de Rome eíl fort difFérente du faint Jíege ; 
• quelquefois on entend fimplement par ce mot , les 

officiers dupape; c'eíl: en ce fens que Ton dit fepour-
voir en cour de Rome; mais la cour de Rome dans 
un autre fens , c'eft cet aífemblage de courtiians at-
tentifs á relever la grandeur & la puiflance des pa
pes , afín d'y trouver eux-mémes de quoi fe relever 
6c s'enrichir; c'eft une foule de flatteurs , qui attri-
buent aux pontifes romains des perfeftions que Dieu 
feul polfede, & qu'il n'a communiquées á aucun hom-
memortel; ce font enfin des gens quin'oublientrien, 
pourchanger l'humilité fainte & le défintérelTement 
apoftolique , en un intérét condamnable 6c en une 
domination arbitraire. C'eft de cette extravagante 
prétention , que font venus tant d'abus & de défor-
dres qui délblent l'églife chrétienne 6c fortiíient le 
l ihifme.(Z?.y.) 

S I E G E , dans PAn militaire , eft le campement 
d'une armée autour d'une place á deíTein de s'en em-
parer, foit par famine en faifant des retranchemens 
tout-au-tour, & empéchant tout convoi de s'y in -
troduire, foit á forcé ouverte en combattant les fof-
fés & faifant des attaques formelles. foye^ LlGNES , 
TRANCHÉE , APPROCHE. 

Ce mot íignifie á la lettre demeurc, faifant allufion 
á ce que l'armée y fait fa demeure jufqu'á la réduc-
tion de la place. 
. Les Jlegts les plus célebres de l'antiquité font ceux 
de Tro^e, de T y r , d'Alexandie , de Numance, &c, 
6c parmi les modernes, ceux d'Oftende, de Candie, 
de Grave, de Prague, &c. 

Les Jieges peuvent fe divifer en plulieurs efpeces, 
fulvant la nature des villes qu'on doit atíaquer, & la 
méthode qu'on y cmploye. 

Le premier eft leJiege royal ou le vérltabie fiegí ; 
c'eft c«lui dans lequel on fait tous les travaux nécel-
faires pour s'emparer de la place ,• en chaffant fuccef-
fivement l'ennemi de toutes les fortiHcations qui la 
défendent; cette forte de fage ne fe fait qu'aux villes 
confidérables & importantes, 6c c'eft de ceJitge qu'on 
entend parler ordinairement , lorfqu'on dit qu'une 
armée fait le fage d'une place. 

Le Jiege qui ne demande point tous les travaux du 
Jtegt royal fe nomme íimplement atiaque; c'eft pour-
quoi, lorfqu'un corps de troupes eft envoyé pour 
s'emparer d'un pofte important, comme d'un cháteau 
mi de quelqu'autre petit lien oceupé par l'ennemi; 
on ne dit point qu'on en va faire le Jiege., mais l'at-
taque. 

M. de Folard ,dans fon Traité de üuttaque & de la 
définfe des places des anciens, bláme avec raifon ceux 
qui confondent le jiege avec le blocus ou le bombar-
dement, íl attaque á ce fujet un oíRcier d'artliierie, 
qui dans un mémoire donné á l'académie des Scien-
ces , /«/• la méthode de tirer les bombes avec fucces , ne 
met aucune différence entre un Jiege dans les formes 
& un bombardement. Cet oflicier réduit á vingt-cinq 
les défauts oir Ton tombe dans le jet des bombes pour 
y remedier, & Us corrige autant quejaire Je peut: voi-
c i , dit-il , ce que j ' a i pratiqué aux fieges de Nice, J L -
gert GJtnts , Tripeli , Rofe, Palamos , Barcelonne, ÁlB. 
cant, 6> nombre d'autres places que j ' a i bombardees. 
» Qm ne croiroit, en lifant cela, dit M . de Fcfard , 
« qu'Alger, Genes & Tr ípol i , ont foutenu xmfiege? 

S I E 173 
» & eesJieges font imaginaires, du moins de fon tems. 
» Cestrois villes fúrent bombardees par fner, & per-
» fonne ne mit pié á terre ; c'eft done improprement 
n qu'ouiefertduterme te Jiege, lorfqu'il s'agit d'un 
» bombardement, confondant ainíi l u n avec l'autre. 

La réfolution des Jieges eft une affaire de cabinet, 
elle eft une fuite naturelle de la fupériorité que Ton 
croit avoir fur fes ennemis: mais leur exécution étant 
une des plus férieufes, des plus importantes & des 
plus diínciles parties de la guerre, elle demande aufli 
ie plus de mefure 6c de circonfpeftion; leur fuccés 
dépend de plulieurs chofes. 

i0. D u íecret fans lequel i l eft difficile de réuííir. 
2o. Des forces qu'on a fur pié pour attaquer les 

places des ennemis, & défendre les fiennes. 
30, De la difpoütion des ennemis; car s'ils font 

réunis & aufli forts que celui qui veut les attaquer , 
ils peuvent empécher le fuccés du Ji'-ge. 

40. De l'état des magaíins les plus á-portee des 
lieux fui* lefquels on peut entreprendre. 

50. De la conjonfture des tems; car tous ne font 
pas propres sax Jieges, & rien n'étant plus ruineux 
pour les armées que ceux d'hiver, on les doi^ évi-
ter tant qu'on peut. 

(5°. Des fonds néceíTaires á leur dépenfe; car l'ar-
gent étant le nerf de la guerre , fans lui on ne fauroit 
réufílr en rien. 

Ce font toutes mefures á prendre de longue-main, 
qui doivent etre dirigées á loifir; & aprés tout cela , 
epand on croit les avoir bien prifes, fouvent tout 
echappe; car l'ennemi qui n'eft jamáis d'accordavec 
vous pourra vous interrompre. 

IO. Parce qu'il fera aufli fort que vous, & qu'il 
vous obfervera de prés. 

2 ° . Parce qu'il aura aufli deffein d'entreprendre de 
fon cóté fur des places , dont la confervation vous 
importe plus , que la conquéte de celles fur Icfquel-
les vous pourriez entreprendre. 

30. Parce qu'il fera en état de courir fur votre 
páys & d'y porter la défolation , pendant que vous 
lerez oceupé au Jiege d'une place , dont la prife , quí 
peut étre incertaine, ne vous dédommagtroit pas des 
pertes que vous pourriez fouffrir. 

40. Enfin, parce qu'il peut femettre á-portée de 
vous combattre, avant que vous puiffiez étre établi 
devant la place que vous voulez attaquer. 

I I faut bien pefer toutes ees confidérations avant 
que de fe determiner, & prendre toujours fi bien fon 
tems, que l'ennemi ne puifle .vous tomber fur les bras 
avant votre établiflement. 

Dans l'un 6c l'autre cas le mieux eft d'étre le plus 
for t , & d'avoir deux armées quand on le peut; fa-
vo i r , une qui afliége, 6c l'autre qui obferve. Celle 
qui afliége íé renferme dans fes ligues , & celle qui 
obferve ne fait que róder & oceuper les avenues par 
oü l'ennemi peut fe préfenter ou prendre des poftes , 
6c s'y retraacher, ou le fuivre s'il s'éloigne , en le 
cótoyant 6c fe poftant toujours entre lui &c l 'armée 
affiégeante , le plus avantageufement qu'il eft pof-
fible. 

L'armée d'obfervation eft encoré d'un grand fe-
cours á I'afliégeant dans le commencement du Jiege , 
parce qu'elle veille á fa confervation, peut le favori-
lé r , eícorter fes convois, lui fournir des fafeines, 6X; 
£iire plufieurs autres corvées. Réciproquement l'ar
mée afíiégeante la peut renforcer dans le beíbin,apréi 
les fix ou fept premiers jours de tranchée, quand elle 
a bien pris les avantages contre la place. 

C'eft encoré une circonftance bien favorable de 
pouvoir attaquer avant que l'ennemi fe puifle mettre 
en campagne avec toutes fes forces , ou dans l'ar-
riere faifon , aprés qu'une paríie^ de fes troupes s'é-
tant retirée, i l n'eft plus aflez fort pour s'oppofer aux 
entreprifes. M . de Yzvhzn, Auaq. des places. 

file:///efaintjiege
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Ün des objets Ies plus importans, lorfqu'on entre-

prend unfiegz ; c'eft de l'envkonner de maniere que 
i'ennemi ne puifle y faire cntrer aucun fecours. M . 
<le Vendóme ayant affiege Verue á la fin de l'année 
1704, fans couper abíblument la communicatíon de 
cette place avec Tarmée de M . le duc de Savoie; la 
ville fe défendit depuis le 14 Oélobre de cette année 
jufqu'au 7 Avri l de la fuivante, & M. de Vendóme 
auroit été obligé d!en lever le Jiege, s'il n'étoit par
venú k couper la communicatíon avec l'armée enne-
m i ; c'eíl ce qu'il fit la nuit du premier au fecond de 
Mars. 

Ayant fait aprés cela fommer le gouverneur de fe 
rendre, cetui-ci lui répondit , qu'il comptoit n'étre 
affiege que du jour de l'interruption de la communi
catíon , quoiqu'il y eút dé ja prés de cinq mois que 
M . de Vendóme fíit devant la place. 

Avant de former un fíege, on doit évaluer á-peu-
prés la quantité de troupes &c de munitions dont on 
aura befoin pour la prendre ; cette évaluation eíl af-
fez difficile, & nous n'avons aucun livre oü elle foit 
traitée avec précifion. 

. Giran, l'un de nos plus anciens ingénieurs, fup-
pofe que l'armée affaillante doit étre dix fois plus 
nombreufe que la garnifon , & qu'ainíi i l faut une 
armée de dix mille hommes pour attaquer une place 
dans laquelle i l y en a mille; mais ce rapport qui peut 
étre aflez exaft dans cette fuppofition, pourvíi qu'il 
n'y ait point á craindre qu'il vienne une armée au 
fecours de la place , ne feroit pas fuffifant dans une 
ville oü i l y auroit deux mille hommes, fur-tout s'il 
falloit fe circonveiller contre I'ennemi. 

Ce rapport i e trouvera done trop petit dans plu-
fieurs cas, mais i l fera aufli trop grand dans d'autres. 
Par exemple, on n'a pas befoin d'une armée de deux 
cens mille hommes pour aííiéger une place dans la
quelle i l y en a vingt mille; c'eíl au général á déter-
miner par la grande connoiíTance qu'il doit avoir de 
la guerre, le nombre de troupes dont i l a befoin pour 
faire unJíege quelconque, relativement á la grandeur 
de la place, á l'excellence de fes ouvrages, au nom
bre & á la valeur de la garnifon qui y eíl renfer-
mée. 

Pour Tamas de munitions qu'on peut confommer 
dans un fíege , i l faut regler d'abord quelle en fera á-
peu-prés la durée , quelies feront les diíFérentes bat-
teries qu'il faudra é lever , ce qu'elles póurront con
fommer par jour , &c. on a des tables dans pluíieurs 
livres, notamment dans les mémoires d'artillerie de 
Saint-Remy, qui contiennent le détail des munitions 
de guerre menées á différens Jieges ; mais comme on 
n'y rend aucune raifon de la quantité des chofes qu'el
les contiennent, elles ne peuvent étre d'un grand fe
cours aux généraux. Cependant au défaut des précep-
tes , on joint ici quelques-uns de ees états pour don-
ner une idee de la quantité de ees munitions qui fe* 
confomment dans un jiege. 

Etatdes pieces d'arúllerie & 
munitions de guerre qui ont 
¿té menées devant Luxem-
bourg, pour en faire le fie-
ge , en 1(384, 

de 33 
de 24 

Pieces de fonte. 

de 
de 

8 
4 

7 
33 

8 
12 
60 

Affuts avecleurs avantrains 
de 33 i2 
de 24 ¿6 
de 8 8 

Munitions confommées. 

I I y en eut quelqu es
unes d'éventées. 

4 
2 

de 4 14 
Paires d'armes. 99 
Lanternes de rechangé 

20 
Chariots á porter canon. 

Charretes 125 
Bouíets, 

de 33 
de 24 
de 8 
de 4 
Mortiers 

Ce qui a ¿té mené aü 
(iege de*** 

Mortiers 16 
Chariots á porter affuts á 

mortiers 16 
Plufieurs fusbandes d'af-

futs á mortiers , avec 
leurs boulons. 

Bombes 
Fufées á bombes 
Pierriers montes 
Gre nades 
Fufées á grenades 
Pondré 
Plomb 
Meches 
Sacs á terre 
Moufquets 
Hallebardes 
Fufils 
Paires d'armes 

ve 
Pots á terre 
Salpetre 
Souíre 
Une tonne de poix=réfine 
Une tonne de poix-noire. 
Deux tonnes de gaudron. 
Mortiers de fontes, avec 

leurs pilons 2 
Chaudieresdefer 
Outils á pionniers 
Haches 
Serpes 
Manches d'outils 
Hottes 
Brouetes 
Outils á mineur 
A charpentier&ácharron 

210 
Trols forges complettes, 

& unfoufflet. 
Criks 6 
Un équipage de pont de 

bateaux. 
Trois cens tonnes de cor-

dages. 
Et quelqu'autres corda-

ges. 
Ghevres 
Madriers 
Coins de mire 
Leviers 
Feuilles de fer nolr 
Feuilles de fer blanc 
Eííleu de bois 
Peaux de moutons 
Clous 
Clous de culvre 
Fer en barre 

38809 
2310 
6670 
3300 

510 
260 
184 

5 
750 
138 
41 

573 
340 

24 
" 5 

6430 
16 

94 J. 

Lanternes. 
Refouloirs. 
Ecouvillons. 

16 
18 
20 

»9 

10620 
55^74 
3800 
5000 

»5 

6792 
30100 

618 

Ce qui y a ¿te confommé* 

7092 
7300 

6 
40304 
57000 

953000 
90800 

133600 
199049 

2400 
200 
100 

l 'épreu-
100 
100 
534 
240 

% 

Quelques fusbandes. 

5501 
5600 

20660 
40000 

835300 
59800 
67900 

109019 
618 
90 

100 

384 
104 

18795 
1076 
2120 
1800 
500 
110 

74 

26 
Et quelqu'autres corda-

ges. 
Equipag. de chevres. 1 

567 
88 

573 
340 
22 

ii5 
6430 

16 
845, 
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E4Ieiix de fer 4 
^Üevilles ouvrieres 3 
Lánternes á éclairer 4 
Boétespourlanternes 24 
Caiffons . 6 
Chariots á porter timbal-

les 1 
Mmus achats faits pour 

le Jiege de * * * 
Vieuxoing . 
Flambeaux de cire jaune , 

. 100 
Bougies de cire jaune 301. 
Boúgies de cire blan. 401. 
Cire neuve 72 1« 
Chandelles 5001. 
Auliies de toile 50 
Fil 61 . 
Aiguilles i co 
Grandsfacs 32 
•Grandes lánternes fourdes 

33 
Petites. lánternes fourdes 

37 
Mefures de fer blanc 2.9 
Earrils á bourfes 24 
Fournimens 20 
Fil*de laiton 27 I . 
Ficélle 4©1. 
Menú cordage 201. 
Etoupes 100I. 
Romaine 1 
Peaux de moutons 100 
Taule 16I. 
Acier 501. 
Clous de cuivre 19 
Rames de papier 2 
Rame de gros papier 1 
Rame de pap. en quart. 1 
Tamis 2 
Balance 1 
Poids de marc d'une livre 

chacun 2 
PoixgraíTe 100I. 
Suif de mouton 5 o 1. 
Clous de toutes fortes 

400 L 
Plumes & enere. 
Une chapelle complette. 
Un coffre de médicamens. 
Unbarril d'eau-de-vie. 

Eíat des pieces d'artillerus 
& munitions de guerre , 
qui ont ¿té menees devant 
Turin ^en ¡yo6 ^ pour en 
faire le fiege. 

Pieces , 

0 - '': ti '4 
sncld-ío'lc-. aiionáé i3 

• u.\ . i...f£ >, ^ 4 
m 

Menus achats confúmmés 
aufiege de * * * 

650 1. 

I 

de 24 
de 16 
de 12, 
de 8 
de 4 

104 
6 

W 
10 

. dont13 longues, 
4 de la nouvelle inven-
t ion , & 6 á dos de mu-

- le t . 3S 
•Affuts, 

de 24 
de 16 
de 12 
de 8 

^ 3 
11 
35 
10 

47 
42 1. 

221. 
5 00 tí 
• 50 

6 í. 
200. 

32 

36 

12 
19 
20 

401. 

4o1-

100 
161. 
50I. 

tout entier. 

4001. 

Munitions ufíes & con-
fommées -a ceJiegc, 

45 
5 
2 

de 4 , dont 13 longues, 
4 de la nouvelle inven-

t i o n , & 4 á d o s d e m u -
"let, 2.! 

Avantrains , dont 2 á dos • 
dcmulet, 180 

Charriots á corps de ca
non 90 . 

Chariots á ridelles i i o 
Chariots áboulets 30 
Gharetes 3 o 
Ghevres garnies 8 
Trinqueballe 1 

Armes des pieces ¿ 
de 24 126 
de 2Ó i b . 
de j a ao 
de § • I Í 
de 4 40 
Tirebourres 20 

Bouhts, 
de 24 89633 
de 16 • 26259. 
de 12 21210 
de 8 3 800 
de 4 8400 
Cartouches pour les trou

pes 278000 
Cartouches de fer blanc , 
de 16 150 
de 12 40 
de 8 50: 
de 4 60 

Morders, 
de 12 pouces 39 
de 9 pouces 7 
de 6 pouces 15 

- AíFuts ., 
de 12 pouces , dont 10 

de fer coulé , 45 
de 9 pouces v 12 
de 6 pouces 14 

Bombes , 
de 12 pouces 1396a 
de 9 pouces 5549 
de 6 pouces 5646 
Fufées á Bombes , de 12 

pouces, 20000 
Falces á bombes , de 9 

pouces, 1000 
Fui ees de 6 pouces 8000 
Grenades chargées 25541 
Grenad. nonchar. 21185 
Fufées á grenades , non 

chargées, 30000 
Balots de laine 224 
Sacsáterre 174160 
Fierres á fufils 415 200 
Outilsá pionniers 56375. 
Manches d'outils 24580^ 
Haches 2685. 
Serpes 523i:>; 

Outils a Mineurs. 

Piques árofcs 1000 • 
Maífes ,' 150 
Pinces 102 
Pinces á pié de biche 30 
Poimjons . 300 

" Aiguilles 3* 
Cileaux ágrains d'orge 99 
Trancheságrainsd'orge 6 
Outils á charpentiers Se 

charrons, de toutes for
tes, 316 

Outils á forgeurs, de tou-

7 

.40 
4 
6 
3 
8 
8 

69237 
I59:;0 

• 21000 
3500 
4000 

106000 

150 
40 
50 
60 

10 
5 
4 

13849 
3782 
3 3 ^ 

13849 

3782 
3314 

23200 
4500 

4500 
224 

142260 
90000 
54742-
24580 

189^ 
1209 

806 
106 
80 
3.9 

20b 
12 
99 

6 

216 
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86 

tes forte*, 55 
OutUs á menuifieíSjde tou-

tes fortes, 43 
Cordagís, 

Prolonges doubles 
Cables pour chevres 
Prolonges fimples 
Paires de traits á canons 

zoo 
Paires de traits communs 

41 
Ballets de cordages, pour 

emballer 41 
Menus cordages 3 5 00 1. 
Ficelles 500 L 

Bois ds remontage. 
Tittions ÍOO 
Limonniers 5 o 
Effieux 100 
Jantes 500 
Jlais 800 
Roues de 14, ferrées, 20 
Roues de 24,enblanc, 10 
Roues de chariots, á eorps 

de canon 30 
Roues de chariots, á r i -

delles & áboule ts , 10 
Roues d'avantrains 10 
Leviers 100 
Coins de mire 800 
Chapiteaux 300 
Madriers á píate-forme 

100 
Planches de fapin 5 00 

Arüjices. 
Souffre 10001. 
Salpetre 2500 U 
Bailes á feti ( 150 
Faí'cines goudronnées 100 
Huile de térébenth. 501. 
Goudron 100 L 
Caiífes d'uftenciles á bom-

bardiers í 
Gire préparée pour coef-

fer les ful'ées á bombes, 
300 h 

Cirejaune 1001* 
Barrils de pulverin 2 
CaiíTe de compoíition 1 
Fer neuf en plat, quarré , 

& long, 50001. 
Boetes de fer de toutes for

tes 20000 
Vieux clous de toutes for

tes 
Acier 
Clous á rouage 
Clous á flafques 
Clous de toutes 

10000 
406 h 
toooo 
í 5000 

fortes 
60000 

Clous picards 50000 
Clous de tonnelier 10000 
Clous á écouvillon ÍIOOO 
Clous de cuivre á lanter-

ne 2001< 
Mefures de fer blanc. 

de 10 aoo 
8 100 
6 80 
4 
3 too 
2 I^O 
1 8a 

de 
de 
de 
de 
de 
de. 
de demi-livre 

55 

30 

5 ° 
12 

5° 

.120 

30 

30 
1200 1. 
500 L 

100 

20 
10 

30 

20 
8 

100 
500 
300 

100 
500 

10001. 
20001. 

150 
100 

501. 
200 i". 

3001. 
IOO L 

2 
I 

30001. 

I2ÓOO 

IGOOO 
%oo 1. 
60OO 

IOOOO 

3OOOO 
20000 
80OO 
9000 

2001. 

200 
IOO 
80 

150 
IOO 
150 
80 

•100 

de deux anees 50 
Entonnoirs de fer blanc 50 
Fleau avec fes plateaux 1 
Póids de fonte de 25 l iv . 
Poids de marc 4 
de 10 livres 1 
de 5 livres 1 
Soutilets 8 
Enclumes 8 
Fer de taules 288 L 
Feuilles de cuivre , pour 

pontons, 9 
Peaux de mouton, pour 
• écouvillons, 210 
Paniers d'oíier 200 
Hottes d'ofier 300 
Sacs á boulets 100 

1 

288 % 

9 

t í o 
200 
300 
100 

Menus achats 

Bougies u o o l . 
Chandelles 8001. 
Flaníbeaux 144 I . 
Vieux-oing 310ÓI. 
Torches á vent 400 1. 
Dix-huit caiífes de lanter-

nesáéclairer 570 
Lunes triangulaires, quar-

Mznus áckats confommés. 

1 IOO I . 
808 i . 
1441-

3100I. 
4001. 

570 

rées , plates , & ron-
116 
36 
4 

100 1. 
471. 
130 

3 
36 

1200 
5 

116 
36 
4 

100I. 
471. 
130 
• 3 
36 

120a 
5 

100 

30 

des, 
Petites lunes 
Etanx 
Fil de fer 
Fil de laiton 
Sciesámain 
Grandes ícies 
Rapes 
Feuilles de fer blanc 
Cricks 
Toile peinte pour mulets 

100 
Toile peinte pour la pon

dré 30 
Couvertures de toile ci

rce 30a 300 
Poulies de fonte 3 a 
Rames de papier á états , 

fin 5 5 
Rames de papier commun 

. á faire gargouches 52 52 
Rames de papier á iettre 6 6 
Plumes ¿o» 200 
Canifs 12 12 
Vrilles 30 30 
Aiguilles 500 500 
Fil á coudre 201. 20 L 
Huile d'olive , pour les 

mineurs, 8a 1. 80 í. 
Cotón 1801. 120I. 
Lampes á éclairer 60 60 
Poudre 1411200I. 1176760I. 
Plomb 150900!. 130507I. 
Meche 4180a 18794 

Comme dans le tems des fieges pour lefquels on 
a drelfé les états précédens, on ne faifoit point ufa-
ge des obús , i l n'y en eíl pas fait mention ; mais 
comme l'ons'en eftferviavec fuccés,auJiege deMaef-
tr icht , en 1747, on ne doit point oublierd'en infe-
rer dans le détail des munitions qui concernent les 
fieges. Voye^ furtout ce qui concerne cefujet, & le 
détail des fiegesnotre traite d'artillerie, & celuide 
Vattaque des places, feconde édition. ( Q ) 

SIEGE d'aifance, f, m. {Archit.) c'eft la devanture 
& la lunette d'une aifance. 

SIEGE £un t felU , ( Manege. ) le fiege d'úntfttt1 
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<íí Tendroit du haut de la felle oíi le cavalier eú áflis; 

SlEGE , f. m. ( « m e de Poder de tem. ) c'eñ une 
planche un peupenchée en-devant,placée derriere la 
roue, fur laquefte s'affied l 'ouvrkr quand i l veut tour-
ner un vafe , ou quelqu'autre ouvrage de poteriel 
Cette planche a des deux cóíés deux pieces de bois 
qu'on nomme áespayens, qui font fendues en boches-
de diílance en diílance pour lui fervir comme de 
marche-pie- C'eít fur ees boches que l'ouvrier met 
fes pies lorfqu'il travaiíle , ce qui Ies lui tient fort 
ecartes l'un de l'autre , pour qu'il alt plus de facilité 
-i fe fervir du tournoir, avec lequel i l donne le mou-
vement á fa roue ; les payens font mis en pencbant 
auffi-bien que la planche. Savary. ( Z>. / . ) 

SlEGE , voyei CARDÓN. 
SIEGEN , (Géog. mod!) petitc ville d'Allemagne , 

daris la Vctéravie , fur un ruifi'eau de ménie nom. 
Elle eíl chef-lieu d'une principauíé qui appartient a 
une branche de la maifon de NaíTau. Long, 23. 68. 
lat. 5o. 42. 

SIÉGER , v. n. ( Gram.} oceuper le fiege. On dit 
ce pape aJiégé dix ans. IIJíégeo'u lorfque ccíte afFaire 
a été jugee. Siéger fe prend alors pour préjider. 

SIÉÑÉ , ( Géog. anc. ) voyei SYÉNÉ. 
SÍENNE , ( Géog. mod. ) vilie d'Italie , dans la 

Tofcane, capitule du Siennois, a o milles de Monte-
Pulciano , á 11 de Florenee , i\ 18 de Péroufe, & á 
12 de Pife. ' - / 

Elle eíl grande & aíTez bien bátie ; íii fituation fur 
une colline fait qu'on y refpire/un air pur , & qu'en 
méme tems i l faut touiours monter &: defeendre. Ses 
rúes font propres & pavees de briques mifes de 
champ. 

La catbédrale , quoique gotbique , paíTe en total 
pour un bel édince ; elle eíl revétue de marbre en-
dedans & en-dehors ; le pavé da chceur eít de mar
bre blanc & noir, en maniere de moíaíque. Plufieurs 
fontaines fourniñ'ent de Pean dans tous les quartiers. 
Les couvens de religleuxy font en grand nombre, 
& la plüpart oní des églifes riebes. 

L'évéché de cette ville fut erige en métropole en 
1459; runiverfité fut ctablie en 13 87. Ce fut á Siennt 
que le pape Nicolás I I . tint le concile qui decida que 
l'eleñion des pontifes de ílome n'appartiendroit qu'-
aux cardinaux. I I y a une citadelle poiu: la défenfe de 
cette ville , dont le territoire rapporte du blé , du 
vin & d'excellent fruit. Long, luivant Caíílni, 1.8. 
61. 30 . lat. 42, 22, 

Pline appelle Sierine, colonia Senenjis, &Tac l te , 
colonia Senienjis. Le nom de Sena lui eíl donné par 
Catón , par l'Itinéraire d'Antonia & par Ptolomée. 
Plufieurs favans croient que les Gaulois fénonois bá-
tirent cette ville pour leur repos. Quand lesRomains 
en devinrent les maitres » ils l'agrandirent afín d'y 
pouvoirloger leurs colonies. i 

Dans le dénombrement de leur empire , Sienne 
imita les autres vil les fes voiíines qui s'érigerent en 
républiques.Enfuiíe i l s'éleva dans fon fein deí partis 
qui s'armcrent les uns contre les autres. Petruccio flo-
rentin, proíitant de la foibleffe des Siennois, s'empara 
de leur ville par furprife , &c la gouverna tyranni-
quement. 

Aprés fa mort , le peuple cbaíTa fes enfans, recou-
vra & conferva pendant quelque tems la liberté, fous 
la proteñion de Pempereur. Eníin Sienne fut foumife 
á Come 1. duc de Tofcane. Philippe 11. roi d'Efpa-
gne , lui ceda cette ville pour payement des fommes 
qu'il lui devoit. Depuis lors , i l ne luí eíl pas refté la 
plus petíte ombre de fon ancienne fouveraineté. 

Mais quelques papes , & des gens de lettres des 
plus illuftres y ont pris naíffance ; je dois d'autant 
moins oublier de les remémorer , qu'íls n'ont point 
laifle aprés eux de rejettons : cette ville eíl retom-
bée dans lá barbarie. 

Tornean 

Je connoís quatre papes nés á Sienne; Álexandré 
n i . Pie I I I . Paul V . & Alexahdre V I I . 

Un des hommes du monde qui, dans les téms grof-
líers qu'on nomme du moyen ¿ge , méritale plus du 
genré humain , dit M . de Voltaíre, eíl Akxandre I IT, 
élupape en 1159, aprés la mort d'Adrien IV . Ce 
fut lüi qui dans un concile abolit la fervltude. C'eíl cé 
méme pape qui triompha dans Veráfe par fa fageíTe 
de la violence de Pempereur Frédéric BarberoulTe, & 
qui for^a Henri 11. roi d'Angleterre , de demandeí 
pardon á Dieu & aux hommes du meurtre de Tho-
mas Becket; ce pape reíTufcita les dróíts des peuples> 
réprima le crime dans les rois , & fut referver au 
fiege pontifical de P«.omé le privilege de la canonifa-
tion des faints. Aprés avoir gouverné fagement PE-
glife , i l mourut comblé de gloire le 30 Aout 1 i 8 r . 
. P ie lH. fils d'une fceur du pape Pie I I . fuccédaá 

Alexandré V I . le 21 Septembre 1503.II eílloué dans 
les épitres de Marfil e Ficin, de Philelpbe , de Sabel-
licus & de quelques autres gens de lettres , qui 
avoient concu de grandes efperances de fon gouver-
nement; mais i l mourut peu de jours aprés fon exal-
tation d'une plaíe á la jambe, avec fóiipcjon d'avoir 
été empoifonné. 

Paul ^.(Camille Borghése), origínaíre de Sienne Jj 
fucceda au papeLéon X I . Monté fur le troné pontifi
cal , i l reprit les fameufes congrégations de auxiliis, 
&défendit aux deux partis dé fe cenfurer. Enfuite i l 
s'aviía d'excommunier & d'interdire la république dé 
Veniíé , pour avoir fait des lois qu'il jugeoit con-
traires aux libertes des eceléfiaíliques ; mais les Vé-
nitiens armerent, & Paul V. leva Pinterdit & Pex-
cemmunication. Depuis lors 11 s'applíqua á embellir 
Rome , & á raffembler dans fon palais les plusbeaux 
ouvrages de peinture & de feulpture. I I mounít en 
1611 , á 69 ans , Se eut pour fucceífeur Grécoire 
X V . 

AlexandreVII. de la famille des Chigi, né á Sien^ 
ne tn 1599 , fuccéda á InnocentX. en 165 5. Une de 
fes premieres déraarches fut de renouveíler les cen-
fures de fon prédéceíTeur contre les cinq propofitions 
de Janféníus. II compofa lui-méme un nouveau for-
mulaire qui fut re^u en France par une déclaration 
em'egiílrée , •& par tous les évéques , excepté par 
quatre quirefuferentdefigner ce formulaire. Alexan
dré V I I . nomma neuf évéques fran^ois pour faire le 
procés aux quatre prélaís réfra£laires , ce qui ne fer-
vit qu'á aigrir davaníage les efprits. 

Lóuis XÍV. 8c le pape étoient alors en bonne m-> 
telligence; l'infulte faite au duc de Crequi en 1662, 
avoít été réparée par fafainteté , Se le roi lui avoit 
rendu la ville d'Avignon. Ce pontife mourut peu de 
tems aprés en 1667, ágé de 68 ans , & eut póur fuc-
ceffeur Clément I X . 

On dit que dans le tems de fa nonclature d'Alle
magne , i l avoit refolu de quitter la religión romaine , 
& d'embraíTer la proteílante ; mais que la mort du 
comte Pompee fon parent , qui fut empoifonné eíl 
paffantparLyon, pourferetírer en Allemagne, aprés 
fon abjuration, lui fit retárderl 'exécutíon de fonpre-
mier deíTein , Se que fon élévation au cardinalat lui 
infpira de toutes autres vues. I I aimoit les belles-let-
tres.; & quoiqu'il fitit poete mediocre, on a cepen-
dant imprimé au Louvre en 1656 , un volume in-foL 
de fes poéfies , fous le titre de Philomathi mufee juve
niles. 

Je paffe aux fimples hommes de lettres nés á Sien' 
ne , &c quelques-uhs d'eux ont immortalifé leur norm 

Bernardin de Sienne étoit cependant natif de Mafla-
Carera en 1583. mais on luí donnalefurnom áe Sien
ne , parce qu'il paíTa dans cette ville la plus grands 
partie de fa vie. Ses prédications, fes auílérités, fon 
numilité, fon zele pour le fbulagement des peñifé-' 
res, lui acquirent upe tres-grande gloire. I I devint 
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vicaire general des freres de l'bbfervañce de S. Fran-
50ÍS dans toute l'Italie'; U y reforma , ou établit de 
nouveau plus de trois cens raonafteres, & refufa les 
eréches de Sienne, de Ferrare &; d'Urbin. 

.Pour animer davantage la dévotion des fídeíes, i l 
fit faireun beau tableau, au milieu duquel étoit peint 
notre Sauveur entouré du folei l , & i l obligeoit le 
peuple á adorettJefus - Chrift dans ce tableau. Cette 
conduite fut imitée par pluíieurs moines du meme 
ordre, qui expofoient le tableau en public dans les 
procefíions. Cependant quelques perfonnes fages 
n'approuvant point cette nouveauté , & craignant 
qu'on ne rendít plus d'honneur au tableau qu'á l 'ori-
ginal, porterent l'aílaire au tribunal de Martin V,.Ce 
pape, aprés avoir fait lá-deflus une confultation de 
prélats & de doñeurs éclairés, défendit á Bernardin 
cette pratique comme dangereufe & fuperítitieufe , 
& Bernardin s'y conforma. 

11 mourut á Aquila l'an 1444 , dans la foixante-
quatrieme année de fon áge , & Nicolás V. l'a cano-
nifé, Ses ceuvres qui ne roulent que fur des fujeís de 
dévotion, ont été imprimées á Vénife chez les Jun
tes en 1595 , par les foins de Rodulphe, évéque de 
Sinigaglia, & á Paris l'an 1636 en deux vol. in-fol. 
par ceux du pere la Haye. Le ílyle de S. Bernardin 
n'eft ni pur, ni elevé ; mais dans le recueil donné 
fous fon nom, les fermons qui font véritablement de 
l u i , contlennent une morale fimple , dépouillée des 
fauíTes penfées & des jeux de mots de la plupart des 
fermonaires d'ítalie. 

Catharin ( Ambroife ) , célebre théologien du xvj . 
fiecle, natif de Sunm , enfeigna le droit dans plu
íieurs univerfités d'ítalie , fous fon nom de Poütus 
Lanullotus. I I entra dans l'ordre de S. Dominique 
l'an 1515 , á l'áge de 33 ans ; i l prit alors le nom 
üJmbrocfe Catharin , fe donna tout entier á la Théo-
logle , & fe rendit bientot célebre par fes écrits. I I 
parut avec éclat au concile de Trente en 1 545 , fut 
évéque de Minori en 1547, & archevéque de Conza 
en 1 5 51. I I mourut fubitement quelque tems aprés , 
& loríqu'il touchoit au moment d'étre nommé car
dinal. 
1 I I a publié un grand nombre d'ouvrages, & avancé 
dans quelques-uns des fentimens libres & hardis , 
fans s'embarrafler s'il s'écartoit de ceux de S. Auguf-
tin , de S. Thomas & des autres théologiens. I I de
clare dans un íraité fur la Prédefíination , que Dieu 
n'a point prédeíliné les hommes par un decret im-
muable , mais que leur falut dépend du bon ufage 
qu'ils font des graces que l'Etre fupréme leur accor-
de. I I établit la chute d'Adam dans le péché qu'il íit 
en mangeant du fruir défendu, qui e í l , d i t - i l , un pe
ché en nous en tant que notre volonté eíl comprife 
dans la íienne. I I penfe auííi que Jeíus-Chrift feroit 
venu fur la terre quand méme Adam n'auroit pas pé
ché. I I prétend que S. Jean révangéíiíle n'eft point 
mor t , mais qu'il a été enlevé au ciel comme Henoch 
&: Elie. Dans fon traité de la Refurreélion, loin de 
damnerles enfans morts fansbaptéme,il aíTure qu'ils 
jouiíTent d'une felicité convenable á leur état. I I fou-
tient dans un autre ouvrage que ees paroles , ceci e¡l 
mon corps, ceci eji mon fang , ne font qu'énonciati-
ves, & que Jeíüs-Chrift n'a point confacré en les 
prononcant. 

Enfin i l a défendu au concile de Trente un fenti-
ment qui a préfentement un grand nombre de fefta-
teurs enforbonne ,favoir, que l'intention extérieure 
eft fuffifante dans leminiftre qui adminiftrelesfacre-
mens; c'eft-á-direque le facrement eft valide, pour-
vu que celui qui l'adminiftre faffe extérieurcment les 
eéréraonies requifes,quoiqueintérieurement ilpuiíTe 
avoir la penfée de fe moequer du facrement & des 
chofes faintes. 

Ferrari { Jéan-Baptiíle ) , jéfuiíe de Sienne , mort 
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en 1S5 5 , á donné aü public un dlñionnairé fynai 
que utile , imprimé á Rome en 1612,, i/z^/o/. fous le 
titre de Nomenclátor fyriacus. I I temoigne dans fa pre-
face qu'il a été akló par de favans maronites furl'in^ 
terprétation des termes les plus obfeurs, 

Ochino ( Bernardino) fot un de ees eceléfiaftiques 
d'ítalie j quifortirent de leur pays dans le xv). fíc
ele , pour embraffer la religión proteftante. Ochin 
avoit été d'abord cordelier , puis capucin , & meme 
général de ce dernier ordre. Les hiftoriens du tems 
difent qu'il enchantoit fes auditeurs par lagrace,la 
politeffé, l'abondance, la douceur & la pureíé de fon 
ftyle. Ilquitta l'habit de capucin , embraffale luthé-
ranifme, & paffa par Gensvepour fe rendre á Augf-
bourg. 11 entreprit en 1547 le voyage d'Angleterre 
avec fon ami Pierre marryr , d'oti i l fut appellé á 
Zurich en 1555 pour y étre miníftre de l'églife ita-
lienne, qu'il deffervit pendant huií ans. 

Ses dialogues qu'on imprima, & qui fembloient 
contenir entr'auíres erreurs l'approbaíion de la po-
lygamie , irriíerent les magiftrats de Zurich, qui le 
chaíTerent de leur ville en 1563. Comme on ne vou-
lut pas lu i permettre de s'arréter á Baile, feulement 
pendant l 'hyver, i l pourfuivit tout de fuite fa route 
en Pologne ; mais á peine y étoit-il arrivé , que le 
nonce Commendon l'obligea d'en fortir , en vertu 
d'un édit qu'il obtint contretous les hérétiques étran-
gers. Ochin fe rendit en Moravie, & mourut á Slau* 
cow en 1564, ágé de 77 ans. La pefte l'emporta, 
l u i , fes deux filies & fon íils. 

La lifte de fes écrits fe trouve dans la biblioíheque 
des Antitrinitaires. I I publia en italien fix volumes 
de fermons; une expoíiíion de l'épitre de S. Paul aux 
Romains , un commentaire fur l'épitre aux Galates; 
un dialogue fur le purgatoire; des apologues, &c. La 
plupart de ees livres ont été traduits en latin; mais les 
ouvrages de cet auteur qui ont fait le plus de brui t , 
& qu'il eft difficile de trouver, font fes dialogues, fes 
labyrinthi fur la prédeftination & le franc-arbitre , & 
íes fermons fur la meffe. 

Ochin publia fes dialogues au nombre de trente en 
italien ; Caftalion les mit en lat in, & les fit impri-
merá Bañe en i 563. Le vingt-unieme de fes dialogues 
traite de la polygamie. I I n'eft pas vrai cependant 
qu'il tache d'y prouver qtx'il eft permis, & qu'il eft 
méme ordonné aux Chrétiens d'époufer autant de 
femmes qu'il leur plait. Si vous liíéz le commence-
ment du dialogue de polygamid, vous verrez que l'é-
tat déla queftion eft celui-ci :«Unhomme quiíbuhai-
» te des enfans , & qui eft marié á une femme ftéri-
» le , maladive, & avec laquelle i l ne fauroit s'ac-
» corder , peut-il en époufer une autre , fans répu-
» dier la premiere » ? Ochin fuppofe qu'on le confulte 
fur un tel cas de confeience. 11 prend le partí de la 
négative ; & aprés avoir mis dans la bouche de fon 
confultant les raifons les plus favorables á la pluralité 
des femmes , & avoir répondu foiblement d'affez 
bonnes chofes , i l conclut par confeiller de recourir 
á la priere, & par aífurer que fi Fon demande á Dieu 
avec foi la continence, onl'obtiendra. I I déclare enfin 
que íi Dieu ne donne point la continence , on pourra 
fuivre l'inftinfl: que Fon connoítra certainement ve
nir de Dieu. Voila du pur fanatifme, máis i l n'y a 
rien de plus." 

M . Simón, dans fon hifi. cñtiq. des comment. du. N . 
T. c. tv. parle fort pertinemment des dialogues d'O-
chin,qui roulent fur la Trinité. I I reconnoit que l'au-
teur ne s'y déclare pas tout-á-fait unitaire ; i l rap-
porte feulement les raifons de part & d'autre , en 
poufiant fort loin les argumens des antitrinitaires, 
fous prétexte d'y répondre. 

Les labyrinth.es de cet écrivain, ont paru á Bayle 
l'ouvrage d'un homme qui avoit l'efprit net & péné-
trant, Ochin, d i t - i l , y prouveavec forcé que ceux 

http://labyrinth.es
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qiii foiiíienñent tjue ilrominé agií 'librernsnt, s'étíí^ 
barraffent dans quatre grandes tUfficultés , & que 
ceux qui ííennent que i'hoíniíie agit nécefTairement ^ 
lombent dans quatre autres grands embarras ; fi bien 
cu'il forme huit labyrinthes , tjuatre contre le franc-
arbitre, & quatre contre la héceffité. I I fe tourne de 
tous les cotes imaginables pour tácb'er de rencontrer 
une iíTue, & n'en trouvant point, i l conc|ud á cha
qué fois par une priere ardente adreffée á D i e ü , aííñ 
xi'étre délivré de ees abímes. Néanmoins dans lá 
fuite de l'ouvrage , i l entreprend de fournir des ou-
vertures pour fortir de cette prifon; mais i l conclud 
que fuñique voie eft de diré comme Socrate ; untim 
fdofiüod ñih'dfiio. I I faut fe taire, d i t - i l , & jüger qué 
Dieu n'exige de nous ni Taffirmative, ni la négatiye 
fur des points de cette nature. 

M. d'Aubigné difeourt aífez au lohg des fermons 
d'Ochin fur la mefle. Cet italien , d i t - i l , vouloit pre-
mierement que le fervice fút en lartgage vulgaire , 
6í qu'on en fupprimát pluliexirs ornemens j afin' de 
pouvoir diré fur le reíle que c'eíl: la cene du Seigneur 
qui s'eít faií^ religieufe, per .parer pi'u fancía. Oehirt a 
donhé douze fermons fur la meffe. L'im porte pour 
íitre mijj 'a trag&dia , ac primum quomodo concepta, ne
ta > bapúfata .fuerit. L'autre , quomodo nutrita , edu-
cata , ernata, ditataque ad fuinmam pmjlantiam perve-
•ncrit> Cette maniere dr'amatique fent tout-á-fait le 
génie des Italiens, & ne refpire point la dignité que 
demandent les myfteres. 

Patriéis ( Francifco ) íiennois, évéqúe de Gaiéte j 
Bónflbit dans le xv. liecle fous Sixte IV . & móurut 
en 1494. I I publia deux ouvrages , l'ün de regno & 
regis injfitutione lib. I X , l'autre j de reipublica injlitu-
íione-, ¿ib, I X , Ces deüx tráités firent du brui t ; ce-
pendant ni Fun , ni l'autre ne font eflimés des con-
hoiffeürs, parce qu'il y regne plus de leíture que de 
jugement. Le premier a paru deux fois á Paris ; fa-
voir , en 1 519 & en 1530 , in-fólio. Le fecond a ete 
"traduit en fran^ois par le fieur de Mouchetierre, & 
imprimé á Paris en 1610 in-Ü0* 

Les Piccolomini ont fait un grand hoñneur á Sienñe 
leur patrie. Piccolomini (Alexandre) archevéque 
de Patras, floriflbit dans le xvi íiecle , & prouva par 
fes écrits í'étendue de fa feieneé. I I publia des ouvra
ges fur la théorie des planetes , les étoiles fixes, les 
queftíons méchaniques y la pbilofopbie, la morale ^ 
la rhétorique 5 & la poétique d'Ariftote; I l fefervi t 
de fa langue maternelle dans la plüpart de fes oiivra-
ges 5 & i i paífe pour étre le premier qui en ait ufé de 
la forte en matiere de pbilofopbie & d'érudition. Im-
perialls Ten bláme , mais avec nobleffe ; Ejferbuit 
rnire, d i t - i l , ingeniüm Alexandri Piccolominci ftnen-

Jis , in cogehdo fub etrufeis vexiliis agmine fckntiarum 
omfúum , quo inténtalo alias fafeinore $ immortalemJibi 
pararet in Itálica celebritate triumphüm. Le traité que 
Piccolomini mit au jour íüf la réformation dü calen-
dner, mérita leis éloges des plus grands juges ; mais 
ion application á des ouvrages férieux, ne Tempécha 
point de s'amufer á la poéíie j & á donnerdes pieceS 
de théátre : fes deux comédies YAkjfandra ¿ & VA-
mor confiante., furent fort eílimées. íl moúrut á Sien-

en 1578, ágé de 70 ans. 
Mi de Thou étant en Italie , eñ 15^3 , í'alla voif 

avec Paul de Foix, embaífadeur de Charles I X . lis 
le trouverent toutoccupéá. l'étude, & pleinde la con-
folation qu'il éprolivoit dans la lefture, aumilieu des 
infirmitésdelavieilleíre,m2^M(ditdeThou)£/e ftadiis 
fuis dijferuit, eorumque fe demüm in ed mate duhijjl-
mum jruclum caperc dixií , aliis obltclamentis dtficitnti-
bus, quibus alice atates innocenter, 6" citra offenfam 
gaudtre pojj'unt, Quoé'cum dkebat , non tam fineSuá 
Jolatmm queerere dicebatur , quam adohfcentes qüi ade
rara , quá humanitate erat ad dejidiam vitandatn , Ó" 
Pndofophix (ludia capejjenda } exemplofuo cohonari. 
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, 'Pkc&lomni ( fean^ois ) de íá ffiémé ramrHl qú^Á-
lexandre i, s'attira i'admiration de toute r i ta l ie pal
ia beauté dé fes leijons philófophiqíies j qu'il dónná 
pehdant 53 áns avec la rtiéme réputation , á Sienncí, 
k Maxeráta, á Péroúfe & áPadoué. I I mourút éé. 
i 604, ágé de 84 ans , faná jamáis avoir eu befoin dé 
lunettes, Ses funérailles témbignereht d'une fa9óá 
íinguliere r e í l i m é que les Siennois lüi pórtoíent;/cat' 
toute laville prit le deuille jour de fon enterremení^ 
& Ton ferma tous les tribunaux. Son ouvrage la t i i i 
de philofaphia fnorali, imprimé á Venife en 15 83 , luí 
£tbeáucoup d'honneur. Le p. íe Moine dans fes pein-
tures morales , parle de cet ouvrage avec eítinie, 6¿ 
en critique auffi qüelques endroi'ts. 

Sixte. de Sicnnc j ñé \i\\Í2iSienne ¿ fe cOnvertit áú 
chriflianifme, embraffa l'ordre de S. Dominique, 6¿ 
mourut en i 566 , á l'ágé de 49 ans. I I mit au jour ^ 
en 1566 , fa Hbliotheque fainte , dans laquelle i l ex-
pofe la Critique des livres de l'ancieii Teítament i 
& indique des moyens de les expliquer. Les catho-
liques éc les proteftans paroiffent en généralfort pré-
venus en faveur du inérite de cette blbiiotheqiie ^ 
dont lá meilleure édition eíi celle de Naples, eá 
1742, en deux volumes i/z-/o¡!. Cependartt ^ pour ne 
rien déguifer, c'eft un ouvrage trés-imparfait; L'au-
teur y juge communément en mál-habiie homme, dé 
ceux dont i l parle. Son érüdition critiqué eft fort 
chétive, ce qui ne doit pas furprendre; car Sixte rié 
favóit bien que l 'hébreu, médiocrement le latin ¿ 6t 
trés-peu le grec. 

Je ne connois point de famille plus illuftre dans les 
lettres que celle des Socin, tous nés á Sienne. lis fé 
font diftingués dans la. jurifprudence & dáns la théo-
logie , pendant deux fiecles confécutifs, pere , fils j 
petits-íils, arriere-petits-fils ^ ondes & néveiix. 

Socin ( Mariartüs ) naqük á Sienne y en 1401 j S¿ 
niOur'ut en 1467. Ce fut l 'homme le plus univerfeí 
de fon fiecle , & le premier jurifconfulte, áu juge-
ment d'̂ Eneas Silvius, & de Pancirole, qui a dohné 
fa vie. Le pape Pie I I . le combla de marques dé foá 
eftinie. 

Cet homme illuftre eüt cependant un fils qüi le fui*-; 
pafla, j'entends Socin (Barthélemi) , ne á Sienne ¿ 
en 1437. Sa réputation le fit appeller á Ferrare T á 
Boulogne & á Pife, au moyen d'une penlion de mille 
diicats. I I mourut en 1507. On a imprimé á Venifé 
fes confultations avec celles de fon pere, e n í 5 7 9 ¿ 
en quatre volumes in-fúh 

Socin ( Marianüs) petits-fils du précédent , & nort 
moins célebre, naquit á Sienne en 1482 ^ & niourut 
en 1556. I I profeíTa le droit comme fon grand-perej 
dans plufieurs univerlités d'Italie, fuccéda á Alciat^ 
& Boulogne fut enfin le reteñir par des penlions & 
des privileges extraordináires. I I eut treize enfans ^ 
entre lefquels Lélius & Alexandre fe diftinguerent 
éminemment. 

Socin ( Lelius ) le premier auteur dé la fefté fo-
cinienne, naquit á Sienne , l'an 1525. I I cómmencá 
par étudier le droit, mais ayant encoré plus degoiié 
pour la Théologie,ilappritle grec, l'hébreu, farabci 
& voyagea en France , en Angleterre, en Hollandej 
en Suiffe, en Allemagne 6c en Pologne. I I fe fit con-
noitre aux plus favans hommes de ce tems-lá, & né 
feignoit point dé leür communiquér fes douteS, oit 
plutót fes fentiilíens daná les" matieres de religión. Sa 
famille qui les embraffa , fut obligée de fe difper-
fer; Camille fon frere fut mis en prifon. Quelqueá 
autres parens s 'évaderent, & entr'autres fon neveii 
Faufte. Lélius fe rendit á Zurich , ou i l mourut, ert 
1562. Faufte réeueillit fes papiers j & les íít valoir. 
dans la fuite;' 

Socin (Alexandre ) , pere de Faufte Sociri , doní 
iious parlerons b i e n - t é t , mpurut en 1541^ a 

L i) 
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Macerata, avec la réputation d'un do£le jurlfcon-
fulte. 

Socin (Faufl:e),fils d'Alexandre, & petit-ííls de 
Marianus , naquit á Simnc en 1539. I I embrafla avi-
dement, ainli que tous fes parens, hommes & fem-
mes, les opinions de Léllus fon oncle. Aufli ce fau-
va-t- i l de Sienne avec toute fa famille par la crainre 
de l'inquifitio'n. I I revint cependant en Italie , oü le 
grand-duc TaíTura de fa protedion, & lid donna des 
emplois honorables, qui l'empécherent pendant 1.2 
ans de fe fouvenir qu'il avoit été íegardé comme 
celui qui metroit la derniere main au fyfléme de 
íhéologie famofaténienne , que fon oncle Lelius 
avoit ébauché. Enfin l'étude férieufe de l'Ecriture 
Temporía fur les délices de la cour, i l s'en exila vo-
lontairement, & vint á Baile, oü i l féjourna trois 
ans, & compofa fon ouvrage de Jefu-Chrijlo Serva-
tore. Les difputes qu'il eut avec des théologiens pro-
teftans du paySjl'obligerent de fe retirerenPoíogne, 
en 1579 , deíirant d'entrer dans la communion des 
unitaires; cependant fes ennemis ameuterent contre 
l id la populace , qui pilla fes meubles , & quelques-
ims de fes manufcrits, qu'il regretta extraordinaire-
ment, fur-tout fon traité contre les athées. I I fe re
fugia dans la maifon d'un gentilhomme polonois, 
chez lequelil mourut en 1604. Mais fa doftrine,loin 
de mourir avec luí , a pris tant de faveur, qu'elle re-
gne & domine á préfent d'une maniere invifible dans 
toutes les feéles chrétiennes. 

Les beaux arts ont été accueillis des Siennois, en 
méme tems que les fciences.. 

Loren^etti ( Ambroife ) , né á Sienne dans lexjv. fíc
ele , & contemporain de Giotto , apprit de lui les fe-
crets de la peinture. Mais pouffant plus loin fon gé-
nie , i l fe fit un genre particulier, & s'y diftingua. 
I I fiit le premier qui tenta de repréfenter en quelque 
-forte les venís , les pluies, les tempétes, & ees tems 
nébuleux , dont les effets font fi piquans fur la 
toile. 

Vannius ( Franc^ois), né á Sienne en 1 563 , mort 
á Rome en 1609 ? ̂  remarquer dans fes ouvrages 
un colorís vigoureux, joint á la touche gracieufe du 
Correge. I I mit en méme tems beaucoup de correc-
íion dans fes deffeins , & fut comblé de faveurs par 
í e pape Alexandre V I I . fon tablean de Simón le ma
l ic ien qu'on voit dans l'églife dfe S. Fierre á Rome, 
pafle pour fon chef-d'oeuyre. ( Le Chevalier D E J A U -
C O U R T . ) 

SIENNE , la , ( Géog. mod.') rivlere de France , dans 
la Normandie, au Cotentin, vers le midi du diocéfe 
de Coutances. Elle a fa fource dans la forét de S, Se-
ver , fe grofllt de plufieurs petits ruiffeaux , & aprés 
avoir re^u la Sóne, elle va fe perdre dans la mer du 
Havre. ( Z > . / . ) 
!, SIENNOIS , (Geog. mod.') province d'Italie, dans 
la Tofcane. Elle eft bornee au nord par le duché de 
Florence , au midi par la Méditerranée , au levant 
par le Perugin, l'Orviétano , & le duché de Caftro, 
& au couchantpar la mer de Tofcane. On lui donne 
65 milles du nord au fud, & prefque autant du le
vant au couchant. Le Siennois, ainíi que fa capitale, 
a éprouvé bien des viciííitudes, avant que de jouir de 
la liberté , que les Efpagnols lui enleverent vers le 
milieu du xvj . fiecle, aprés quoi ils vendirent ce pays 
au grand duc Come de Médicis. (Z?. / . ) 

SIEOUTSAI, (Hift. mod.') c'eíí: ainfi qu'on nomme 
á la Chine le premier grade des lettres; i l répond á 
celui de nos bacheliersr. Pour y étre admis , i l faut 
que les étudians aient fubi un examen, qui coníifte á 
compofer un ouvrage fur une matiere qui leur a été 
donnée par un mandarín envoyé par la cóur: lorf-
qu'ils ont réuffi, ils obtiennent ce premier grade, & 
Commencenl á jouir de plufieurs priv.ileges , comme 
4e porter une robe bleue bordée de noir , & un 
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oifeau d'afgent fur leur bonnet. Ils font foumís á uri 
fupérieur particulier, qui feul a droit de les punjr; 
car dés-lors qu'ils font admis , ils ne font plus fujets 
á recevoir la baftonnade par ordre des magiftrats or-
dinaires. Les (íeoutfai font obligés de fubî r un nou-
vel examen, qui ne fe fait que tous les trois ans dans 
la capitale de chaqué province, en préfence des rnan-
darins Se de deux commiííaires de la cour; ceux dont 
les ouvrages ont été approuvés, font déclarés Air-
gin. Voyez cet anide. 

SIERj-coye^SciER. 
SIÉRIBON, ( Géogr. mod.) c'eíl ainíi qu ecrit M : 

Reland, dans fa carte de Java, ville des Indes dans 
l'íle de Java, fur la cote feptentrionale , entre Teg-
gal & Dermayaon, á environ 2,0 lieues de la ville de 
Mataran vers le nord; elle eft capitale d'une provin
ce particuliere du méme nom. (Z?. / . ) 

SIERRA, {Géog. mod.) terme que les Efpagnols & 
les Portugais emploient pour íignifier une montagne, 
ou un pays montagneux , dont les cimes de monta-
gnes font femblables aux dents d'une feie. I I y a de 
ees fierras dans pluíieurs endroits de l'Efpagne & du 
Portugal, mais furtout dans la Caftille nouvelle s 
dans la Caftille vieille, & au royanme de Grenade ; 
les Efpagnols ont aufli nommé Sierra une petite pro
vince dans la Caftille nouvelle, parce qu'elle eft ua 
pays de montagnes vers fa partie méridionale. 

Sierra de Balbanera, montagne d'Efpagne dans la 
vieille Caftille. Ces montagnes avec celles d'Yangas 
vers Rioia, font le Diclerius mons desanciens. 

Sierra de Craara ,¡montagne de l'Efpagne, qui eft 
une branche des Pyrénées vers les confins du Rouf-
fillon & de la Catalogue. 

Sierra de Jafquivel, autre branche des Pyrénées ¿ 
qui environne du cóté de terre la ville de Fonta-
rabie. 

Sierra de Molina 3 montagnes d'Efpagne, au-def-
fous de Moncayo {mons Caunus). C'eft dans ees 
montagnes que le Tage & le Guadalquivir prennent 
leur fource. 

Sierra de Morena , en latin , montes Mariani, mon
tagne d'Efpagne, qui commence aj 'extremité de la 
Caftille nouvelle , qui fépare les royaumes d'Anda-
loufie & de Grenade. Les avantures de don Qui-
chote ont immortalifé le nom de cette montagne. 

Sierra Nevada, eft 10. le nom d'une montagne d'Ef
pagne au royaume de Grenade, qu'elle fépare de ce
lui de Murcie. C'eft x0. le nom d'une montagne de 
l'Amérique feptentrionale, dans la Caftille d'or. Son 
étendue eft d'environ 40 lieues. Ces deux montagnes 
font furnommées Nevada, parce,que leurs fomméts 
fonttoujours couverts de neigés. 

Sierras de CogolÍo,montagnes d'Efpagne dans la Caf
tille vieil le, au fortir de Burgos; elles font trés-hau-
tes & trés-droites. 

Sierras de Ronda, en lat in, mons Ill ipula, monta
gnes d'Efpagne au royaume de Grenade, le long des 
frontieres de l'Andalouíie ; elles n'offrent paríout 
que roches, qui s'étendent au long & aulafge jufqu'á 
la mer. 

Sierras de S.¿4ndrien, montagnes d'Efpagne dans le 
Guipufcoa; elles féparent la petite province d'Ala
va , de la Caftille vieille. 

Sierras d'Alcoba, montagne de Portugal, dans la 
province de Beyra. Toute la cote qui s'étend de 
Porto á Coimbre, eft bornée á l'orient par une chaine 
de ces hautes montagnes, qui s'étendent de l'une de 
ces villes á l'autre, & plus avant au midi pendant l'ef-
pace de douze lieues. La premiere chaine de mon
tagnes eft le Tapmus mons des anciens. Le chemin de 
Porto á Lisbonne eft dans une longue plaine bornee 
par cette premiere chaine de montagnes.En traverfant 

yCette plaine , on voit une campagne agréable, cum-
vée & peuplée, Eüe eft arrofée par des fources abon-
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Jantes qiü íbrtent de ees montagnes, &:'fbrmení d i 
verles rivieres, dont les unes le jettent dans le Due
ro d'autres dans le Vonga, ¿k d'autres dans le Mon
dejo. ( ^ -

blERRA-LlONE, R í o D E , (Géog. mod.) c'eft-á-
dire riviere dt la montagne des Lions, nom donné 
par les Eipagnols & les Portugais á une grande 
riviere d'Afrique, dans la haute Guiñee , á la cote 
de Malaguette, fous le <?e. d e g r é ^ i minutes áe ¿ati-
tudt feptentrionale,& par lesj i^) degrés 40 minutes 
de íongicude. Elle tire ía íburce de hautes montagnes 
peuplées de lions & d'autres animaux fauvages. 

C'eft une des plus coníidérables rivieres de FAffi-
que , & fon embouchure peut avoir trois á quatre 
lieues de largeur. Elle fépare deux royaumes ; ce-
lui du nord nommé Boulon, &c celui du fud appellé 
Honré. Son lit renferme quantité d'iles, d'un excel- , 
lent terroir, couvertes de palmiers 6c toutes bor
dees de mangles. . _ 

La riviere de Shrra-lione, porte aufli les noms 
de Tagrin &C de Mitouba dans les relations de nos 
voyageurs, I I eíl bon d'étre averti de ees noms dif-
ferens, afín de ne pas faire en géographie trois r i 
vieres d'une feule. (Z>. 7.) 

SIEUR, í. va. (Hij l , mod.) eíl un titre d'honneur 
ou une qualité chez les Fran^ois. Les Jurifconíulíes 
s'en fervent íbuvent dans les aftes publics ou au-
tres aftes de cette efpece. Voye^ SIRE. 

On dit, je plaide pour le Jieur un t d , leJicur abbé, 
le Jieur rnarquis, &c . Voyt[ MONSIEUR. 

Le nom de Jieur eíl un titre qu'un íupérieur donne 
ordinairement á fon inférieur dans les lettres ou au-
tres écritures particulieres; comme dites au üenrHu-
bert quHl faj f i , &c . 

Les auteurs l'emploient Ibuvent dans ce fens, par 
modeílie en parlant d'eux-mémes; ainíi nous voyons-
á la tete de leurs livres : Traduñien du íieur Dablan-
coun, QEuvres du íieur Defpreaux, &cc. 

Sieur eíl auffi un terme qui íigniíie le pojfejjeur 
d'une terre feigneuriale : comme écuyer ou íieur d'un 
t t l endroit. Voye{ SEIGNEUR «S" ÉCUYER. 

S1EUREL, voyei SAUREL. 
SIFAC, f. m. \Hi¡l. nat.') efpece de finge qui fe 

trouve dans l'íie de Madagalcar j i l eíl blanc; fa queue 
eíl Manche; i l a deux petites taches fur les cotes & 
d'une grandeur mediocre. On trouve d'autres finges 
blancs, dont les queues font blanches & mouche-
tées de noir : ils vont par troupes de quarante ou 
cinquante. I I y en a d'autres qui font gris : ils ont le 
poil ras; mais jamáis on n'a pu parvenir á les appri-
voifer. 

SI-FAN, (ffeo^. mod.} vaíle pays de laTartarie 
afiatique. Dans la carte que Ies jéfuites ont donnée 
du Tibet, le pays de Si-Fan eíl diílinftement mar
qué comme borne á I'eíl par la province de Se-chuen 
au nord par le pays de Coconor, & á l'oueíl par la 
riviere de Tíacho-Tfitíirhana. 

Suivant cette pofitioh, le pays de Si-fan eíl en
tre 251 degrés J4 minutes & degrés 40 minutes 
de laútude, & entre /2 degrés j o minutes & iB de
grés 20 minutes de longitude , oueíl de Pekin. Sa 
figure forme un triangle, dont la bafe qui eíl au 
nord, offre environ 300 milles de longueur; & 
les deux autres cótés qui font un angle au fud, font 
chacun environ de 245 milles. C'eíl encoré aujour-
d'hui ce qui reíle aux Si-fans d'un domaine qui 
comprenoit tout le Tibet, Sc mérne quelques terri-
toires de la Chine. On peut inférer de-lá & de la 
conformité qui fubfiíle entre Ies langues du Si-fan 
& du Tibet, que les Chinois étendent le nom de 
Si-fan a toute cette région, & quelquefois á toutes 
les nations qui font a Toueíl de I'empire de la 
Chine. 

Suivant Ies apparences? c'eíl ce grand empire dé 
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Sl-fanfconvprzríznt tout I'efpace qui eíl entre la 
Chine & I'Indouílan, avec toutes les vaílés plaines 
& les deferts au nord & á l'ouell habites par les-Tar-
tares éluths, qui portoit autrefols le nom de Tangut, 
Tanguth, ou Tankut. On a d'autant moins fujet d'eií 
douter, que la langue & les carafteres du Tibet , 
qui font encoré en ufage dans le pays de Si-fan, 
confervent le nom de langue & de caracteres' de 
Tanguc. 

Suivant les hiíloriens chinois, I'année 1117 eíl 
I'époque de I'entiere ruine des Si-fans, aprés de 
longues guerres qu'ils ont enes avec les empereurs 
dé la Chine. Leur état préfent ne reíTemble guere á 
celui oü ils étoient anciennement; car ils n'ont pas 
une feule v i l l e , au-lieu qu'autrefois ils formoienf 
une nation nombreufe & puiflante. 

Les lamas qui les gouvernent, ne les inquiettent 
pas beaucoup , pourvu qu'ils leur réndent certains 
honneurs, ¿k qu'ils payent exadement les droits dé 
fo, ce qui. va á trés-peu de chofe Ces droits fem-
blent étre des efpeces de dixmes religieufes. Les 
Si-fans ont toujours fuivi la religión de Fo , & ont 
toujours choifi leurs miniílres d'état & quelquefois 
leurs généraux parmi les lamas. Les livres & les ca-
raíleres de leurs chefs, font ceux du Tibet. Quoique 
voifins des Chinois, leurs coutumes & leurs céré-
monies reífemblent peu á celles de la Chine; par 
exemple, dans les vifites que les Si-fans rendent a 
ceux qu'ils refpeftent, ils leur préfentent un grand 
mouchoir blanc, de cotón, ou de foie. Ils ont aufli 
quelques ufages établis parmi les Tartares-kalks, 6c 
d'autres de ceux du Coconor. 

Les Si-fans ne reconnoiffent qu'á-demi I'autorité 
des mandarins chinois , 6c ne fe hátent guere de re
pondré á leurs citations : ces ofiieiers n'ofent méme 
lestraiter avecrigueur, ni entreprendre de Ies forcer 
á obéir;parce qu'ilferoit impoífible deles pourfuivré 
dans l'intéfieur de leurs affreufes montagnes dont le 
fommet eíl couvert de neige, méme au mois de Juil-
let : d'ailleurs, la rhubarbe croiííant en abondance 
dans leur pays, les Chinois Ies ménagent pour en 
tirer cette marchandife précieufe. (Z>. / . ) 

SIFANTO, {Géog. mod.) íle de l'Archipel. royei 
SlPHANTO. ( D . / . ) 

S1FARBAHR, {Géog. mod.) nom d'une contrée 
de Perfe, la plus méridionale de la province de Fars. 
Elle comprend quelques bourgades, quoique I'air y 
foit exceííivement chaud. (Z>. / . ' ) 

SIFFLANTE, {Gram.) adj. f. On appelle ainfi, 8c: 
avec raifon, certaines articuíations, qui font en effet 
une forte de fifílement qui précede la voyclle. I I y en 
a quatre linguales: deux foibles 6c deux fortes, ^, Í , 
/ , c/z;deux labiales: l'une foible, 6c l'autre forte . 
V i fy 6c la gutturale h. Foye^ LINGUAL'É. 

SIFFLER, v. aft. Imiter avec la bouche le bruit 
du fiíílet. Foye^ Vanide S l F F L E T ; on produit cé 
bruit avec le fifflet méme. Le merle Jifflc, le ferpent 

Jifflc On Jiffle un oifeau; on Jiffle á quelqu'un fa 
le9on. 

SIFFLER une piece, (JLittérat.) c'eíl la huer tout 
haut; c'eíl en marquer par des Jifflemens les endroits 
dignes de mépris 6c de rifée. L'ufage de Jiffler aux 
repréfentations publiques, n'eíl pas d'iníli-tution mo-
derne. I I eíl vraiflemblable que cet ufage commen^a 
prefqu'auííi-tót qu'il y eut de mauvais poetes 6c de 
mauvais añeurs qui voulurent bien s'expofer aux 

. décifions de tout un monde raffemblé dans un méme 
lieu. Quoique nos módernes fe piquent de la gloire 
de favoir juger íainement des pieces qui méritent 
leurs applaudiffemens ou Iznrs Jifflns; je ne fai fi les 
Athéniens ne s'y entendoient pas encoré mieux que 
nous. Comme ils l'emportoient fur tous Ies autreá 
peuples de la Grece pour la fineffe 6c la délicateffe 
du goíit, ils étoient aufli les plus difficiles á fatisfair^^. 
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iLorfoíte dans íes fpeftácles, quelqu'eilároit h'étoit 
pas á leur gré > ils ae fe contentoient pas de le Jif* 
'yfer avec la bouche, plufieurs, pour mieíix fe faire 
cntendre, portoient avec eux des inftrumens pro-
pres á ce deífein. La plüpart ir»éme,autant qu'on en 
peuí juger par quelqvies paífages des anciens auteurs , 
-employoient de ees ffflets de berger, que Virgile 
fio US décr i t daos une de fes ¿dogues: 

' Eft míhi ¿Rfparibas fiptttn compaÉct <icum 

En effet, i l y á toute appatence qulls ufoieñt de 
<Ces fiffiets, qui étoient compofés de fept differens 
tuyaux, & qui par cette raifon,rendoient jufqu'á fept 
fons différens; en forte qu'ils caraftérifoient le degré 
de leur critique par un ion varié plus ou moins fbrt 
du f i f f l c t , rannement de l'art dont nous n'avons pas 
encoré imaginé les notes. Mais fi les Athéniensjíj/^ 

floimt avec des tons gradués les mauvais endroits 
d'une píece ou le mauvais jen d'un a ü e u r , i l s fa-
voient -applaudir avec la meme intelligence, aux 
beaux, aux bons, aux excellens morceaux. Et com-
íne pour exprimer le premier de ees deüx ufages > 
ils employoient le mot ^ p / í W ; ainfi pour marquer 
le fecond, ils avoient le terme íwtiríi/j.oím<rd-eti. 

Le dofte Muret obferve qué les Grecs fe fef voieftt 
d u niéme mot ¡rJp/>? , pour figñifier la Jlute des ber-
gers, & le Jfflei des fpeftateurs; comme ils fe fer-
voient auffi du mot av^íilnv, pour diré jouer de la. 

Jlute, & Jiffier á un fpedacle les endroits des pieces 
qui leur déplaifoient, / . ) 

SIFFLET , f. ra. {Gram.') petit inftrument de bois, 
d'os ou d'ivoire, qui a toutes les parties du bec de 
la fluíe, voy<.[ FLUTE ; mais qui eft fort court, fermé 
par le bas & fans t rou , & qui ne rend qu'un feul fon 
plus ou moins fort, felón la groíTeur du fifflet, 

SlFFLET de Pan, {Luth. anc. & modS) c'eft un 
aífemblage de douze tuyaux placés les uns á cóté des 
autres , qui vont en diminuant de longueur, &; qui 
n'ontqu'un ton:ees tuyaux peuvent étre de bois, de 
cuivre , de fofeau ou de fer. Ils rendent fuccellive-
ment la gamme u t , ré ̂ mi , fay f o l , l a ^ j i ^ ut , r ¿ , 
mi , f a , Jb l . On a appellé cet inftrument le Jífflet de 
Pan, parce qu'on le luí Voit pendu au col , ou á la 
main, dans quelques ftatues antiques. CeJiffleí a paffé 
du dieu Pan, á l'ufage des chauderonniers ambulans 
dans nos provinces, qui vont achetant la vieille vaif-
felie de cuivre, & chátrant les chiens & les chats. 

SIFFLEUR, voyei BOUVREUIL. 
SIGA. ,{G¿og. anc.') nom d'un íleuve de la Mau-

ritanie céfarienfe fuivant Ptolomée. Ce fleuye eft 
Rio de Arefgol, felón Ambroife Morales. 

Siga eft aulfi le nom d'une autre petite v i l le de 
ia Mauritanie céfarienfe, qui fot détruite par les 
Romains, felón Strabon, liv. X V I I . p . 830. ( Z X / . ) 

SIGAH-GUSH, f. m. (Zoo/og.) nom d'un animal 
de Perfe, qui ne paroít diftérer du l y n x , que parce 
qu ' i l n'eft point táchete. Ses oreilles ont j comme 
celles de tous les lynx , un toupet noir de poils fins 
& veloutés au fommet. (2). / . ) 

SIGALÉON, ou SIGALION, {Mythol . égypt.) 
dieu du fdence chez les Egyptiens. 

On portoit fa ftatue dans les fétes d'lfis & de Sé-
tapis; & on le reprélentoit dans leurs temples en 
forme d'un jeune homme qui fe tenoit la bouche 
fermée avec un doigt fur les lévres. 

Les Grecs adopterent ce dieu, & le nommerent 
Harpocrate. 

Aufone eft prefque le feul entre Ies Latins qui 
l'appelle Sigaleon , & i l a forgé ce mot du grec 
«ya*) ye me tais. { D . J . } 

Sl -GA^Géog .mod . ) SI-GAN-FU, & par le pere 
le Comte, qui eftropie tous Ies noms? SIGNAN-
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FOtJ, gíande vlíle de la Chiné j dans la píovlnce dé 
Xenxi oíiellé a le feng tie premiere métropole de lá 
province. Elle eft báíie fur le bord de la rivieíe de 
Guci, en forme d'amphitheátre: fes environs font 
agréables & fértiles. Loñgitude, fuivant fe pere Gau-
b i l , izó-* 3. JJ. íatit. .32. £. 

R í e n , felón les jéíuites > n'a rehdu téí té ville 
plus remarquable que la découverte qui s'y fif 
en 162 5, d'une infeription de plulieurs pages, qui 
nous apprend que ia religión chrétienne eft entrée 
á k Chine en 6311 On trouvera cette inícription 
dans toutes les rclations & dans le diaiónnaim de lá 
Maírtiniere. Ge n'eft cependant autre chofe qu'üne 
fraude pieiífe, une piece manifeftement fuppofée ^ 
comme M . de la Crofe i'a prouvé fans réplique. En 
vain les peres Magalhanés & le Comte établiíFent la 
venue de l'apótre Saint Thomas á la Chine, M . Mai* 
grot, évéque de Conon, & vicaire apoftolique dans 
ce méme royanme , reconnoit que les miffionnaires 
ont pris pour l'apótre Saint Thomas, u n certain Ta* 
mo, ce font fes propres termes, l'un des pliis infignes 
fripons qui foient jamáis enttrés á la Chine, & qui 
n'y vint qu'aprés l'an 582. 

SIGE , LA , ( Géogr. mod.) petité rivíere d'AHe-» 
magne, qüs prend fa fource prés de Sigen, & va fe 
perdre dans le Rhin , á Une lieue au-deífus de Bonn» 

SIGÉE, Sigmm) {Giopañc?) pf óttiontoíre, ville 
& port de l'Aíie mineure dans la Troade , immedia-' 
tement aprés la ville de Rhoeteum. La ville de Sigeunt 
étoit ruinée du tems de Strabon ^ /. X I I I . p. 6^5. ce 
qui fait que peu d'auteufs en parlent. Pline , /. ^ 
c. xxx. d i t : Inprómontorio quondamSige\xmoppidumk 
Ptolomée, V. c. i j . marque le promontoire Sigeum 
entre Fembouchuré du Scamandre & Aiexandñá. 
Troa. On Cómptoi t foixante ftadés de ce promon
toire á celui de Rhoeteum , en prenant le long du ri* 
Vage. C'eft aujourd'hui le cap JanitiarL 

On y trouve un village , que les Grecs appellent 
Troius. I I contient trois cens feux ou environ. Tous 
les habitans font grecs, Scvivent de laventedeleufs 
denrées > qui font des blés, des vins > des fafrans, 
des melons & d'autres fruits. Tout y eft á fi grand 
marché , qu'on y a quinze poules pour une piaftre j 
qui vaut un écu de notre monnoie» La douzaine 
d'osufs n'y coute qu'un fol. 

Ce fut á Sigee, íi l'on en croit Cicerón & quelqueí 
auteurs anciens, qu'AIexandrejen voyant le tombeau 
d'Achille, s'écria : Trop heurtux héros, qu'líomere ait 
chanté tes txplóits. Cela eft vrai , ajoute l'orateur ro" 
main ; car fans rí!iade,,Achille mouroittoiit éntier^ 
& fon nom ne lu i furvivoit point. Cependant Pom* 
ponius-Mela, Pline & Solin placent ailleurs qu'á Sh 
gée le tombeau d'Achille. La ville de 5%/«! a été autre-» 
fois épifeopale: elle eft aujourd'hui ruinée. (Z?. 7.) 

S J G I N D U N U M , {Géog. anc.) ville de la Pan-
nonie. Les Grecs & íes Latins ont fort Varié pouf 
l'ortographe de ce mot. La plus commune eft Singi* 
dunum. Foye^ done SlNGlDUNUM. (Z). / . ) 

SIGILLA1RES, SIGILLARITES, {.£.pl (Grdm.) 
nom d'une féte des anciens Romains. Elle étoit ainfi 
appellée des petits préfens, tels que des cachéis ,'des 
anneaux, des gravures , des fcuiptures qu'on s'en-
Voyoi t . Elle duroitquatrejours : elle étoit immédia-
tement aprés les faturnales qui en duroient trois, ce 
qui faifoit enfemble fept jours : & comme les fatur
nales ¿ommen^oient le i4avant le? calendes de Jan-
Vier , c'eft-á-dire le 19 de Décembre , lesJtgillaires 
commen^oient le 22, & duroient jufqu'au 25 incluñ-
vemeñt. On dit qu'elles furent inftituées par Her-
cule , lorfque revenant d'Efpagne, aprés avoir tue 
Geryon, i l conduiíit fes troupeaux ert í tal ie , & qu'it 
en bátit fur le Tibre un pont á i'endroit Oii l'on conf-
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truiíit ¿epms iepontSub/iersis. D'autres eñattribuent 
rinftitution aiix Pélagiens , imaginerent que par 
le mot de tete l'oracle ne leur demandoit pas des fa-
crifices d'hommes vivans , ni par celui de , des 
hommes, mais par le premier des ftaíues, & par le 
fecond des lumieres; ils préfenterent á Saíurne des 
bolines, & á Pintón des figures humaincs ; de-Iá 
viennent & les Jígillaires $C les préfens qui accom-
paonoient la célcbration Se cette féte. 

SIGILLATEURS , f. m. pl. {Liuérat .) c'etoient 
chez les Eíjyptiens les prétres qui étoient chargés de 
marqueríes viñimes deftinéesauxíacrifices. Comme 
j l falíoit que l'animal futentier, pur , 6c bien condi-
tionné pour étre facrifié, i l y avoit des prétres dcfti-
tics a examiner les animaux qu'on deftinoit á etre 
viñime. Quand la béte fe trouvoit propre aux auíels, 
ils la marquoient, en lui attachant-aux cornes de 
fécorce de papyrus, & e n imprimant leur cachet fíir 
de la terre íigillée qu'ils lui appliquoient. Hérodote 
rácente qu'on puniflbit de niort quiconque offroit 
uneviftime qui n'avoit pas eteainíi marquée. (Z?. / . ) 

SIGILLÉE, TERRE, térraJlgillatít; {Hl j l . nat. Mut. 
mJd/c) nom que l'on a donné á des terres boíaires , 
auxquelles on attribuoit de grandes vertus ; on en 
formoit des petits gáteaux ronds, fur lefquels on im-
primoit un fceau ou cachet, aíin de certifier ceux qui 
les achetoient que la terre qu'on leur vendoit étoit 
réellement tirée de l'endroit qu'ils vouloient & n'é-
toit point contrefaite. La terre Jigülée de Lemnos 
étoit regardée comme facree ; fulvant le rapport de 
M. H i l l , les prétres íeuls avoient la permiílion d'y 
toucher, on la méloit avec du fang de chévre, aprés 
quoi on y imprii^ioit un cachet. Comme les prétres 
aidolent á laformerjOnrappelloitrew/ic-eij^a/spa. 
Voye^ les notes de M . Hil l fur Tkéophrajlc, p. l y g . 
Cette vénération fubfifte encoré aétuellement, ce 
n'eft qu'une fois dans l'année que l'on ouvre la car-
riere oü le trouve cette terre , alors l'évéque á la 
tete de fon clergé s'y rend en proceffion , on tire la 
terre avec des cérémonies , & onreferme I'enceinte 
cu elle fe tire. Les Crees font des préfens de cette 
terre JigilUc au fulían & aux grands officiers de l'em-
pir?, qui en font un trés-grand cas, perfuadés que 
cette terre eft un antidote fouverain contre toutes 
fortes de poifons. Voyé{ tartich LEMNOS , terre de. 

II eft aifé de voir que les terres Jigillées n'acquierent 
aucune vertu par le fceau qu'on leur imprime. Elies 
varient pour la couleur & pour la qualité, fuivant les 
différens endroits oíi on les trouve ; & i l y a autant 
de terres que l'on appelle Jigillées , qu'il y a de pays 
oiil 'on veutfe donner la peine d'y imprimer un ca
chet. (—) 

SIGISTAN, (Géog. mod.*) province de Perfe. Foyei 
SEGESTAN. 

SIGIUS-MONS, ( Géog. anc.) montagne de la 
Gaule narbonnoife , fur la cote de la mer Méditer-
ranée. Ptolomée écñtS&tius-mons, & i l eft vraiíTem-
blable qu'il a raifon, car cette montagne s'appelle 
préfentement dans le pays Lou cap de Sete, ( D . / . ) 

SIGLE, f. f. {Littérat.} on appelle figles les lettres 
initiales que l'on employoit feules dans la maniere 
d'écrire en abrégé, lorfqu'on n'y exprimoit les mots 
que par des initiales. Ces lettres préfentoient aux 
yeux du ledeur oupar l'arrangement qu'elles avoient 
entr'elles, ou par la place qu'elles tenoient dans le 
difcours,une fuite d'expreííions connues, & n'étoient 
que rarement fufceptibles de diíFérentes interpréta-
tions ; par exémple , tout le monde étoit convenu 
que cette efpece de formule S. P. Q. R. lignifioit 
Senatus populufque Romanus. ( Z?. / . ) 

SIGMA, f. m. (Antiq. rom.) table en fer á chaval. 
LesRomains ayant negbge dans leurs tables l'ufage de 
ce qu'ilsappelloientrr/í:/¿«/MOT, fe fervirentd'une table 
íaite en forme deJigma, c'eíl-á-dire qui avoit la figure 
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d'un fer a cheval , autoar duquel étoit pofé un í?t 
plus ou moins gnínd, fait de méme en demi-cercle, 
felón le diameíre de la table. 

Les places les plus honorables étoient ceííes qui fé 
trouvoient aux deux extrémités du lit. C'étoit par 
Tintervalle du demi-cercle que l'onfervoit les vian^ 
des. Ce lit étoit fait ordinairement pour fix 011 fept 
convives: feptem figma capit, dit Martial. 

I I avoit, felón Vofíius, la figure d'un are cómmun 
non celle dei'arc desScythes qu'Athénée ditavoir 

reflemblé á la lettre capitale >. FulviusUrlinus, dans 
fon appendix au traite de Ciaconius de triclinio * 
nous apprend que les anclens s'aíTeyoient fur des 
couíTins autour de cette table , 6c qu'ils étoient dans 
l'atíitiide de nos tailleurs. 

Eiiogabale , prince fort groffier dans le choix des 
plaifirs dont i l égayoit fes repas, faifoit mettre un li t 
autour de la tabie , nommée figma , 8c ce lit portoit 
auíulcmémenom.llfaifoitplacerfurcelitaujourd'hui 
huit hommes chauves , demain huit goutteux j \ m 
autrepur huit grifons, d'autres ibis huit hommes fort 
gras, qui étoient fi preffés, qu'á peine pouvoient-ils 
porter la main á la bouche. Un autre de fes divertif-
lemens étoit de faire faire le lit de table de cuir, de 
le remplir d'air au-lieu de laine ; 6c dans le tems que 
ceux qui l'occupoient ne fongeoient qu'á bien man-
ger 6c á bien boire, i l faifoit ouvrir fecrétement un 
robinet qui étoit caché fous la courtepointe , le l i t 
s'aDplatiííbit, 6c ces pauvres gens tomboient fous la 
table. { D . / . ) 

SIGMOIDES, VALVÜLES, {Anatom.) valvules au 
nombre de trois, íituées á la naiflance de l'aorte. Elles 
font faites comme de petits capuchons , 6c difpofées 
de maniere que quand le lang fort du coeur , i l les ap-
platit; 6c que s'il fe préfentoit pour y rentrer , i l les 
rempliroit 6c les gonñeroi t ; ce qui fait qu'elles ne 
s'oppofent point á fa fortie , mais feulement á fon 
retour. La figure circulaire qu'elles ont quand elles 
s'enflent, ne permet pas qu'elles ferment exa¿lemei>t 
l'entrée du coeur, mais leur nombre fait qu'elles la 
ferment fuffifamment, 6c qu'elles empéchent un re
flux confidérable 6¿ nuiíible á la circulation. M . Litre 
a cru que dans une femme qu'il a ouverte , le défaut 
d'une des valvules figmoides avoir été la caufe de fa 
mort fubite. ( / > . / . . ) 

S I G N A , ( Art militaire des Romains:) nom géné-
rique de différentes enfeignes des Romains. Dans les 
unes, on portoit l'image du prince , 6c ceux qui les 
portoients'appelloient¿/72íZO'¿w//9/-i: d'autres enfeignes 
avoient une main étendue pour fymbole 3e la con
corde , 6c ces porte-enfeignes fe nommoient figni-
f e r i : dans quelques-unes étoit une aigle d'argent, 
qui faifoit nommer ceux qui la portoient , 
les porte-aigle. On voyoit dans d'autres un dragón 
á tete d'argent, 6c le refte du corps de tafetas que le 
vent agitoit comme un vrai dragón, 8c ces fortes de 
dragons étoient appellés í/raco/Zízm. Enfin l'enfeigne 
de l'empereur , nommée labarum , fe portoit quand 
l'empereur étoit á l'armée ; ceux qui portoient cette 
enfeigne, fe nommoient labarifieri. Le labarum étoit 
une étoffe pourpre enrichie par le bout d'une frange 
d'or, 8c garnie de pierres précieufes. Toutes ces en
feignes étoient foutenues fur une demí-pique, poin-
tue par le bout du bas, afín qu'on la plantát aifément 
ea terre. (Z?. 7.) 

SIGNAGE, f. m. ( Vitrer.) deflein d'un compar-
timent de vitres, tracé en blanc fur le verre ou á la 
pierre noire, fur un ais bíanchi pour faire les pan-
neaux 6c les chef-d'oeuvres de vitrerie, ( Z), / . ) 

SICNAL, SIGNE, {Gram. fiynon.) lefigne fa.it 
connoitre ; i l eft quelquefois naturel. Lefígnalaye? ' 
t i t , i l eft toujburs arbitraire. 

Les mouvemens qui paroiflent dans le vifage font 
ordinairement les Jigües de ce qui fe pafle dans le 

http://lefigne
http://fa.it
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cceur. Le coup de cloehe eft U Jignal qui appélle le 
chanoine á l'églife, 

. On s'explique par Jígms avec les muets ou Ies 
íburds; & l 'on eonvient d'unJignalpoür fe faire en-
tehdre des gens éloignés. Girard. (¿>. / . ) 

S l G N A L p a r l e f e u , {Littérature.) lesJlgnauxpar le 
/¿afenommoient tuvfstti & ú>ptifef*<, & l'art de les dorí-
ner s'appelloit «iru îTĉ sfía, apujfntfp)̂  

Homere eft le pfemier qui en ait falt mention, 
Uüfage en étoit déja íi érabli de fon tems, qu'il en a 
employé la comparaifon comme d'une chofe con-
nue &propre á pcindre dans l'efprit de fes lefteurs 
l'ímage de ce qu'il vouleit faire concevoir. 

« Comme lorfqu'une ville aíTife au milieu de la 
» mer vient á étre alíiegee , on voit de loin durant 
» le jour , dit le poete, des tourblllons de fumée 
» s'élever au milieu de la ville dans les airs, & pen-
» dant la nuit on apper^oit d'épaifTes colonnes de 
» feu s'élancer jufque dans les núes , & appeller de 
» chez les peuples voifins unfecours pujlTant coníre 
» les efforts de l'ennemi, telle paroiífoit la flamme 
» qui voltigeant autour de la tete d'Achilk répan-
» doit au loin fon éclat » 

Ce qu'Homere n'a fait qu'indlquer aíTez légere-
meht, Efchyíe l'a marqué fort-au-long en plufieurs 
endroits de fa tragedle. 

« Puiffent enfin les dieux, s'écrle Tefclave qui fait 
» le prologue de la piece, me délivrer de la pénible 
» foaftion qui m'atíache depuis fi long-tems á ob-
» ferver le moment du JignalAont on eíl convenu. 
» J'ai vu par plufieurs révolutions fe montrer & dif-
>> paroítre ees aftres brillans qui amenent a la terre 
» les différentes faifons; j 'ai toujours attendu le flam-
» beau qui doit parler á nos yeux, & nous appren-
» dre la deílruftion de Troie que ees feux íi 
» long-tems efpérés riennent enfin me dégager. Je 
» vovis falue, flambeau de la nuit , votre lumiere eft 
» agréable comme celle du plus beau jour ; quelles 
>> fetes vont éclater á l'occafion de révenement que 
» vous annoncez » ! 

A peine l'efclave de Clytemneftre a-t-il porté la 
nouvelle au palais , que la reine fort pour en infor-
mer le peuple ; & quand les vieillards qui compo-
fent le choeur demandent, quel eft le meífager aíTez 
vite á la. courfe pour avoir apporté fitót la premieré 
nouvelle de la prife de Troie , Clytemneftre leur ré-
pond en ees termes : « Nous en fommes redevables 
» á Vuleain , l'éclat de fes feux éft parvenú jufqu'a 
» nous , VLíi Jignal a fait allumer un autre jignal. Aux 
n premiéis feux apper9us fur le montlda, les feconds 
>> ont répondu de deíTus le fommet de la montagne 
>> confacrée dans Tile deLemnos á Mercure. L'éíen-
» due des eaux qui féparent eette ile du mont Athos, 
» a été bientót éclairée par les flammes , & la mon-
» tagne de Júpiter auííi-tót aprés a été toute cou-
» verte de feu : femblables aux rayons du foleil qui 
w fe répandent fur la terre, ees feux ont annoncé 
» la hauteur du mont Macifte, ce que le Maeifte de-
» voit publier, pour ainfi d i r é , jufque fur les bords 
» de l'Éuripe. Des gardes placées fur le Méfape in-
>• aeceffible au fommeil, fideles á des ordres rigou-
» reux,ont fait paroítre á leur tour des feux qui, tels 
» qu'une lune brillante, franchiffant rapidement les 
» campagnes de l'Afope, ont réveillé fur le mont 
» Cythéron les jignaux qui devoient en faire naítre 
» d'autres encoré plus loin. La garde chargée d'ob-
» ferver de deffus eette derniere montagne n'a pas 
» tardé , malgré la diftance , á reeonnoitre ees feux. 
« Ell t a augmenté ceux qui devoient fervir de ré -
>• ponfe. Les ténebres du lac Gorgopis ont été diffi-
» pées par ce nouvel éc la t , & le mont Egiplaneíe, 
» frappé de eette lumiere, nous a avettis de ce qu'il 
» venoit d'apprendre. Mes ordres ont été ponftuel-
» lement fuivis ; les gardes que j'avois diípofés fur 

» l'Egiplánete ont á l'envi redoublé leá feüx , le 
y> golíe & le promontoire Saronique ont vu fe pro-
». duire le jour que ma volonté faifoit naítre , & de 
« grandes traces de lumiere forít arrivées jufque fur 
» le mont Aracnnéen : e'étoit le lieu le plus proche 
» d'Argos & du palais des Atrides. Ainfi a été appor-
>> tée l'imporíante nouvelle que je vous apprends. 
» Telles ont été les lois que j'avois établies pour une 
» jufte correfpondance entre ceux qui devoient fe 
>> fuecéder dans la fonñion de donher & de recevoir 
>» les fignaux . . . . Les Grecs á eette heure font mai-
•> tres de Troie », 

L'ufage desJignaux, dont l'inventlon toute entiere 
étoit düe aux Grecs, fe perfefíionna á mefure que ce 
peuple réfléchit fur l'art de la guerre; Ges jignaux y 
étoient fouvent employés. De tput ce qui s'eft in
venté ¿ dit Polybe, pour mettre á profií certaines 
oecafions qu'il eftímportantdenepointlailTer éehap-
per , rien n'eftplus titile que les Jignaux par le feu. 
Dés-iors ils ne ílirent plus un limpie figne d'inílitu-
tion pour apprendre feulement le grosd'un falt , on 
s'étudia á t rouver comment on pourroit faire com-
prendre les difFérentes eireonftances de ce qui fe 
palToit á un éloignement de trois ou quatre journées 
de ceux avec leíquels i l auroit été á defirer que l'on 
püt s'expliquer ; en un mot, on parvint ^ comme Po
lybe i'aírúre , á faire connoítre des événemens que 
l'on n'avoit pas pu prévoir & qu'on pouvoit de-
viner. 

Le méme Polybe rend eompte , d'une excellente 
métbode pour les Jignaux par le feu, qui avoitpour 
auteur Cléoxene , ou Démocl i te , fuivant quelques 
écrivains, & qu'il avoit perfeñionnéelui-meme.Elle 
confifloit á faire lire peu-á-peu á un obfervateur ce 
qu'il étoit imporíant d'apprendre. On ne montrolt 
pas des mots ni des phrafes dont le bon fens demeu-
rát équivoque , ou íujet á dfes difficultés, comme i l 
arrivoit fouvent dans la pratique d 'Enée; mais aprés 
que toutes les leítres de l'alphabet avoieht été ran-
gées- en quatre ou cinq colonnes , perpendiculaire-
ment les unes au-deíTus des autres. 

IO. Celui qui devoit donner le Jignal, commen^oit 
par défigner le rang de la eolonne oü fe devoit chepcher 
la lettre que l'on vouloit indiquer. I I marquoit eette 
eolonne par un , deux , trois flambeaux qui levok 
toujours á gauche, fuivant que la eolonne étoit la 
premiere, la feeonde ou la troifteme, & ainfi du 
refte. 

2o. Aprés avoir fait connoítre le rang de la eolon
ne , & fixé l'attention de l'obfervateur á ehercher oíi 
étoit la lettré ; celui qui étoit ebargé áujignal , indi-
quoit la premiere lettre de la eolonne par un flam
beau , la feeonde par deux, la troiíieme par trois, 
de forte que le nombre des flambeaux répondoit 
exaftement au quantieme de la lettre d'une eolonne, 
alors on érrivoit la lettre qui avoit été indiquée; & 
par ees opéraíions répétées plufieurs fois, on parve-
noit á former des fyllables, des mots, & des phrafes 
qui préfentoient un fens determiné. 

Celui qui donnoit le Jignal avoit encoré un inf-
trument géométrique garni de deux tuyaux, afín 
qu'il püt connoítre par Tun la droite, & par Tautre 
la gauche.de celui qui devoit luí répondre. 

Le témoignage de Polybe, hiftorien judicieux & 
exemt de foupejon de menfonge, ne nous laifle pas 
douter qu'on ne fe fervít avec fuccés de la méthóde 
qu'il a expliquée & perfefíionnée; mais s'il étoit 
befoin de fortifier fon témoignage , la pratique des 
fieeles qui ont fuivi celui de Polybe , feroit une 
nouvelle preuve de la vérité de rtcitde cet hiftorien. 

Voici ce que dit Jules Africain des Jignaux par k 
feu , dans fon livre intitulé Kw*. Cet auteur en 
traite dans un ehapitre particulier. I I eft vrai qu'il eft 
aíTez difficile , par i'altération du texte de írouver un 

fens 
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fens nét & ívam dans ce qu'il dit á ce fujet, & les 
differentes le90ns que Fon a tirées dés manufcrits , 
ne fuffiíent pas encoré pour le faire entendre. On va 
tácher cependant de traduire la fin du chapitre, & 
Ton n'héfitera pas á y faire un ou deux changemens, 
qui feront affez juftinés par la ciarte qu'ils feront nai-
tre dans l'explication de Jules Africain. 

« Je m'étonne affez fouvent, d i t - i l , de la facilité 
» que les Jignaux nous procurent d'écrire tout ce 
» que nous voulons; voici ce qui fe pratique. Olí 
>> choifit d'abord des lieux propres á donner & á re-
« cevoir les Jignaux. On y determine le cóté gau-
» che , le cóté droit , & Teníre-deiix de ees cótés ; 
» enfuite on diíiribue les lettres de l'alphabet, & on 
» en fait paffer du cóté gauche un certain nombre, 
» par exemple, celles qui font depuis Yalpha juf-
» qu'au íheta;les fuivantes, depuis r¿oíajufqííáu/?i 
» demeureront dans le milieü, & le reíle de i'alpha-
» bet fera tout entier du cóté droit. Lorfqu'on véut 
» déligner l'alpha, on n'allume qa\in Jignal du cóté 
» gauche, deux íi c'eíl; le beca , trois íi c'eft le gam-
» ma. Lorfque c'eñ l'ioia qui doit étre indiqué , on 

leve un fignal entre le cóté gauche & le cóté 
» droit; dans l'entre-deux du terrein oü doivent 
» s'exécuter les opérations, on en leve trois íi c'eíl 
»le lamida, & on fera la méme chofe pour mar-
» quer les lettres comprifes dans la troifieme diílri-
« bution, fans avoir aucun égard á la valeur numé-
» rale des lettres ; car par exemple , on n'ira point 
» lever cent íignaux pour déligner la lettre rho, parce 
» que dans les nombres le rho vaut cent. I I faudra 
» qu'il y ait un concert bien.établi entre ceux qui 
» donnent, ou ceux qui re^oivent le fignal, & qu'il 
» y ait des gens chargés d'écrire. Tel eíl le difcours 
>> de Jules Africain »• 

II ne nous apprend rien de plus particulier j fi ce 
n'ell quelle étoit la matiere de ees fignaux. « I I faut 
» avoir fait provifion, d i t - i l , de bois fec , de chau-
« me , de branehes d'arbres & de paille ; íi Fon en-
» duit ees matieres de graiíle , elles rendront beau-
» coup de flamme, & une flimée épaifíe que l'on 
» verra monter au ciel par tourbillon ». 

Jules Africain nous aífure que les Romains ufolent 
fajignaux j t t h qu'il les a expliqués ; auffi remar-
t-on dans Tite-Live, dans Vegece , & dans la vie de 
Sertorius par Plutarque , quelques occaílons oíi les 
genéraux romains avoient eü recours á ce moyen de 
le parler de fort loin les uns aux autres ; mais i l 
Uifíit de citer ees auteurs , fans rapporter les faits 
dans un plus grand détail. Me/w. de littér. t omeXl l I . 
{ D . J . ) 

SIGNAUX, c'eíl Í¿2«5 V A n militaire diíFérentes ma
nieres de faire connoitre á une troupe ou une ar-
mée , les mouvemens qu'on veut lui faire exécu-
ter, & á ceui qui font du méme par t i , ou de la 
méme a r m é e , le moyen de fe reconnoire les uns 
& les autres. 

Oes jignaux font de trois fortes. Les vocaux aíníi 
appellés de la voix humaine qui les forme ; les demi-
yocaux qui fe font par le tambour , la trompette , 
le canon, &c. & les muets qui fe font par les difFé-
rens mouvemens des drapeaux & des étendars. 

II y a d'autres jignaux muets qu'on fait mettre 
fur les habits des foldats , pour qu'ils fe reconnoif-
fent dans la mélée ; par exemple, de la paille ou du 
papier au chapeau, la chemife par-deffus l'habit dans 
\es camijades. Voye^ CAMISADE. 

Des corps -féparés peuvent auíE fe reconnoitre 
par la ftimée pendant le jour , & par le feu pendant 
la nuit. Une armée , par exemple , qui s'avance au 
fecours d'une place aíliégée, peutannoncer fon ar-
rivee par des feux aliumés, íorfqu'elle oceupe qüeU 
ques endroits de la campagne, d'oü ees feux peu
vent étre vus de la place. 

Tome X V , 

S I G 185 
« Toutes les évolutions & Ies mouvemens qui fe 

» pratiquent parmi le fracas des armes , dit le fa-
» vant commentateur de Polybe , ne fáuroient étre 
» commandées par la voix ; on devroit les faire au 
» fon du tambour, p o u m i que les évolutions fufient 
» diílinguées par les différens foulemens. Qu 'oil né 

me parle pas de l'exercice au fon du tambour j tel 
» qu'on le fait aujourd'hui, i l eíl trop ridicule,puifqué 
» les évolutions ne font pas diílinguées. Je dis done 
« que dans une afFaire générale ou dans un combat, 
» le bruit des autres tambours , celiti du canon , les 
» décharges continuelles de l'infanterie, & les cris 
» militaires , empéchent de diílinguer les comman-
>> demens qui ne font pas les mémes par-tout, á 
» caufe des diíFérens cas qui arrivent. I I me paroít 
» qu'il feroit mieux d'introduire deux corps de chaííe 
» parrégiment, dont les différens fonsdiílingueroient 
» les diverfes évolutions &; les manoeuvres qu'il fau-
» droit faire , & auxquels i l feroit bon d'accoutu-
» mer les foldats á la maniere des anciensi Cet i i lf-
» trument eíl de tous ^ celui qui fait un plus beau 
» bruit de guerre, 6¿ qui me femble digne d'étré mis 
» á un aütre ufage, qu'á fervir á animeir les chiens >>. 
Traite de la colonne , par M . le chevalier de Folard. 

Les ennemis fe fervoíent des jignaux paf le feu ¿ 
pour s'avertir récipíoquement des diíFérens événe-
mens qui arrivoient pendant la guerre, & mémé 
pour commencer le combat. « Ce fignal de guerré 
» avoit précédé l'ufage des trompettes. Un prétré 
» couronné de lauriers précédoitrarméé avec tmé 
» torche alhimée á la main. Les ennemis l 'épar-
» gnoient prefque toujours dans la chaleur de la ba-
» taille. De-lá eíl vénue l'ancienne fa^dn prover-
» biale d'exprimer une défaite complette. Le porte-
» Jlambeau méme n a pas ¿té épargné. De-lá vient en-
» core, ávec affez de vraiffemblance, l'ufage de re-
" préfenter la difeorde avec des torcheS ardentes; >> 
Théatre dés Grecs , par le P. Brumoi, /. I V . i n - i z } 

Polybe nous a láiffé une digreííion fort curieufé 
fur les Jignaux par le feu. Oñ la t rouvé dans le íixie-
me vol. du commentaire fur cet auteur, par M ; lé 
chevalier de Folard ¡p. i ^ ^ . M . Rollini a auffi donné 
cette méme digreííion dans fon hijioire ancienné j p ; 
162. i du huitieme vol. de l'édition in - ix de cet ou-
vrargé7(Q) 

SiGNAUX, {Marine.} ée font des inllruñions 
qu'on donne fur mer par quelque marque diílinclive¿ 
11 y a deux íortes de Jignauic ; des Jignaux généraux j 
& des Jignaux particuiiers. Les premiers concernent 
les ordres de batailles, de marches , de moüillage 
& de route ; les feconds les volontés dvi comman-
dant pour tous les capitaines de chaqué vaiffeau eft 
particulier , & réciproquementles avis que donnent 
au commandant les capitaines des vaiffeaux. On fe 
fert pour cela le jour , de pavillons de diverfes cou-
leurs, de flammes & de gaillardets; & la nuit de ca-
nons, de pierriers, dé fufées, & de fanaux ou feiixi 
Dans un tems de brume, on fait ufage de trompettes ̂  
de la moufqueterie , des pierriers & du canon, 8c 
on employe ees Jignaux , felón qu'on eíl convemi 
réciproquement; & de quelque maniere qu'on les 
faffe, pourvu qa'ils foient clairs, fáciles á diílin
guer & á exécuter , ils font toujours bons. Pour 
avoir cependant une idée de la maniere dont on fe 
parle fur mer , par fignes, je vais rapporter un pro-
jet univerfel deJighaüx,<^\Q.\Z P. Hóte a donné dans 
fon art des armees navales ,/>. 4 2 ; , & dont la plupárt 
font pratiqüés fur les vaiffeaux; Je dois diré aupara-
vant, que les ^«¿z?^^ qui font re^us par-tout, c'efl: 
unbaril d'eau pendu á l'extrémité de h. vergue d'uri 
vaiffeau, lor-fqu'on a befoin de faire aiguade ; 8¿ uñé 
hache atíachée au méme endroit , quarid on veiit 
faire du bois.-
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Pour revenir aux zntres Jignaux, le P, Hóíe Ies 

preferir dans l'ordre fuivant. 
SlGNAUX de commandementpour le jour, {Marine.} 

pour toute l'armée , on mettra un jacq íiir le báton 
du grand máf. Pour chaqué efeadre, ou mettra le pa-
villon de l'efcadre. Pour chaqué diviíion , on mettra 
une cornette de la couleur de l'efcadre, au mát pro-
pre de la divifion. Pour chaqué vaiffeau, on mettra 
une des cinq flammes les plus remarquables , á un 
des trois endroits les plus en vue du mát , oü Ton 
aura mis le fignal de la divifion du vaiffeau. 

SlGNAUX de commandement pour la nuit ou pour 
la bruñe, ( Marine. ) pour toute l 'armée, trois coups 
de canon précipités. Pour la premiere efeadre , trois 
coups pofés ; pour la feconde, deux ; pour la troi-
licme, un. 

Signaux de panance. Pour fe difpofer á partir, le petit 
hunier deshelé. Pour défaffourcher, deux coups de 
canon précipités. Pour mettre á pie , deux coups de 
canon précipités en bordant l'artimon , avec un feu 
íur le beaupré, fi c'eíl la nuit. 

Pour appareiller , lé petit hunier hiffé pendant le 
jour , & un feu au báton d'enfeigne pendant la nuit. 

SlGNAUX pour les ordres , ( Marine.) Pavillon a la 
vergue d'animon. Ordre de bataille. Stribort, blanc. 
Bas-hord, rouge. 

Premier ordre de marche. Stribord, blanc & rouge. 
Bas-bord, blanc & bleu. Second ordre de marche , 
bleu. Troiíieme ordre de marche , blanc facié de 
rouge. Quatrieme ordre de marche, blanc facié de 
bleu. Cinquieme ordre de marche , rouge facié de 
blanc. Ordre de retraite, bleu facié de blanc. 

SlGNAUX pour les inouvemens de l"armee , ( Marine.} 
Pavillon fous le báton du mdt. Forcer de voiles, blanc 
& rouge. Carguer des voiles, rouge & bleu. A r r i -
ver , écartelé , blanc & rouge. Venir au vent , écar-
telé , blanc & bleu. Courir vent arriere , écartelé , 
rouge & bleu; la nui t , deux feux au báton d'enfeigne. 
Courir au plus prés ftribord, r a y é , blanc & rouge ; 
la nuit, deux feux á la vergue d'ártimon. Bas-bord , 
r a y é , blanc & bleu; la nuit, trois feux á la vergue 
d'ártimon. 

Courir vent íarge de deux rumhs. Stribord, blanc facié 
de rouge. Bas-bord, blanc facié de bleu. 

De quatre rumbs.Slx&oxi., rouge facié de blanc. 
Bas bord , rouge facié de bleu. 

De Jix rumbs. Stribord, bleu facié de blanc. Bas-
bord, bleu facié de rouge. 

De huit rumbs. Stribord , blanc bordé de rouge. 
Bas-bord, blanc bordé de bleu. Revirer par la con-
tre-marche , rouge bordé de blanc ; la nuit deux 
coups de canon précipités, & un pofé. Revirer tous 
enfemble , rouge bordé de bleu ; la nuit un coup de 
canon , & deux précipités. Revirer vent arriere , 
blanc bordé de rouge; la nuit quatre coups de canon 
pofés. 4 

SlGNAUX de chajfe & de combat, {Marine.} Pa
villon de fous le mdt de mijjaine. Se ralíier, blanc & 
rouge. Donner chaffe á une armée qui fui t , blanc & 
bleu. Donner chaffe á des vaiffeaux qu'on veut re-
connoltre , rouge & bleu. Aller á l'abordage , blanc 
facié de rouge. Doubler les ennemis, blanc facié de 
bleu. Appréter les brülots , rouge facié de blanc. En-
voyer les brülots aux ennemis, rouge facié de bleu. 
Commencer le combat, trois coups précipités. Finir 
le combat, le général amene fon pavillon & fon en-
feigne. Finir la chaffe , le général amene fon pavil
lon , avec un coup de canon. 

Signaux de confeils. Pavillon au báton d'enfeigne. 
Confeil des généraux , blanc & rouge. Confeil des 
capitaines, blanc & bleu. Confeil des commiffaires , 
rouge & bleu. 

Signaux de confultatión. Pavillon au báton d'en
feigne. Demande. Pour combat i ré , blanc facié de 
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rouge. Pour relácher , blanc facié de bien. Poup 
pourfuivre l'ennemi, rouge facié de blanc. Pour faire 
retraite, rouge facié de bleu. Réponfe , flamme 
blanche au meme endroit , pour l'affirmative ; 
ílamme rouge pour la négative. 

SlGNAUX pour faire venir á l'amiral. Flamme au bout 

Signaux de mouillage. Pour mouiller , deux conos 
de canon précipités , & deux pofés ou une enfeigne 
bleue. 

Pour aíiourcher, un^petite ancre, & une enfeigne 
blanche & bleue. 

Pour déíaffourcher, une groffe ancre & une enfei-
gne rouge &: bleue. 

Signaux des particuliers pour avenir h general • pa. 
villon au beaupré & au báton d'enfeigne. Quand on voit 
la\erre, rayé blanc & rouge. 

Ouand on voit des vaiffeaux étrangers , rouge. 
Quand on voit une flotte, rayé blanc & bleu. 
Quand on voit les ennemis , rayé rouge & bleu. 

. Quand on eft prés du danger, écartelé blanc & 
rouge, avec un coup de canon. 

Quand on veut parler au général , écartelé rouge 
& bieu ; & fi la chofe preffe, un coup de canon. 

Flamme au báton d'enfeigne. Quand on 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 & rouge. 
Quand on manque de pain, blanche & bleue. 
A tous ees Jignaux , le général répond de méme, 

& alors les particuliers amenent & hiffent leurfignál 
autant de fois qu'il eft néceffaire pour exprimer le 
nombre des chofes dont i l s'agit. 

Tout ceci eft fort bien imaginé ; i l y a cependant 
une peíite difficulté, c'eft que le mélange des cou-
leurs eft trés-difficile á diftinguer lorfque les vaiffeaux 
font un peu éloignés. Pour remédier á cela , j 'ai pro-
pofé , dans l'idce de l'état d'armement des vaiffeaux 
de France , de fe fixer au rouge & au blanc; & j'ai 
avancé que de quarante pavillons feuls ou joints avec 
autant de flammes femblables, Se mis en diverslieux, 
feroient plus de dix millefignaux , & ferviroient par 
conféquent á donner autant d'ordres diñerens, fans 
compter quarante gaillardets , qui fe multiplieroient 
tous feuls á plus de 1 1 0 , en les changeant de place. 

On peut employer fur les galeres les memes f i 
gnaux ; & pour les placer, on doit choifir la poupe & 
le deffus du calut des arbres, qui font les endroits les 
plus viíibles. 

SIGNAUX , ( Marine.) ce font les noms &foufcrip-
tions de ceux qu'on enrole qui favent íigner, ou 
leurs marques & traits informes qu'iis font avec la 
plume, quand ils ne favent pas écrire leur nom. 

SIGNALEMENT , f . m. ( Gramm.} defeription de 
la perfonne faite par tous fes carafteres extérieurs, 
que Ton donne á un prevót de maréchauffée , á un 
íergent , á un exempt, pour reconnoiíre l'homme & 
s'en faiñr. On donne lefígnalement d'un moine échap-
pé de Ion couvent, d'une religieufe fugitive , d'un 
criminel, d'un deferteur. Quoique ees fortes de def-
criptions foient tres - imparfaiíes , cependant elles 
contiennent toujours quelque chofe de fpécifique; 
& ceux á qui on les confíe ont une fi grande habi-
tude á les rapporter aux perfonnes déíignées, que s'il 
leur arrive quelquefois de trouver de la reffemblance 
entre un fígnalement & une autre perfonne que celle 
du fígnalement, i l ne leur arrive jamáis de rencontrer 
celle-ci, & de s-'y méprendre. Avec un fígnalement 
un peu détaillé, ils prennent de tems en tems celui 
qu'il ne faut pas prendre, mais ils ne manquent ja
máis celui á qui i'on en veut , s'il fe préfente a eux. 



S I G 
SlGNALER , v. ach ( Gramm.) c'eft defigner par 

un fignalement. 
SiG N ALER , c'eft rendre remarquable, prouver 

avec publicke , montrer dans des circonftances dif
íciles quelque qualité rare en eíle-méme , ou com-
mune en elie-méme, mais rare par fon intimité , ou 
le degré de forcé. I I a Jignalé fon courage ; i l a par-
devers lui des alfions Jlgnalées de générofiíé , d'hu-
manité , de grandeur d'ame. II fe prend rarement en 
mauvaife part; cependant íiTon dit un avocat jignalé^ 
on dit aufli un Jignalé fripon. 

SIGNANDAIRE, f. m. ( Gram. & Jurifpr. ) terme 
de pratique par lequel on entend quelqu'un qui fait 
&; peut íigner , ou qui a figné. Dans les añes impor-
tans, tels que les teftamens , donations , criées , i l 
faut destémoins Jignandaircs i c'eft-á-dire qui fignent 
efFeclivement les añes , & non de ceux qui décla-
rent qu'ils ne le favent ou ne peuvent figner. Foye^ 
SlGNATURE & TÉMOIN. { A ) 

SIGNATURE, f. f, {Botan.) rapporí ridicule des 
plantes entre leur figure & leurs effets. Ce fyftéme 
extravaguant n'a quetrop régné. ( D . J . ) 

SIGNATURE, ( Jurifpmd. ) eft la foufcriptjpn d'un 
a£le, ou rappolition du nom de quelqu'un au bas 
de cet a ñ e , mife de fa propre main. 
. Anciennement du tems que l'ufage des lettres étoit 
fort négligé, on nefignoit point les aftes; au lieu de 
Jignature, on metíoit fon fceau ou cachet. 

Les notaires íignoient bien leurs a ñ e s , mais ordi-
nairement les panies ne íignoient pas avec eux; c'eft 

Í)ourquoi l'ordonnanced'Orléans en i j6o, anide 84, 
eur enjoignit de faire íigner les parties & les témoins 

inílrumentaires. Ce qui fut renouvellé par l'ordon
nance de Blois en 1579 , anide 16Ó. 

II y a des aftes fousfgnature authentique , d'au-
tres fous Jignature privée ou fous feing pr ivé, ce qui 
eñ la meme chofe. 

LaJignature des parties , des témoins , & des ofii-
eiers publics , dont les ades doivent étre foufcrits , 
cíl ce qui donne la perfeftion á l'afte jufque la ; & 
íant qu'il manque quelqu'une des fignaturcs néceífai-
res, l'afte eft imparfait. 

Dans Ies jugemens rendusá l'audience, c'eft la pro-
nonciaíion qui en fixe la date;mais dans les procés par 
écrit, c'eft Jignature du juge ou du greffier. Voyei 
ACTE , JUGEMENT , NOTAIRE , SCEAU , SEING , 
TÉMOIN. ( ) 

SIGNATURE DE COUR DE ROME , eft une réponfe 
du pape au bas d'une fupplique, par laquelle i l ac-
corde á l'impétrant la grace ou le bénéflce qu'il lui 
demande. 

En matiere de bénéfice , cette Jignature tient lieu 
de provifions , excepté pour les bénéfices confifto-
riaux ou chefs de communauté , pour lefquels une 
fimple Jignature ne fuffit pas , étant néceílaire d'obte-
nir des bulles. 

Sous le terme de Jignature, on entend non-feule-
ment la Jignature proprement dite , mais auffi la fup
plique ou acle au bas duquel elle eft appofée , lequel 
prend fon nom de lafignatme qui eft au bas. 

. Jignature contient les elaufes , dérogations & 
difpenfes , avec lefquelles la grace ou le bénéfice 
íont accordés avec la commiflion pour l'exécuter. 

Toutiifonature ou réponfe a une fupplique qui 
pone difpeníé ou proviüon de dignité dans une ca-
thédrale ou collégiale, prieurés conventuels , cano-
mcats de cathédrale , doit étre fignée par le pape me
me , qui répond par ees mots jiat mpetuur ; les autres 
jignatures font données par un oíficier de la chancélle
nle romaine, appellé préjet de la Jignature de grace; qui 
repojid la fupplique en ees termes: Concejfum utpeti-
tur, m pmfentiá D . N.papce. 
. La dz1iS: de hfgnature fe prend ordinairement du 
jour que la fupplique a été mife entre les mains du 
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dataíre , & non pas feulement du júur qu'elle a été 
repon due. 

I I eft d'ufage en France que lesJignatures óriginaleá 
de cour de Rome y font f o i , pourvu qu'eíles foient 
vérifiées par un certificat de deux expéditionnaires. 

Ces Jignatures fuffifent pour prendre poíTeífion des 
bénéfices ordinaires , pour lefquels i l ne faut pas de 
bulles. 

II y a trois fortes de Jignatures i l'une en forme gra^ 
cieufe , l'autre in forma dignum antiqud, la troifieme 
informa dignum novijjimd, dont on trouvera l'expli-
Cation ci-aprés. Voye^ufage & pratique de cour deRornc 
de Caftel. { A ) 

SIGNATURE AUTHENTIQUE , qu'on appelíe auífi 
Jignature publique^eñ celle qui eftémanée d'unoííícief 
public, & qui fait foi en juftice , fans qu'il foit be* 
fom de la faire reconnoitre. ^oy^ SIGNATURE PRI
VÉE. ( A ) 

SlGNATURE in forma dignum novijjimd ,^eft une 
feconde Jignature que le pape accorde par forme de 
lettre exécutoriale, faute par l'ordinaire d'exécuter 
dans les trente jours la commiflion portee par la J i 
gnature , le pape enjoint á fon refus á l'ordinaire plus 
volíin de l'exécuter. Foyei Caftel. 

SlGNATURE informa dignum ant¿qud,eñune fgna-
ture de cour de Rome ainíi appellée , parce qu'elle 
commence par ces mots dignum arbitramur. C'eft celle 
dont le pape ufe pour les cures & digniíés , Ies cano* 
nicats des églifes cathédrales, & pour les dévolus , 
dont i l ne pourvoit l'impétrant que fous la conditioi^ 
de ne pourvoir prendre poflefíion du bénéfice qu'a-
prés avoir obtenu le vifa de l'ordinaire dont il dé^-
peñd. Voye^ Caftel. 

SIGNATURE EN FORME GRACIEUSE , eft une f i " 
gnature de cour de Rome qui s'expédie fur une attef-
tation de l'ordinaire ; c'eft pourquoi elle ne contient 
point de commiffion de procéder préalablement á 
l'examen de l ' impétrant, de maniere que celui-ci , 
en veríu de cette provifion, peut fe faire meítre en 
pofleflion autoritate proprid, fans aucun vifa de l'or
dinaire. 

S I G N A T U R E DE JUSTICE , eft une Jignature de 
cour de Rome donnée fur queíque matiere de jurif-
diftlon contentieufe, dans l'aflemblee defi ofHciers 
-prépofés pour cet effet, appellée auffi la Jignature de 
jufiiee ; telles font les commiffions, délégations , ref-
crits , & autres a£les qui font adrefles auX tribunaux 
oíi fe rend la juftice. Foye^ l'ufage & pratique de cour 
de Rome de Caftel, tom, I . p . /0. &; le OTOÍ SIGNATURE 
DE GRACE. 

SIGNATURE O'RIGINALE , c'eft celle qui eft écrite 
de la main méme de celui dont elle contient le nom, 
á la différence des Jignatures qui font copiées d'une 
main étrangere, & feulement par forme de mention 
des vraies jignatures. 

SIGNATURE PRIVÉE , eft celle qui emane d'une 
perfonne privée , c'eft-á-dire qui n'a point de carafte* 
re public. 

Ces fortes deJignatures ne font point foi en juftice, 
jufqu'á ce qu'eíles y foient reconnues. Foye^ ci-aprh 
SIGNATURE PUBLIQUE. (^ ) 

SIGNATURE PUBLIQUE, voyei ci-devant SIGNA-
TURE AUTHENTIQUE, 

SIGNATURE, terme d'Imprim. c'eftunfigne ou une 
marque que Fon met aü bas des pages au-deflous de la 
derniere ligne, pour la facilité de la reljure, & pouí 
faire connoitre i'ordre des cahiers & des pages qui les 
compofent. LesJignatures fe.marquent avec des iettres 
initiales qui changent á chaqué cahier. S 'il y a plus de 
cahiers que l'alphabet n'a de lettres , on ajoute á l'i-
nitiale un caradiere courant de méme forte, c'eft-á-
dire un petit á la fuite d'un grand A , & ainfi de 
fuite , ce qu'on redouble tant qu'il eft néceílaire. 
Pour indiquer I'ordre des feuiiles qui compofent cha-

A a ij 
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qn€ caKier, on ajoufe aprés la lettre initiale quelques 
«hifFres qui ne paffent pas le milieu du cahier, & qui 
bar leur nombre marquent le format de rédition, 
i D . J . ) 

SIGNE, i , ra. ( Mécaphyf. ) LeJigne eft tout ce qui 
ífeft deíHne á repréfenter unte choft. Lefígne enferme 
deux idees, l'une de la chofe qui repréfente, l'autre 
de la chofe repréfentée ; & fa nature conliíle á exci-
ter la feconde par la premiere. 

On peut faire diverfes divifions des fignts, mais 
iious nous contcnterons ici de trois, qui font de plus 
grande utilité. 

. Je diílingue trois fortes de Jignes ; i0, lesfignes ac-
•cidentels , ou les objets que quelques circonftances 
particulieres ontliés avec qvielques-unes de nos idees, 
enforte qu'ils font propres á les réveiller: 20. les Ji-
gms naturels 011 les cris que la nature a établis pour 
les fentimens de )oie, de crainte , de douleur, &c. 
30. les fignes d'inftituíion, ou ceux que nous avons 
nous-mémes choifis , & qui n'ont qu'un rapport ar-
bitraire avec nos idées. Ces derniers fignes font né-
ceífaires á l'homme, pour que l'exercice de fon ima-
gination foit en fon pouvoir. 

SIGNE en Algebre fe dit des carañeres - f & —, 
plus & moins, qu'on met aihdevant des quantités al-
gébriques. Foye^ CARACTERE , ALGEBRE, &C. 

Signes femblables , voye\ SEMBLABLE. 
Signe radical, c'eíl lefigne y/ qu'on met au-devant 

d'une quantité radicale. ^ b y ^ RADICAL & RACINE. 
( 0 ) 

SiG^Tí ̂ en Afironomie la douzieme partie de 
l'écliptique ou du zodiaque , ou une portion de ce 
cercle qui contient trente degrés, Foyci ZODIA
QUE. 

Les anciens ont divifé le zodiaque en douze feg-
mens nommés fignes; en comnlenijant par le point 
d'interfeftion de récliptique ayec l'équinoxial, ces 
Jignes ílirent défignés par les douze conftellations qui 
oceupoient ces íegmens du tems d'Hipparque, Mais 
depuis ce tems ces conftellations ont tellement chan-
gé de place , par la préceífion de l 'équinoxe, que le 
bélier eft maintenant dans le taureau, le taureau 
dans les gemeaux, &c, Foye^ PRÉCESSION, EQÜI-
N O X E J & C . 

Voici Ies noms de ees douze fignes Se leur ordre: 
arles, taurus,geminiy cáncer, leo, virgo, libra ,fcorpio, 
fagittarius,Capricornus,aquarius,pifccs;Qnírdn^ois,leb¿' 
lier,le taureau,les gemeaux Jécrevijfe ou k cáncer, l¿ líon, 
la vierge , la balance , le feorpion , le fagittaire, le capri-
corne, le verfeau, les poijfons. On Ies peut voir avec 
leurs diíFérentes étoiles, fous ¥ anide qui leur eíl par-
ticulier, &c. 

On diílingue les fignes par rapport á la faifon de 
l'année oíi le foleií y féjourne, en fignes de printems, 
d 'é té , d'automne Se d'hiver. Foye^ PRINTEMS , ETÉ, 
&c. 

Les fignes du printems font aries, taurus, gemini, 
le bélier, le taureau, les gemeaux; ceux de l'été font 
(jancer, ko', virgo, l'écreviffe, le l ion, la vierge; ceux 
d'automne font fibra, feorpio , fagittarius , la balan
ce, le feorpion, le fagittaire; ceux d'hiver font 
capricomus, aquarius, pifees, le capricorne, le ver
feau , les poiffons. 

Les fignes du printems & ceux d'été font auffi nom
més feptehtrionaux; & ceux d'automne & d'hiver 
font appellés fignes meridionaux; parce que durant le 
printems & l 'é té , le foleil eft fur l'hémifphere fep-
tentrional de la terre , que nous oceupons; & pen
dan! rautomne & l'hiver, i l eft fur l'hémifphere mé-
¡ridional. ( O ) 

SIGNE, (Médecine féméiotiq.') on appelle de ce 
nom tout effet apparent, par le moyen duque! on 
parvient á la connoiífance d'un effet plus caché , dé-
í e b é au témoignage des fens. Ainfi le phénoméne ou 
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fyfflptome, peut devenir un figne lorfqu'on ceffe dé 
le confidérer abftradivement , & qu'on s'en feft 
comme d'un flambeau pour percer dans l'intérieur 
obfeur de Thomme fain ou malade. Le pouls eft 
par exemple, un phéneméne qui frappe les fens dans 
l'économie anímale; j'en feral un figne íi je remonte; 
par fon moyen á la connolffance du mouvement du 
fang & deí la vie; fi, quand je le trouve bien régu-
11er, j'en conclus que le fujet eft bien portant; 011 
quand, inftruit par fes diverfes irrégularités, je dé-P 
couvre différentes maladies, Toutes ces diíFérentes 
modiíícatlons peuvent étre autant de fignes qui m'é-
clatrent pour la connoiífance de la fanté ou des ma-
ladies. I I n'eft point d'aéHon , point d'effet fenfible 
dans le corps humain, qui ne puiíTe fournir quelque 

figne. Les effets font tous fignes de leurs caufes; mais 
tous les fignes doivent étre íbndés fur robfervatioft 
fouvent réi térée, afín que la correfpondance, la re-
laílon entre le figne & la chofe fignifiée ,{oient folide-
ment établles. C'eft la difficulté de connoítre & de 
ílxer comme 11 faut ce rapport, qui a embarraífé les 
premiers féméiologlftes, & qui dolt leur avoir coúté 
un travsll & un tems infinis. foy^SÉMEiox iQUE. 
Combien d'obfervations n'a-t-il pas fallu pour déci-
der & conftater la valeur des diversfignes, 011 méme 
d'un feul dans les différens fujets, les diiFérentes ma-
ladies & Ies diverfes circonftances ? C'eft á Hippocra-
te que la feience des fignes z le plus d'obligations: le 
premier féméioticien a été le plus grand; aucim me-
decin poftérleur, quoique enrichi des tréfors de cet 
iiluftre légiílateur de la médecine, n'a été au-deíTus 
de l u i ; 11 s'en eft méme trouvé peu qui l'aient égalé, 
c'eft-á-dlre qui alent fu mettre en ufage tous lesfignes 
qu'il avoit etablis. 

On peut, á la faveur des fignes, acquérir trois for
tes de conaoiíTances; ou remonter aux tems paflés , 
& s'lnftrulre par les effets préfens de ceux qui ont 
précédé; o\i difliper l'obfcurité répandue fur des ob
jets préfens; ou enfin porter un oell pénétrant fur Ies 
événemens futurs. Ou appelle anamnejliques tous.les 

fignes qui nous rappellent I'état dans lequel le corps 
s'eft trouvé plus ou moins long-tems auparavant; 
de ce nombre font les creux en différentes parties du 
corps, qui font connoítre que la petite vérole a pré
cédé ; les cicatrices, fignes des bleffures paffées, &c. 
Les feconds , qui nous eclairent fur I'état préfent d^ 
la fanté ou de la maladie, font appellés diagnofiies; 
ils font extrémement varlés dans la maladie, pou-
vant avoir pour objet de déterminer le genre, l'ef-
pece, le caraüere particulier, le fiege, &c. de l'af-
fetlion préfente. Enfin on a donné le nom de fignes 
prognoftics á ceux qui mettent le médecin á portée de 
lire dans l'avenlr, foit en fanté ou en maladie; ces 
fignes font extrémement é tendus, diíficiles á fallir 
& ábien évaluer; ils exigent une grande habitude k 
obferver, beaucoup de travail & de pénétration: 
leur avantage compenfe bien au-delá toutes ces dif-
ficultés. Foyei ANAMNESTIQUE , DIAGNOSTIQUE , 
PROGNOSTIC , & tous les anieles particuliers de Sé-
méiotique. 

Parmi les fignes, 11 y en a qui font communs á plu-
fieurs mala(iies,& qu'on appelle équivoqms¡ihixi' 
dlquent différentes chofes, íuivant les circonftances 
dans lefquellesilsferencontrent.Telle «ft,par exem
ple, la limpidité de l'urine, qui dans les fievres ai-
gués annonce le délire; dans Ies coliques néphréti-
ques, le paroxyfme prochain , de méme que chez 
Ies perfonnes vaporeufes, & dans les fievres inter-
mittentes; & quelquefois n'eft qu'une fuite & un fi
gne d'ahondantes bolíTons aqueufes. 

D auíres fignes font plus dlftlnñifs; on leur a don
né le nom de pathognomonique, lorfqu'ils ont tou» 
jours la méme fignification, & qu'ils ne faurolent exi-
fter íans que cette feuie chote Jignifiée ^'exifte auffi. 
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Telle eft la viteffe du pouls dans k fievre, l'excre-
tion de femence dans la gonorrhee, &c. 11 eft r^re de 
trouver des maladies caraftérifées par un í e u l / ^ e 
pathognomonique ; la plupart ne font diftinguees 
flue par Tenfemble de plufieurs fignes , qui ne font 
pathognomoniques que lorfqu'ils font raffemblés. 
Telle eft la pleuréfie , qui eíl marquée par le con-
cours d'un point de có té , d'une difficulté de refpirer, 
de la toux & d'une fievre aigué, &c. Le défaut d'un 
de c&sjignes rendroit le diagnoftic incertain. 

SIGNES dt Mujíque, font en general, tous les ca-
lañeres dont on fe fert pour noter la mufique. Mais 
ce mot s'entend plus communément des diézes, bé-
mols, béquarres, points, reprifes, paufes, guidons, 
& généralement de tous ees petits carafteres déta-
chés, qui font moins des notes véritables, que des 
modifications des notes & de la maniere de les chan
ten Voye^tous ees mots. (5 ) 

.SIGNES ¿criture par, {Littérat.*) l'écriture par j i -
gnes, par carañeres, par notes, ou par abréviations, 
eft une feule & méme chofe. ^ ó y ^ ABRÉVIATION, 
CARACTEBE , NOTE , «S-ÍT, 

Nous nous contenterons de remarquer i c i , que 
Plutarque, dans la y k de Catón d'Ütique , faií Cicé-
ron inventeur de la maniere d'écrire avec des fígnes, 
S l'occafion de la confpiration de Catilina; & qu'il 
paroít par une lettre du üvre X I I L á Atticus, qu'il 
fe fervoit de cette maniere d'écrire, puifqu'il j fait 
mention de ce qu'il écrivoit , ha (m^e/W, par fígnes: 
expreífion qui fait voir que cet art étoit emprunté 
des Grecs. Dion Caffius, dans le L f * livre de fon 
hiftoire, nous apprend que Mécéne le communiqua 
au public par Aquila fon affranchi. 11 paroit aufíi par 
Suétone, que Céfar lui-méme écrivoit avec des fi-
gnes , per notas, Dans la vie de Galba , on trouve 
cette fa^on de parler: Quia. notata, non perferipta , 
erat fumma ^ne hcec quidem accep'u. On trouve encoré 
íur ce fujet, un paífage remarquable dans le digefte, 
Üb. X X I X . Lucius Titius miles, notario fuo teflamen-
íum feribendum notis didavit, & antequam litteris per-

feribiretur, vita defunclus eft. Voicile portait que Ma-
nillus, dans le J K Uv* de Jes AJlronomiques , fait d'un 
á o taire.: 

Hic & fcñptor erlt v t lox , c'ui Rttera verbum ejl, 
'Quique notis linguam fuperet, eurfimque Loquenüs 
Excipiat langas nova per compendia voces.. 

Baxter a du penchant á croire que cette maniere d'é
crire étoit genérale, avant qu'un muficien eut in
venté l'alphabet; car Ariftoxene, contemporain 
d'Ariftote, dans fon traite de la Mufique, fait de l'art 
d'écrire >pai«f*«,T;Kí», une partie de la Mufique, Le 
méme Baxter croit que les notes de Mufique, & les 
carafteres dont fe fervent les Médecins, font encoré 
des reftes de ees anciens caraberas ou notoe.; pour ne 
xien diré des(iglae romaines, ainfi nomméespour fin-
gula. , qui n'étoient autre chofe qu'une ou deux let-
t ies, pour exprimer tout un mot , & qui par confé-
quent étoient plutót des abréviations, que des fignes 
ou des chiffres. Les ísp* y.̂ fx^a.-ra. des Egyptiens 
ctoienl des fignes facrés , nota facra , empruntés 
des interpretes des fonges. Artémidore appelle par-
tout ees fymboles facrés ¡rn/xs/ct, terme qui dans FE-
•cnture-fainte marque auífi des prodiges. Quam feith 
per notas nos certiores facit Júpi ter , dit Cicéron dans 
fon traité dk divinadone. On peut faire quelques con
jetures fur la figure de ees fignes, par les noms qu'A-
pulée leur donne, les appellant ignorabiles Hueras, 
nodos s ápices .condenlos, & p a r cette épigramme de 
iNicéarque. 

OVTW? f j u f u m u v TpvTmfjM-ra. 7\o^a na.] o p f í t ^ 

P'oii Ton peut concluí qu'on f egardojt cettg ma-
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niere d'écrire comme celle qui étoit généralement 
en uíage parmiles barbares, comme elle l'eíi encoré 
aujourd'hui chez les Chinois. (Z>. / . ) 

SIGNER, v. aft. (Gramm.) écrire fon nom de fa 
propre main au bas d'un a ñ e , foit pardevant notai-
res, foit fous feing-privé, pour l'approuver & con-
fentir de l'exécuter. roye^ SOUSCRIRE 6- Soussi-
GNER.. DiSion de Comm. Voyez les articles SIGNA-
TURE. 

SIGNER , (Orfcvrerie!) c'eft marquer Fargenterie 
&rorfévrer ie du poin^on. Chaqué orfevre ouargen-
tier, a fon poin^on particulier; & par les ordonnan-
ces i l leur eft enjoint de figner de leur poin^on toute 
la vaiíTelíe & autres chofes qu'ils fabriquent. L'ar-
genterie qui n'eft:pointfignéeíe. vend toujoursá plus 
bas prix que celle qui eft marquée du poinejon de 
l'ouvrier; car ce défaut fait connoitre qu'elle n'eft 
pas au titre preferit, & qu'il y a trop d'alliage. ( D . / . ) 

SIGNER, terme de Vitrier, c'eft marquer avec la 
drague, trempée dans du blanc broyé avec de l'eau 
de gomme, ou fimplement avec de la craie, les en-
droits des pieces de verre que Ton veut couper avec 
le diamant. { D , / . ) 

SIGNET, f. m. terme de ReUeur,cQ qui fert á mar
quer les endroits d'un livre d'ufage, qu'on veut trou
ver promptement. C'eft une efpece de boutonunpeu 
o r n é , d'oü pendent plufieurs fílets, ou rubansqu'on 
met dansunbrévia i re , dans des heures, dans les b i -
bles, &c. ( D , / . ) 

SIGNET, en terme d'Eguilletier, eft s'il faut ainfi 
parler, une touffe de plufieurs petits rubans montés 
fur une petite peiotte, & garnis á i'autre boutde fer-
rets en maniere d'anneaux, pour empécher la foie 
de fe défiler. Foye^ FERRETS A EMBRASSER. 

S1GNIA, ( G¿og. anc. ) ville d'Italie dans le La-
t lum, á quelques milles au nord de Norba. Tarquín 
le Superbe y envoya une colonie, comme nous le 
vóyons dans Tite-Live, lib. I . c. lv. Signiam, Circe-
j@fque colonos mifit, prcefidia urbi futura tena marique. 
Le méme hiftorien, lib* I I . c. x x j . ajoute que cette 
colonie fut augmeptée & renouvellée fous les con
fuís: Signia colonia, quam rex Tarquinius dsduxerat > 
fuppleto numero colonorum, nerum deduña eft. Silius 
ItaÍicus,/¿¿. V I H . vers¿ye}, reprocheá cette ville la 
mauvaife qualité de fon vin.: 

Spumans inimico Signia mufle. 

Et Martial, Ub. X I I I . épigram. exvj. ípécifie la mau
vaife qualité de ce v in : 

Totaíis liquidum Signlna morantia ventrem. 

Les habitans de cette ville font appellés Signini par 
Ti te-Live, /¿¿. X X V I I . c. x. & parPline, lib. I I I . c. 
v. Elle conferve fon anclen nom á quelque change-
ment prés , car onla nomme Stgni. 

Signia eft encoré une montagne de TAfie mineure 
dans la grande Phrygie, Pline , /. K c. x ix , dit que 
la ville dApamée étoit au pié de cette montasne. 
( / > . / . ) 

SíGNIFICATIF, adj. {Gram^ qui caraftérife, quí 
marque, qui ne laiffe aucun douíe. I I s'eft expliqué 
lá-deflus d'un ton & en des termes taks-fignificatifs 9 
prenez-y garde. 

SIGNIFICATIFS , f. m. pl. (Hifi . eceléf.') nom donné 
par quelques auteurs aux facramentaires, qui difent 
que dans l'Euchariftie i l n'y a plus que le ligne du 
corps de J. C. Stranphinlus. Sandere. 

SIGNIFICATION, f. f. ( G W , & Jurifp) eft un 
a£te par lequel on notifie quelque chofe á une autre 
perfonne. 

Les fignifications font faites les unes par les huif-
fiers & fergeas, d'autres fe font de procureur a pro-
cureur. 

On fignifie áperfonne. í>u á domiejie» á perfonne. 
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quand on notifíe á la perfonne m é m e ce que Ton a h. 
íui d i ré ; á domicile, lorfque rhuiffier fe tranfporte 
au domicile de la perfonne, pour y notifier ce dont i l 
s'aglt. Foye^ AJOURNEMENT , EXPLOIT 3 HuiSSIER, 
PROCUREUR,SERGENT. ( ^ ) 

SIGNIFIER, v. a ñ . (Gramm.) marquer, défigner, 
étre le íigne. Que fignifit ce propos, ce geíle, cette 
conduite? Toutes fes proíeftations ne Jignifimtñtn.. 
Faites-luiJígnifiervosdemandes. Voye^JarticliSlGm-
FICATION, 

S I G N I N U M O P V S , (Archit. rom.) c'eíl du ci-
ment fait de chaux & de briques pilées. Ce mortief 
étoit ainíi appellé á caufe du pays d^s Signiens, oü 
fe prenoient les meilleures briques pour le ciment. 
Vitruve entend quelquefois néanmoins par le fígni-
num , toute forte de mortier; & en particulier , 
le mortier fait de chaux, de fable & de gros cail ' 
loux mélés enfemble, dont on formoit des citernes. 
( / ? . / . ) 

SIGTUNA, ( Géogr. mod.) on écrit auffi Slct ma, 
Sigtunia, Sigtune; ville de Suede dans l'Uplande, 
fur le bord du lac Maler, entre Upfai & Stockolm. 
Elle eít trés-ancienne, & Jean Ma'gnus croit que Sig-
gon V. roí de Suede, la fif batir pour oppofer une 
barriere aux courfes des Finlandois, accoutumés á 
venir ravager la Suede. 

SIGUENZA ou SIGUENCA, {Géog. mod.) en la
t ín 5 ^ « « « ^ ; ancienne petite ville d'Efpagne , dans 
la vieille Caftiíle, fur une hauteur, au pié du mont 
Atienca, prés du Henares. Elle eft défendue par une 
enceinte de milrailles, un cháteau & un arfénal. Son 
evéche qui eft fufíragant de Tolede, vaut trente á 
quarante mille ducats de revenu. Son univerfité, au-
jourd'hui fi miférable, a été fondee en 1600, fous le 
regne de Ferdinand V . Leng. tó. 14. Utit, 41. y4 
( Z ? . / . ) 

SIGUETTE , f. f. {Mamge. ) c'eíl un caveííbn , 
une efpece de demi-cercle de fer creux & voüté , Se 
avec des dents de fer comme celles d'une feie. I I eft 
tourné en demi-cercle, & quelquefois conipofé de 
pluíieurs pieces qui fe joignentpar des charnieres. I I 
eft monté d'une tétiere &; de deux lónges , & fert á 
dompter les chevaux fougueux. I I y a une autre ef
pece ¿tfiguctu , qui eft un fer rond & d'une feule 
piece, & qui eft coufue fous la muferolle de la bride, 
pour qu'elle ne»paroiíre pas. On la fait agir par une 
martingale lorfque le chaval bat á la main. 

S I G U W N E S , ( Géog. anc.) peuples de la Ger^ 
manie. Ptolomée , /. / / . dit qu'ils habitoient dans la 
partie occidentale de la Cheribnnéfe cimbrique, au 
norddes Saxons. (Z?. / . ) 

' S í H U N , SÍHON, SIHOUN, ( Gíog. mod.) grand 
fleuve d'Aíie, qui fépare la Traníbxane du pays de 
Gété . Les Arabes appellent la province de Maroua-
ralnahar, toute Fétendue de pays qui eft comprife 
entre les fleuves Sihun ¡k Gihun. Le fleuve Sihun eft 
íe Jaxartes des anciens, & le fleuve Gihun , eft le 
Bafírus ou l'Oxus. Le Sihun , fuivant le P. Gaubil, 
prend fa fource fous le g j . d, /3'. de longitude, & 
au 40. á. delaniuác. (Z>. / . ) 

SJÍROGGI, f. m. ( Hif i . nat. Botan.) arbriíleau 
d u Japón , dont l'écorce eft raboteufe, les feuilles 
longues de trois pouces, pointues aux deux extré-
mités ,fans découpures. Ses fleurs, placees fur des 
pédicules difpofés en ombelle , font en grand nom
bre , petites & pentapetales. Ses bales, en hiver, 
aprés la chute des feuilles , font d'un beau rouge , 
moins groffes qu'un pois, d'une chaire blanche , pul-

Íaüeufe & amere. Ses graines font triangulaires & de 
a groffeur de celles du carvi. On diftingue au Japón 

un autre sjiroggi, n o m m é vulgairement namont^ pe-
t i t arbre dont les feuilles font creufes dans leur lon-
gueur,. recourbées, & trés-légerement dentelées á 
lenr bord. Ses baiés font á-peu-prés de la grofléur j 
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d'une cerífe; & fes fejnences, qui font en petit non> 
bre, de celle de la graine de cumin. 

S I K I , ( Géog. mod. ) village de la Turquie, ea 
Afie , fur la cote de la Propontide. I I eftpeu éloigné 
du golphe de Montaquia, & eft appellé Sequino dans 
nos cartes. Mais Síkt eft fon véritable nom , qu'il a 
pris de fon terroir plein de íiguiers fauvages. On fait 
que Jiki veut diré en grec une figue. Ce village eft 
grand, & a une églife que les Grecs appellent Agios 
Jirategos ; c'eft aufíi le nom qu'ils donnent quelque
fois á l'archange Saint Michel , comme qui diroií le 
J'aint capicaine. Prés du rivage , on découvre une fon* 
taine appellée chrijios , á laquelle ils attribuent des 
miracles. Ils en nomment l'eau agiafma, c'eft-á-dire, 
l'eau benite. (Z) . / . ) 

S IKINO, ( Géog. mod. ) ^IX.WOQ , íle de la mer 
Egée , entre celles de Milo &: Amorgos, proche de 
Policandro, á huit milles de Nio. Elle a environ 
vingt milles de tour , & n'a point de port , ce n'eíl 
proprement qu'une montagne, mais qui ne laiífepas 
de produire le meilleur froment de l'Árchipel. 

Pline , Apollonius de Rhodes , ainfi qu'Etienne le 
géographe , aíliirent qu'elle fe nommoit ancienne-
ment ffi/zoe , l'ile au v i n , á caufe de la fertilité de fes 
vignoblcs ; fur quoi le fcholiafte d'Apollonius re
marque qu'elle prit le nom de Sikinus, d'un fils de 
Thoas , roi de Lemnos , feule perfonne de l'ile quí 
fe fauva parl'adreíTe de fa filie Hypfipyle, dans cette 
cruelle expédition ou toutes les femmes égorgerent 
non-feulement leurs maris pendant la nuit , mais tous 
Ies gar9ons du pays , enragées de ce qu'ils leur pré-
féroientles efclaves qu'ils venoientde faire enThra-
ce. Thoas done aborda dans l'ile dont nous parlons, 
& fut tres-bien reĉ u d'une nymphe qui lui fit part 
de fes faveurs ; Sikinus en naquit, beau ga r lón , qui 
donna fon nom au pays. 

Sikino a été du domaine des ducs de Naxie; i l n'y 
a dans l'ile qu'un bourg de méme nom , & qui n'a 
guere plus de deux cens habitans qui font prefque 
tous grecs. Long. 43. 2.S. Laút. ¿G. ¿ 3 . (Z ) . / , ) 

SIKKES, f. m. ( Hifí. mod. ) nom fous lequelles 
habitans du royanme d'Arrakan, fitué dans la pé-
ninfule ultérieure de l'Inde , déíignent les miniftres 
d'état & les principaux ofEciers du royanme. 

SIKOKF íie , ( Géog. mod.) la troiíieme des trois 
grandes iles qui íbrment l'empire du Japón, Elle eñ 
prefque quarrée ; & comme on l'a divifée en quatre 
provinces, on l'a nommée Sikokf, c'eft-á-dire, 1& 
pays des quatre provinces. (Z?. 7.) 

S I L , f. m. ( Hif i . nat.) nom donné par les anciens 
á une efpece d'ocre rouge; ils en diftinguoient trois 
efpeces ; le Jilatticum étoit d'un rouge pourpre ; le 
J » yfyricum venoit de Syrie , étoit d'un rouge vif; 
le J i l , marmorofum ou marbré, qui avoit la dureté 
d'une pierre. Ils avoient auíS le 'Jil achdicum, dont 
nous n'avons point de defeription. M . Hi l l croit que 
le J i l atticüm romanorum dont i l eft parlé dans Vi
truve , étoit un fable rouge & brillant préparé, qu'il 
ne faut point confondre avec l'ocre attique dont on 
a parlé. Voye^ H i l l , notes Jur Tkéophrañe. 

SIL , ( Géog. mod. ) riviere d'Afie. Elle naíí aux 
confins du Carduel, <¿C aprés avoir traverfé la Cir-
caflie , elle fe décharge dans la mer de Zabache. 

S I L A , ( Géog. anc. ) forét d'Italie dans le Bru-
t i u m , aü nord de la ville de Rhegium, felón Stra-
bon , /. V I . qui dit qu'on y recueilloit une forte de 
poix trés-eftimée , appellée de-lá p ix Brutúa Sita-
Cette forét oceupoit une partie de l'Apennin, ce qui 
fait que Pline, /. / / / . c. v. la nomme Apennini Silva, 
Sila. I I décrit aufli , /. X V I . c. i j . la poix que Ton 
recueilloit dans cette forét. (Z>. / . ) 

SILAHDAR A G A , ou FELICTAR AGA , f. m. 
{ H i f i . mod,) oíficier du grandfeigneur, tiré du corps 
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¿es Itch-Oglans. C'eft le porte epee dü fultatt (kñS 
les ceremonies publiques. Le Jilahdar porte le cime-
terre du grand leigneur & coupe les viandes á fa ta-
ble. I I comme le grand maitre de la maiíon de 
l'empereur & regle tome fa cour. Son autorité s?é-
tend auffi íur le refte de l'empire d'une maniere par-
liculiere. Les grarids ne lui parlent qu'avec refpecl:, 
& ne lui écrivent jamáis fans lui donner le íitre de 
mufahih , c'eft-á-dire, confálkr prive i quoiqu'il ne 
le prenne point dans les aéies. Sa place, qui lui per-
met d'approcher du fultan, l'éleve quelquefois á la 
plus haute faveur. Guer. mccurs des Tures , tom. I L 

SILARO LE , ou SELO, en latin Silarus , ( Géog. 
mod, ) riviere d'Italie , au royanme de Naples, dans 
la principauté citérieure. Elle a fa fource dansi'Apen-
nin, aux confíns de la Baíilicate , & fe jette dans le 
golphe de Salerne , á dix - huit milles de Salerne. 
( £ > . / . ) 

SILARUS , (Geog* anc. ) fleuve d'Italie , aux 
confins des Picéntins & des Lucaniens. L'embouchure 
de ce fleuve faifoit, felón Strabon, /. V I . la borne 
entre la cote .de la mer Thyrréne & celle de la mer 
de Sicile. Pline , /. I I I . c. v. dit que le Silarus fait le 
commencement de la troiíieme región & du pays 
des Lucaniens & des Brutiens. Virgile , Ptolomée , 
Pline , Silius Italicus , & la table de Peutingef , d i -
fent Silarus jluvius , ou Silarum jlumzn ; mais Pom-
ponius Mela dit Silems , & Lucain , auííi-bien que 
Vibius Sequefter, écrivent Siten Le nom moderne 
t é n s a l o . { D . J.) 

SILAS, ( Géog. anc.') fleuve de l'Tnde. Arrienrap-
porte , d'aprés Mégafthéne, que ce fleuve fortoit 
d'une fontaine de méme nom, qu'il couloit par le 
pays des Slléens , & que fes eaux étoient trés-lége-
\ 1 { D . J . ) \ i 

S l L J T U M , { . m. ( Littérat.) les anciens Romains 
nommoient ainfi la roquille de vi'n qu'ils prenoient 
le matin, parce qu'ils y faifoient infufer de la plante 
f i l i , ou íeíeli. C'eft une vieille coutume de boire le 
matin quelque liqueur médicinale , plus ou moins 
forte. C'efl ainñ que nous faifons ufage de vin d'ab-
finthe, au lien duquel les Indiens boivent du vin im
pregné de gingembre. ( D . J. ) 

S1LAÜM , f. m. ( Botan. ) genre de plante dont 
voici les carafteres. Ses feuilles font aílez minees, 
coartes, &reffemblent beaucoup ácelles du fenouil; 
elles font feulement un peu plus larges. Ses lemences 
font longues , filonnées, & garnies d'une efpece de 
marge ou bord feuillu. Boerhaave en compte cinq 
eípeces. ( D . J . ) 

SILBERBERG, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-
magne , en Siléfie , vers les confins de la Bohéme , 
dans les montagnes, prés de quelques mines d'ar-
gent, qui ont occafionné fon nom, (Z>. / . ) 

SILBIUM , ( Géog. anc.) ville d'Italie , dans la 
Japygie , felón Diodore de Sicile, qui dit que les 
Romains Penleverent aux Samnites. Cette ville eft 
appellée Süvium par d'autres auteurs. Voye^ SiL-
THJM.(Z>. / . ) 

SILCESTER , ( Géog. mod. ) ville détruite d'An-
gleterre, aunord du comté de Southampton, oüTon 
voit fes ruines. Elle fut fondée dans le iv . ñecle par 
Conñantin le jeune , fils de Conftantin le grand. Les 
anciens l'appelloient Findomcm, & elle étoit la ca-
pitale des Ségontiens. Les Saxons la defolerent en 
s emparant du pays, & les Danois acheverent de la 
rmner. Elle oceupoit alors quaíre - vingt acres de 
terre, On y a déterré quelques médailles, 8c Ton y 
trouve encoré les traces ordinaires des villes autre-
fois habitées par les Romains , je veux diré, un che-
min royal pavé , qui paffant par des lieux aujour-
d hm déferts & jadis habités , cotoye les frontieres 
des comtés de B'erk & de W i l t , & aboutit á la foret 
de Chut, oíi Ton en voit les débris en quelques en-
droits. ( Z > . / . ) ^ u 
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edg. anc. ) ville de la bafle Egyptc. L^iti^ 

néraire d'Antonin la place fur la foute de Sérapiurrt 
á Pélufe , entre Thaubajium &C Magd flum , á vingt-
huit milles de la premiere de ees places, & á douxe 
milles de la feconde. I I y a apparence que Sile eft la 
méme que ie/íede l'Auguftamnique', & donf l'évé* 
que nommé Alypius , aflifta au premier concile d'E-» 
phéfe. On croit aufli que c'eft la méme ville qui eíl 
nommée Sella dans les notices. ( £ > . / . ) 

SíLENCE , f. m. urme relatif, c'eft l'oppofé du 
bruit. Tout ce qui frappe l'organe de l'ouie, rompt le 

Jilence. On dit le filena des temples eft augufte \ le 
filence de la nuit eft doux, le jilence des foréts infpire 
une efpece d'horreur, le filence de la nature eft grand, 
le filence des cloítres eft trompeur. 

SILENCE , ( A n orat. ) le. filence fait le beau , le 
noble, le pathétique dans les penfées, parce qu'il eíl 
une image de la grahdeur d'ame ; par exemple le //-
Unce d'Ajaxaux enfers dans FOdyflée, oü UlylTefait 
de baíTes foumilíions á ce prince; mais Ajax ne daigne 
pas y repondré. Ce filence a je ne fais quoj de plus 
grand que tout ce qu'il auroit pu diré. C'eft ce que 
Virgile a fort bien imité dans le vj. livre de l 'Enéide, 
oü Didon aux enfers traite Enée de la méme maniere 
qu'Ajax avoit fait UlyíTe; auffi infenfible, auffi f ro i -
de qu'un rocher de Paros , elle s'éloigna fans lui re
pondré, &; d'un air irrité s'enfon^a dans le bois. 

Nec niagis incepio vuliúm fermonémovetur, 
Qiiarn fi dura filex autfiet Marpefia cantes , 
Tándem proripuit fefe , atqiie inimica refugit} 
Tu nenius Umbriferum. V. 470." 

z0. I I eft une feconde forte de filence , qui a beau
coup de grandeur & de fublimité de fentiment en. 
certain cas. I I coníiftc á ne pas daigner parler fur un 
íüjet donton ne pouvoit rien diré fans rifquer ^ o u 
démontrer quelque apparence de baífeíTe d'ame , o u 
de taire voir une élévation capable d'irriter les au-
tres. Le premier Scipion l'africain, obligé de com-
paroitre devant le peuple aflemblé, pour fe purger 
du crime de péculat dont les Tribuns i'accufoient 1 
Romains, d i t - j l , á parell jour je vainquis Annibal, 
& foumis Carthage ; allons-en rendre graces aux 
Dieux. En méme tems i l marche Vers le capitole , 
& tout le peuple le fuit. Scipjon avoit le coeur trop 
grand pour faire le perfonnage d'accufé; & i l faut 
avouer que rien n'eft plus héroique que le procédé 
d'un homme, qui fíer de fa vertu, dédaigne de fejuf-
tifier, & ne veut point d'autre juge de fa confeience. 

Dans la tragédi'e de Nicomede , ce prince, par les 
artífices d'Arlinoé fa belle-mere , eft foupgonné de 
tremper dans une confpiration; Prufias fon pere, qui 
ne le íouhaite pas coupable, le preffe de fe juftifier , 
& lui d i t : 

Purge-toi d'un forfait fi honteux & fibas. 
l'ame de Nicomede fe peint dans fa réponfe Vraiment 
fublime : 

Moi ,feigneur, nfmpurger! vous ne le croye^pas» 
Jé ne fais ce qu'on doit le plus admirer dans la ré

ponfe de Nicomede, ou de ce qu'il ne veut pas feu
lement fe juftifier, ou de ce qu'il eft fi sur Se íi fier 
de fon innocence, qu'il ne croit pas que fon aecu-
fateur en doute. 

30. Un ambafladeur d'Abdere, aprés avoir long-
tems harangué Agis, roi de Sparte, pour des de
mandes injuries, fimt fon difcours , en lui difant: 
feigneur , quelle réponfe rapporterai-je de votre 
part? Que je t'ai laiffé diré tout ce que tu as voulu , 
& tant que tu as voulu, fans te repondré un mot. 
Voilá un taire-parlier bien intelligible, dit Montagne. 

4O. Mais je vais offrir un exemple de filence qui eft 
bien digne de notre refpeñ. Un pere de l'Eglife nous 
donne une idée de ia conftance de Jefus-Chrift pa í 
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tmfort beaü traít de repohfe. Pour l'entendre, ilfaut 
fe rappeller une circonílance de la vie d'Epiftete. Un 
jour, comme fon maitre lui donnoit de grands coups 
íur une jambe, Epiñéte lui dit froidement: íi vous 
continuez, vous caflerez cette jambe; fon maitre ir
rité par ce fang froid , lui caffa la jambe: ne vous 
l'avois-je pas bien dit que vous cafferiez cette jam
be ? Un philofophe oppoíbit cette hiftoire aux chre-
tiens, en difant : votre Jefus^Chriíl a-t-il rien fait 
d'auíli beau á fa mort ? Ou i , dit S. Juí i in, i l s'eíl tu. 

SILENCE , (Crit.facrée. ) ce mot , outre fa figni-
ficationordinaire, íeprend au figuré dans l'Ecriture; 
IO. pour la patience, le repos , la tranquillité: nous 
les conjurons de manger leur pain, en travaillant 
paiílblement, in Jilentío, ¡XÍTCÍ ínniHÍm; , II.TheJf.üj. 
12. Ce terme a0, défigne la retraite , la féparation du 
grand monde: Eílher ne portoit pas fes beaux habits 
dans letemsde fa retraite; indiebusJíknni. 30. I I 
marque la ruine , Domínus filtre, nos ficit, Jérem. 
v i i j . /4. c'eft-á-dire k feigneur vous a miné. ( Z). / . ) 

SILENCE d'uu du , ( M j t k o l . ) Ammian Marcellin 
dit qu'on révéroit la divinité du íilence , filenüi nu
men colitur. Les Egyptiens l'appelloient Sigation ; 
les Grecs, Harpocrate ; & les Romains, Angenora. 
On repréfentoit cette divinité ayant le doigt fur la 
bouche. ( £ > . / . ) 

SILENCES, f. m, en Mufique, font diíFérens íignes 
répondans á toutes les différentes valeurs des notes ; 
& q u i , mis á la place de ees notes, marquent que 
tout le tems de leur valeur doit étre paffé en filence. 

Quoiqu'il y ait dix valeurs de notes différentes, 
depuis la máxime , jufqu'á la quadruple croché, i l 
n'y a cependant que neuf carafteres diíFérens pour 
les filences , parce qu'il n'y en a point qui correí-
ponde á la vaieur de la máxime ; mais pour en ex-
primer la durée , on double le báton de quatre me-
fures , qui équivaut á la longue. 

Ces divers Jilences font done , le báton de quatre 
mefures , qui vaut une longue ; le báton de deux 
mefures, qui vaut une breve, ou quarrée; la paufe, 
qui vaut une femi-breve, ou ronde; la demi-paufe, 
qui vaut une minime, ou blanche; le foupir , qui 
vaut une noire; le demi-íoupir , qui vaut une cro
ché ; le quart de foupir, qui vaut une double croché; 
le demi-quart de foupir , qui vaut une triple croché ; 
& enfin, le feizieme de foupir, qui vaut une quadru
ple croché. Voye^ dans les Pl. de Mufique les figures 
de tous ces lilences. 

I I faut remarquer que le point n'a pas lieu parmi 
les filenas, comme parmi les notes; car, quoiqu'une 
noire & un foupir foient d'égale valeur, on ne pour-
roit pas pointer le foupir, pour exprimer la valeur 

' d'une noire pointée; mais i l faut aprés le foupir écri-
re encoré un demi-íbupir; ce qui eíl affez mal en
tendí!. ( 5 ) 

S1LENCIAIRE , f. m. ( Hif i . rom. ) filentiarius ; 
nom propre d'ofhce parmi les efclaves des Romains; 
ce nom & cet office n'a été établi que vers le 
tems de Salvien, comme l'a prouvé Pignorius. Mais 
les filenciaires, dans la cour des empereurs, étoient 
des gens attachés au fervice de leur maifon , & qui 
avoient un decurión á leur tete. Enfin le nom de fi-
lenciaire fut donné dans le has empire, au fecrétaire 
du cabinet de l'empereur; Charlemagne avoit un 

Jilenciaire. (Z) . / . ) 
SILENC1EUX j adj. ( Gram.) qui garde le íilen

ce ; une paffion forte eft ordinairement filencieufe; 
les hommesfilencieux profiíent de tout ce qui fe d i t , 
& ils font redoutables pour ceux qui cachent au fond 
de leur ame, des chofes qu'ils feroient bien fáchés 
qu'on y devináí. 

SILENE , f, m. {Botan.') genre de plante, dé-
crit par Dillenius, dans fon Hon. elthethenfis, p. 30$. 
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& que Linnaeus caraftérife de la maniere füivante; 
Le cálice particulier de la fleur , eft liífe, oblong, 
compofé d'une feule feuille, découpée en cinq feg-
mens fur les bords ; la fleur eft á cinq pétales , dont 
les pointes font obtufes & échancrées ; le neftarium, 
ou la partie de la couronne de la fleur, eft comme 
formée de queiques denticules ; les étamines font 
dixfilets qui vont en pointes aigués; leurs bofietíes 
font oblongues ; le germe du piftil eft cylindrique; 
lesftyles, au nombre det rois , ou de c inq , font 
communément déla longueur des étamines, les ftig-
ma l'ont toujours penchés du cóté du foleil; le fruit 
eft diviié en autant decellules qu'il y avoit deftiles; 
ces ceilules cóntiennent un grand nombre de graines 
taillées en forme de rein. Linn. gen. plañe, p . iay, 

SILENE , ( Mythol. ) i l étoit né de Mercure , ou 
de Pan, '& d'une nymphe. Nennus, dans fes ¿wzy-

fiaques , le fait fils de la Terre, c'eft-á-dire qu'il igno-
roi t íon origine. Silene, dit Orphée , étoit fort agréa-
ble aux dieux, dans TaíTemblée defquels ilfe trouvoit 
fort fouvent. I I fut chargé de l'enfance de Bacchus, 
& l'accompagna dans fes voyages. 

Tous les poetes fe font divertís á nous peindre la 
figure , le caraclere & les mceurs de Silene ; á les 
en croire , i l étoit ventru, ayant la tete chauve , un 
gros nez retrouffé, & de longues oreilles pointues, 
étant tantót monté fur un áne , fur lequel i l a bien de 
la peine á fe foutenir, & tantót marchant appuyé 
fur un thyrfe ; c'eft le compagnon , & le premier 
lieuíenant de Bacchus ; i l raconte, dans le cyclope 
d'Eurypide, qu'il combattkles géans , á la droite de 
fon ma'ítre, tua Encélade, & en fit voir les dépouil-
les au dleu, pour preuve de fa valeur; le voilá done, 
malgré fa figure burlefque , travefti en grand capi-
taine. 

Je fais bien qu'il s'attribue le neftar & l'ambroifie, 
comme s'ií étoit un dieu célefte; mais je fais encoré 
mieux par mes ledures , qu'il n'en aimoit pas moins 
la boifíbn des pauvresmortels, & qu'il s'en donna 
ácoeur joie , á l'arrivée d'Ulyffe dans l'antre du cy
clope ; perfonne n'ignore que les vignes font appel-
lées fes filies, & dans Pauí'anias l'Ivrognsrie méme 
lui verfe du vin hors d'un gobelet.* 

Cependant Virgile, dans une de fes plus belles 
éclogues (la fixieme , que M . deFontenelle n'a pas 
eu raifon de critiquer ) , ne repréfente pas feulement 
Silene comme un fuppót de Bacchus , mais comme 
un chantre admirable , & qui dans fa jeunefie avoit 
fait de bonnes ctudes philofophiques. 

Deuxbergers, dit le poete, le trouverentunjour 
endormi aufond d'une grotte; i l avoit-, felón fa cou-
tume , les veines enflées du vin qu'il avoit bu la veil-
le , fa couronne de fleurs tombée de fa tete, étoit 
auprés de l u i , & un vafe pefant, dont l'anfe étoit 
ufée , pendoit á fa ceinture ; le vieillard avoit fou
vent íiatíé les bergers de l'entendre chanter de belles 
chofes; ils fe jettent fur l u i , & le lient avec des guir-
landes ; Eglé , la plus jolie de toutes les nymphes, 
Eglé furvient, & fe joignant á eux , les encourage ; 
& au moment ou i l commencoit á ouvrir les yeux, 
elle lui barbouille tout le viíage de jus de mures ; le 
bon Silene riant de ce badinage , leur d i t , pourquoi 
me liez-vous mes enfans ? laiflez-moi l ibre; c'eft 
pour vous, bergers, que je chanterai; je réferve á 
la charmante Eglé une autre forte de recompenfe: 
á ces mots , i l fe meta commencer. Vous eufliez vil 
auííi-tóí les faunes & les bétes farouches accourir 
autour de l u i , & leschénes mémes agiter leurs cimes 
en cadenee; la lyre d'Apollon ne fit jamáis tant de 
plaifir fur le fommet du ParnaíTe ; jamáis Orphée, 
fur les monts Rhodope & limare, ne fe fit tant ad
miren 

Le poete lui fait ici débiter Ies principes de la phi-
lofophie 
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íoíbphíe d'Epicure, fur la formation du monde. Ü 
vjoint beaucoup d'áutres chofes íi jolies, que Ies 
échos des vallees, frappés de fes accords, les por-
terent jufqu'áux añres. Elien , de fon cóté , recite 
une converfation que Silenc eut avec Midas fur ce 
monde inconnu, dont Platón & quelques autres 
philofophes onttant parlé. 

Voilá done Silene qui, dansfa figure grotefque, étoit 
tout enfemble buveur , capitaine , chantre & philo-
fophe. Aprés tout , Lucien paroit étre celui qui en 
a fait le portrait le plusnaíf, & c'eílauffid'aprésfon 
tableau que Silent efl repréfenté dans les monumens 
antíques; entr'autres fur une beile agathe , expli-
quée parScaliger & par Cafaubon. (Z>. / . ) 

SILENES , {Mythol.) les plus confidérables & les 
plus ágés d'entre Ies fatyres , étoient nommés Sile
nes , au rapport des anciens hiftoriens, qui les déíi-
gnent fouvent au pluriel; mais i l .y en a un principal 
célebre dans la fable, & á qui les poetes ont crú 
devoir donner pluíieurs qualités. Foye^ SILENE , 
c'eft fon nom par excellenee. ( Z>. / . ) 

SILER, f. ro. nom donné par quelques 
botaniíles qui ont écrit en latin , á la plante fáíéli. 
Foyei SÉSÉLi. 

Cependant le Jíler des auteurs romains defigne 
une plante toute diíFérente , je veux d i ré , un ar-
briíTeau qui vient dans Ies lieux marécageux, & qui 
porte des verges dures, coriaces, flexibles, & pro-
pres á toutes fortes d'ouvrages de vanniers. Les poe
tes en font fouvent mention avec les épithétes de 
molU ík. lentum. Les critiques modernes qui croient 
que le J íkr des Romains, eíl notre fouchet, fe írom-
pent, car quoiqu'il foit vrai que le fouchet naiífe 
dans les marais, ce n'eíl pointun arbriíTeau; le Jikr 
des anciens eíl encoré moins le faule , carees deux 
arbuíles font fouvent nommés enfemble par Ies mé-
mes auteurs , cómme étant des plantes différentes. 
I I faut néanmoins qu'eiies fe reffemblent á divers 
égards. (Z?. / . ) 

SILÉSIE, {Géogr. mod.) enallemand, Sclile{im\ 
contrée d"Ailemagne , avec titre de duché, l'un des 
plus grands de i'Europe. Eile eftbornée au nordpar 
le marquifat de Brandebourg & par la Pólogne ; au 
midi, par ia Moravie & par la Hongrie ; au levant, 
par la Pologne encoré; & au couchant, par la baíTe-
Luface & la Bohéme." 

Sa longueur efi: d'environ 6o milles germaniques , 
& fa largeur 20. L'Oder la partage en Siléfa orién
tale , & Siléfie, occidentale ; ce duché efl prefque 
tout environné de montagnes , d'oíi fortent plufleurs 
petites rivieres poilíbnneufes, & qui aprés avoirfer-
tilifé le pays, fe rendent dans I'Oder. 

I I y a dans cette contrée plufleurs grofles villes cu
tre Breflav fa capitale ; entre ees villes, les unes 
fontremarquables par leur forcé , les autres par leur 
beauté ; tout le pays efl fertile en ble , en grandes 
foréts pleines de gibier, & en páturages, oíi l'on 
nourrit plus de bétail qu'en aucun endroit d'AUema-
gne. On y trouve aufíi quelques mines, & I'Oder 
facilite le commerce de toutes fes denrées. 

hzSiléJie^ aprés avoir été poffedéepar les Qua-
des & lesSarmatesLechides, refta long-tems unie á 
la Pologne, en formant une efpece de république 
qui avoit fes privileges ̂ artieuliers. Elle devint en
fuñe un fief mouvant de la couronne de Bohéme, 
&aetépoírédée parlamaifon d'Autriche depuis Tan 
1339 5 jufqu'en 1740 ; & c'eft afliirément un des 
meilleurs pays qu'elle ait eu fous fa domination. 

Aprés la mort de l'empereur Charles V I , un jeune 
pnnee qui fera I^ng-tems parler de lui par fon génie 
luperieur, & par fes grandes viftoires , Fréderic I I . 
ro í de pruffe, reclama fes prétentions fur une partie 
de ce pays , & par le traité conclu á Drefde , le 25 
Décembre i745 , Timpératrice reine de Hongrie Se 

Tome X F , 
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de Bohéme, ceda á ce prince la haute & baffe Sili* 

fie en toute fouvergineté. 
On a recueilli les écrivains de l'hifloire de ce paysj 

Sikfiacarwn rerum fcñptores ; ils forment trois volu-
més in-fol. publiés á Leipflck en 172,9. 

D'áutres favans ont donné l'hifloire naturelle dé 
la Siléfie, Tels font Schwencfeld ( Gafpams ) ; Tr i -

,tophceum Sitefia, Ligniciíe / ó b j . 2/2-4°. Hennefeldj, 
SiUJiographia , Lipjice , /704. j vol. i/2-40. Wolck-
mannus (Georg. A n t ó n . ) , Sihjlafuburrama^ ett 
allemand , Léipfick, 1720. i/2-40, ( Z>. / . ) 

S I L E X , f. m. ( Hij l . nat. Mineral.) ce mot qui éft 
latin, a été adopté par Ies naturaliftes íran^ois , pour 
déflgner en général le caillou ou lapigrre á fufil, & 
partieulierement la pierre áfufllnoire, qui fe trouve 
par maffes informes & détachées dans les conches de 
la craie. On a déja parlé de plufleurs propriétés dé 
cette pierre á Vanide CAILLOU ; l'on y a rapporté 
différens fentimens fur fon origine & fa formation ; 
cependant on a cru faire plaifir au lefteur en lui met* 
tantici fous Ies yeux des obfervations plus récentes 
qui ont été faites fur le filex ; elles contribu eront á 
jetter du jourfur lanature de cette pierre importante^ 
dqnt la terre fert de bafe á Págate , au jafpe , au 
quartz & aux pierres précieuíes. Voye^ ees différens 
anides. 
[ Le filex efl trés-abondamment répandu dans pref
que toutes lesparties de notre globe; i l ne formeja^ 
mais de conches fuivie? ou de bañes, comme la pier
re calcaire , les ardoifes, &c. mais i l fe trouve par 
maffes de grandeursinégales, détachées les unes des 
autres. C'eft furtout dans Ies couches de craie que 
l'on rencontre une grande quantité de ees pierres ; 
elles y font répandues par maffes irrégulieres & de 
toutes fortes de figures. Ces fortes de filex font com-
munément noirs a Tintérieur; á l'extérieur ils font 
comme enveloppés d'une croute blanche qui fe dif-
tingue par fa dureíé de la craie quiles environné. Ces 
cireonftances ont fait conjeílurer qu'ii devoit y avok 
de I'analogie entre la craie & le filex ou caillou; de-
lá quelques auteurs ont penfé que la craie n'étoit pro-
duite que par la décompofition du caillou; d'áutres 
au contraire ont regardé le caillou comme une pro-
du£tion de la craie. .Ces fentimens font tous deux 
fondés fur des raifons fpécieufes; nous allons voir1 
pour iequel i l paroit plus naturel de.fedécider. 

Le filex ou le caillou ne fe diffout point, lorfqu'ort 
y verfe de l'acide , malgré cela fl un fragment de fi
lex , qui efl communémenttranehant&: d'une couleuí 
noirátre á l'extérieur , demeure pendant long-tems 
expofé aux injures de l ' a i r , fes angles tranchans s'é-
mouffent á la longue, & la partie noirátre fe recou-< 
vre d'une efpece de peau blanche qui á la fin ne laiffe 
plus paroitre de noir. Cette expérience prouve d'une 
maniere inconteflable que l'acide de l 'air , qui n'eft 
autre chofe que l'acide vitriolique, a agi fur cette 
pierre; i l faut croire que la nature aidée des tems , 
& fachant donner á cet acide le degré d'adivité qui 
lui efl néceffaire , vient á bout de cette diflblution á 
laquelle le chimifle ne peut parvenir en fefervantdes 
acides ordinaires,quifont des produits del'art. Dans 
le liquor filicum on voit qu'il fe fait une diflblution 
de la partie du caillou qui avoit été combinée par la 
fufion avec le fel alkali fixe. Voye^ L I Q U O R S I L I - * 
C U M . Ces expériences prouvent que la nature & I'art 
peuvent venir á bout de diflbudre le filex , & que 
cette pierre n'eft point inattaquable par les diffol-* 
vans, comme quelques auteurs I'ont prétendu. 

Lorfqu'e l'on confldere attentivement le caillou ^ 
on y trouve des cara£leres qui indiquent d'une ma
niere fenfible que cette pierre dans fon origine a d í i 
étre molle, & avoir un degré de fluidité. En effet ont 
trouve fouvent dans le fein dé la terre des coquilleá 
dans l'intérieur defquelles on rencontre des caillousí 
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de differentes couleurs qui s'y font mouleesau point 
de prendre parfaitement les empreintes des coquilles 
•Ies plus petites dans lefquelles le fuc pierreux a cou-
l é ; une infinité d'exemples empechent de douter de 
cette vér i té ; en effet on frouve des échinites ou our-
-ílns , des turbinites, &c. qui paroiffent entierement 
«hanges enfilex. C'eíl auííi de cette maniere qu'ont 
dü fe former les morceaux de bois changés en aga-
tes & en cailloux que Ton rencontreíbuvent en terre; 
la matiere lapidifique qui produit le J iUx, a dú étre 
dans une tres-grande fluidité pour s'infinuer & fe 
mouler dans les fibres & canaux déliés, dont le bois 
eí l compofé. Voye^ PÉTRIFICATION. 

Le tiíTu compañe & ferré du J ikx , ainfi que les 
mamellons qui fe trouvent fréquemment, foit á fa 
furface, foit á fon intérieur, nous conduifent á croire 
que non-feulement la matiere doñt cette pierre s'eft 
formée a é té fluide , mais encoré qu'elle a été dans 
*in état de vifcofité ou d'une efpece de gelée. Si la 
diííblution eüt été parfaite, c'eft-á-dire fi l'eau char-
gée de la matiere du caillou difibute, n'eút eu que 
le point de faturation, l'évaporation eüt produit du 
cryftal de roche, c'eft-á-dire des colonnes exagones 
terminées par une pyramide pareillement exagone, 
figure qui eft propre á la matiere Jilicée, lorfqu'elle eñ 
puré. Mais lorfque des fubftances terreiifes ou métal-
liques font venues accidentellement fe joindre á la 
difíblution, elles l'ont rendu opaque, coíorée&vif-
queufe , & alors la cryftallifation n'a point pú fe fai-
re. C'eft-lá vraiíTemblablement la raifon pourquoi 
les pierres de la nature du filcx, qui font opaques ou 
fort chargées de couleur, forment prefque toujours 
des mamellons ; on en a des exemples dans les aga-
tes, les jafpes, & Ton voit que ees pierres ont fou-
vent á leur intérieur des cavités recouvertes de ma
mellons trés-durs, & dont la couleur varié en rai
fon des métaux qui ont coloré la matiere, lorfqu'elle 
étoit fluide ou en diflblution; au lien que quelques 
cailloux ont á leur intérieur des cavités couvertes de 
cryftaux clairs 6c tranfparens, qui ont toutes les qua-
lités du cryftal de roche. 

Toutes ees conjetures prendront beaucoup de 
vraiffemblance, fi í'on y joint quelques expériences 
que M . Swab vient de publier dans le tome X X . des 
Mémoires del'académie de Stockholm,année 1758 : 
le réfultat de ees expériences prouve , (jue les aci
des agiflent fur les verres formes par le mélange d'une 
terre calcaire quelconque ou de la chaux, avec de 
l'argille ou avec du caillou. On fait que ees fubftan
ces qui feules ne fe fondent ^oint , entrent en fiifion 
dés-lors qu'on vient a les meler. Pour cet effet I'on 
n'a qu'á pulvérifer ce verre, yerfer par-deffus de l'a-
cide vitriolique, de l'acide nitreux oude l'acide ma-
r in , & mettre le tout en digeftion dans un lien chaud; 
dans cette expérience i l ne fe fait point d'effervef-
•cence, malgré cela on trouve que le diflblvant que 
i'on a employé s'épaiílit en vingt-quatre heures, & 
forme une matiere gélatineufe & tranfparehte comme 
de l'empoi, qui s'attache au vaiffeau, au fond duquel 
cft tombée une portion du verre pulvérifé qui ne s'eft 
point difibute. 

L'acide vitriolique combiné avec de la chaux ou 
avec une fubftance calcaire feule produit bien une 
efpece de fe l , mais non pas une matiere gélatineufe, 
comme celle dont i l s'agit i c i ; pour produire cet effet, 
i l faut que la chaux ou la terre calcaire ait été fon-
due, c'eft-á-dire modifiée & élaborée par fa combi-
naifon avec de l'argille ou avec une pierre de la na
ture du filex ou du caillou. 

Les différentes gelées que M . S\rab a obtenues de 
cette maniere, fe durciflbient avec le tems & acqué-
roient la confiftence d'une pierre; elles étoient com-
munément cafíantes & remplies de gerfures; elles fe 
íBiettoient par éclats , comme áafiUx ou comme du 
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verre; elles confervoient leur tranfparence, mais en 
fe féchant elles prenoient une couleur plus foncée. 
Cette matiere gélatineufe féchée atti^oit fortement 
I'humidité de l 'air, méme aprés avoir été édulcorée • 
mais en la faifant rougir au reu, ce qui la remplit de 
fentes, elle n'attiroit plus d'humidité de l'air. Dans 
cet état , ni les acides, ni les alkalis n'attaquent plus 
cette matiere femblable á une pierre. Si on l'expofe 
á un feu violent excité par un foufflet, en une demi« 
heure de tems la furface fe couvre d'une efpece d'en-
duit ou de vernis, mais elle n'entre point en une fu-
fion parfaite, elle devient tendré & grenue ou fari-
neufe dans la frafture, & refiemble á de la pierre á 
chaux d'un grain fin qui a été calcinée , cependant 
elle n'a aucune de propriétés de la chaux. 

Les expériences qui précedent ont été faites par 
M . Svab , dans la vue de découvrir; 10. pourquoi 
certains verres étoient attaquables par les acides; i l 
a trouvé que ceux dans la compofition defquels on 
avoit fait entrer de la chaux ou quelque pierre cal-
caire , étoient toujours diííbtits par les acides & for-
moient de la gelée. i0 . I I a voulu découvrir , fi ce 
ne feroit pas-lá la voie dont la nature fe ferviroit 
dans le fein de la terre , pour former des filex ou du 
caillou. Comme cette pierre fe trouve communé-
ment dans des conches de craie, le célébre M. Lin-
naeus a été le premier qui ait foupc^onné que la craie 
pouvoit donner'naiflance au caillou ; M . Swab pré-
fufne que le caillou pourroit bien étre produit par 
la combinaifon d'un acide minéral , avec une terre 
calcaire modifiée & élaborée par la nature d'une fa-
90n particuliete, á laquellé i l s'eft joint quelque mé
lange éíranger, I I eft certain que les carafteres que 
préfente la gelée durcie dont on a parlé , fon afpeft 
vitreux , fon infulibilité , fon infolubilité dans les 

' acides annoncent une tres-grande analogie entr'elle 
& le filex ou caillou. Quant aux différences qui font 
entre cette matiere & le filex, elles viennent du tems 
& de certaines circonftances que la nature met dans 
fes opérations, & que l'art ou ignore ou ne fait point 
imiter. Cependant M . Swab croit que Ton pourroit 
parvenir á faire des fiísx ou cailloux artificiéis qui au-
roient plus de folidité, qui n'attireroisnt point I'hu
midité de l 'air; en un mot, qui feroient plus fembla-
bles au filex naturel, fi I'on tentoit de combiner la 
chaux avec des fubftances différentes de celles qu'il a 
employées , & cela dans des proportions variées; 
comme ees expériences demandent du tems, i l fe 
promet de les fuivre & de rendre compte á l'acadé-
mie de Stockholm, dont i l eft membre, du fuccés de 
fes travaux. En attendant, i l paroit que les expérien
ces que M . Swab a faites font propres á jetter un grand 
joúr fur la connoiffance des pierres en général; elles 
pourroient faire préfumer qu'il n'y a'qu'une terre pri-
mitive dans la nature, dont les différentes combinai-
fons & élaborations produifent toutes les variétésque 
nous voyons dans les pierres. Voye^ FIERRES. (—) 

SILGUEROS , f. m. ( Hifl. nat. ) oifeau du Mexi-
que & des autres provinces de la nouvelle Efpagne , 
qui eft de la groffeur d'un moineau; fon plumage eíl 
blanc & noir. 

SILIAN , ( Geogr. mod.) grand lac de Suede dans 
la Dalécarlie; fes eaux font gortées á la mer par lari-
viere de Dala. 

SILICENSE F L U M E N , ( Géog. anc.) fleuye de 
l'Efpagne bétique. Hirtius, debell. Alex. c. Ivij. fajt 
entendre que l'ancienne Ségovie de la Bétique étoit 
bátie fur le bord de ce fleuve; ce qui fait juger que 
ce pourroit étre le Xénil. 

SILICERNE , f. m. (Antlq. rom.) filicernium; fe-
ftin fúnebre que I'on faifoit chez les Romains aux 
vieillards dégrépits auprés d'un tombeau , comme 
pour leur diré le dernier adieu; de-lá vient que Te-, 
rence appelle ingénieuíement par métaphore filíctT' 
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UD vieillard qui , courbé fous le poids des annees, 

^garde tranquillement la pierre de la tombe oü fes 
cendres doivent étre renfermées. C'étoit une idee 
nleine de bon fens que celle ánfilkerne ; elle appre-
noit aux hommes á moins redouter la crainté de la 

m0sÍUCI-CLJSSITjE, ( Géog. ánc.) peuples ¿A* 
fie au voifmage de la Mélbpotamie , í'elon Pline , /. 
y l c. xxvj. qui les ílirnomme Clajjita , pour les dif-
tinguer des Silici - montani, qui habitoient les mon-

tagnes SILIGO, f. m. ( Littérat. Sotaní) ce mot fignifie l i 
plus pur froment ; &dansCelfe -, lajleurdu mdlltur 
towí/j/. Quelqiies auteurs botaniftes, comme Tra
gas Brunsfeld & Lonicerus, ont cru que les an-
ciens appelloient le feigle du nom de filigo , parce 
qu'ils ontlu dans Pline , l iv. X V I I I . ch. x. & autres 
écrivains, que le froment, triticum, fe changeoit in 
RUgincm, & que le filigo retournoit quelqueíbis en 
froment ordinaire. Leur erreur a donné lien á celle 
de divers laboureurs qui imaginent que le froment 
fe change en feigle, & le feigle en froment ,v,ce qui 
eft contraire á la vérité, ees deux grains donnant 
toiijourslámeme efpece de plante , plus ou moins 
belle ; auffi le pañis Jíiigineus des anciens ne fignifie 
point du paln de feigle , ni du- pain de froment de
generé en feigle , mais tout au contraire du pain 
de pur 8c beau froment également blanc & légen 
(D.J.) 

S1LIKHTAR , f. m. ( cerne derelatwn. ) page d'une 
des chambres du grand-feigneur. I I eft récuyer du 
grand-feigneur , porte fon epée , & l'accompagne 
par-tout quand i l fort du ferrail. 

SILINUS, (Géog. anc.) fleuve da Péloponnefe 
dans l'Elide; i l arrofoit le territoife de Scillunte. Ce í l 
1c Sdknus de Xenophon , & le Seímus de Strabon. 

SILIQUA , f. m. ( Mefure anc. ) nipctriov ; poids 
des anciens qui faifoit latroifieme partie d'une obole, 
ou ce qui revient au méme , la fixieme partie d'un 
fcrupule. 

SlLlQUASTRUM,f.m. (Botan.) gente de plan
te connue en fran^ois fous le nom de gainier. f^ojei 
GAINIER. 

SILIQUE, f. f. ( Hi j i . nat. Botan.) Jiliqua , terme 
(ynonyme á goujfe. 

Lafilique oula gotijfe eft le fruit des légumes & dés 
plantes qui ónt la fleur légumineufe. Ilfaut remar-
querque laJiUque eft ou fimple, ou double, ou com-
pofée. 

Lafdlquc fimple eft formée de deux lames con-
vexes en debors , plates dans quelques efpaces , col-
lées par les bordj í'une contre l'autre, & laiffant en
tre íes lames appellées co[fcs , un efpace oceupé par 
les femencest 

La filique double fe forme auííl par deux lames > 
mais qui ne font pas collées fur les bords , comme 
celles de la goufle fimple ; ees deux lames fe replient 
chacune en-dedans, & formentune cloifonmltoyen-
ne qui divife la Jiüque dans fa longueur en deux loges 
remplies de femences. 

La troifieme efpece de filique , eft compofée de 
quelques piecesattachées bout-á-bout, 6c l'ontrouve 
une femence dans chacune de ees pieces. 

On voit auffi quelques (¡liques de plantes légumi-
neufes qu'on prendroit d'abord pour filiqius firaples, 
parce qu'elles font á deux coffes ; mais la diíFérence 
confifte en ce que les coífes de celles-ci font divi-
fées en cellules par des cloifons poíées au-travers , 
&ces cellules font remplies par des femences. 

J'aidit ci-delfus que g'OMj/e & filique étoient fyno-
mrmes dans notre langué , j'ajoute , avec M . de 
Tournefort, qu'il leroit á fouhaiter qu'on fixat le 
nom de goujje, pour fignifier les fruits des plantes qui 
.ont les fleurs légumineufes, comme íbntles pois i les 

Tome X ? . . * 
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feves , les aftragales ; & qu'on n'employát celui dé 
filique i que pour fignifier les fruits qui font á-peu-
prés de pareille ftruaure , mais qui fuccedent á des 
fleurs qui ne font pas légumineufes ; cependant on 
n'a point encoré pu ehgager les botaniftes á adopter 
cette diftinftion , & les deux mots font reftés entie-
rement fynonymes. { D . J . ) 

SILIQUE , f. f. ( Monnoie. ) ahclenne petite mon-" 
noie d'Alexandrie , valant une quinzaine de fous dé 
la nótre. 11 en eft parlé dans l'hiftoire eccléfiaftiqué 
de M. Fleury . 

S I L I S , ( Giog. ánc.) fleuve d'Italie, dans lé ter-
ritoire de Venife. Pline , l iv. I I I . ch. xvi i j . veut que 
ce fleuve prenne fa fource dans Ies monts Taurfani. 
Ce fleuve , felónCluvier, I tal . antiq. ÍÍÍL I . c. x^i i / i , 
retient fon anclen nom ; carón le nomme préíente-
ment Sile. I I a fa fource dans une plaine, au-deffus 
de Tarvifo , qu'il partage en deux, & i l y groffit fon 
litdes eaux de plufieursruiíTeaux. ( D . J . ) 

SILISTRIA, ou DORESTERO i ( Géog. mod.) en 
latin Durofloriim ; ville de la Turquie européenne j 
dans la Bulgarie, prés du Danube,vis-á-vis de l'em-
bouchure du Miflbro, á 8o lieues de Sophie, 8c á 6^ 
au nord-eft d'Andrinople. C'eft le chef-lieu d'un 
gouvernement qui eft fort étendu. Elle a pour fa de-
fenfe une bonne citadelle. Longii. 46. i5. lat, 42. i z , 

SILLAGE , ou L'EAU DU VAISSEAU , LANGUE , 
SEILLURE ,OUAICHE, HOUACHE, TRACE NA VA
LE , f. m. 8c {.(Marine.) c'eft la trace du cours du vaif-
feau; 8c ce mot fe prend fouvent pour le cours 8c lé 
themin méme. Ou dit ce vaiífeau fulvoit le fillagéAs 
l'amiral. Je connois le fiUage&e notre vaifleau , 8c je 
fai par expérience qu'il fait trois lieues par beure de 
vent largue. Ces deux capitaines vantoient lefillage 
de leurs frégates , qui á la vérité étoient plus fines 
de voiles que les nótres , mais en revanche notre 
équipage manoeuvroit beaucoup'mifeux. Voye^ SEIL
LURE. C'eft lorfque le vaifleau avance beaucoup, bort 

fillage* t 
Doubler le fillage d'un vaiíTeau, c'eft al íenme fois 

auffi vite que l u i , ou faire une foisautant de chemin. 
SILLE, f. m. ( Poef. greq. ) efpece de poeme faty^-

rique des Grecs. Les Grecs n'ont jamáis ríen eu d'ap-
prochant de la fatyre romaine que leurs filies , qui 
étoient auffi des poémes mordans , comme on peut 
encoré le reconnoitre par quelques fragmens qui 
nous reftent des filies de Timón. lis refíemblent fi 
fortálaplupart des-traits des fatyres d'Horace, qu'ils 
pourroient fort bien étre appellés des fatyres , de 
méme que les fatyres pourroient étre appellées des 
filies. I I y a pourtant cette différence effentielie, que 
les filies des Grecs étoient des parodies d'un bout á 
l'autre , ce qu'on ne peut pas diré des fatyres des 
Romains ; car fi l'on trouva quelquefois quelques pa
rodies , on voit bien qué ce n'eft qu'en paflant, 8c: 
que le poete n'a eu garde d'en abufer, 8c par con-
féquent la parodie ne fonde pas l'eflénce de la fatyre 
romaine comme elle fonde refíerice des filies des 
Grecs. { D . J . ) 

SILLEBAR, ( Géog. mod. ) ville des Indes fur la 
cote occidentale de l'íle de Sumatra , le long d'un 
golfe. I I croit dans fes environs beaucoup de poivre* 
Lat. méridionale 4. 3 cu 

SILLER, v. n* (Mízr¿«e.) c'eft cheminer j ou avan-
cer en avant, en coupant l'eau 8c paflant á-travers; 
On dit mettre un vaifleau dans la fituatioñ dans la-
quelle i l peut mieux filler, c'eft-á-dire en laquelle i l . 
peut mieux cheminer. 

Vaifeau qui filie bien, c'eft-á-dire qu'il fait blert 
du chemin , qu'il avance beaucoup , 8c fait bonne 
route. 

Un vaijfeau qui ne filie pas bien , c'eft-á-dire qu'j^ 
chemine lentement, & avance peu. 
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SIIXER, (Maréchal!) cheval q u i q u i eftJiltt, 

cft cclui qui a les íburcils blancs. 
S l L L E R , terme de Fauconmrie, c'eíl coudreles pau-

picres d'un oifeau de proie afín qu'il ne voye gontte, 
& qu'il ne fe debatte pas ; ce qui fe fait pour drelier 
les oifeaux de proie , & voici comme i l faut s'y pren-
dre : Ayeztine aigviille enfílce d'un fil fin j faites teñir 
l'oifeau par le bec , puis paffez-lui cette aiguille á-
travers la paupiere de l'oeil droit á l'ceil gauche , & 
moins prés du bec afin qu'il voie devant. On doit 
avoir attention, enJillant les yeux d'un oifeau , de 
irendre la pellicule qui coüvre la paupiere, depaííer 
'aiguille á l'autre paupiere, & de tirer les deux bouts 

du fíl, & onles attache fur le bec coupant le fil prés 
du noeud , & le tordant de maniere que lespaupie-
res foient levées fi hautqüe l'oifeau nepuiffe voar que 
devant lui. 

SILLET , f. m. ( terme de Luthkr. ) c'eíl un petit 
morceau de bois qui va tout le long du bout du man
che d'un inftrument á corde, & fur lequel pofentles 
cordes de rinfirument. 

SILLON, f. ra. (Jgriculíure.y c'eíl une longue 
raie qu'on fait fur la terre, quand on la laboure avec 
la charnie. La figure que le laboureur donne á fon 
champ en le fac^onnant, doit étre réglée fuivant ce 
qui eft plus avantageux pour la terre, &c pour les be
les qui labourent. 

On ne doit jamáis faire áefíllons trop longs, parce 
que les bétes ont trop á tirer tout d'une traite ; les 
raies n'en font pas íl étroites, &c la terre n'en eft pas 
fibien melee, nifigurée agréablement; e'eftpóúr-
quoi les curieux veulent qu'on fépare leurs terres 
par quartiers, chacun de quarante perches de long 
tout au plus. 

Quand on laboure llir une colline , pour foulager 
les bétes, & faire fabefogne plus aifément, i l faut 

1 travailler en travers horifontalement á la colline - &C 
non pas de haut-en-bas. 

On laboure á plat uniment & égalemcnt Ies ierres, 
qui comme dans l'íle de Fran¿e, ont befóin de l'ar-
rofement des piules. Au contraire on laboure en ta-
lus &c en dos d'áne á jlllons hants & eleves, les terres 
argilleufes, les terres humides, & généralementtou-
tes celles qui n'ont pas befoin d'eau, ou qui font dif-
ficiles á fe deíTécher. Ainfi dans la Brie & dans la pe-
tite Beauffe, on laboure par planches, & on ¡aiífe 
d'eípace en efpace, un large Jillpn en talus pour re-
cevoir les eaux, & les porter dans des fofles qui font 
pour cet effet aux'deux cotes des terres. 

Au furplus, on fait les Jillons plus ou moins lar-
ges, plus ou moins élevés, & les raies plus ou moins 
ferrées dans certains pays que dans d'autres. On les 
faitpolirtant engénéral beaucoup plus élevés, moins 
larges, & moins unis dans les terres humides & graf-
fes, que dans les terroirs fecs; & cela pour faciliter 
l'écoulement des eaux qui pénetrent difficilement 
dans ees terres, & pour empécher qu'elles n'y crou-
piíTent. 

I I y a des laboureurs qui ne font leurs Jillons que 
de quatorze á quinze pouces de largeur, fur treize ou 
quatorze de hauteur; quand on fait de ees Jillons 
étroi ts , i l eíl bon de labourer du mi di au nord, pour 
qu'ils ayent le foleil de deux cotes, & que les grains 
y múriflent également; finon ceux du cóté du midi 
múriroient huit á dix jours avant les autres. I I n'eíl 
pas néceíTaire d'avoir cette attention quand les fil-
lonsíont plats, larges, fpacieux de huit , dix á douze 
piés , parce qu'ils ont le foleil de tous leurs cótés. Les 
terres fortes, qui boivent l'eau aífez aifément, peu-
vent étre labourées en planches, larges de huit á dix 
p i é s , dont le milieu fera pourtant un peu plus élevé 
que les deux extrémités, afin de faciliter l'écoule
ment des eaux les plus ahondantes, parce que les 
bles, principalement le feigle, les craignent beau-
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COüp; ellés hatterít la terre, & la font duf cir, fur: 
tout quand elles font fuivies de féchereffe; mais 
quand elles tombent doucement , elles fertilifent, 
beaucoup le terrein. 

I I y en aune efpece de terre fi feche, que l'eau s'y 
imbibe auffi-tót qu'elle tombe : i l lux faut de l'eau 
prefquetous les huit jours en é t é , pour qu'elle faffe 
de belles produftions. Quand on laboure de ees for
tes de terres, on n'y fait ni Jillons ni planches; mais 
on met ees terres á uni á tous les remuemens qu'on 
y fait, &c méme aprés que le grain y eft femé. Ce 
que les Laboureurs appellent labour&r a uni, c'eílre-
lever avec l'oreille de la charrue toutes les raies de 
la terre d'un méme có t é ; de maniere que lorfqu'on 
a achevé de labourer le champ, i l ne paroit aucun 
¡ilion, ni aucune enrue qui eít un Jillon fort large, 
& compofé de plufieuirs raies élevées par la charrue; 
on fe fert d'une charrue á tourne-oreille pour cette 
maniere de labourer, 6c on laboure ainíi principa
lement les terres pierreufes, oü on ne met fouvent 
que de menus grains. 

I I eft aífez d'ufage de donner le troifieme labour 
aux terres, différemment des deuxprécédens, c'eft-
á-dire , en traverfant les premieres fa^ons; & ce la
bour eft le meilleur qu'on puiffe donner, parce qu'il 
ne laifle aucune ordure, & que toute la terre eñ éga
lement remuée. Cependant, i l n'eft bon que pour les 
pays fecs , oii l'eau s'imbibe promptement, & il ne 
vaut rien pour les terres qui font trop humides, ou 
qui retiennent long-tems de l'eau, á-moins que í'an-
née ne foit extrémement feche; autrement les eaux 
qui furviendroient, & qui n'auroient aucun écoule-
ment de deffus cette terre ainfi traverfée, l'humeñe-
roient íi fort, qu'on n'en pourroit. tirer aucun bon 
partí dans la fuite. Liger, ( Z). / . ) 

SILLÓN, ( Conchyl. ) les Conchyliologiftes appel
lent jíllon une cavité formée par rélévaiion de deux 
ftries, ou de deux cótés. 

SILLÓN , en Anatomie^ petite trace fur les os for
mée par le battement des arteres lorfqu'ils font en
coré mols ; on obferve plufieurs de ees Jillons dans 
la face interne des os pariétaux. Voye^ PARIETAL. 

SILLÓN , en Fonljicatíon, eft une efpece de pgtit 
terreplein qu'on forme dans le milieu d'un foífé ex
trémement large, pour en diminuer la largeur; i l efl 
couvert d'un parapet & C9mme la tenaille. Foyc{ 
FossÉ . 

SILLÓN, ( Géog. mod. ) lac d'lrlande, dansl'Ul-
tonie ; i l fépare la frontiere méridionale du comté 
de Cavan, de celle du comté de ~Weft-Méath. 

Le Jillon fe nomme plus ordinairement enveloppt. 
fffoyel ENVELOPPE. ( Q ) 

SILLONS , ( Filags.) ce font Ies' diverfes éléva-
tions que forme le fíl fur la bobine du rouet en paf-
fant par les différentes diftances de l'épinglier. Les 

Jillons des fileufes ne doivent point étre trop élevés, 
de peur que le fil ne s'éboule. Savary. ( Z ) . 7. ) 

SILO , ( Géog. facrée. ) ville dans l'Acrabaténe, 
éloignée de douze milles de Sichem, felón Eufebe, 
ou feulement de dix, felón faint Jérome. Ce dernier 
ajoute , qu'elle étoit entierement ruinée de fon 
tems; elle eft célebre dans l'Ecriture. M . Réland 
imagine que c'eft du nom de Silo , que Paufanias a 
pris occaíion de diré , /. FT. c. xxiv. que Silenus 
compagnon de Bacchus, étoit enterré dans la Palé-
ftine. Mais comme Silene eft repréfenté fur des me-
dailles de Sichem ou Néapolis, i l femble que c'eíl 
plutót á Sichem qu'á Silo, qu'on auroit crú voir ê 
tombeau de ce demi-dieu du paganifme; mais Ben
jamín de Tolede dit que de Yon tems, on montroit 
á Silo le tombeau de Samuel. ( D . J, ) 

SILOÉ, ( Hi j l . facrée.) fontaine aux piés des muí? 
de Jérufalem,; fon eau couloít dans la ville parun 
aquéduc ?. & formoit une pifeine d'eau qu'oa croit 
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Atrejamgnie que Betk-Seda, ou Bethfaida. Ifaie^ vilj , 
6. parle de cette fontaine, & dit que íes eaux 
couloient doucement & fans bruit. I I eít vraiffem-
blabíe que cette fontaine eft la méme que celle de 
Rogel ou du Foulon de Jofué , xv 'ú}. 16. Quoiqu'il 
en íoit , l'Ecriture nous apprend que le long de la 
pifcine ou de Taquéduc de SUoi, i l y avoit une tour 
aui t o ^ 3 ^ ^ écrafa dix-huit hommes, Luc. x i i j . 
4. C'eft aux eaux de cette fontaine que Jefus-Chriít 
envoya l'aveugle né , au rapport de faint Jéan, ix . 
y. { D . J . ) 

SILPHIUM, f. m. ( Botan, une. ) c-frqlw, racine 
de Libye, aux environs de Cyréne , dont on faifoit 
un cas tout particulier , tant á caufe de fes proprié-
tés medicinales , que par fon ufage dans les ragouts. 
Les naturels du pays l'appellóient d'abord firphi, en-
fuiteJiíphi, d'oíi vint le mot grec n^Uv. Les Latins 
nommerent la ferpitium, le fue de la racine Jilphium. 

Le fue ou la gomme de celle de Cyréne étoit tel-
lement cftimé , que les Romains dépofoient dans le 
tréfor public tout ce qu'ils en pouvoient acquérir; . 
& Jales Céfar ne manqua pas de s'en emparer dans 
le tenis de fa didature. Les Grecs appelloient auífi 
proverbialement tout ce qui étoit rare, B ¿~ÍT¿ s-tÁipíov, 
jilphium de Battus, ¿eñ-k-dire , Jilpkiurn de Cyréne, 
colonie dont Battus étoit fondateur. Mais nous ap-
prenons de Pline , qüe long-tems avant qu'il écrivit, 
la connoiflance du Jilphium de Cyréne étbit perdue; 
les Romains tiroient alors leurJilphium, ou le fue de 
cette plante d'Arménie, de Médie, & de Perfe; ce-
luí de Cyréne étoit entierement inconnu á Rome. 

Je fais que quelquelques favans & botaniítes mo-
dernes, comme le doíieur Bentley, Mfyl. Evelin , 
Laurence , & GeofFroy, imaginent, reconnoitre le 
füphium de Cyréne dans notie affa fceúda ; mais je 
crois qu'ils auroient bien de la peine, á démontrer 
leur opinión; car fans parler des médailles qui leur 
font contraires , & dont le dofteur Mead a fait ufage 
contfe le doñear Bentley , i l nous fuffira de remar-
quer queThéophrafte, Diofcoride, & l'ancien fcho-
iiafte d'Ariftophane , donnent au jilphium de Cyréne 
une odeur douce, odoriférante , & trés-agréable; ce 

S ûi ne convient certainement pas á l'odeur fétide , 
orte, & defagréable de notre affa feztida. ( D . J. ) 

SILVA C I M I N I A , (Géog. anc.) forét d'Italie, 
dans la Tofcane, au-delá dé la ville de Péroufe, par 
rapport á Rome. Tite-Live, /. IJC. c. xxxvj .&xxxvi j . 
qui marque la fituation de cette forét, & qui la dé-
crit, dit que fous le confulat de Q. Fabius , & de M . 
Marcius Rutilus, elle étoit auífi impénétrable & auííi 
afFreufe que la forét Hercinienne dans la Germanie, 
& qu'aucun marchand iufque-lá n'avoit ofey paffer. 
{ D . J . ) 

S I L V A H E R C U L I S J Í C R A , (Géog. anc.) forét 
de la Germanie , entre le Wefer & l'Elbe : Tacite 
l'appelle ainfi, parce qu'elle é to i t , d i t - i l , confacrée 
á Herculei 

S I L V A I N , f. m. oumieux encoré SY L v AIN , 
( Mythol. ) Jilvanus ; dieu champétre des Romains , 
qui préfidoit aux foréts, comme fon nom l'indique ; 
c'eft un dieu dont l'origine eíl peu connue. Les uns 
le font fils de Saturne, & les autres de Faune ; on ne 
íait pas méme oíi i l eílné. Les Pélafges en porterent 
la connoiffance de Grece en Italie. 

Macrobediílingue trois Silvains; l'un étoit dieu do-
meftique ou dieu lare, SUvanus larium ; l'autre dieu 
champétre, & c'étoit le méme que Pan ou Faune; le 
Iroifieme dieu oriental, ou le dieu qui étoit le méme 
que N4ars, & eclui-ci étoit proprement Silvain. Ser-
"vius obferve , que c'étoit - la l'opinion commune , 
mais que les philofophes difoient, que Silvain étoit 
le dieu de la matiere, qui eíl la maíTe &; la lie des élé-
mens; c'eft-á-dire ce qu'il y a de plus groffier dans le 
feu, dans l'air, dans l'eau dans la terre. 
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On trouve Silvain repréfenté, tantót avec Ies cer

nes & la moitié du corps de chevre,tantótavec toute 
la forme humaine; lesattributs de Silvain fous la for-
me humaine, font une ferpe á la main, une couronne 
grofiíerement faite de feuilles & de pommes de p i n , » 
un habit ruílique qui luí defeend jufqu'au genou, un 
chien aupres de luí , & des arbires áfes cótés , com
me dieu des foréts. 

Silvain en la forme de Pan , étoit figuré avec les 
cornes, les oreiilesí.& la partie inférieure du corps 
de chevre, tout nud, couronné de lierre, mais dont 
les cornes percent la couronne, portant de la rñain 
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 p in , c'eft une 
branche de cyprés , á caufe de la tendreíTe qu'il avoit 
pour le jeune CypáriJJus , qui fut méíamorphofé en 
cyprés ;: oü, felón les Hiftoriens, parce qu'il a le pre
mier appris á cultiver cet arbre en Italie. 

Une troiíieme maniere aíTez ordinaire de repréfen-
ter Silvain , c'eft en forme d'herme, oü Ton ne voit 
que la tete &C la moitié du corps fans bras; le refte fe 
termine en pilier, dont la groíTeur- diminue toujours 
jufqu'á la bafe. 

Silvain fut extrémement honoré en Italie, ou l'on 
croyoit qu'il avoit pris naiífance , & qu'il avoit re-
gné utilement pour les hommes. íl avoit plufieurs 
temples á Rome, un dans les jardins du mont-Aven-
t i n , un autre dans la vallée du mont-Viminal, & un 
troifieme fur le bord de la mer , d'ou i l étoit appellé 
Lictoralis. 

Ses prétres formoient tíñ des principaux colleges 
du facerdoce romain , & nous en ferons'un article á 
part; c'eft affez d'obferver ici , qu'il n'y avoit que des 
hommes qui pufíent lui facrifier. On lui faifoit des 
ofFrandes felón la faifon , & felón le befoin que l'on 
avoit de fon fecours. Dans le tems de la moiflbn, on 
lui préfentoit des épis, aíin qu'il bénít les bles. En 
automne, on lui offroit des raifms, afín qu'il donnát 
de bonnes vendanges; Sí ún lui donnoit du lait quand 
on le prioit d'avoir foin des troupeaux. Tout cela eíl 
marqué dans ees deux vers de Tibulle de VElégie 6. 
du liv. I . lorfqu'il parle des oceupations que fa mai-
treíTc auroit chez lui á la campagne. 

Illa deo feiet agrícola pro vitibus uvam, 
Pro fegete fpicas , pro gregi ferré dapem, 

« Elle faura offirir au dieu champétre des raiíins 
» pour nos vignes , des épis pour nos moiffons , & 
» du lait pour nos troupeaux ». D'abord on fe con-
tentoit de lui faire de ees fimples offrandes, mais 
dans la fuite, on lui immoloit encoré un cochon. On 
paroit fes autels de branches de cyprés ou de p in , &C 
c'eft pour cela qu'on l'appelloit Dendrophon. 

On faifoit peur aux enfans de Silvain , comme du 
loup ; c'eft á, caufe de l'inclination qu'ont toas les 
enfans á détruire & á rompre des branches d'arbres. 
Pour les en empécher , on leur repréfentoit Silvain 
comme un dieu qui ne fouffriroit pas, impunément 
qu'on gaíát des chofes qui lui étoient confacrées ; 
mais pourquoi Silvain étoit-il la terreur des femmes 
en conches ? Et pourquoi falloit-il implorer contre 
lui la proteélion d'autres divinités ? C'eft, d i t -on , 
parce que Silvain étoit regardé comme incube. 

SILVAINS , (Mythol.) les Silvains étoient dans la 
Mythologie, ceríains dieux champétres de peu d'im-
portance , comme les Faunes, les Satyres, les Sile-
nes, les Pans, les Egipans , &c. mais ils fervoient 
tous aux poetes á embellir leurs deferiptions du pay-
fage des campagnes. Ces dieux avoient des bocages 
particuliers, oü les bergers & les troupeaux alloient 
cherchen l'ombre pendant les ardeurs étouffantes de 
la canicule. ( D . / . ) 

SILVAIN? COLLEGE D E , (Ant iq , .Tom,) collegium 
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Silvani; c^eft-á-dire/oaeíe ou confréru, qu'on appel-
ioit auííi ¡odaiuas , Jodalitium. Entre les colleges ou 
confréries des Romains, i l y en avoit de facrés, com-
me collcglum fratrum arvalium , le college des freres 
arvales , qui |acrifioient pour la fertilité des champs. 
Le college de Silvain á Rome , étoit auííi du nombre 
<ies facrés & s'appelloit le grand college. Les cbrps 
de métier-avoient auííi leurs colleges & leurs affem-
blées qui fe faifoient en certains tems, & ees fortes 
de colleges n'étoient point facrés. 

La bibliothéque de S. Germain des prés poffede 
xm monument curieux ; c'eíl une pierre trouvée á ce 
qu'on dit au bois de Vincennes tout-auprés de S. 
Maur. Le favant P. Dom Bernard de Montfaucon , 
en afait prefent aux benediftins de S.Germain. Cet-
te pierre porte pour infeription: Collegium Silvani, 
refiituerunt Marcus Jureüus, Augujli libenus, Hilarus, 
& magnus Cryptarius, curatores; c'eíl-á-dire que Mar-
cus-Aurelius aíFranchi d'Augufte , furnommé Hila-
rius , & magnus Cryptarius, curateurs , ont rétal)li 
le college de Silvain. Le nom de Marcus - Aurelius 
que portoit l'affranchi d'Augufte , marque qu'il étoit 
affranchi de Marc-Aurele, qui regna depuis l'an 160 
de J. C. jufqu'á l'an 180 ; & que ce rétabliíTement du 
college de Silvain a été fait fous cet empereur. 

Ce college de Silvain prés de París , ayant été re-
tabli du tems de Marc-Aurele , i l falloit done "qu'il 
eüt été fondé long-tems auparavant, & qu'il fut de
puis tombé en décadence, ce qui porta les curateurs 
á le remettre á fon premier état. Ce fiit apparem-
ment peu de tems aprés que les Gaules furent rédui-
tes fous la puiffance des Romains , que ce college de 
Silvain fut établi dans le bois de Vincennes , á l'imi-
tation du grand college de Silvain de Rome ; car les 
principales villes des Gaulois fe conformoient á cette 
capitale du monde, dans leurs établiflemens , leurs 
édiíices, leurs temples, leurs colleges, &c. 8c i i les 
précieux reíles de l'antiquité n'étoient comme abl-
més dans les grands décombres qui ont l i fort haulfé 
le terrein de Paris , nous y verrions vraiffemblable-
ment bien des chofes imitées de l'ancienne Rome. 

Les temples & les autres lieux confacrés á Silvain, 
étoient ordinairement dans les bois & dans les foréts. 
Selon M. Fabretti, on voit encoré aujourd'hul dans 
un bois prés de Rome , joignant la voie d'Oftie, les 
mazures d'un temple avee l'infcription, SilvanoJanc-
to j ce cuite qu'on lui rendolí dans les bois avoit rap-
port á fon nom. Ce dieu fe voit aíTez fouvent repré-
lenté entre des arbres , tenant une ferpe , Se portant 
une branche de pin ou de cyprés; de-lá vient qu'on 
i'appelloit Dendrophore. " 

Notre infeription ne nous apprend touchant ce col
lege de Silvain, que ce que je viens de diré ; mais 
•comme i l a indubitablement été fondé, á l'exemple 
& fur la forme du grand college de Silvain de Rome , 
cela m'engage á rapporter ici de ce grand college ro-
anain, ce que les marbres nous en apprennent, car 
les anciem auteurs n'en ont jamáis parlé. 

Ce grand college avoit été inconnu prefque jufqu'á 
jios jours. Ce fut M . Fabretti, fameux antiquaire, 
mortl 'an 1700, qui , álafaveur de quelques inferip-
íions antiques , en donna la connoiffance au public. 
Ce college eft toujours appellé dans fes inferiprions, 
collegium magnum Silvani, le grand college de Sil
vain. On gardoit dans ce grand college les dieux La
res & les images des empereurs. On favoit bien par 
le rapport de quelques auteurs,qu'on rendoit un cuite 
aux dieux Lares & aux images des empereurs ; mais 
i l n'étoit dit nulle part, qu'on les gardát au grand col
lege de Silvain. 

Le nombre de ceux qui compofoient ce grand col
lege , alloit á plus de cent, felón une des inferiptions 
qui rapporte tous leurs noms. Le chef de la confré-
rie étoit Caíus Julius - Elpidephorus - Cyrinus, qui 
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eft appellé patronus fodaliti i , le patrón de la confré-
rie. Aprés lui venoient ceux qu'on appelloit immu-
nes, au nombre de íix; ce nom paroit n'exprimer gue-
re leur office & leurs prérogatives; mais d'autres in{, 
criptions nous apprennent que ees immunes avoient 
droit de facrifier dans les aflemblées , & ce droit eft 
qualiíié dans une infeription A'imrnunicas. Aprés ees 
immunes au nombre de fix , venoient les fodaUs ou 
confieres, qui font qüatre * vingt - douze, divlfés par 
décuries: or i l eft á remarquer que ees déeuries ne 
comprenoient pas feulement dix perfonnes, comme 
le nom femble le lignifier , mais quatorze , quinze, 
& quelquefois feize ; ce qui s'obferve auííi dans d'ait-
tres inferiptions , oü i l eft fait mention de colleges 
différens de celui dont nous parlons. 

D'autres inferiptions qui rapportent les noms des 
foldats romains, mettent en titre centuria , la centu-
r i e , & ennomment bien au-delá de cent fur cha-
cune. 

Aprés les quatre-vingt-douze confreres, on voit 
dans un rang leparé les bas - oífieiers , qui y font ap-
pellés biatores au lieu de viatores ; le ¿ mis pour v 
confonne fe trouve fi fouvent dans les inferiptions, 
qu'on ne s'y arréte plus. Ces biatores étoient deftines 
pour les commiííions & pour les emplois les plus bas. 
Dans une autre infeription , T . Flavius Myrtillus-Ja-
nuarianus eft appellé feriba collegii magni , feribe ou 
feerétaire du grand college. 

Dans ce grand college de Silvain & dans les autres 
colleges , les confreres s'aíTembloient quelquefois 
pour facrifier ; on y faifoit des feftins á toute la trou
pe. Ces colleges affiftoient auífi á la pompe ou pro-
ceffión qui fe faifoit tous les ans, & oü Ton portoit 
les images des dieux & des empereurs. Le grand col
lege de Silvain deftiné á garder ees images , y devoit 
teñir un rang confidérable. 

Les inferiptions romaines qui nous ont donné la 
connoiíTance de ce grand college de Silvain , ne nous 
apprennent pas en quel lieu de la ville fe faifoient 
les affemblées, ni oü étoit l'édifiee oü Ton gardoit 
les dieux Lares & les images des empereurs. Le lieu 
oü s'aíTembloient ceux qui compofoient le colkgt de 
Silvain de Paris, étoit apparemment dans le bois de 
Vincennes, oü a été trouyé ce monument, ou peut-
etre dans quelque lieu voiíin. L'infcription ne dit 
autre chofe que ce que nous avons rapporté ei - def-
fus; mais comme i l avoit été fait á l'exemple de ce
lui de Rome, ce que nous avons dit du college ro-
main doit lui convenir. Extrait du difcours de D. Ber
nard de Montfaucon, inféré dans les Mém. des Infcript. 
tom. X X . { D . J.) , 

SlLf^ANECTES,ScSILFJNECTUM, ( Géef 
anc.) ville de la Gaule belgique. Cette ville n'a point 
été connue des aneiens, ou fon nom eft étrangement 
déíiguré dans leurs livres. On ne fait l i fes habitans 
font les Ulmanetes de Pline , /. I V . c, ty . ou les Sú
mameles de Ptolomée. 

La plüpart des géographes croyent qu'il eft quef-
t¡on,dans cet endroit de Ptolomée,des peuples füva-
/2íf?Éí.Ptolomée donne aux SumaneclivinQ ville noni-
mée V x T o m y o v , qui pourroit étre la méme ehoíe que 
VAugujlomagusázs aneiens itinéraires, fil'onvienta 
convenir que les Súmameles & les Silvanecies font le 
méme peuple. Les mémes itinéraires placent Auguf-
tomagus entre Coefaromagus ScSueJJiones, ce quimón^ 
treroit que c'eft la ville de Senlis d'aujourd'hui, qm 
eft appellée civitas Silvanecíum dans la notice des 
provinces des Gaules. 

Dans celle des dignités de l'empire, on l i t : j * * * 
fecíus latorum gentiliu/n , Remos & Silvaneélas 
fecunda. L'on v o i t , par cette notice , que comme 
le nom des peuples Remi eft donné á la ville de 
Rheims , de méme le nom des peuples Silvamclís eít 
^mployé j íeloa i jifage de ce tems-la, pour défigner 
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la Cápitaíe Jüguflomagus, a-préíent Seníís. Le tó\ 
Guntheram íe plaignit á Grégoire de Tours, qui lui 
avoit été envoyé en ambaffade , de ce qu'on lui re-
tenoit fa part de la ville de Senlis : pars mea de urbe 
Silvanefteníi non redditun 

M . de Valois croit que le ñom de Silvanecies n'eft 
point latín, mais gaulois, & que ce n'eft que dans 
les noticeS de •l'empire , qu'on trouve pour la pre-
miere fois le nom de cívicas Silvaneclum pour Senlis, 
ainfi nommée de Jiiva , parce qu'elle étoit au milieü 
desbois. (-O. 

SIL V E , f- f- ( Gram. & Lateral. ) piece dé poeíie 
faite d'enthouliafme , fans préparation, fans medita^ 
l ion, par fantaiíie , par boutade , de chaleur d'ima-
eination. Telles font les filvts de Stace. 

SILVER-GROS , f. m. ( Monnoie. ) le Jiívef-gros, 
c'eft-á-dire, le Jílvtr-gros d'argent, eft una nlonnoie 
de compte, dont les marchands de Breílau en Siléfie 
ie fervent pour teñir leurs livres en écritures» Trente 
ilver-gros rbnt la richedaler. Ricard. ( 'D. J.) 

SILVES, OH S ILVA, ( Géog. mod. ) petite vilíe de 
Portugal, dans le royanme des Algarves ,au nord-eft 
de Lagos, un peu au-deflus du bord de la mer, & 
dans une campagne admirable; mais la ville n'en eft 
ni plus peuplee ni plus riche, Auííl l'évéché qu'elle 
avoitaété transféréáFaro en i 590. Long, ()< SJatid 

SILVESTRE , f. í. ( Telnture*) graine rouge qui 
fert á la teinture. L'arbre qui la produit ne croit 
qu'aux Indes occidentales : la graine fdvefln vient 
particulieremení de Guatimala , la plus grande & la 
plus fertile province de la nouvelle Efpagne. 

SILVESTRERI, f. m. { H i f i . ecdéf.) religieuxdé 
la congrégation de Saint Silvejire Gozzolam , d'une 
famille noble d'Ofmo dans la marche d'Ancone , & 
fondateur de cet ordre. 

S I L F I N I A C U M , ou S I L V 1 N I A C U S , ( Glog. 
anc.) grande bourgade de France > aux confins du 
Berry 6c de l'Auvergne , dont elle paflbit pour étre 
la borne ; c'eft préfentement Souvigny, entre Bour-
bon-l'Archambaut & Moulins. ( Z>. / . ) 

S I L H Í / M , ( Géog. anc.) ville d'Italie. Uitiné* 
raire d'Antonin la place fur la route de Bénevent á 
Tárente. Strabon donne Silvium aux PeuritiL Ses ha-
bitans font nommés Sylvini par Pline , /. / / / . c. x j . 
Silvium, felón Holftein , étoit dans l'endroit oü eft 
á-préfent i l Gorgolione. (Z>. ) 

SILURES LES , ( Geog. anc. ) Siluri t peuples dé 
la Grande Bretagne. Pline , /, If^. c, xvj. les étend 
jufqu'á la mer d'Hibernie. Ptolomée, /. / / . c. i i j . qui 
écrit Sylures, ne leur donne que la ville Bulloeum , 
aujourd'hui Buelth ; mais felón l'itihéraire d'Anto
nin , ils devoient avoir encoré Ariconium, Ifca Si-
larum, Bnrium Bovium , & peut-étre Gobannium. Le 
méme itinéraire leur donrte auffi Venta Silumm, &c 
Magna ou Maga. 

Les Silures paroiffent étre venus de l'Efpagne, en 
partie á caufe de leur teint, qui étoit plus brun que 
celui des autres , de leurs cheveux courts & frifés, 
aulieu que les Bretons étoient naturellement blonds, 
& á caufe de leurs moeurs qui étoient un peu diffé* 
rentes de celles des autres. 

On fait d'ailleurs que les anciens Cantabres ou 
Bifcayens, qui étoient fort appliqués á la naviga^ 
t ion , envoyerent des colonies dans Tile d'Irlande , 
& l'on préfume que les Silures étoient des defcendans 
de ees Gantabres tranfplantés, qui avoient paffé dans 
la grande ile de Bretagne & s'y étoient établis, 

Oftorius gagna fur eux une viftoire décifive, dans 
laquelle i l fitprifonnier leur r o i , fes freres , fes en-
tans , & les envoya á Rome, fe flatíant d'obtenir 
1 nonneur du triomphe. Caraftacus ayant été con-
duit chargé de chaines devant l'empereur, lui parla 
en ees termes, aurapport de Tacite. * 
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« Si ma ftiodér&tion n'avoit étéaudí gifahdé que má 

» naiflance ou ma propre fortune , Rome me verroit 
>» maintenant ion allié & non fon captif; &peut-etré 
» n'aüroit-elle pas refufé de mettre aü rang de fes amisj 
» u n prince qui commandoit á plufieurs peuples. 
» L'état done ou je me trouve aujourd'hui, n'eft pas 
>> moins indigne de moi qu'il eft glorieux pourvouSi 
» J'ai eu armes, chevaux,équipages, grandeur, revé-1 
» ñus , fóldats & lujets. Ainfi ne tfouvez point étran-
» ge, fi poffédant toutes ees chofes, qui font l'objet. 
» de t'adoration des hommes , j 'ai taché de íes défen-
» dre aveccourage. Pulique Vous vouiiez touí avoir 
» i l falloit bien, ou me eonferver par Ies armes cé 
» que je poffédois , ou me réíbudre á tout perdre* 
» Si je m'étois íoumis ballement & en lache j votré 
» gloire & mon infortune feroient enfevelies dans urt 
» ulence éternel ; mais aprés avoir rendu votre noní 
»> fameux parma défaite &par mesmalheurs, íivous 
» me confervez la vie ^ ce lie de mes freres &: de mes 
» enfans , nous ferons dans le monde un exemplé 
» mémorable, & qui ne périra jamáis de votre clé-
» menee &: de votre générolité>ji 

L'empereur Glande , touché de ce difcoufs pleiii 
de forcé & de vérité , accorda le pardon á Carafla-
cus, & lui fit óter á l*inftant fes chaines , ainfi qu'á 
fes freres & á fes enfans, & á tous les captifs de leur 
fuite. Cependantilarriva, dans rtntervalle duvoya-
ge de Caradfacus á Ronle , que les Silures obtinrent 
queiques avantages contre Oftorius. Irrités de ce 
qu'on les menaí^oit de les tranfporter dans un pays 
étrangef, Comme on l'avoit pratiqilé a I'égard des 
Sicambres , ils ne fongerent plus qu'á défendre una-
nimement leur liberté jufqu'á la mort. Bientót aprés 
ils taillerent en pieces deux Cohortes romaines, que 
l'avarke des chefs & le defir du pillage avoient fait 
engager trop avant dans leur pays. Enfuite ils tache-» 
rentdeporter tous les autres peuples á fe foulever, 
enlesgratifiantde la plus grande partie des dépouillcs 
qu'ils avoient faites fur leurs ennemis. Oftorius mou-» 
rut de déplaifir de fe voir hors d'état de termineí 
cette gueríe. Aulas Didius qui lui fuccéda s'y prif 
mieux , ou füt plus heureux. I I arista les progrés 
des armes des Silures , qui s'étoient deja jettés fui 
les frontieres de la province Rómaine. En fin ils per-
dirent infenliblement leurs aVantages , & furentfou-
mis par Frentinus. On voit par ce qui précede que 
la défaite totale des Si.'uns eft renvoyéé fo t au-de-5 
lá du regne de Vefpaíien, tems auquel queiques au-
teurs l'ont fíxée. Lo¡ íqu'on lit l^hiftoifé d'un peuple 
brave qui prefere la mort á la fervitude, le coeur le 
plus láche s'intéreffe á fon for t , & lui fouhaite du 
íliccés. Alors on quitte le parti des Romains, ScTort 
s'enróle parmi les honnétes gens. 

SILYS , ( Géog. anc, ) les Scythes, felón Pliñe ¿ 
l . V I . c. iá . donnoient dans leur langue ce ñom h 
deux fleuves differens : favoir á eelui que les Latins 
appelloient Tunáis , & qui faifoit la léparation de 
l'Europe & de l'Afie, & au Jaxartes > qui tombe dans 
la mer Hyrcanienne. I I ne faut done pas s'étonner l i 
les foldats d'Alexandre le grand , lorfqu'ils furenf 
arrivés fur le bord du Jaxartes {Arrian. L ÍV. c. x v . ^ 
donnerent á ce ñeuve le nom de Tañáis. D'ailíeurí 
Arrien dit que le Jaxartes^on o'pf «pT»?, felón le grec, 
eft auífi appellé Tundís j car i l cohnoit deux fteuvesi 
de ce nom. Jornandés diftingüe pareillement deux 
Tañáis , Tun qui vient des monís Riphees , & tombe 
dans les Palus méotides ; l'autre qui prend fa fource 
dans les monts Ckrinni , & fe perd dans la mer GaC* 
pienne. Voye^T ANAÍS ó* JAXAÍÍTES. (2?. J A 

SIMA , ( Atchit. rom. ) la grande cimaife, i l y * 
deux fortes de cimaifes, l'une droíte & l'autre fén-« 
verfée; c*eft cette derniere qui eft le Jinia des Látins^ 
& que nous appellons gueule en fran^ois. / . ) 

SIMADIRI > ( Hijl i de tégU gréq.) noní ^tie ííS 
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Gre.cs modernes donnent á une planche longue de 
írois á quatre pies, large de cinqál ix pouces ,taillée 
en talus, & qui ell d'ufage pour appeller le peuple 
á la priere ; elle fert de cloche aux chrétiens grecs. 
Le caloyer ou le papas tient le fimaiiñ d'une main á 
la porte de l'égliíe , & de l'autre i l frappe deíllts á 
coups de maillet redoublés, ce qui fait un bruit qu'on 
cntend d'affez loin. C'eft, dit la Guilletiere , un 
plaiíir au jourde féte, de voir dans quekfues en-
droits les enfans des papas battre le Jimadiri en mu* 
fique. { D . J . ) 

SIMJETHUS , ( Géog. anc. ) felón Ptolomée & 
Ovide : Simuosíúon Vibius Sequefter; &; Synuzthus 
felón Strabon, Thucydide 8¿ Pline. C'eíl le nom 
d'un fleuve de Sicile , qu i , á ce que croit Cluvier , 
faifoit la borne entre les Leonüni & le territoire de 
Catane. Ptolomée , l . U L c, iv. marque mal-á-pro-
pos l'embouchure de ce fleuve entre Catane & Tau-
Tomentum; csx Thucydide, /. V I . p, ^.55. met le 
fleuve Symxthus auprés du territoire, ou méme dans 
le territoire des Leonüni. Servius , ad mneid. I . I X . 
y. 384. dit que le fleuve Symmhus couloit auxenvi-
rons de Palica, ce qui eft confirmé par Vibius Se
quefter : or les Leonüni & Palka étoient au midi de 
Catane , au lieu que Tauromenium étoit vers le nord. 
Le nom moderne, felón Fazel, eñ Santo-Paulo ; La-
laretto felón Léander , & Jarretta felón d'autres. 
( Z > . / . ) 

SIMAISE. Voyei CYMAISE. 
SIMANCAS, ( Géog. mod. ) en latin Septlmanca, 

petite ville d'Efpagne , au royanme de Léon , fur le 
D o u é r o , á trois lieues au midi de Valladolid, avec 
un cháteau fortifié. Long. / j . 3 3 . latit. 41. 4 Í . 
( Z ) . 7 . ) 

SIMARE , f. f. ( habit des Romains. ) en latin fyr-
ma. Foyei SYMARE. Mals une Jimare d'eccléfiaftique 
eft une efpece de robe de chambre , que les prélats 
mettent quelquefols par deffus leur foutane. (Z). 7.) 

SIMAROUBA , f. m. {Balan, exot. ) écorced'un 
arbre inconnu jufqu'á préfent , qui croit dans la 
Guiane, & que les habitans ont appellée Jimarouba. 
Elle eft d'un blanc jaunátre, fans odeur, d'un goút 
un peu amer , compofée de fibres pilantes, attachée 
au bois blanc, léger 6c infipide des racines, des fou-
ches & des troncs , defquels on la fépare aifément. 

Le Jimarouba eft compofé de gomme réfineufe , 
d'un goüt qui n'eft pas defagréable. l l fortifie l'efto-
mac par fa légere amertume. I I appaife les douleurs 
& les tranchées par fes parties balfamiques & onc-
tueufes , qui fe connoment par la couleur laiteufe 
que cette écorce donne á l'eau dans laquelle on la 
fait bouillir. U arréte les hémorragies & les flux de 
Ventre , par fa vertuaftringente & vulnéraire. 

Cette écorce eft arrivéepourlapremierefois dans 
nos ports Pan 1713. On l'avoit envoyée de Guiane, 
oü elle eft fort en ufage pour les flux de ventre diflen-
tériques. 

Elle convient fur-tout dans les flux de ventre fé-
reux , bilieux , fanguinolens & muqueux ,ou cepen-
dant i l n'y a point de fievre ni de dérangement d'ef-
tomac ; pour lors le fimarouba fe donne avec grand 
fuccés , foit en décoñion jufqu'á deux drachmes 
dans deux livres d'eau , foit en poudre ratiflee , á la 
dofé de demi-drachme , dont on fait deux ou trois 
boles avec du fyrop de capillaire. Cette écorce a une 
excellente vertu antifpafmodique, ftomachique , & 
légérement narcotique. Foye^ hsmém. de Paoad. des 
fcienc. ann. tyzc) & '7.3 2 • { D . J . } 

SIMAU ou SIMAUM , ( Géog. mod.) petite ville 
de la Turquie afiatique , dans l'Anatolie , prés de la 
riviere de Sangari , á quatorze lieues de Nicée. 
{ D . J . ) 

SIMBALATH, f, m. {Mat. medie, des Arabes.) nom 
donné par Avicennes & autres árabes, au nard cel-
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tique, & non pas au nard indien, comme on le pré-
tend communément; car Avicenne. dit que c'eft ls 
nard européen, nardus romani orbis ; & aprés en 
avoir par lé , i l mentionne plufieurs nards d'Afie, qu¡ 
font les nards indiens. 

SIMAIRSKA, {Géog. mod.) ville de l'emplre ruf. 
fien, au royanme d'Aftracan, entre cette ville & Ca
fan , fur le Wolga, aupáys desTartares nogais. Long. 
66. lat. Ó4. S. 

SIMBLEAU, f. m. {Jrchic.) ou plutót cingleau : 
par corruption du latin c'mgulutn , un cordón; c'eíl 
le cordeau qui fert á tracer les ares de cercle d'une 
étendue plus grande que les branches des plus grands 
compás foit á branches , foit á verges. Les meilleurs 

fimbleaux font des chainettes qui ne font pas fujettes 
á s'allonger comme les cordes. 

On appelle auffi fimbleau une perche immobile par 
un de íes bouts, qui fert á tracer un grand are de 
cercle. 

S iMBLOT, f. m. {Manufacl.) c'eft un aíTembtage 
de quantité de petites ficelles, qui font au cóté droit 
du métier que le fabriquant a monté pour faire une 
étoffe figurée. Ces ficelles, qui paflent fur les poulies 
du caííin , & qui répondent aux lifles, font en nom
bre égal aux fus de la chaine auxquels elles font atta-
chés, enforte que lorfque le tireur en tire quelqu'une, 
i l s'éleve autant de fils , á-travers defquels l'ouvrier 
peut pafler fon efpoulin. Pour favoir quelles ficelles 
doivent fe tirer , on y a lu auparavant le deffein, 
c'eft á-dire, qu'on y a pafle fucceffivement autant de 
petites cordes á noeuds coulans que le lifeur en a, 
nommé. C'eft cette leñure du deffein qui eft ce qu'il 
y a de plus curieux , & aufll de plus difficile dans la 
monture de ces fortes de métiers , & l'on abefoin 
pour cela des plus hábiles ouvriers, furtout file 
deffein eft beaucoup chargé. Diclienn. de. Commtm, 
{ D . J.) 

SlMBOR, f. m. {Hif i . nat. Bou) plante fmguliere 
des Indes orientales, qui reffemble aux cornes d'un 
élan. Elle croit fur les bords de la mer ; au lieu de 
racine elle paroit fortir d'une fubftance mollafle & 
fongueufe; elle n'a pas befoin d'étre mife en terre 
pour prendre , on n'a qu'á la placer fur une pierre 
ou dans le creux d'un arbre oíi elle revive de l'hu-
midité. Cette plante eft toujours verte ; fes feuilles 
reffemblent á celles des lis blancs ; elles font vif-
queufes & d'un goút amer. On les regarde comme 
émolli entes, refolutives, laxatives, Se propres á tuer 
les vers. 

SIMBOR-MAGIANAM, {Botan, exot?) nom d'u
ne plante des Indes , qui croit dans Tile de Java, 
prés de la mer , & dans le royanme de Bantam. 11 
eft ridicule á Bontius d'en parler, & de n'en avoir 
pas donnéla defeription. {£>. J.) 

S I M B R U I N A STAGNA , ( Géog. anc.) lacs d'I-
talie, dans le Laíium. L'Anio , felón Pline, /, / / / . 
c. x i j . traverfoit trois lacs fort agréables, dont i l por-
toit les eaux dans le Tibre; & ces lacs avoient don
ne le nom á un lieu appellé Sublaqueum. Ces mémes 
lacs font les SimbruinaStagna deTacite, Ann, /. XlP . 
c. xxíj . qui dit que Néron étant affis á table prés des 
étangs fimbruins , dans un lieu nommé Sublaqueum, 
la foudre renverfa fa table , & frappa fes viandes. 11 
ajoute que cet accident arriva fur les confins du Ti-
bur. 

S I M E L I U M , f. m. {Hift . anc.) eft un terme latín 
qui fignifie un médailler, ou une planche, qui a plu
fieurs petites cavités pour y arranger des médaiíles 
par ordrechronologique. Foye^ M E D A I L L E S 9 
SUITE. 

Ce mot eft mal écr i t ; ce devroit plutót étre «• 
melium, qui eft formé du grec HÍI/JMXÍOV , curiofltés ou 
cabinet des chofes précieuíés. Nous difons plus ordi-
nairement ua'médailler qu'un cimelium* 

^ SIM-
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SIMENIE, {Géog. anc. ) peuples de la grande-

Breta^ne. Ptolomée, l . I I . c Üj. leur donne une ville 
ommée Fenta. I I y en a qui croient que ees peuples 

font les habitans de l'Hantshire; mais Camdenlbup-
^onne qu'il faut ^re dans Ptolomée Iceni, au lieu de 

SIMIA, (Ckmie.)c eít le nomque les Arabes mo-
dernes donnent á une partie de la chimie prife dans 
ja plus ampie íignification : car, felón les idees les 
plus communes parmi eux, la chimie proprement 
díte ne s'exerce que íur les fucs & fur les effences 
des plantes, quoique, par extenfion, elle compren-
ne la préparation des métaux & des minéraux, qui 
ibnt particulierement l'objet de ce que Ies Arabes 
appellent finia. Cependant lorfqu'ils parlent de la 
chimie en general, & des merveilleux eíFets qu'elle 
produit, ils joignent toujours les mots de kimia & 
¿efimia, pour comprendre toutes les opérations que 
Ton fait par le moyen du feu , tant fur Ies métaux 
& les minéraux, que fur les animaux 6c les plantes. 

Ils donnent auíu le nom de Jimia á un autre a r t , 
qui a pour objet les noms & les nombres , dont on 
tire une efpece de divination, de la méme maniere 
que des points & des lignes, par le moyen de la 
céomancie. Cette feience des noms va bien l o in , 
parce qu'elle comprend auffi celle des noms des ef-
prits, & leur invocation ; & dans le livre intitulé 
kitah alanwar, le livre des lumieres, on trouve i8 
alphabets de la Jimia pour faire des talifmans , afín 
d'attirer les efprits, & d'en tirer divers ufages; de 
forte qu'ils définiflent cette feience, l'art de connoi-
tre les efprits fupérieurs , & de faire defeendre juí-
qu'á nous leurs vettus, pour obtenir ce que nous 
defirons. 

Le mot de Jimia vient des mots árabes fam &c fa-
mat, qui figniíient les vánes d'or & d'argént qui fe 
írouvent dans Ies mines. Les Arabes attribuent l ' in-
vention de la Jimia á Ammonius, & celle de la kimia 
ou chimie proprement dite, á Kirum ou Carum, 
c'eft-á-dire á Chiron le centaure , précepteur d'A-
chile, qu'ils prétendent, felón M . d'Herbelot, n'étre 
autre chofe que le coré de Moife, Voye^ízs articles 
Simia & Kimia. { D . / . ) 

SIMILAIRE , NOMBRE, {Arihmét.') le nombre Ji-
mila'm eít la méme chofe cpxelenombreproponionml. 
Les nombres plansJimilairesfant ceux qui font des rec-
langles proportionnels ; par exemple , 6 multiplié 
par i , & i a multiplié par 4 , dont l'un produit t z , 
&í l'autre 48 , font des nombres Jimilaires. Les nom
bres foiides Jimilaires , font ceux qui font de paralle-
lepipedes reñanglesy^ni/flireí. ( Z ) . / . ) 

SIMILAIRE, adj. (í'hyjique.') corpsJimilaires fe dit 
de deux corps comparés l'un á.l'autre, qui ont, ou qui 
font cenfés avoir des particules de méme efpece & 
de méme nature, comme deux monceaux d'or, deux 
monceaux de plomb , &c, au-contraire un monceau 
d'or & un monceau de plomb font des corps dijjimi-
laires. 

Similaire fe dit auffi en parlant d'un méme corps, 
dont les parties font auffi toutes de la méme nature. 
On les appelle autrement homogmes;amíi l'eau eftun 
íluide homogene ouJimilaire. Au-contrairel'air, dont 
les parties n'ont pas toutes la méme denfité , eíl un 
fluide hétérogene & non íimilaire. Foye^ HOMOGE-

& HÉTÉROGENE. (O) 
SIMILAIRE, lumiere Jimilaire, felón M . Neuton, 

eít celle dont Ies rayons font également réfrangibles. 
I I l'appelle encoré lumiere Jimple & homogene. Telle 
eí} ' Pál: exemple , la lumiere rouge primitive , qui 
eít unfaifceau de rayons tous également réfirangibles; 
au-contraire , la lumiere blanche eft un compofé de 
rayons de diverfes couleurs , dont Ies réfrangibi-
Jites font différentes. ^bje^RAYON, RÉFRANGIBI-
U T E , C 0 U L E U R , &c. (O) 

TomeXF. 
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SiMiLAiRES i en Anatohie, font Ies parties du 

corps qui au premier coup d'oeil paroiíTent étre com-
pofées de parties femblables ou de mime contexture, 
nature & formation. /̂ oye^ PARTIE. 

On en compte ordinairement de dix fortes; favoir,: 
les os, les cartilages, Ies ligamens, les membranes , 
les fibres , les nerfs, Ies arteres , les veines , la 
chair, & la peau : on peut les voir chacune fous 
fon article particulier, &c. 

Le doñeur Grew remarque dans fon anatomie de* 
plantes, qu'elies ont pareillement leurs parties Jimi
laires & organiques. Foye^ PLANTE, 

S1MILE ou A S I M I L I , (Litérat.) lieu commun 
en rhétorique, par lequel on tire des preuves ou des 
argumens de la convenance que deux ou pluíieurs 
chofes ont entre elles. Tel eft cet argument du p . 
Bourdaloue fur la providence. « Le mondain croit 
» qu'un état ne peut étre bien gouverné que par la 
» íageífe & le confeil d'un prince. I I croit qu'une 
y> maifon ne peut fubíifter fans la vigilance & I'é-
» conomie d'un pere de famille. I I croit qu'un va i t 
» feau ne peut étre bien conduit fans I'attention & 
» l'habileté d'un pilote : & quand i l voit ce vaiffeau 
» voguer en pleine mer, cette famille bien réglée , 
» ce royanme dans l'ordre & dans la paix, i l concluí 
» fans héíiter , qu'il y a un efprit, une intelligence 
» qui y préfide. Mais i l prétend railonner tout au-
» trement á I'égard du monde entier; & i l veut que 
» fans providence , fans prudence, fans intelligen-
» ce, par un eíFet du hafard, ce grand 6c vafte uni-
» vers fe maintienne dans l'ordre merveilleux oíi 
» nous le voyons. N'eft-ce pas aller contre fes pro-
» pres lumieres 6c contredire fa raifon ? Careme d& 
Bourdal. t. I I . p . ¿og* 

SIMILITUDE ou RESSEMBLANCE, f. f. en M¿~ 
taphyjique, c'eft I'identité des chofes qui lervent á 
diftinguer Ies étres entre eux. Les étres ne peuvent 
étre difeernés que par certaines propriétés intrinfe-
ques; mais ees propriétés ne fauroient étre connues 
6c dérerminées qu'en Ies comparant avec celles qui 
fe trouvent dans d'autres étres. I I n'y a que cette 
voie qui mette en état d'cxpliquer la différence de 
ees propriétés. Quand on n'y en remarque aucune , 
les objets font cenfés parfaitement femblables. Le-
vez le plan de deux édifices; íi leur diípoíition 6c 
leurs dimeníions font abfolument pareiiles, ees deux 
plans font les mémes; SÍ á moins que de les numé-
roter, vous ne faurez á quel édiíice chacun d'eux fe 
rapporte, ou plutót i l vous fera indifférent de le fa-, 
voir. 

La quantité peut différer ou étre la méme dans les 
chofes femblables. Quand elle differe , on fe fert de 
cette difproportion de chofes femblables pour les dif
tinguer. t 

L'identité de quantité fait ce qu'on appelle ¿galiíe, 
dont voye^ Varticle; 6c la Jimilitude porte fur tout 
ce qui n'eft pas quantité dans les étres. Léibnitz qui 
a donné le premier une idée diftinfte de la Jimilitudey 
déíinitjles chofes femblables: quoinon pojfuntdijiin-
guinijiper compreejentiam, Mais ceterme de compmfen-
tia aura quelque chofe d'obfcur 6c de trop reíferré," 
l i on le reftreint á la préfence des objets qui s'offrent 
á-la-fois á nos fens. Pour rendre l'expreíTion de Léib
nitz jufte, 8c fon idée véritable , i l faut étendre la 
compréfence á la poííibilité d'appliquer non-feule-
mént les objets l'un fur l'autre, mais encoré á celle. 
de comparer fucceffiveinent deux objets, l'un pré-
fent, 6c l'autre abfent, á un troiíieme , qui ferve de 
mefure 6c de proportion commune. 

Si deux ou pluíieurs objets reffemblans font prér 
fens á-la-fois, la place que chacun d'eux oceupe, le 
diftingue des autres. S'ils ne s'offrent pas aux fens 
en mé'me tems, on procede á I'égard de ceux qui dif-
ferent en quantité , par k voie de comparaifon á 
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quelque mdure qui s'applique fucceflivement a í'ob-
jet préfent, á l'objet abíent. Sinon on a recouts aux 
íaiíbns extrinféques, prifes de divers tems & de di-
vers lieux dans lefquels ees objets ont exifté & exif-
tpnt. 

Les chofes entre lefquelles on ne peut faifir d'au-
tíes difFérences intrinféques , que celte de la quan-
t i t é , paroiflent done femblables, Se ont la meme el-
fence , auíli-bien que les mémes déterminations. La 
fimilitudi n'a lien qu'entre des étres , qui appartien-
nent á la méme efpece, ou du moins au méme genre, 
& elle ne s'étend pas au-delá des bornes de la notion 
commune, fous laquelle les ehofes femblables font 
comprifes. Une montre d'or, d'argent, de cuivre , 
font femblables, entant que montres compofées de 
rouages & de reíTorts qui font allerraiguille fur le ca-
dran des heures. Voilá leur notion commune , & 
leur reíTemblance ne va pas plus ioin. La matiere , 
la groffeur, le poids, la faejon font auíant de chofes 
qui peuvent varier. I I eft vrai qu'á mefure qu'elles 
s'aeeordent, lafimiütudt augmente jufqu'á ce qu'elle 
foit parfaite par le concours de toutes les choíes qui 
fervent á diftinguer les étres, 

O r , i l eft manifefte qu'il ne fauroit y avoir une 
fuite manifefte des caufes ; car la derniere caufe au-
gmenteroit la fuite en produifant fon effet. 

Pour les mathématiciens, iis appellent infini tout 
ce qui furpaffe le fini; c'eft-á-dire , tout ee qui peut 
étre exprimé ou mefuré en nombre. Ctt anide efi tiré 
despapiers de M . Formey. 

- S l M I L I T U D E , f. f. enJrithmctique,Géom¿trie,&lc. 
fignifie la relation que deux ehofes femblables ont en-
femble. Voyt^ SEMBLABLE. 

SIMILITUDE , {Rhitor^) la jimiluude eft une figure 
par laquelle on tache de rendre une chofe feniible 
par une autre toute différente. 

"Les rhéteurs s'en fervent ou pour prouver, ou 
pour orner, ou pour rendre le difcours plus clair & 
plus agréable. Quintilien, que je eonfulte commeun 
guide propre á nous conduire dans les ouvrages d'ef-
p r i t , dit que les fimilitudes onté té inventées les unes 
pour fervir de preuve des ehofes dont on traite, les 
autres pour éclaircir les matieres doúteufes. 

La premiere regle qu'il donne á ce fujet eft de ne 
pas apporter pour éclaireiftement une ehofe qui eft 
peu connue; paree que ee qui doit éclairer &; don-
ner du jour á une chofe, doit avoir plus de ciarte que 
la ehofe méme. Ceft pourquoi, d i t - i l , laiffons aux 
poetes les eomparaífons favaníes & peu eonnues. 

La feconde regle eft que les fimilitudes ne doivent 
pas étre triviales ; car plus elles paroiflent neuves , 
plus elles caufent d'admiration. 

La troifieme regle eft que Ton ne doit point em-
ployerdes ehofes fauffes ^owxfimilitudes. 

Quelquefois la fimilitude precede la chofe , ou la 
ehofe precede la fimilitude ; quelquefois aufli elle eft 
libre & détachée: mais elle eft plus agréable quand 
elle eft jointe avee la chofe dont elle eít l'image, par 
un lien qui les embraffe toutes deux, & qui fait qu'el
les fe répondent réciproquement. 

Une quatrieme regle que j'ajoute á celles deQuin-
t i l i en , e'eft que dans les fimilitudes i'efprit doit tou-
jours gagner , & jamáis perdre ; car elles doivent 
toujours ajouter quelque chofe, faire voir la ehofe 
plus grande, ou , s'il ne s'agitpas de grandeur, plus 
fine & plus délicate ; mais i l faut bien fe donner de 
garde de montrer á l'ame un rapport dans le bas, car 
elle fe le feroit caché , fi elle l'avoit découvert. 

La cinquieme regle, e'eft que I'efprit doit réunir 
dans les fimilitudes tout ee qui peut frapper agréable-
ment l'imagination ; mais afín que la reflemblanee 
dans les idées foit fpirituelle, i l faut que le rapport 
ne faute pas d'abord aux yeux, car i l ne furprendroit 
point, 6c la furprife eft de reflence de I'efprit. Si Ton 
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comparoit la blancheur d'un objet á celle du íait oii 
de la neige, i l n'y auroit point d'efprit dans cette/?, 
militude , á-moins qu'on n'appercút quelque rapport 
plus éloigné entre ees deux idées capable d'exciter 
la furprife. Lorfqu'un poete nous dit que le fein de 
fa maitrefle eft aufli blanc que la neige, i l n'y a point 
d'efprit dans eette comparaifon; mais lorfqu'il ajoute 
avec un foupir, qu'il eft d'ailleurs aufli froid , voili 
qui eft fpiritueL Tout le monde peut fe rappeller 
des exemples de eette efpece : ainfi la fimilitude doit 
frapper par quelque penfée nouvelle , fine, & quj 
eaufe une efpece de furprife. 

Entre tant de bellesfimilitudes que j 'ai lu dans Ies 
orateurs, & les poetes aneiens & medernes, je n'en 
citerai qu'une feule qui me charme par fa noble fim-
plicité ; e'eft celle deM. Godeau dans fa paraphrale 
du premier pfeaume de David: 

Comme fur le bord des ruiffeaui: 
Un grand arbre planté des mains de la nature , 
Malgré le chaud brúlant conferve fa perdure, 
Et de fruits tous les ans enrichit fes rameaux : 
Ainfi ctt homme heureux fleurira dans le monde • 
/ / ne trouvera rien qui trouble fes plaifirs , 

Et qui conflamment ne réponde 
A fes nobles projets, d fes jufies defirs, 

Aprés avoir parlé de la fimilitude en rhéteur, íl 
faut bien que j'en dife un mot comme philofophe: 
je crois done des que le langage fut devenu unan, 
l'apologue fe réduifit á une limpiéfimilitude. On cher
cha á rendre par-lá le difcours plus concis & plus 
eourt. En effet, le fujet étant toujours préfent,il 
n'étoit plus nécefíaire d'en faire d'application íbr-
mellé. Ces paroles de Jérémie, chap. i j . i 6. qui tien-
nent le milieu entre l'apologue & lafimilitude^ 6cqui 
par eonféquent participent de la nature des deux, 
nous font ^onnoitre avec quelle facilité l'apologue 
s'eft réduit á une fimilitude. « Le Seigneur t'a appe!-
» lé un olivier verd, beau & bon: i l le mettra au feu 
» avee grand bruit , & en brifera les branches »>. 

On peut ajouter que la fimilitude répond aux mar
ques ou carafteres de l'écriture chinoife ; & que 
comme ees marques ont produitla méthodeabrégee 
des lettres alphabétiques, de méme aufli pour rendre 
le difcours plus eoulant & plus élégant, lafimilitude 
a produit la métaphore, qui n'eft autre chofe qu'une 

fimilitude en petit ; car les hommes étant aufli habi-
tués qu'ils le font aux objets matériels , ont toujours 
eu befoin d'imagesfeníibles pour communiquerleura 
idées abftraites. 

Les degrés par lefquels la fimilitude s'eft réduite en 
métaphore, font fáciles á remarqfter par une perfonne 
cpii fe donnera la peine de lire attentivement les 
ecrits des prophetes. Rien n'y eft plus ordinaire que 
le langage entremélé defimilitudes & de métaphores. 
A peine quittent-ils la fimilitude ^ qu'ils reprennent 
la métaphore. Voilá done les vieiflitudes du langage, 
l'apologie fe réduifit á la fimilitude, h. fimilimát fit 
naitre la métaphore ; les orateurs les employerent 
pour l'ornement de leurs difcours, & finirent par en 
abufer. ( Le chevalier D E J A V C O I / R T . ) 

SIMILOR , f. m. ( Métallurgie.) on nomme ainfi á 
París le zink fondu avec le cuivre rouge , qui donne 
au cuivre une couleur jaune plus ou moins foncée, 
felón les différentes proportions du zink & du cuivre 
qu'on aura employé. ( 2?. / . ) 

SIMIO ou SIMIOS, ( Géog. mod.) par les aneiens 
Grees & Latins Syme, dont on peut voir l'article. 
Simio eft une íle de l'Arehipel, entre celle deRhodes 
& le cap Cr io , á 4 ou 5 lieues de la premiere oueft-
nord-oueft, á 3 au nord de i'íle Lamonia, & á 2 ají 
midi du continent de l'Anatolie, Poreaehi & Bofchi-
no lui donnent jomilles de circuit. Elle a deux poxts, 
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dont le plus feptentrional, fort large d W t r é e , eftle 

^ CetK ile eft habitee par des grecs qui ibnt drefles 
v pioneer, & q"i pechent adroitement au fond de 
I mer une grande quantité d'éponges qui fe trouvent 
dans les erivirons. On bátit auffi á Simio de petites 
fi'iflcs fort jolies, de neuf bañes ou rames ; ees íshr 
«ates qu'o" appelle fimptquirs, font fi légeres á la 
%ile & ^ â rame 1̂16 ês cor^a'ires ne ês Peuvent 
^ttra'per enforte que les iníulaires navigent conti-
3 iclleme'nt pendant l'été d'un lien á l'autre pour leur 
commerce. En hiver, ils reviennent dans leur rocher 
avec le gain qu'ils ont fait par leur trafic. Je dis ro-
cher, parce que c'eft ainíi que quelques géographes 
nomnient cette íle. Elle nourrit cependant grande 

lantiíé chevres, & de plus elle produit de trés-
bon vin. Elle eíok méme autrefois célebre par fa fer-
tilité en blé & en grains. ( D . J . ) 

SLMISO ou AMíD , ( Géog. mod.) par Ies anciens 
jímifus ; ville de la Turquí e aíiatique dans l'Anato-
lie fur le bord de la mer Noire , par les Í 4 . zo. Je 
toagit. & par les 40- j o - de ( D - / • ) 

SIMMEREN, {G¿og. mod.') petite ville d'Allema-
gne dans le bas Palatinat, á 10 lieues au couchant de 
Mayence ; elle appartient á i'élefteur Palatin. Long. 
XÓ. S. latit. 49. Ó4. { D . J > ) 

SIMOIS, (Géog. anc.) fleuve de l'Aíie mineure 
dans la petite Phrygie. I I prenoit fa fource au mont 
Ida, & le jettoit dans le Xanthus , felón Pline, ¿. V. 
c.xxx. Virgile , Mni id . L. V. v. 262. donne au fleuve 
Simo'is l'épithete de rapide, parce que ce n'étoit pro-
prement qu'un torrent, 

Viñor apud rapidum Simomta fub Ilio alto. 

Dans un autre endroit le méme poete dit- que Ve
nus accoucha d'Enée fur le bord du Simáis. 

Tune Ule JE.mus quem da rdanio Anchife 
Alma Venus Phrygii genuit Simoentis ad undam. 

2o. Simois, fleuve de l'íle de Sicile. Strabon, lib. 
X I I I . p . 608. rapporte que felón quelques-uns Enée 
étant arrivé á JEgefta. ou Segejía, donna les noms de 
Sccimander & de Simois ou Simoeis á deux fleuves qui 
couloient aux environs de cette ville. L t Simois cou-
loit á la droite , & fe joignoit au Scamander avant que 
ce fleuve mouillát la ville de Segefla. 

30. Simois, fleuve de l'Epire, felón Virgile, AEneid. 
i ¡ II . verf. 303. qui lui donne l'épithete de falfus: 

falJíSimoznúsad undam. 

De ees trois fleuves, le plus fameux eft le Simois 
de la Troade ou de la petite Phrygie , qu i , dans les 
ccrits des poetes, eft prefque toujours joint auXan-
the , parce qu'ils ont la méme origine. Cependant , 
malgré leur célébrité, ees deux nvieres font fi peu 
larges , qu'elles tariflent fouvent en été. Sortant & 
delcendant l'une & l'autre du mont Ida, elles s'unif-
fent au-deffous du lieu oü étoit T r o y e , forment un 
grand marais , paffent de nos jours par defíbus un 
pont de bois appuyé fur quelques pilliers de pierre , 
& s'embouchent dans l'Hellefpont (détroit des Dar-
danelles ) environ une demi-lieue au-defíbus du cap 
Gieanizzari, (autrefois nommé le promontoire Sigée), 
pres du nouveau cháteau d'Aíie; j'entends le cháteau 
neuf des Dardanelles báti par Mahomet IV . á l'en-
trée du détroit. Se dontil eft une des portes. {D.JJ) 

SIMON , voye^ DAUPHIN. 
SÍMONIAQUE, adj. & f. {Gram.) qui eft coupa-

ble defimonie. 
• SIMONIE, f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) eft le crime 
que commettent ceux qui trafiquent des chofes fa-
crées ou bénéfices, comme en vendant les facre-
mens, la nomination 6c coliation des bénéfices, 
l'entrée en religión, i;-

Tomi X K 

S I M 46? 
Ce crimea été ainíi nommé de Simón k maglcien^ 

dont i l eft parlé dans les aftes des apotres, qui vou-
iut acheter avec de I'argent la puiflance de faire des 
miracles. 

La fimonie eft merttale , coiivemionnelle ou réellei, 
La premiere eft celle qui eft demeurée dans les 

bornes d'une fimple penfee. 
La feconde eft celle qui a été convenue , fans étre 

fuivie de payement. 
La troiíiemé eft Celle oü le payement a fuivi lá 

convention , foit qu'il ait précédé , ou ítiivi ou ac-
compagné la concelfion du bénéfice ou avitre chofe 
fpirituelle» 

Lafimonk réelle fe commet aufíl a. manu , ab obfe-
quio } &c a lingud ; a manu , foit en donnant de l'ar 5 
gent ou áutre chofe temporeüe, ou en remettant une 
dette ; a i obfequio , en rendant des fervices tempo-
rels au collateur pouir aVoir un bénéfice ya lingud , 
par la flatterie, k faveür & la recommandation. 

Quoiqu'il foit défendu en général de rien exiger 
pour l'adminiftration des facremens &c autres chofes 
fpirituelles, & pour la coliation des bénéfices > néan-
moins des lois eceléfiaftiques Se civiles autorifent les 
miniftres de I'Eglife á recevoir pour leur fubfif-
tance certaines rétributions pour Ies mefles , pour 
les mariages, fépultures , pour Ies provifions des 
bénéfices , &c. 

I I eft auffi permis á certaines communautés qui ne 
font pas fuffifamment fondées de recevoir des dots 
pour l'entrce en religión. Voye^Dor ¿"RELIGIEUX. 

La fimonie fe couvre de tant de détours, qu'il eft 
fouvent diflicile de la prouver , d'autant méme que 
Ton nJen adniet pas la preuve par témoins, á-moiná 
qu'il n'y en ait un commencement de preuve par 
écr i t , mais elle n'en eft pas moins criminelle. 

Les conciles & les papes fe font toujours élevés 
contre les fimoniaques ; le chap. cum deteftabile Ies 
declare excomnluniés ipfo faBo , de quelque qua-
lité qu'ils foient, & tous ceux qui y ont eu part. 

Ceux qui ont été ordonnés par fimonie , font dé^ 
clares fufpens &; interdits. 

Les provifions des bénéfices obtenues par cette 
voie , font nuiles de plein droi t ; mais i l n'y a que la 
fimonie conventionnelle ou réelle a manu, qui donné 
lieu au dévolut. 

Les fimoniaques ne peuvení point s'áider de lá 
poíTeflion triennale. 

Les juges d'églife connoiflent de la fimonie com-
mife par les eceléfiaftiques , mais les juges royaux 
font íeuls compétens pour procéder contre les laí-
ques qui fe trouvent coupables & participans de ce 
crime ; de forte que s'il s'en trouve quelques - uns 
d'impllqués avec des eceléfiaftiques., rofficial doltles 
renvoyer devant le juge royal , autrement i l y auroit 
abus. 

Les juges royaux peuvent néanmoins connoítré: 
de la fimonie commife par un eceléfiaftique , inci-
demment á une complainte. 

I I n'y a que le pape qui puifie difpenfer de la fimo
nie volontaire; mais l'évéque peut difpenfer de celle 
qui a été commife á l'infu du pourvu , aprés néan
moins que celui-ci a donné la démiffion puré & fim
ple entre les mains de l'évéque. 

Quand la fimonie eft oceulte , i l faut fe pourvoir á 
la pénitencerie de Rome ou par-devers l 'évéque; 
mais quand elle eft volontaire & notoire , i l faut fe 
pourvoir á la daterie de Rome. 

La difpenfe doit étre adreffée á l'évéque du lieu 
oh eft le bénéfice. 

Quant aux íruits per^us , le confefleur en peüt 
faire remife en tout ou partie, felón la difpenfe & la 
pauvrete du bénéficier. • 

Si celui-ci a ignoré lafimoniecommik par untiers, 
fa defíerte 6c fa bonne foi peuvent l'exempter de la 

Ce i j 
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sreftitution , -au-moms de la plus grande partie. 

Mais dans quelque cas que ce foit, le pourvu par 
jimonie doit faire une démiflion puré & fimple entre 
les mains dti collateúr ordinaire , fauf á obtenir de 
nouvelles provifions, fi le collateúr juge á-propos de 
luí en accorder. 

OH dit communément que la confidence eíl la filie 
de la Jimonie. fqyei CONFIDENCE. Foyei aux decré
tales le titue dejimon. le traite de M . de Launoy , 
Vanefpen, Pontas, de Ste Beuve, d'Héricourt, Fuet, 
de la Combe, & ¿es mots DOT , PENSIÓN , PERMU-
TATION, HONORAIRES. { A ) 

SIMONIENS,f.m. ( í t y? . eccléf.) hérétiquesfec-
tateurs de Simón le magicíen, & par conféquent les 
plus anciens qui ayent paru dans l'Eglife chrétienne. 

Simón le magicien leur chef, famaritain de nation, 
ne reconnoiffoit, point Jcfus - Chriíl comme fils de 
Dieu , mais i l le confidéroit comme fon r iva l , & 
prétendoit étre lui-méme le Chrift. I I ne croyoit ni 
íalut , ni réíurreñion de la chair , mais une íimplc 
réfurreíiion de l'ame. I I enfeignoit qu'on ne devoit 
point fe mettre en peine des bonnes oeuvres ; que 
toutes les añions étoient indifférentes par elles-mé-
mes , & que la diftin£Hon des bonnes &; des mau-
vaifes n'avoit été introduite que par les anges pour 
s'affujettir les hommes. 11 rejettoit la loi donnée á 
Moífe, & difoit qu'il etoitvenu l'abolir. 11 attribuoit 
l'ancien Teftament aux anges , & quoiqu'il fe decla-
rát par-tout leur ennemi, i l leur rendoit néanmoins 
un cuite idolatre , prétendant qu'on ne pouvoit étre 
fauvé fans ofírir au fouverain Pere des facrifices abo
minables par le moyen des principautés qu'ilpla^oit 
dans chaqué c ie l ; Se i l leur offroit des facrifices, 
non pour obtenir d'eux quelqu'affiftance , mais pour 
«mpécher qu'ils ne s'oppofaflont aux hommes. 

Ses feñateurs profeffoient tous ees dogmes monf-
trueux, & pour la pratique , ils vivoient dans toute 
forte de débauches , qui furpaflbient, felón Eufebe, 
tout ce qu'on pourroit en diré ; en forte qu'ils 
avouoient dansleurs livres que ceux qui entendoient 
parler potir la premiere fois de leurs myfleres fecrets 
étoient furprisd'étonnement & d'effroi. Outre l ' im-
pudicité , ils s'adonnoient á toute forte de magie ; & 
quoiqu'au dehors ils fiffent en quelque forte pro-
feflíon du Chriftianifme , ils ne laiffoient pas que 
d adorer Simón & fa concubine Helene , repréfentés 
fous la figure de Júpiter & de Mars , & de leur of-
frir des viélimes & des libations de vin. lis regar-
doient méme le cuite commun desidoles comme une 
chofe indifférente; en forte que pour ne leur point 
offrir de l'encens, ils ne s'expofoient pas au martyre 
comme les chrétiens ; aufli les payens les laiffoient-
ils en repos. 

On croit que les apotres S. Pierre , S. Paul & S. 
Jeanont ees hérétiques envue dans plufieurs endroits 
de leurs építres. Leur feíle dura jufqu'au jv. fiecle. 
S. Juftin dit que de fon tems , c'eíl-á-dire vers l'an 
150 de Jefus-Chriíl, tous les Samaritains reconnoif-
íoient Simón pour le plus grand des dieux, & S. Clé-
ment d'Alexandrie ajoute qu'ils l'adoroient. S. Irénée 
aíTure qu'ils étoient en trés-petit nombre; mais Eufe
be & plufieurs autres écrivains poflérieursenparlent 
comme d'une feñe connue , & qui fubfiítoit encoré 
au commencement du v . fiecle. Calmet, DiHion. de 
la Bible. 

SIMONTHORNA, {Geog. mod^ ville de la baffe 
Hongrie, au comté de Tolna, fur la Sarwiza , á z 
lieues de Capofwar, & á 3 de Tolna : elle eft envi-
ronnée d'un grand marais, avec un cháteau. Ceíte 
ville futprife fur les Tures parleprineeLouisde Bade 
en 1686. Long.^G. 45). lat. 46.31. 

SIMOODSUKE, ( Géog. mod. ) unedeshuitpro-
vinces de la contrée oriéntale de l'empire du Japón. 
Elle fe divife en neuf diñriéts i c'eíl un affez bon pays, 
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plutot plat que montagneux, oíi i l y a beaucoup áe 
prés & de champs qui produifent abondamment de 
l'herbe & dugokokf; le gokokf eít un terme généri-
que qui comprend le riz, l'orge, le petit ble que nous 
appelions/rcwze/rf & les feves. (Z?./.) 

SIMOOS A , ( Géog. moí/.) autrement Seosju ;\\n^ 
desquinze provincesdela grande contrée dufud-eft 
de l'empire du Japón. Elle eílcenfée avoir trois jour-
nées de longueur du fud au nord, & eft divifée en 11 
diftriñs ;c 'eñun pays montagneux, affez peu fertile 
mais qui ahonde en volaille & en beftiaux. 

SIMPELEN , L E , {Géog. mod.) & par les Italiens 
monte-Sampione , en latín Sempronius mons ; monta-
gne des Alpes , au confins des Suiffes , du Valais & du 
Milanez ; c'eft cette montagne que l'on pafíe pour 
aller du Valais au duché de Milán. ( D . J.) 

SIMPLAIN , f. m. ( Hifl . mil. anc.') foldat romain 
qui n'avoit que paye fimple. On appelloit dupUln y 
celui qui l'avoit double. 

SIMPLE , adj. ( Gramm. ) qu'on regarde comme 
fans compofition , fans mélange. Je gage le fimpk 
contra le double. i l a faitun ra i fonnement í rés^w^ 
mais tres-fort quand i l a ditril y a en virón douze cens 
ans qu'on a la petite vérole par toute la terre, 
qu'elíe eft obfervée par tous les médecins dumonde, 
parmi lefquels i l n'y en a prefque pas un qui aíTure 
l'avoir vue deux fois á la méme perfonne ; done on 
n'a point deux fois la petite vérole. Je n'ai de lui qu'-
une fimple promeífe. C'eft un fimple foldat. C'eñ un 
homme fimple. C'eft un caraclere fimple. Le récit en 
eft fimple. 

SIMPLE , f. m. ( Gramm.) ¿ & le nom générique 
fous lequel on comprend toutes les plantes uílteiles 
en Médecine. I I connoit bien les fimples. Celui qui 
ignore la vertu des fimples n'eft pas digne de faire la 
médecine. Le quinquina eft unfimple d'une vertu fpe-
cifique. . 

SIMPLE , adj. ( Métaphyfique. ) quand on regarde 
quelque chofe que ce foit comme une , & comme 
n'ayant point des parties différentes Ou féparables 
Tune de l'autre , on l'appelle fimple. En ce fens-lá il 
ne conviení proprement qu'á Un étre intelligent d'e-
trefimpU; ne concevant dans un tel étre rien de fe-
parable dans la fubftanee , nous n'avons point aufli 
l'idée qu'il puiffe avoir des parties. Quelque peu de 
chofe qu'on fuppofe de féparable dans la fubftanee 
d'un étre intelligent, on la füppofe en méme tems ca-
pable d'étre détruite toute entiere. 

Si l'on prend le terme fimple dans cette précifion, 
i l nefe trouverarien dans Ies étres matériels qui foit 
fimple, non plus que rien qui foit parfaitement un. 
Tout corps peut toujours étre tellement féparé,-que 
fa fubftanee exiftera encoré dans les parties aprés leur 
féparation; ainíi l'une n'étoit pas l'autre, & le corps 
n'étoit pasfimple. 

Néanmoins on emploie ce terme á l'égard des 
corps, par analogieaux efprits; on appelle fmphm 
corps dans les parties duquel on n'appercjoit nulle 
différence communément feníible ; ainfi l'on dit de 
l'eau que c'eft un cox^sfimple. Quelques-uns l'ont dit 
auífi du feu , de l 'or, de l'argent, & de ce que nous 
comprenons fous le nom üélémtns ou de métaux. 

Ce qui eft oppofé au fimple eft dit compofé. Voyez 
fon article. 

SIMPLE, adj. en Algebre , une équationyby^eft 
celle oíi la quantité inconnue n'a qu'une dimenfion, 
comme a; = f i f Voye^ EQUATION. 

En arithmétique, la multiplication & la divifion 
fimples fontdes opérations o i i i l n'entre point degran-
deurs de différente efpece ; on les appelle ainíi pour 
les diftinguer de la multiplication & de la divifion 
compofées > oíi i l s'agit de caleuler des grandeurs de 
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diferente efpece. Foyei MULTIPLICATIOÑ > D i v t -

51SIMPLÍ*/^> (jurlfprud.^^rotñtKe, contratj OU 
engagement qui n'eíí: point motivé par rapport á lá 
valeur reíue au tems Payfment 5 'Wi & q11* ne 
donne point d'aftion en juílice. Fojei CONTRAT ^ 
CONVENTION , PACTE , &c. 

SiMPtE PROPRiÉTÉ, que les lois romaines appel-
Itnt une propriété , eíl celie du propriétaire á qui le 
lo'ntl de l'héritage appartient,tandis qu'un autre en a 
i'ufufniil' Elle eíl oppofée á fleine propritté. Foyeî  
PLEINE , USüFRÜIT & PROPRlÉTÉk 

SIMPLE, tf/'/'^» voye^ APPEL. 
SIMPLEgaramie , vayei GARANTIE. 
SIMPLE bénéficc, voye^ BÉNÉFICE. 
SIMPLICITÉ , f. f. ( Gram.) qualité qui donne á 

Tetra le nom de Jimpk. Foye^ ¿es anides SIMPLE. 
SIMPLICITÉ, { A n orat.s) laJimplicité dans l'elocu-

tlon, eñ une maniere de s'exprimer, puré , facile, 
naturelle, fans ornement, & oü l'art ne paroit point; 
c'eft afllirémení le caraélere de Térence. Lajimpli-
c'ué d'expreílion n'óte rien á la grandeur des penfées, 
& peut renfermer fous un air négligé des beautés 
vraiment precieufes; 

Heurcux qui fe nourrit du lait de fes brehis , 
Et qui de Lmr loifon voitfiler fes habits ; 
Qid m fait d'autre mer que la Marne ou la Seine ¡ 
Et croii que tout finit oü finitfon domaine. 

Volla une peinture limpie & charmante de la tran-
quillité champétre, parce que c'eíl l'expreííion naiive 
des chofes par leurs effets. 

La (impliciti i t trouve dans l'ode avec dignité» 

Le Ciel qui doit h bien felón qiíon le meritt, 
Si de ce grand oracle i l ne t'eut ajjijlé , 
Par un autre préfent neút jamáis ¿té quittt 

Envers ta piété. 

Cettc ftanCe de Malherbe dans fon ode á Louis 
5(111. eft d'une parfaite fimplicité ; les deux flanees 
íuivantes méritent encoré d'étre citées. 

L< fameitx Jlmphion dont la voix nompareilli 
Bátijfant une ville étonna Vuhivers, 
Quelque bruit qu i l ait eu , V a point fait de mef-

veilles • 
Que ne fajfent mes vers. 

Par eux de tes hauts faits la terre ftra pleiné 
Et lis pcuples du NU qui les auront ouis 
Donneront de Cencens, comme ceux de la. Seine, 

Aux autels de Louis. 

Le meme poete va me fournir un exemple plus 
parí ait de admirable; c'eíl dans faparaphra-
l'e du píeaume 145. 

En vain pour fatisfaire a nos laches ehvies 
Nous pajfons pres des rois tout le tems de nos vies 
« Joitffrir des mepris , a ployer les genoux ; 
Ce qiíiís peuvent nefl rien , ils font ce que nous 

fommes ; 
Véritablement hommes, 
Et meurent comme nous i 

fimplicité noble eíl d'auííi bonne maifon que la 
grandeur méme; & comme ellevient du méme prin
cipe de bon efprit, qui doute qu'elle ne fe fente du 
lieu dont elle eíl fortie , & que par-tout oü elle fe 
rencontre elle ne conferve fa dignité , fes droits j 
ou pour le moins l'air & la mine de fa naiíTance ? 
i ^a^s cette fimplicité noble retrace de grandes 
"nages, elle ne differe pas du fubllme ; Homére & 

•̂ S^c font des modeles de cette dernierefimplicité. 
Ráeme l'a bien connue, & j'en cite pour preuve 

€es vers d'Andromaque. 

voüs fbuvieht-ilplus i ftigneüf $ ^ü'el f ú 
. . ifór? 
Nóspeitples nffoibtis 's'eh fouvienhehi •ehcót í 
Son nómfeul fait tremblernos >veuves & ños filies 
•Et dáfís tóute la Grece i l rfefi point de famiUes 
Qui ne demándent compte a ce 'malheureuic fil's 
•jyun pere ou £ u n époúx qrfHiclor íeur a rá.vis\, 

( Le chevalier D E J A U C O V R T . ' ) 

SIMPLIFÍER; v. a£K ( Gramm. ) rendre fimpíév 
On fimplifie une queílion en écartant toütes les con-̂  
ditions inútiles. Onfimplifiewñ problénie,erile rédui-
fant á un autre moins compliqué, ou en faifant de-
pendre fa folution d'une feule recherche. OnMmpfc* 
fie une aíFaire, une phrafe, ó'c. 

SIMPLUDIAIRE, f. m. ( Antiq. rom.) on donnoS 
diez les Romains ce nom á certains honneurs furté-^ 
bres qu'on rendoit quelquefois auxmorts. Feílus dit 
que c'étoient les ftmérailles accompagnées de jeux 
dans lefquels on ne faifoit paroitre que des danfeursj 
des fauteurs, des voltigeurs.Ces efpeces de funérail-
les étoient oppofées á celles qu'on nommoit /Wic?/-
vts , & dans lefquclles outre les danfeurs & les faü^ 
teurs dont On a parlé , i l y avóit des déililteurs qui 
fautoient d'un cheval fur un autre, & peut-etre auiS 
voltigeoient fur des chevaux. Voye^Rollin-, Antiq, 

SIMPULATRICES , {. f. pí. ( Littérat.) mot tiré 
fafimpulium , & que Feílus donne aux. vieilles fem-
mes qui avoient foin de purifier les perfonnes qui les 
confultoient, pour avoit été troublées dans leur fonv-
meil par des vifions nofturnes & des fonges effrayanSk 
Polluxappelle cesfemmes 0tp/¿ftitrfieif. Elles preferid 
voient ordlnairement l'eau de merpOurpurification^ 
©aActow KAiífe/ TravTct TUV ¿ v i f ó t r o v y - a z a , dit Eurypi-
de. Un mot d'Ariílophane exprime toute eette céré-
mome, Phov ¿Vs/pov J^OKXV^SIV, ( D , J . ) 

SIMPULE , f. m. ( Antiq. rom. ffimpulum ; vafé 
fait en forme d? burette avec ün long manche; les 
Romains fe fervoient de ce vafe dans les libations 
qu'ils faifoient aux dieux. Pline, liv. X X X V . c , x i j . 
rtomme cette efpece de vafe fimpuvium , 6¿ dit qu'ií 
y en avoit dé terre cuite. 

SIMULACRE, {Gramm. & Hif l . de t idolat) vieux 
. mot confacré, qui íignifie idok , image i repréfenta* 
tion. I I en eíl fi fouvent parlé dans rEcriture-fainte $ 
qu'il importe de rechereher la fource de ce gente d'iA 
dolátrie; 

L'origine des fimülacrés vient de ce que les homs 
mes fe perfuaderení que le folei l , la lune 8c les étoi-
les étoient la demeure d'autant d'inteUigences qui ani* 
moieht ees corps eéleíles , & en regloient tous les 
mouvemens. Comme les planetes étoient de tous ees 
corps eéleíles les plus proehe de lá terre, & cel-
les qui avoiént le plus d'influencé fur elles , ils en fi-. 
rent le premier objet de leur cuite. Telle a été l'o
rigine de toute l'idolátrie qui a eu cóürs dans le mOn^ 
de. On fervit ees intelligences eéleíles par des ta
bernacles , des chapelles , des temples j enfuite par 
des images & desfimulacres^ C'eíl pourquoi lorfque 
les peuples firent leurs dévotions á quelqu'une d'el-
les , ils dirigeoiertt leur cuite vers la planete dans 
laquelle ils fuppofoient qu'habitoit cette intelligencé 
divine ^ objet de leurs adorations. Mais ees corps 
eéleíles fe trouvant la plüpart du tems fous l'hori-
fon , ils ne favoient comment les invoquer dans leur 
abfence; 

Pour rémédier á cet incorivénient, ils eitíent re-
coürs aux ílatues dans lefquelles ils croyoient qu'-
aprés leur confécratiort j ees intelligences étoient 
auífí pféíentes par leurs influences, que dans les pía3 
netes ; & que touíés les prieres qu'on leur adreffoiÉ 
avoient autant d'efficacité devant l'uñé qüe dévánt 
l'autre. 
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Tel fat le commencement de l'adoration desfimu 

lacres. On leur donna le nom des planetes qu'ils re-
préfentoient, qui íbnt les mémes, qu'elles ont au-
joiird'hui: de-lá vient que nous trouvons Saturne , 
Júpiter, Mars, Apollon , Mercure, Venus & Diane 
places au premier rang dans le polytheiTme des an-
ciens ; c'étoient-lá leurs grands dieux. Epfuite -l'o-
pinion s'étant établie que les ames des gens de bien, 
aprés leur féparation du corps, alloient habiter d'au-
tres planetes , on dé'ifia pluíieurs de ceux qu'on crut 
fels, & le nombre des dieux s'augmenta dans les 
tems idolátres. 

L'adoration desJimulacres commen^a dans la Chal-
dée , fe répandit dans tout l'orient, en Egypte , & 
chez les Grecs qui l'ctendirent dans tout l'occident 
Ceux qui fuivoient ce cuite dans les pays orientaux 
furent nommés Sabéens ; & la fefte qui n'adoroit que 
Dieu par le feu, reê ut le nom de Mages. Toute l'ido-
látrie du monde fe vit partagée entre ees deux feo 
tes. Foyei MAGES 6- SABÉENS. ( D . / , ) 

SIMULATION , f. f. ( Gram. & Jurijpr.) déguife-
ment frauduleux introduit dans quelqu'ade judi-
ciaire. La multitude des impóts de toute efpece, 
auxqucls les particuliers cherchent á fe fouíhraire , 
donnent lieu á toutes fortes de Jlmulaúons. 

SIMULER, v . ad. feindre , déguifer, tromper 
par des íuppolltions , des apparences; c'efl: un vol 
que de frauder des créanciers legitimes par des obli-
gations Jimulées , & celui qui s'y porte eíl coupable 
de recel. 

SIMULTANÉE , adj. m. ( Gram. ) qui s'accom-
pliffent ou s'exécutent en méme tems: ees faits font 

jimultanéts ; ees phénomes font Jimulcanées j ees ac-
tions de la machine font Jimultanées. 11 le paíTe fou-
vent cfans la v i e , dans la méme maifon, dans le 
méme appartement des fcenes jimultanées. Vowva^xdi 
ne les rendroit-on pas fur le théatre ? 

SIMYRA , ( Géogr. anc.) ville de la Phénicie ; 
elle eíl marquée dans Ptolomée , /. ^ , c. xv. entre 
l'embouchure du fleuve Eleutherus , & Orthojía , 
ainfi que dans Pline, /. f*, c. xx , &c Pomponius 
Méla , /. / . c x i j . ( D . J . ) 

SIN , ( Hij l . nat. Botan.) f. m. grand arbre du Ja-
pon , dont le bois eíl fort eítimé pour en faire des 
coffres & d'autres ouvrages , parce qu'il eíl blanc , 
léger, á l'épreuve des vers & de la pourriture. I I rend 
une mauvaiíe odeur , lorfqu'il eíl plongé dans l'eau 
chande; ce qui l'a fait nommer auffi ksa-máki , ou 
maki-fétide. 

SIN , ( Géogr. des Arabes. ) Les Arabes appellent 
ainfi la Chine , & les Latins ont nommé Since, Sina-
rum regio , pays de la Chine ; les Perfans difent 
Tchin. La Chine feptentrionale eíl appellée par les 
Orientaux, le Khoran, ou le Khatha. ( Z). / . ) 

SINA , ( Géogr. ano. ) nom d'une ville de la Mar-
giane, d'une ville de la Cappadoce, d'une ville de-la 
grande Arménie , & d'un lieu de I'ílé de Lesbos, fe-
jonStrabon. /. I X . ( D . J.) 

SIN AI ou SINA, ( Géogr. anc.) montagne de I 'A-
rabie Pé t rée , fituee dans une eípece de péninfule , 
formée par les deux bras de la mer rouge , dont l'un 
s'étend vers le nord, & fe nomme le gol/e de Colfum; 
aujourd'hui golfe de Suez; l'autre s'avance vers l 'o
rient , & s'appelle le golfe Elaúnique, aujourd'hui 
d'Aila; elle eíl á 160 milles du Caire, &; i l íaut dix á 
douze jours pour s'y rendre de cet endroit-lá. 

Le mont Sindieft. au levant de celui d'Oreb, fur 
lequel eíl le monaítere de Sainte Catherine; comme 
le mont Oreb eíl moins haut que celui de Suiai , 
l'ombre de ce dernier le couvre au lever du foleil. I I 
eíl beaucoup parlé du montíi/ziw dans l'Ecriture, 
comme Exod. c. xvii j . v. zo. c. xxiv. v. IÓ". c. x x x j . 
•y. xviij. c. xxxiv, v. 2 & 4. Leyit, Í, XXV. V , I , C. 
#xyj, v, 4, i . &c . 
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dues autres modernes , prétendent que le mont Ca, 
fius , voilin de l'Egypte , n'ell pas différent du mont 
Sinai; cependant s'il en faut croire les anciens géo, 
graphes , & la plüpart des modernes, le mont Ca-
fius & le mont Sinai font deux montagnes différen-
tes , & fituées affez loin l'une de l'autre. lis mettent 
le mont Caíius fort proche de la mer, entre l'Egyptg 
&: la Paleíline. A l'égard du mont Sinai , lis le pja_ 
Cent bien aVant dans les terres , fur les confins de 
l'Idumée & de l'Arabie Pétrée. 

I I eíl certain que le nom de Caíius a été donné \ 
pluíieurs montagnes; ainfi Ton pourroit croire que le 
mont Sinai teroit celui á qui le nom de Caíius auroit 
été donné en premier l ieu; que de-lá ce méme nom 
auroit paíTé á la montagne qui lepare la Paleíline 
d'avec l'Egypte; comme i l y a apparence que de 
cette montagne, i l eíl paíTé á celle de la Syrie antio-
chienne. 

Nous avons le profil du mont Sinai dans une ef-
tampe gravée par Jean-Baptiíle Frontana ; & fi on 
compare ce proíil avec celui de la montagne que les, 
médailles nous repréfentent, on trouvera peut-étre 
qu'il y avoit beaucoup de reílemblance entre l'une & 
l'autre. 

Quoi qu'il en foit , Creaves dans fa traduftion 
d'Abíilféda , nous apprend une particularité remar-
quable, dont les hiíloriens n'ont point parlé ; c'eft 
que le roe du mont Sina eíl d'une efpece de trés-
beau marbre de plufieurs couleurs , d'un rouge me
lé de blanc & de noir, & que pendantplufieursmilies 
on y voit de grands rochers de ce marbre , dont 
fans doute les anciens ouvrages de l'Egypte ont été 
tires , parce que toutes les autres carrieres & mon
tagnes font d'une efpece de pierre de taille blanche, 
& non de marbre rouge marqueté denoir & de blanc, 
comme eíl le roe du mont Sina. ( D . J. ) 

SINAHORIC , f. m. ( Hi j i . nat. Botan.) plante de 
l'ílc de Madagafcar qui reffemble á l'aigremoine, 5c 
qui en a les propriétés. 

S I N A N I ou M O U T A R D E , (Jardinage.) Foyt{ 
MOUTARDE. 

SINANO , (Géogr. mod.) autrement Sinsju, une 
des huir provinces de la contrée oriéntale de i'era-
pire du Japón. C'eíl un pays trés-froid, ou le fel, le 
poiflbn, & le bétail font rares. I I produit d'ailleurs 
une grande quantité de muriers, de foie , & de can-
nib , dont i l y a plufieurs manufañures. On donneá 
cette province, cinq journées de longueur du fudau 
nord , & elle fe divife en onze diílri&s. (Z) . / . ) 

SINAPISME, f. m. médicament externe, acre & 
chaud , compofé ordinairement de femence de mou-
tarde incorporée avec du vieux levain; fi le jinapijmt 
étoittrop a£lif, i l deviendroit veficatoire. Onnes'en 
fert que pour rougir la pean, & attirer fur le lieu les 
humeurs nuiíibles. On s'en fervoit anciennement 
dans Ies maux de tete invéterés, & dans les longues 
fluxions. 11 fert aujourd'hui i i rappelíer l'humeur de 
goutte fur une partie, Voye^ RUBEFIANT. Des fric-
tions préparatoires avec un linge chaud préparent 
á l'effet du (inapij'me: ce mot vient de j inap i , mou-
tarde. ( Y ) 

S I N A R U M regio, ( Géogr. anc.) contrée de TA-
fie, & la derniere que marque Ptolomée , /. FH-
c. i i j . du cóté de l'orient. I I la borne au nord par la 
Sérique : á l'orient & au midi par des terres incon-
nues ; & á l'occident, partie par l'Inde d'au-dela le 
Gange, dont elle étoit féparée par une ligne titee 
depuis le fond du grand golfe, jufqu'á la Sérique i 
partie par le grand golfe, & partie par le pays des 
Ichthyophages Ethiopiens, compris auffi fous le nom 
général de Sina, ainfi que les peuples Samathem» 
Acadree, Afpithm, & Ambathm. (Z?. / . ) 

SINASPITRUM, f. ra. (Hijl .nat. Botan.) genre 
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•Je p'ante > ^ont la ^eur eft Pre%l'en cro^x compo'i 
fée de quatre pétales. Le piftil fort du cálice , & de-
vient dans la íuite un fiuitou une íiligue cylindrique, 
& compofée de deux pieces qui jreníerme des femen» 
cesordinairem^flt arrondies. /«/?. reiherb. V. PLANTE-, 

SINCERE, ( Gram.) qui eíl franc, & qui eíl 
incapabie de route diffimulatlon dans le diícours. 

SiNCÉRITÉ , f. f. {MoraU. ) LaJíncérité n'eft au-
tre chofe que Texpreílion de la vérité. L'honnétete & 
la pnccrité dans les adions égarent les méchans, & 
leiir font perdre la voie par laqueile ils peuvent arri-
ver á leurs fins: parce que les méchans croient d'or-
dinaite qu'on ne fait rien fans artífice. 

IJH Jíncérité eíl une ouverture de coeur. On la írou-
ve en fort peu de gens; & ceile que Ton voit d'ordi-
nnire, n'eft qu'une fine diffimulaticn pour attirer la 
cor.fiance des autres.^ 

Si nos ames étoient de purs efprits , dcgagés des 
liens du corps ; Tune liroit au fond de l'autre : les 
pcnlées feroient vlfibles, onfe les comnumiqueroit 
fans le fecours de la parole ; & i l ne feroit pas né-
ccffaire alors de faire un précepte de la Jíncérité ; 
c'ell pour fuppléer , autant qu'il en ell beíoin , á ce 
comnierce de penfées, dont nos corps génent la liber
té , que la nature nous a donné le talent de proférer 
des íons articules. La langue eft un truchement p par 
le moyen duquel les ames s'enlretiennent enfemble ; 
elle eíl coupable, fi elle les fert infidelement, ainfi 
que le feroit un interprete impofteur, qui trahiroit 
Ion miniftere. 

Laloi naturelle qui veut que la vérité regne dans 
tous nos difcours, n'a pas excepté les cas oü notre 
finecriti pourroit nous couter la vie. Mentir c'eíl 
olfenfer la vertu , c'eft done aufli blefíer l'honneur : 
or on convient généralement que l'honneur eft pré-
férable á la vie ; i l en faut done diré autant de Jín
cérité. 

Qu'on ne croie point ce fentiment cutre: i l eft plus 
general qu'on ne penfe. C'eft un ufage prefque uni-
verfel dans tous les tribunaux , de faire affirmer á un 
aceulé, avant de l'interroger, qu'il répondra confor-
mément k la vérité, & cela meme, lorfqu'il s'agit d'un 
crime capital. On lui fait done l'honneur de fuppofer, 
qu'i! pourra, quoique coupable du fait qu'on lui im
pute , étre encoré aílez homme de bien , pour dépo-
lercontrelui-méme, au rifque de perdre la v i e , & 
& de la perdre ignominieufement. Or le fuppoferoit-
on, fi l'on jugeoit que la loi naturelle le diípenfát de 
le faire? 

La morale de la plupart des gens, en fait de Jíncé
rité , n'eft pas rigide : on ne fe fait point une affaire 
de trahir la vérité par intérét , ou pour fe difeulper , 
ou pour excufer un autre : on appelle ees menfon-
ges offidmx ; on les fait pour avoir la paix, pour obli-
ger quelqu'un, pour prévenir quelqu'accident. M i -
férables prétextes qu'un mot feul va pulvérifer: i l 
n'eñ jamáis permis de faire un mal, pour qu'il en ar-
rive un bien. La bonne intention fert á juftifier les 
aftions indifférentes ; mais n'autorife pas celles qui 
font déterminément mauvaifes. 

SiNCÉRITÉ , FRANCHISE , NAIVETÉ , INGE-
NTJITE , {Synonyrn.') La Jíncérité empéche de par-
ler autrement qu'on ne penfe , c'eft une vertu. La 
franchijt faitparler comme on penfe ; c'eft un effet 
du naturel. La hatveté fait diré librement ce qu'on 
penfe; cela vient quelquefois d'un défaut de refle
xión. L'ingénuité fait avouer ce qu'on fait , & ce 
qu'on fent; c'eft fouvent une bétife. 

Un homme Jíncere ne veut point trompen Un 
homme franc ne fauroit diífimuler. Un homme 
n ü f n'eft guere propre á flatter. Un ingénu ne fait 
nen cacher. ' 

Lz Jíncérité (ait le plus grand mérite dans le com
nierce du coeur. Lafranckife facilite le commerce des 
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affaires civiles. La na'iveté fa.it fouvent manquer á lá 
politeffe. Vingénuité fait pécher contre la prudence. 

Le Jíncere eft toujours eftimable. Le franc plait á 
tout le monde. Le /fczi/offenfe quelquefois. L'ingénu 
fe trahit. 

Je n'ajouterai rien á ees remarques de l'áüteur deá 
fynonymes frangois, mais Je renvoie pour les chofes 
aux mots , FRANCHISE , INGÉNUITÉ j NA'IVETÉ , 
SiNCÉRITÉ. (Z). 7.) 

SINCIPUT , f. m. ( J n a t o m . ) eft la paríie ante? 
rieure de la tete qui prend depuis le front jufqu'á la 
future corónale, foyei Pl . d'jinatomie. Foye^ aufji 
BREGMA & CRANE. 

S I N D A , ( Géog. anc.) nom , i b , d'une ville de 
l'Afie mineure , dans laPifidie; i 0 , d'une ville de 
l'Inde au-delá du Gange; & 30. d'une ville de la Sar-̂  
matie afiatique, fur le bofphore Cimmérien. 

S INDE, ( Géog. mod, ) ou Tata, du nom de fa ca* 
pitale , province des Indes, dans les états du Mogoh 
Elle eft bornee au nord par celle de Buckor, au midi 
par la mer, au levant par les provinces de Soret &: 
de Jeffelmere, & au couchant par la Perfe. Elle eíl 
traverfée par le Sinde du nord au midi. C'eft un pays 
riche & fertile , oü l'on fabrique quantité de belfes 
tolles de cotón. Le grand-mogol Akebar fit la con-
quéte de ce pays, ainíi que de ceux de Cachimir Sr, 
de Guzarate. Les peuples font mahométans. (Z) . / . ) 

SINDE , le , ou INDE , ( Géog. mod.) en latin Indus^ 
grande riviere des Indes dans les états du grand-mo-
gol. Elle prend fafource fur les confins du petitThi-
bet, dans les montagnes qui féparent ce royanme de 
la province de Nagracut. Son cours eíl du nord-eíl 
au fud-oueft; aprés avoir traverfé plufieurs pays, 6c 
s'étre partagé en deux branches, qui font les bouches 
de l'Inde, i l fe jette dans la mer. 

S I N D I , ( Géog. anc') peuples de la Sarmatle afia
tique comptés parmi ceux qui habitent le bofphore 
Cimmérien. Pomponius Niélales nomine Sindonesy 
&c les place au voifinage des Palus Méotides. 

S1NDÍCUS PORTi/s, ( Géog. anc. ) port de la 
Sarmatie afiatique, dans le bofphore Cimmérien, fur 
la cote de la mer Cafpienne , felón Ptolomée , Se le 
Périple de Scylax. 

SINDIFIU, ( Géog. mod.) ville d'Afie, dans laTar-
tarie, au pays auquel elle donne fon nom, fur les 
confins de la Chine. (Z). / . ) 

SINDON , f. m. ( ffi/t. ecelef.) terme latin qui fu 
gnifie propremení xmlinceul, mais qu'on trouve em-
ployé dans l'Ecriture 6c dans les anciens, pour expri-
mer diverfes fortes de vétemens. 

Les évangéliftes s'en fervent pour marquer le Unge 
dans lequel Jofeph d'Arimathie enveloppa le corps 
de Jefus-Chrift aprés l'avoir embaumé, l'avoir en-
touré de bandelettes, & lui avoir mis un fuaire au-
tour de látete. Les faints fualres qu'on montre en dif-
férens endroits, ne peuvent pas tous étre le vrai Jín-
don qui enveloppa le corps de Jefus-Chrift» 

I I eft encoré parlé de Jíndon-Aans l'hiftoire de Sam-
fon, Judie. X I V . x i j . /3. i l promet aux jeunes hom-
mes de fa noce trigenta fíndones & totidem túnicas, s'ils 
pouvoient expliquer l'énigme qu'il leur propofa.L'hé-
breu porte trente Jídinim, 6¿ trente habits de rechan-
ge. Les uns entendent par fedinim ouJíndonem , la t i i -
nique qu'on mettoit immédiatement fur la chair; &í 
par des habits de rechange, des habits complets ,une 
tunique & un manteau, carees deux pieces faifoient 
l'habit complet, ou fimplement trente manteaux, 
qui avec trente tuniques formoient trente habits á 
changer. 

La femme forte dont parle Salomón, PAOV. xari/* 
24. faifoit desJíndons 6c des ceintüres, qu'elle ven-
doit aux Phéniciens. Les filies de Jérufaíem portpient 
de ees Jíndons , comme on le voit par Ifa'ie , chap. zi/4 
verf. 2 ¿ . C'étoit un habit propre auxTyriens & aux 
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Pheniciens, & peut-étre tíroit-il fon nom de la ville 
de Siclon. Martial parlant á un de fes amis d'un véte-
ment qu'il lui envoie, l'aíTure qui eft encoré plus 
propre á garantir du mauvais tems que les jindons de 
5yrie. 

Ridthls ventos hoc muñere teñas & imbres¡ 
Nec j i t in Syrid findone teñus cris. 

Le jeune homme qui fuivoit Jeíus-Chrift la nmt 
de fa paffion, n'avoit fur lui qu'un findon , amicíusJin-
done juper nudo. Ce pouvoit étre une efpece de man
tean pour fe garantir du froid. Calmet, Diñionn. de 
la. Bible. 

SÍNDON , en Chirurgie, eft un petit morceau rond 
de toiíe , dont on fe fert pour panfer la plaie caufée 
par le trépan. f^oyei TREPANER. 

La premiere chofe qu'onfait ordinairement aprés 
l'opération du t répan , eíl de jeíter quelques gouttes 
de baume blanc fur la dure mere, enfuite une cuil-
lerée de miel rofat, qu'on a fait chaufFer avec un peu 
de baume, on y met un findon de fine toile de l i n : 
cela s'applique immédiatement fur la dure mere ; & 
cela étant plus grahd que le trou qui eft au cráne, on 
en fait entrer la circonférence entre le cráne &; la 
anembrane, avec un inftrument nommé menmgopki~ 
lax , voyei MENINGOPHILAX ; enfuite on y applique 
desplumafleaux de charpie, &: par ce moyen le trou 
-eft tout-á-fait bouché. 

SINDRIE-MAL, f. m. ( /£ /? . nat. Botan. ) c'eft 
une fleur qui croit dans Ies bois de Tile de Ceylan , 
& que fafingularité fait tranfplanter dans les jardins, 
oíi elle fert en quelque f a ^ n d'horloge. Elle eft ou 
rouge ou blanche : on affure qu'elle s'ouvre tous les 
jours vers les quatre heures de l'aprés m i d i ; elle de-
meure épanouie jufqu'au lendemain matin; alors elle 
fe referme pour ne s'ouvrir qu'á quatre heures dufoir. 

SINDRIO bu AKAI-SINDJO , f. m. { Hift. nat. 
Botan?) arbrifleau du Japón qui a une coüdée de hau-
í e u r ; i l pouffe des fa racine des branches garnies de 
feuilles & alternes ; fes baies font rondes , un peu ap-
platies, moins groffes qu'un pois , de couleur incar-
nate, d'une chair molle & pleine de fue , avec un 
noyau de la couleur & de la groffeur d'une graine de 
coriandre. 

SINES, ( Géogr. mod. ) port de mer en Portugal, 
fur la cote de i'Eftramadure, au fud-oueft de Saint-
Jago de Cacem. 

C'eft dans ce petit port qu'eft né au xv. liecle 
Vafeo de Gama, amiral portugais , homme immor-
tel par la découverte des Indes orientales, en tentant 
le paflage du cap desTempetes, qu'il nomma le pre
mier le cap de honne Efpémnce, nom qui ne íut point 
irompeur. 

Gama doubla la poirite de l'Afrique en 1497; & 
remontant par ees mers inconnues vers l 'équateur, i l 
n'avoit pas encoré repafféle capricorne, qu'il trouva 
vers Sophala des peuples pólices qui parloient ara-
be. De la hauteur des Canaries jufqu'á Sophala , Ies 
hommes , les animaux, les plantes, tout avoit paru 
d'une: efpece nouvelle. Lafurprife fut extreme de re-
trouver des hommes qui reffembloient á ceux du con-
tinent connu. Le mahométifme commencoit á péné-
irer parmi eux; Ies mufulmans en allant á l'orient de 
rAfrique,& les chrétiens en remontant par l'occident, 
fe rencontroient á une extrémité de la terre. Ayant 
enfin trouvé des pilotes mahométans á quatorze de-
gres de latitude méridionale, i l aborda en 1498 dans 
les grandes Indes , au royanme de Calicut , aprés 
avoir reconnu plus de quinze cens lieues de cotes. 

Ce voyage de Gama changea la face du commerce 
du monde, & en rendit maitres les Portugais par I'O-
céan éthiopique, & par la mer Atlantique. En monis 
de cinquante ans ils formerent des établiflemens trés-
confidérables depuis les Moluques jufqu'au golfe Per-
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fique , dans uñe étendue de foixante degrés de Ion; 
gitude. 

Gama revenu de fon voyage en 1502, avec trelze 
vaifleaux chargés de richeífes incroyables, fut nom
mé viceroi des Indes par le roi JeanJII. & mourut á 
Cochin le 24 Décembre 1515. Dorh Etienne & dom 
Chriftophe de Gama fes fils, lui fuccéderent dans la 
méme viceroyauté , & font célebres dans rhiftoire 
CD.J . ) - * 

SINF, f. m. ( Mat. med. des anc. ) terme employé 
par Ies anciens pour defigner le bois d'aloés , agallo, 
chum ; mais les Arabes ont fait de ce terme un adjec-
t i f , & ont nommé le bois d'aloes jaune Jínficum, & 
le noirátre indicum. Le mot indicum n'indique pas icj 
le lien du pays, mais la couleur noirátre , ce qui eft 
affez commun dans les ouvrages des anciens. 

SINGARA, {Géog. anc.) ville de la Méfopotamie 
que Ptolomée ,-/. y , c. xvi i j . place fur le bord duTi-
bre. Etienne le géographe, Pline & Ammien Marcél-
l i n , connoiffent auffi cette ville. 

SINGE, f. m. (¡mius, ( Hifl . nat. Zoologle. ) II y a 
grand nombre d'efpeces Aftfinges. La plupart de ees 
animaux ont plus de rapport avec I'homme que les 
autres quadrupedes, fur-tout pour Ies dents,Ies 
oreilles,les narines, ¿"c. ils ont des cils dans lesdeux 
paupieres j & deux mamelles fur la poitrine. Les fe-
melles ont pour la plupart des menftrues comme les 
femmes. Les piés de devant ont beaucoup de rapport 
á la main de I'homme ; les piés de derriere ont auffi 
la forme d'une main , car les quatre doigts font plus 
longs que ceux du pié de devant, & le pouce eft 
long , gros & fort écarté du premier doigt; auffi fe 
fervent-ils des piés de derriere comme de ceux de de
vant pour faifir & empoigner. U y a des finges qui ont 
dans la máchoire d'en-bas une poche ou fac de cha» 
que cóté ou ils ferrent les alimens qu'ils veulent gar-
der. Voyez fynop. anim. Rai, mérn.pour fervir a riiij}. 
natur. des anim, dreffé par M , Perrault, pan. I I . 

M . BrilTon , Regne anim. a divifé Ies différentes 
efpeces de finges en cinq races. 

Race premiere. Ceux qui n'ont point de queue , & 
qui ont le mufeau court. : 

Le finge* I I y a plufieurs efpeces de finges, qui ne 
different entr'elles que par la grandeur; elles ont beau
coup de rapport á I'homme par la face, les oreilles & 
les ongles. Les feíTes font núes; le poil de ees animaux 
eft de couleur mélée de verdátre & de jaunátre. On 
les trouve en Afrique. 

L'homme des hQÍs,ourang outand bout; cet animal 
eft des Indes orientales; i l reífemble plus á I'homme 
qu'aucune autre efpece de finge; fon poil eft court & 
aífez doux. 

Le finge de Ceylan. La levre fupérieure de ce 'Jtaff 
eft fendue comme celle d'un lievre; les ongles font 
plats & arrondis, excepté celui de l'index des pies 
de derriere , qui eft long , recourbé & aigu ; le poil 
du dos a une couleur noirátre , & celui du ventre, 
des bras & des p iés ,une couleur cendrée jaunátre. 

Race deuxieme. Les finges qui n'ont point de queue, 
& dont le mufeau eft alongé: on leur a donné le nom 
de cynocephales. 

Le finge cynocephale. I l ne difFere du finge qu'en ce 
qu'il a le mufeau plus alongé. I I y a des cynocephales 
de différentes grandeurs : on les trouve en Afrique. 

Le finge cynocephale de Ceylan. I I a les oreilles ron
des , larges, tranfparentes, núes , & de couleur cen
drée claire, les jambes longues & menúes; elles n'ont 
que peu de poi l : celui du corps a beaucoup de rap
port á la laine; i l eft long , doux comme de la foie, 
de couleur roufsátre, plus foncée fur le dos du male 
que fur le ventre; & au contraire plus foncée fur le 
ventre de la femelle que fur le dos. L'óngle de l'index: 
de chaqué pié eft long, recourbé & pointu; les a»" 
tres font plats arfondis. 

M i 
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jUcttrolfumt. Les finges opx ont une queue trés-

^htbahoum. II fe trouve dans les deíerts de l inde ; 
i ! efl a-peu-prés de la grandeur d'un dogue, & i l ref-
l'emble á cet animal par la forme du muíeau ; i l a les 
feffés núes & rouges, les jambes courtes, Ies ongles 
tírés-aigús, un Pei1 recourbés, & la queue fort coarte 
& relévée. _ 

Rau quatmme. Les7?«̂ í qui ont la queue iongue 
& le muieau court: on leur a donné le nom de cer-
{opithéQtus. 

LeJapV011 brun. La longueur de ce finge eft de 13 
noxices, depuis le fommet de la tete jufqu'á la queue, 
rui eiHongue de 14 pouces & demi; cet animal la 
íoüle en ipirale, & l?applique autour des corps aux-
Guels i l veut s'attacher ou fe fufpendre. Le poil eíl 
noir fur la tete, & de couleur bruñe plus foncée fur 
le dos que lur le ventre. 

Le fapajou noir. Ce finge reífemble au précédent 
par la contormation de la queue; i l eft á-peu-prés de 
la nrandeur du renard; fes poils font longs , brillans, 
í^couchés les uns fur les autres, noirs fur tout le 
corps, excepté Ies pies & une partie de la queue, 
qui ont une couleur bruñe ; le poil du mentón & de 
la gorge eñ plus long que celui du corps. On trouve 
ce lapajou au Bréfd. 

Le fapajou cornu. I I a quatorze pouces de lopgueur 
depuis le fommet de la tete jufqu'a la queue, qui eíl 
longue de quinze pouces, & conformée comme celle 
des deux fapajoux précédens. Celui dont i l s'agit a 
fur la tete deux bouquets de poil en forme de cornes, 
d'oii vient fon nom de fapajou cornu. Le fommet de la 
títe, le milieu du dos , la queue, les jambes de der-
riere, & Ies quatre piés font noirs; Ies autres parties 
du corps ont une couleur bruñe; les ongles font longs 
& obtus. 

L<¿ fapajou a queue de renard, I l n'a que fix pouces 
de longueur depuis le fommet de la tete jufqu'á la 
queue, qui eft Iongue de dix pouces; les poils du 
corps font longs &c noirs , excepté la polnte qui eft 
blanche; ceux de la gorge & du ventre ont une cou
leur blanche fale ; les poils de la face font trés-courts 
& blanchátres; ceux de la queue font tres longs & 
noirs; il n'y a que les ongles des pouces qui íoient 
courts & arrondis. Qa trouve ce fapajou dans la 
Guyane. 

Le pede finge negre : i l eft noir ; on Ies troave aa 

Le finge de Guiñee: les couleurs de ce finge reífem-
blent prefqu'á celles du dos d'un lievre; i l a la tete 
petite & la queue Iongue. 

Le finge mufqué: i l eft ainfi nommé, parce qu*il 
a une odeur de mufe; fon poil eft long & de couleur 
blanche teinte de jaanátre. 

Le Japajou jaune: i l a fept pouces & demi de lon
gueur, depuis le fommet de la tete jufqu'á la queue 
qui eft Iongue d'un p ié , & garnie de longs poils; 
les oreilles font rondes & couvertes de poils aflez 
longs, & de coalear blanche fale. Ce fapajou a le 
poil tres-fin & trés-doux, de coalear blanchátre 
fur la partie inférieure du'corps, de couleur mélée 
de brun, de jaunátre , & de blanchátre fur la partie 
fuperieure, & de couleur jaune-roafsátre far les 
pies; le bout de la queue eft noir, & le refte á la 
meme couleur que le deífus du corps. Les ongles 
des pouces font courts & arrondis. On trouve cet 
animal a Ceylan 8¿ dans la Guyane; i l y en a de la 
meme efpece á Cayenae ; ils font appellés finges de 
nuit. 

Le finge varié: 11 a onze pouces de longueur, de
puis le fommet de la tete jafqu'á la queue qui eft 
Iongue d'environ quinze poaces. Les oreilles font 
longues; la face eft noire; le poil a ane coalear mé-
lee de jaane & de noir fur le deffus de la tete & du 
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COU» une CouleUf noire far la partie extériearé des 
jambes de devant & fur Ies quatre p iés , une couleur 
brune-rtoirátre, mélée d'une teinte de jaune & de 
íoux fur Ies jambes de derriere, & une coiileuí 
blanche fur le deffous du corps & fur la partie inté-
rieure des jambes. Les poils des joues & des cotes 
du con font longs, blancs á leur origine, & mélés de 
noir & de jaane fur le refte de lear longaear: i l y a 
de chaqae cóté prés de l'origine de la queue une pe
tite tache blanche; Ies ongles des pouces font courts 
& arrondis. 

Le tamarin-.'A fe trouve au Brefil. Le poil eft afleí 
long, & de couleur grife, teinte de noir íur le corps, 
de couleur noire mélée de gris fur le front, & de 
couleur roufte fur la queue. 

Le petit finge lion : on luí a donné Ce nom, parce 
qu'on a trouvé quelque reífemblance entre fa tete 
& celle du lion. I I n'a qa'environ fept poaces de 
longaear, depais le fommet de la téte jafqa'á la qaeae 
qai eft Iongue de douze pouces & demi. Ce finge a 
de longs poils doux comme de la foie; ceux du corps 
ont une couleur blanche teinte de jaane; les poils 
qai entoarent la face, ont ane couleur rouífe-foncée ; 
Ceux de la poitrine une couleur rouiTe-jaunátre; ceux 
de la qaevie ane couleur blanche-jaanátre; S¿ ceai 
des jambes de devant &c des quatre piés ane coalear1 
roaífe. Les ongles des pouces des piés de derriere 
font courts & arrondis : on trouve ce petit /inge au 
Bréfil. ^ 

Le petit finge de Para/: i l n̂ a que fept pouces da 
longaear, depuis le fommet de la téte jafqu'á la 
queue qui eft Iongue de douze poaces & demi. Sa 
face & fes oreilles font d'une couleur rouge tres-
vive. Le poli du corps eft long, doux comme de la 
foie , & d'un gris-blanc argenté ; le poli de la queue 
a une couleur de marrón; l'entrée eft approchante 
du noir: les ongles des pouces des piés de derriere 
font larges, plats & arrondis. 

Le finge a queue de rat: i l a été ainíi nommé parca 
que fa queue reífemble á celle d'un rat. Elle eftgrofle 
& Iongue á proportion du corps qai eft trés-petit. 
Ce finge a le nez court, les yeux enfoncés ,1a face 
blanchátre & ridée , le bout du nez & le tour de la 
boache noirs, les oreilles grandes 6c núes , & Ies 
ongles courts & applatis. La téte eft ronde en-devant 
& couverte jufqu'á la racine du nez par des poils 
d'une couleur noire qai tire fur le rouge : Ies polis 
du derriere de la téte qui eft un peu alongé, font 
noirátres. La pean eft nue depuis le mentón jufqa'au 
ventre & á la partie intérleure des cuiíTes. Le p o l i 
du dos a ane couleur rouge moins foncée que celui 
du devant de la t é t e ; la partie extérieure des caif-
fes , les piés & les reins, n'ont qae pea de poil q u í 
eft d'un jaané-clair: cet animal fe trouve en Amé-
rique. « 

Le fagoiñn: i l n'a qae fept poaces & demi de lon
gaear, depuis le fommet de la téte jufqu'á la queue 
qui eft Iongue de onze pouces &c entourée d'an-
neaux alternativement bruns, noirátres & gris-blancs. 
Toas les poils de cet animal font fins & doux: cha-
cun de -ceux du dos eft en partie roux, en partie 
brun & en partie gris-blanc : le brun & le gris-blanc 
font difpofés de fa^on qu'ils forment des bandes 
tranfverfales. Les poils du déífous du corps & des 
jambes ont aaííi du brun & du gris-blanc; la téte 
&C la gorge font bruñes : 11 y a une tache blartche au-
deffoas da nez entre les yeax &C de longs poils 
blancs autoar des oreilles. Les ongles des poaces 
des piés de derriere font courts &C arrondis : cet ani
mal fe trouve au Brefil. 

Le finge a queue de lion : 11 eft airtíi nommé, parce 
que fa queue eft terminée par un bouquet de longs 
polis, &c nue dans le refte de fa loagueur comme 
celle du lion, Tout Je corps a une couleur jaune. 

D á 
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teinte de brun, excepté la gorge & la poitrine qui 
font blanches. 

Le Jinge-lion : le nom de ce Jingt vient de ce qu'il 
a comme le lion de longs polis en forme de criniere 
fur le con & íur la poitrine; ees poils font blan-
chátres; le mufeau brun. 

Le fingí verá : i l a quinze pouces de longueur, 
depuis le fommet de la tete jufqu'á fa queue qui 
eft longue de quatorze pouces. Le poil eft de 
couleur méléé de gris & de jaunátre fur le defllis 
de la tete & du dos, de couleur grife fur la queue & 
fur les cotes & l'extérieur des jambes, de couleur 
blanche fur Fintérieur des jambes Se fur la partie infé-
rieure du corps:les jones ont de longs poils blancs: 
les poils font courts & arrondis. 

Le grandfinge de la Cochinchine : I I a environ deux 
piés de longueur depuis le fommet de la tete jufqu'á 
fa queue qui eft longue d'un pié neuf pouces. Les jones 
ont de longs poils d'un blanc jaunátre ; i l y a fur le 
cou un collier de couleur de marrón pourpré; la 
face, les jambes & les piés de derriere font de la 
meme couleur; le deífous de la tete, le corps & les 
bras font gris; le front, le deffus des épaules, les 
cuilfes & les piés de devant ont une couleur noire; 
les avant-bras & la queue font blancs; i l y a une 
tache blanche fur le dos prés de la queue : les ongles 
des pouces font courts & arrondis. 

Le finge de Guiñee a barbe jaunátre: on trouve auííi 
ce finge au Brelil. I I a le mufeau bleuátre, la plus 
grande partie du corps de couleur noirátre mélée d'une 
couleur d'ambre, le ventre de couleur grife-bleuátre, 
íes jambes & les piés noirs , & la queue d'un roux-
jaunátre depuis le milieu de fa longueur jufqu'á l'ex-
trémité. Les jones & les oreilles ont une grande 
quantité de longs poils d'un blanc-jaunátre. 

Le finge rouge de Cayenne : i l eft trés-gros & d'un 
f©uge-bay foncé. Une confonnation particuliere de 
l'os hio'ide rend le fon de fa voix effroyable lorfqu'il 
crie. 

Le finge blanc a barbe noire. 
Le finge noir a barbe blanche. 
Le finge de Guiñee a barbe blanche: on trouve auffi 

ce finge au Breíil. I I eft de couleur bruñe avec de 
petits points blancs, excepté fur la poitrine & fur 
fe ventre qui font blancs en entier. 

Le finge barbu : i l eft ainíi nommé, parce qu'il a 
üne barbe longue d'environ fix pouces. Son poil eft 
£cu r t , liffe, luifant, & de couleur noire mélée de 
Brun, excepté fur la poitrine &; fur la partie anté-
rieure du ventre., oü i l eft blanc. 

Le finge, barbu a queue de lion : ce finge a été ainfi 
nommé parce qu'il a une barbe blanche , longue de 
heuf .pouces, & comme le l ion , un bouquet de poil 
au bout de la queue. Les poils de la partie fupé-
rieure du corps ont une couleur noire, mélée de 
brun; ceux de la partie inférieure font blancs & 
longs: les ongles different peu de ceux de l'homme. 

Le finge noir d'Egypte : i l a de longs poils autour 
de la face. 

Le finge roux d'Egypte: i l eft de la taille d'un grand 
chat; i l a une chevelure blanche autour de la face 

• qui eft noire. 
Le petitfinge du Mexique: i l a environ fept pouces 

de longueur, depuis le fommet de la tete jufqu'á l 'ori-

Íine de la queue qui eft longue á peu-prés d'un pié. 
,a face eft noire & nue jufqu'au-delá des oreilles; 

le deíTus du corps a une couleur melée de brun & 
de roux; le deflous & les quatre piés font blanchá-
í res ; la queue eft en partie rouffe &c en partie noire: 
les ongles des pouces des piés de derriere font lar-
geSj plats & arrondis-

Le belicbut: ce finge a quinze pouces de longueur, 
depuis le fommet de la tete jufqu'á la queue qui eft 
longue de deux piés , terrainée en poime, &c nye 
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fur fa face inférieure, depuis les deux tiers de ¿ 
longueur jufqu'á l 'extrémité: cette partie eft revé-
tue d'une pean fillonnée comme celle de la plante 
des piés. Auffi ret animal fe fert-il de fa queue com
me d'une cinquieme jambe: i l embraffe, i l faifit [{ 
empoigne, pour ainfi diré,avec, l'extrémité de fa 
queue ce qu'il veut porter á fa bouche. La face de 
ce finge, les oreilles, la tete , la partie antérieure 
du dos, la partie extérieure du bras , de la cuiífe & 
la jambe, l'avant-bras, les piés &; la queue font 
noirs; la partie poftérieure du dos eft d'un brun-
noirátre; les cotes font roux ; la gorge, la poitrine, 
le ventre, la partie intérieure du bas de la cuiíTe 8c 
de la jambe font d'un blanc-fale & jaunátre : i l n'y a 
que quatre doigts aux piés de devant. 

Race cinquieme. Les finges qui ont la queue lon
gue & le mufeau alongé: on leur a donné le nom de 
cercopitheques cinocephales. 

Le cercopithe-cinocephale : i l ne diífere du finat 
qu'en ce qu'il a une queue & le mufeau alongé. U 
y a des cercopiteques-cinocephales de différentes 
grandeurs : on les trouve en Afrique. 

Le makaque: i l a plus d'un pié de longueur, de
puis le fommet de la tete jufqu'á la queue qui n'eft 
longue que d'un pié , & courbée en are. Le poil a les 
mémes couleurs que celui du loup; les narines font 
fendues &c élevées ; i l n'y a point de poil fur les fef-
fes: on trouve cet animal dans le royanme d'Angola 
& dans la Guyane. 

Le magot ou tartarin: i l eft á peu-prés de la gran-
deur d'un dogue; i l a le nez gros , nud , cannelé & 
de couleur violette ; les poils ont une couleur grife-
blanchátre ; ceux de la partie antérieure du corps 
font trés-longs: on trouve cet animal en Afie & en 
Afrique. 

M . de la Condamlne nous apprend, M¿m. de Va-
cademie / 7 4 Í , que les finges font le gibier le plus 
ordinaire &: le plus du goüt des indiens de l'Ama-
zone. Quand ils ne font pas cháífés ni pourfuivis, 
ils fe laíflent approcher de l'homme fans marquer 
de crainte. C'eft á quoi les fauvages de l'Amazone 
reconnoiífent quand ils vont á la découverte, fi un 
pays eft neuf, ou n'a, pas été fréquenté par des 
hommes. Dans tout le cours de la navigation fur ce 
fleuve, on en voit un fi grand nombre & tant d'ef-
peces différentes, que la íeule énumération en feroit 
ennuyeufe. I I y en a d'auffi grands qu'un levrier, & 
d'autres auffi petits qu'un rat, non-feulement les fa-
pajous y font communs; mais i l y en a d'autres plus 
petits encoré, difficiles á apprivoifer, dont le poil eft 
long,luftré ordinairement de couleur marron,&quel-
quefois vnoucheté de fauve; ils ont la queue deux 
fois auffi longue que le corps, la tete petite & quar-
r é e , les oreilles pointues & faillantes comme les 
chais; ceux-ci ne reffemblent point aux autres fm' 
ges, ayant plutót l'air & le port d'un petit lion. On 
les nomme pinches á May ñas, & tamarins á Cayenne. 

Les anciens , mim. di Cacadémie des Scitnc. ont 
décrit l'anatomie du finge ; mais i l y faut joindre les 
Remarques de M . Hunauid qui font dans les mémoires 
modernes de la méme académie, année iy^¿- En 
général , on a montré depuis long-tems tant de curio-
lité pour la diffeftion á\xfinge, qu'on a donné fou-
vent & repréfenté des parties de cet animal, com
me tirées de cadavres humains. Gallen a montre 
l'exemple á fes fuccefleurs; & je crois queVéfale lui-
meme a fait une ou deux fois cette petite fuper-
cherle. 

SIÑGE , f. m. ( ArchheU.} machine compofée de 
deux croixde S. André , avec un treuil á bras, ou á 
dou'ple manivelie, qui fert á enlever des fardeaux, 
á tircr la fouille d'im puits, & á y defeendre le moi-
lon & lemortier, pour le fonder. Daviler. {D.J-) 

SíNGE, f .m. ttnm ds. Pe/fpecliyt, c'eft un inftru-f 
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nt ¿e perfpeñive qiii fert á copler des tableaux, 

& á les reduire du grandau petit pié , oudupetit pié 
au^rand, dans la proporiion requile; mais le vrai 
j n o t e A p ^ o g r a p k e . f qy^ PANTOGRAPHE. (Z). / . ) 

SINGERIE DE TÉNIERS , ( Pemc. Grav.)on. ap-
pelle hjingtrie "de Téniers, tous les finges que ce pein-
tre a répréíentés; les uns habillés en juges, les au-
tres en prétres , les autres en moines, &c. On voit 
dans hfngew di Twhrs, tous les adeurs de la co
medie italienne , en forte que c'eft un finge qui eíl 
habillé en arlequín , un autre repréfente ícaramou-
che nn autre, Colombine , &c. Les eílampes qu'on 
en a'gravées » s'aPPellen,: auffi/Kgweí. (Z?. / . ) 

SINGHILLOS , (Hift.mod.) c'eft le nom que 
les Ja^as, peuple anthropophage de l'intérieur de 
TAfrique, donnent á leurs prétres ; ce font eux qui 
fontchargésde confuíter les manes de leurs ancétres, 
qui paroiílent étre lesfeuls dieux que eespeuples con-
noillent; les prétres le font par des conjurations, 
accompagnées ordinairement de facrifices humains, 
que Ton íait en préíence des oíTemens des rois , con-
fervés pour cet effet aprés leur mor t , dans des ef-
peces deboétes, ou de chañes portatives. Ces pré
tres , dont Tempirc eft fonde fur la cruauté & la fu-
peritition , perfuadent á leurs concitoyens que tou-
tes Ies calamites qui leur arrivent, font des effets 
de la vengeance de leurs divinités irritées , & qui 
veulent étre appaifées par des hécatombes de vi¿H-
Oies humaines; jamáis lefang humainne couie aflez 
abondament au gré de ees odieux miniftres; les moin-
dres foufñes de venís , les tempétes , les orages, en 
«nriotles événemens les plus communs, annencent 
la colere & les plainíes des ombres altérées defang ; 
plus coupables en celá que les peuples aveugles & 
barbares qu'ils gouvernent, &C qu'ils entretiennent 
par la terreur dans des pratiques révoltantes ^ c'eft 
i \ leurs fuggeftions que font dues les crunutés que ees 
íauvages exercentíurtous leurs volfins ; ce font ees 
prétres qui leur perfuadent que plus ils feront inhu-
x/iains, plus ils plairont aux puiftances inconnues , 
de qui ils croient dépendre. ^oyz^ Canicie JAGAS. 

SINGIDAVA , ( Géog. anc. ) ville de la Dace , 
felónPtolomée, / . / / / . c.viij. le nom moderne eft, 
¿ ce qu'on pretend, Enycd, &enallemand, Engi-
tyn. ( D . / . ) 

S I N G I D U N U M , ( Gcog, anc.') owSinglndunum, 
ou Sigíndunum , ville de la Pannonie, que l'itinérai-
re d'Antoine marque fur la route d'Italie, en orient, 
en paffant parle mont d'Or. Ptolomée met cettepla
ce au nombre des villes méditerranées de la haute 
Mcefie, car, comme Pline nous l'apprend , la Moe-
fte fut ajoutée á la Pannonie; Singidunum étoit fituée 
á une petite diftance de la Save. Holftein juge que 
c'eft á préfent Zinderin , dans la Servie. 

JOV'UÍ* ( Flavius-Claudius Jovianus) naquit á Sm-
gtdunum, vers Tan 331 , & fut proclamé empereur 
parl'armée romaine , en 363 , aprés la mort de Ju-
iicn. U fit auífitót la paix avec les Perfes , par une 
négociation qu'ils tirerent exprés en longueur pour 
faire confumer aux Romains ce qui leur reíloit de 
vivres. Alors le nouvelempereur , prefle de lafaim, 
Se dans la crainte affez bien fondée , que quelqu'au-
tre , proíitant de fon abfence, ne prít auffi le diadé-
me,conclut avec Sapor un traite apparemment nécef-
í'aire , certainement honteux. I I céda par ce traite, 
les cinq provinces tranftigritaines , avec la ville de 
Nifibe , qui étoit le boulevart de l'empire , en 
onent; ce méme prince avoit généreufement con-
feffé la foi chrétienne , & perfévera dans la méme 
croyance; mais i l fe propola d'éteindre par la dou-
ceur , les fchifmes de i'églife. Son regne ne dura que 
feptmois&vlngtjours ; i l fu t étouffé dans fon l i t , 
en 364, a l'áge de 33 ans , par la vapeur du char-
bon qu'on avoit allumé dans fa chambre. M . l'abbé 
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de la Bletterie a écrit la vie de ce prince, & nous y 
renvoyons le ledeur, parce qu'eile mérite d'étre lúe. 
{ D . / . ) . 

SINGITICUS s i ÑUS , ( Géog. anc.) golfe de 
la Macédoine , dans la mer Egée , felón Ptolomée , 
l . I I I . c. xxx j . Ce golfe entroit fort avant dans les 
ierres, entre la Chalcidie & la Praxie, depuis le pro-
montoire Nymphceum , jufqu'á Ampelus extrema. 

SINGLER, v. n. {Arcki t . ) c'eft dans le toifé," 
contourner avecle cordeau, le ceintre d'une voúte * 
les marches , la coquille d'un efealier, les montures 
d'une corniche , & toute autre partie qui ne peut 
étre mefurée avec lepié & la toife. Daviler. { D . / . ) 

SINGLIOTS , f. m. ( Coupe des pienes.) font Ies 
deuxfoyersd'une ellipfeoül'onattachelesbouts d'un 
cordeau égal au grand axe , pour tracer cette courbe 
par le múuvement continu , qu'on appelle le trait du 
jardinier. Foje^ E L L I P S E . 

SINGO, ( Géogn mod.) petite ville de la Tur-
quie en Europe, dans la Macédoine, fur la cote du 
golfe de Monte-Santo. Elle conferve le nom de l'an-
cienne Singas , qui avoit donné le fien au golfe Sin-
giticusfinus. { D . J . ) 

SINGO-FAU, f. m. ( Hift. nat. Botan. ) plante 
de File de Madagafcar , quis'attache au trono des ar-
bres , & dont i l fort une grande feuille longue de 
deux outrois pies, fort épaiffe, & large de quatre 
doigts; les habitans écrafent cette feuille, aprés l'a-
voir chauífée au feu , & s'en frottent le tour des 
yeux, pour s'éclaircir la vue. 

SÍNGOR , ou SINGORA , ( Géogr. mod.) vi l le 
des ludes, au royanme de Siam, fur la cote orién
tale de la prefqu'íle de Malaca, á l'embouchure d'une 
petite riviere , qui fejettedans le golfe de Patane. 
Latit. 3.48. ( D . J . ) 

SINGULARITÉ , ( Morale. ) on prend ordinai
rement ce mot en mauvaife part, pour déligner une 
affeftation de moeurs , d'opinions , de manieres d'a-
gir , ou de s'habiller , contre i'ufage ordinaire ; ce-
pendant i l faut diftinguer la Jingularitélowzhle , de 
la vicicufe. 

Io. Tout homme de bon fens tombera d'accord 
avec m o i , que laJíngularité eft digne de nos éloges, 
lorfque malgré la multitude qui s'y oppofe , elleYuit 
les máximes de la morale & de Thonneur; dans de 
femblables cas , i l faut favoir que ce n'eft pas la cou-
tume, mais le devoir , qui eft la regle de nos ac-
tions , & que ce qui doit diriger notre conduite, eft' 
la nature méme des chofes : alors la Jíngularité áa -
vient une vertu qui eleve un homme au-deíTus des 
autres , parce que c'eft le caraftere d'un elprit foi-
ble, de vivre dans une oppoíition continuelle á fes 
propres fentimens , & de n'ofer paroitre ce qu'on eft 
ou ce qu'on doit étre. 

La Jmgularité n'eft done vicieufe que lorfqu'elle 
fait agir les hommes contre les lumieres de la raifon, 
ou qu'eile les porte á fe diftinguer par quelques niai-
feries ; comme je ne doute pas que tout le monde ne 
condamne les perfonnes'qui fe fingularifent par les 
mauvaifes moeurs , le défordre & l'impiété je ne 
m'arréte qu'áceux qui ferendent remarquables par 
la bifarrene de leurs habits , de leurs manieres, de 
leurs difcours, ou de telles autres chofes de peu d'im-
portance dans la conduite de la vie civile ; i l eft cer-
tain qu'á tous ees égards, on doit donner beaucoup 
á lacoutume, & quoiquel'on puiííe avoir quelque 
ombre de raifon, pour ne fuivre pas la foule, on 
doit facriííer fon humeur particuliere , & fes opi-
nions , aux ufages re^us du pubiie. 

I I faut done s'y p ré te r , 6c fe reflbuvenir qu'en 
fuivant touiours le bon fens méme, on peut paroitre 
ridicule dans l'efprit de gens qui nous font beaucoup 
inférieurs, -&c fe rendre moins propres á étre utile 
aux autres , dans des affaires réellement importan-

D d i j 
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'tes; au reíle , parmi noiis , on voit trés-peu de 
gens fe fingularifer dans les modes , les ufages , & 
les opinions reines ; mais combien n'en voit-on pas 
qu i , de peur de fc.donner ün ridicule , n'oíentfa 
tnontrer ce qu'ils devroient étre r 8c ce que la vertu 
leur prefcrit d'étre ? ( Z)./ . .) 

SINGULIER , RE , adj. ( Gram.) ce terme eft 
confacré dans le langage grammatical, pour défigner 
celui des nombres qui marque l'unité. K NOMBRE. 

Un meme nom, avec la méme figniíication , ne 
•laiffe pas trés-fouvent de recevoir des fens fort dif-
férens , felón qu5il eft employé aunombrefingulkr, 
ou au nombre pluriel. Par exemple, donmrla main^ 
c'eft la préfenter á qaelqu'un pár politeffe , pour 
l'aider á marcher , a defcendre, á monter, &c. don-
ner les mains, n'eft plus qu'une expreífion figurée , 
qui veut diré confentir á une propoíiíion. Cette re
marque eft due á M . l'abbé d'Olivet, fur ees vers de 
Racine, Bajaia, I . ü j . 8.^, 

, . , Save -̂vous fi danain 
Sa liberté, fes jours ferom en votre maui. 

I I me femble que de pareilles obfervations font 
fortpropres áfaire concevoir qu'il eftnéceffaired'ap-
porter dans l'étude des langues, autre chofe que des 
oreilles, pour entendre ce qui fe d i t , ©u des yeux 
pour lire ce qui eft écri t : i l y faut encoré une aííen-
tion fcrupuleufe fur mille petites chofes qui echappe-
íont aifémentá ceux qui ne favent point examiner , 
ou qui feront mal vues par ceux qui n'auront pas une 
certaine pénétration, un ceríain degré de jiiftefíe 
dont on fe croit toujours aífez bien pourvu , & qui 
pourtant eft bien rare. 

L'ufage a autorifé dans notre langue une maniere 
de parler qui mérite d'étre remarquée : c'eft cel'e oít 
l'on emploie par fynecdoque ,le nombre pluriel, au 
lieu du nombreJingulier, quand on adreffe la parole 
aune feule perfonne : Monjíeur , vous nt ave^ordon-
n l ; je vousprle ; &c. ce qui fignifie litíéralement en 
latín , domine , jujjlfiis ; oro vos; la politeíTe fran-
coife faitque l'on traite la perfonne á qui l'on parle, 
comme íl elle en valoit pluíieurs: & c'eft pour cela 
que l'on n'emploie que le Jingulier, quand on parle á 
Une perfonne á qui l'on doit plus de franchife , ou 
moinsd'egards; on lu id i t , tu ni as demandé, je t'or-
donne , fur tes avis, &c. cette derniere facón de par
ler s'appelle/«ÍOJÍT , ou tutayer ; ainíil'on ne tutaye 
que ceux avec qui l'on eft trés-familier, ou ceux 
pour qui l 'onapeud'égards. Ontrouve dans.lepatois 
de Verdun dévoufer, pour tutayer; ce qui me feroit 
volontiers croire que c'eft un ancien mot du langage 
national; i l en a tous les carafteres analogiques , & 
i l eft compofé déla particule privative dé,&i du pro-
nom pluriel vous , comme pour diré privar de l'lwn-
neur du vous. Ce mot méritoit de refterdans la lan
gue , & i l devroií yrentrer en concurrence avec tu
tayer : tous deux fignifieroient la méme chofe, mais 
en indiquant des vues diñerentes ; par exemple , on 
tutayerait par familiariíé , ou par énergie , comme 
dans la poéfie; on dévoufcroitpat manque d'égards, 
ou par rnépris. 

Au refte, i l y a peu. de langues modernes oü l'ur-
banité n'ait donné lieu á quelque locution vraiment 
irréguliere á cet égard. Les Allemands difent: mein 
herr, ich bin ihr dieiur, ce qui íignifie litíéralement en 
fran^ois, monfitur , je fuisleur ferviteur-y au lieu de 
ton, qui feul eft régulier : ils difent de méme i/í , 
au lieu de t u ; par exemple ¿fie blciben immer ernflkafi, 
c'eft-á-dire , ils démeurent toujoursférieux, au lieu de 
i'expreífion réguliere , tu es toujours férieux : i l y a 
done dans le germanifme , abus du nombre & de la 
perfonne. Les Italiens , outre notre maniere , ont 
encoré leur voffignoria , nom abftrait de la troiíieme 
perfonne, qu'ils fubftituent á celui de la feconde. Les 
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Éfpagriols ont également adopté notré maniere, poní 
les cas du moins oíi ils ne croyent pas devoir em-
ploj^cr les noms abftraits de diftinftion , ou le noin 
de puré politeffe , vueflra merced, ou vuefa merced 
qu'ils indiquent communément dans l'écriture par 
v . m . { B . E . R . M . ) 

- S Í N G U S , ou SINGOS , ( Géog. anc. ) ville de 
le Macédoine , dans la Chalcidie. Ptolomée , / / / , 
c. x i i j . la marque fur le golphe Singitique , aujour-
d'hui le golphe d'Athos. (Z>. 7.) 

S I N G Y L I J , ( Géog. anc.) ville d'Efpagne, préi 
fentement nommée Antiquera ; elle tiroit apparem-
ment fon nom du fleuve Singulis , aujourd'hui le 
Xéni l , fuivant l'opinion commune. (Z>. / . ) 

S I N I , ou CONFUSÍ, f .m. ( Hi j i . nat. Botan. ) 
arbre fauvage du Japón , de la grandeur du cerifier. 
Ses branches font tortueufes : fon écorce a l'odeur 
du camphre , & fa feuille reffemble á celle du né-
fíier ; mais fes fleurs qui naiffent á l'entrée du prin-
tems , font des efpeces de tulipes ou de lys blancs. 
Leur piftil eft gros & de figure conique , environné 
d'un grand nombre d'étamines. Cet arbre eft auffi 
appellé Vs-obus par les Japonois. 

SINIGAGLIA, ( Géog. mod. ) en latin Senogallia, 
petite ville d'Italie , dans le duché d'CJrbin , fur la ri-
viere Nigola, prés de la mer, á 10 milles de Fano, 
á 22 de Péfaro & d'Ancone , & á 34 d'Urbiñ. Cette 
ville fut fondée par les Sénonois , & devint depuis 
colonie romaine. La riviere la divife en ville neuve 
& en vilie vieille, toutes les deux dépeuplées. Ses 
fortifications & celles du cháteau ne font pas abfo-
lument mauvaifes. Son terroir ahonde en vin , & 
manque de bonne eau. Son évéché a été établi de
puis leiv. íiecle , & eft fuffragant d'Urbin. Long.^o, 
óz . latit. 43. 40. (Z ) . / . ) 

SÍNISTRE , adj. ( Granf.) fácheux , malheureux, 
de mauvais augure. I I fe dit des chofes 6c des per-
fonnes. Un homme finijlre ; un vifage finifire ; un 
fonge (iniftre ; un ordrefinifire. 

SINISTRES , f. m. pl. ( Hi j i . eceléf.) anciens héré-
tiques ainfi appellés de l'averfion qu'ils avoient prife 
pour leur main gauche; ils ne vouloientrien accep-
ter ni donner de cette main-lá. On les appelloit auífi 
novateurs fabbatiens; i l en eft parlé dans le concile de 
Conftantinople, can. y. 

SIN-KOO , f. m. (#//?. nat. Botan. ) c'eft un ar
bre odoriférantdu Japón , que Kaempferprendpour 
l'aquila, ou bois d'aigle, efpece d'aloé , & dont il 
croit que ce font les morceaux les plus réfineux , & 
par conféquent ceux qui ont le plus d'odeur , aux-
quels on donne le nom de calamba. Son tronc , dit-
i l , eft haut d'une coudée , droi t , minee, d'un verd 
agreable, garni de feuilles des le bas, couvert de poil, 
& fe partageant en deux branches. Ses feuilles nail-
fent une á une , éloignées d'un pouce enír'elles > 
femblables á celles du pécher , d'un vert brillant &: 
v i f de chaqué c ó t é , fans découpure ; mais avec un 
gros nerf qui regne au milieu fur le dos , dans toute 
leur longueur, & qui couvre des deux cótés quan-
tité de petits rameaux fins &: prefqueimperceptibles. 
Cette defeription eft d'autant plus curieufe, qu'ott 
n'avoit qu'une connoiffance imparfaite de cet arbre. 
On favoit feulement, comme l'obferve auffi Kaemp-
fer , qu'il ne fe trouve que dans les endroits les plus 
reculés des bois & des moníagnes. Suivant le rapport 
des Japonois & des Siamois, i l n'acquiert l'odeurqiii 
le rendfi précieux, quelorfqu'il efttout-á-fait vieux. 

SINNADE , ( Géog. mod. ) ville de la Turquie 
afiatique , dans l'Anatolie , vers la fource du Sara-
bat, á quinze lieues d'Apamis, du coté du nord. 
Elle étoit auírefois archiépifeopale; elle eft aujour
d'hui miférable. ( D . J.") 

SINN1NG , ( Géog. mod.) ville de la<:hine, dans 
la province de Quangtung , au département oe 
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/Y.anffcbcu , píemiere métropole de ia provirice. 

S lko LE , ( Géog. mod. ) riviere d'italie , áu 
oyaume de Nap!es. Elle a fa íbarce dans la Bafili-

cate & fonS l'Apennin, aux confins de la Calabre, & 
va fe jetter dans le golphe de Tárente , prés de la 
íourdeSa;nt-Bafile.(Z).7.) 

SINOIS , ( Mytkol.) furnom de Pan , pns du nóm 
de la nyiñpfte Sinoe, qu i , foit en particulie r , foit de 
concert avec fes compagnes ,pr i t íb in de l'éducation 
Je ce ciieu. { D . / . ) 

SINONIA , ( Géog. anc. ) íle de la mer de Thyr-
rene felón Pomponius Mela, /. I I . c. vi). &c Pline, 
/ / / / . c. vj. On croit que c'eft á-préfent Tile de Sa-
lone, aux environs de Gaéte. (Z). / . ) 

SINOPE , t̂ rre de , ( I l i j l . nat, anc. ) terre roüge-
brune de Natolie , qu'on ne connoit plus aujour-
d'hni. 

QuanJ Voiture , dans fes entretiens avec Coftar , 
dit plaifamment que les cordonníers ont été ainfi 
nommes parce qu'ils donnent des cors , i l me rap-
pcllc rétymologieférieufe deMénage,qui derive /z/zo-
vU , terme de blafon, de la urre de Simpe, qu'il ÍL¡p-
pofe verte,& qui étoit d'un rouge-brun. Les anciens 
ont bien fait mention de la terre verte de Scio qu'ils 
efriinoicnt beaucoup , mais non pas de la terre verte 
de Sinope. Je ne fais meme fi le mot prajinus dans 
Pline & dans líidore fignifie la couleur verte , que 
nons appellons finople ; iríais cela nenous faitrien. 

La terre de Sinope étoit une efpece de bol pbis ou 
ir.oins fbncé en couleur rouge-brune , qu'on trou-
voit aux environs de cette ville de la Natolie , qui 
en diiíribuoit á Rome une grande quantité pour di-
vets arts; c'eft pourquoi Strabon , Pline Se Vitruve 
en ont beaucoup parlé. 

Ce qui marque que cette terre n'étoit autre chofe 
que du bol , c'eft que les auteurs que l'on vient de 
citer, aílarent qu'il étoit auííi beau que celui d'Ef-
ba [ae. Tout le monde fait que l'on trouve un tres-
beau bol rouge - brun en piuíieurs endroits de ce 
toj aume , oíi en l'appelle almagra ; & ce bol d*Efr 
pagne , fuivant les conjetures de Tournefort, qui 
kkvoh en éíre inftruit , ayant voyagé dans le pays, 
eft un faf'ran de Mars naturel. L'on ne connoit plus 
aujourd'hui fur les lieux., ni la terre Verte de Scio , 
n la rouge de Sinope, appellée rubrica fabrilis par 
.Vitruve , Perfe &í auíres auteurs. 

La terre íinopique de nos jours, notre rubrique, 
efl une terre rouge qui fe trouve en Grece en Annc-
nic, en Egypte , dans les iles de Majorque 6c de 
Minorque, en France , en Allemagne ¿ i Angleterre. 
II y en a de plufieurs efpeces , de graiíTeufes, de 
feches , de tendres, de dures , de tachces , &c. Elles 
iervent aux ouvriers pour crayonner ¿k: tirer des l i 
gues rouges. 

C'eft de cette terre que vient le nom de rubrique, 
qu'on donne au tiíre d'un livre de droi t , parce que 
les titres en étoient autrefois écriísen lettresrouges. 
Ceft la mérne origine de ce qu'on nomme rubriques 
genérales dans l'oítice d iv in ; & finalement puifque 
j'en fuis fur les étymologies , c'eft auffi la celle du 
mot de hrique, terre grafte , rougeátre , que nous 
cuiíons, aprés l'avoir faconnée en carreaux , & qui 
fert á batir. 

Les Anglois favent á merveille pulvérifer , tami-
fer & reduireen pá te , avec une eau gommée, leur 
terre rouge, dont ils font des crayons qu'ils débi-
íent dans le commerce ; mais noüs vanter la rubri
que , & toute autre forte de tprres, bols , craies , 
pierres de mine , &c. quelle qu'en foit la couleur , 
pour etre miles en médecine , en recommander les 
vertus vulnéraires intérieurement, c'eft fe moquer 
*, !NON^E J c'eft aggréger ceux qui exercent l'art 

Eiculape, au corps des petití marchands de 
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cráyoñs , qui étalent á Londres fur la bóurfe , Ou á 
Paris fur le pont-neuf. ( Z?. / , ) 

SINOPE , ( Géog. anc.) ville de Paphlagonie , 1Í~ 
t'uée au 4 ^ degré de tatitude feptentriónale , fur lé 
bord méridional du Pont-Euxin , prés d'une rivieré 
du meme nom , á quelques milles en de^á de l'Ha-
lys , fut une des villes des plus célebres & des plus 
anciennes du royanme de Pont , dont la Paphlago
nie, province entre l'Halys & le Parthenius » faifoit 
partie. Ovide de Ponto , /. / . d i t : 

Urbs antiqua fait , Ponú cchbrata Sinope;, 

J'ai í u , dans les mém. des infe. t. X : in-40. une 
excellente diflertation fur Sinope: en voici le précis» 

Cette v i l l e , au rapport de plufieurs écrivains, 
doit la fondation á Sinope , une de ees amazonas fa-
meufes qui habitoient le long des rivages du Ther-
modon , & que quelques auteurs prétendent avoir 
été une colonie des Amazones de Lybie , que Séfof-
tris menoit avec luí dans fes "expéditions, 6¿ dont i l 
laiíFa, di t -on, une partie fur les bords de cette r i 
viere , lorfqu'il paíTa dans ees contrées-lá. 

Mais d'autres écrivains croyent que Sihopé, qui 
fonda en Afie la ville de fon nom, étoit grecque d'o-
rigine, & filie d'Afope ,petit prince établi á Thebes, 
ou plutót á Phliafie, oü i l étoit venu de l'Afie d'au-
prés des rivages du Méandre : comme i l avoií paffé 
la mer pour fe rendre en Grece, on en fit, en lan-
gage mythologique , un fils de l'Océan &; de Téthis , 
ou de Neptune & de Céglufe; &c le íleuve Afope, á 
qui i l donna fon nom, n'étoit autre , fuivant le meme 
ftyle , que le Méandre meme , qui ayant fuivi Afope 
fous les eaux de la mer, étoit venu reparoitre fur les 
ierres que ce prince avoit acquifes prés de la ville de 
Phliaíie , ou Phigalie. 

Paufanias fait mention d'un autre prince, nommé 
auffi Afope , le plus anclen des rois de,Platée aprés 
Cytheron. Ce fui lüi qui donna fon nom á un autre 
fleuve appellé Afope, qui couloit prés de Thebes, 
& á l'Afopie , cantón des environs de cette ville. 

En ce tems-la les dieux, c'eft-á-dire , les princes 
ou feigneurs de quelque contrée , aimoient á fe fi-
gnaler par l'enlevement des jeunes perfonnes qui 
étoient en réputation de beauté. Afope le phliafien 
avoit, dit-on , vingt filies , entre leíquelles i l s'en 
trouvoit quelques-unes dont le mérite & la beauté 
faifoient beaucoup de bruit jufque dans Ies pays 
étrangers. Ce fut entre le jeunes feigneurs d'alors, á 
qui en enleveroit quelqu'une. Le petit fouverain de 
Pile d'Ocnone, qu'on qualtfie du nom de Júpiter , fe 
faifit d'Eglne, dont i l eut Eacus , pere de Pelée, qui 
le fut d'Achille, & l'íle d'Oénone fut depuis appellée 
Egine, Le feigneur d'une autre ile , qu'on honora da 
nom de Neptune , parce qu'il avoit paffé la mer, 
ílírprit Corcyre, qu'il emmena dans fon íle de Sché-
rie , qu'on nomma dans la fuite Corcyre, á-préfent 
Corfou, Un autre corfaife, qu'on titra auffi du nom 
de Neptune , pour la meme raifon , s'accommoda de 
Salamine , qui donna fon nom á Tile oü i l la tranf-
porta. 

Mars Í c'eft-á-dire , quelque guerrier, ravit Har-
pinne, & un jeune aventurier venu du Levant, 
qu'on décora pour cette raifon du nom ^Apollan, 
íurprit Sinope, une des autres filies d'Afope , qu'ií 
tranfporta jufque dans une péninfule ou Chéríbn-
néfe de la cote méridionale du Pont-Euxin, qu'il lu i 
céda , en lui laiffant, dit-on , fa virginité. Quelques 
auteurs prétendent au contraire, beaucoup plus vraif-
femblablement, qu'il l'époufa , & qu'il en eut un fils 
nommé Syrus , qui donna fon nom á la Syrie. 

La fituation du lien oü Sinope avoit été tranfplan-» 
tée de la Grece , étoit trop charmante pour pouvoir 
nes'y pas'plaire. Cette princelTe s'y fixa done vo-
lontieis, 6c yjetta les fondemens de la ville de fon 
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nom , qui devlnt dans la ílike fi fameufe par fes t i -
cheffes, parle granel nombre de fes habitans , par la 
.beauté de fes édifices ¡. tant publics que particuliers , 
par fa puilíance fur terre & fur mer , & m6me par 
les grands hommcs qu'elle aproduits darrs les arts & 
les ícienees , ainfi que Sírabon & autres auteurs en 
rendent-témoignage. 

S'il y avoit quelque fonds á faire fur ce qu'on rá
cente de l'origne de cette viííe , elle auroit commen-
cé vers le tems de rexpedltlon de Phryxus dans la 
Colchide, oü i l époufa Chalciope , filie d'CEetes, 
roí du pays, une generation avant la conquéte de la 
toifon d'or par les Argonautes : car Afope , pere de 
'Sinope , éíoit contemporain de Sifyphe, roí de Co-
rinthe, & d'Atamas , roi de Thebes & pere de Phry-
fus , qui le fut d'Argus l'argonaute , á qui Ton atíri-
bue la conftruclion de la navire argo. Sinope étoit 
auííi tante, par Egine fa fceur, d'Eacus, pere de Te
lamón l'argonaute & de Pélée. Que la ville de Sinope 
•ait été fondee avant le voyage des Argonautes en Col
chide , c'eft ce que fuppofentDiodore de Sicile dans 
fon hiftoire,, & Apollonius de Rhodes dans fes argo-
nautiques, puifque i'un & l'autre auteur font pafler 
Ies Argonautes par cette ville. 

C'éíoit auffi une tradltion confiante ebez les ha
bitans de Sinope, qu'Antolycus , fils de Mercure, 
c'eft-á-dire , de quelque fameux négociant de ees 
tems-lá , & oncle de Jafon par fa fceur Polyphema , 
étoit venu s'établir dans cette ville á fon retour de la 
campagne qu'il avoit faite fous Hercule contre les 
Amazones du Thermodon. On va méme jufqu'á diré 
que ce capitaine s'étant rendu maítre de Sinope, en 
avoit chañe les habiíans , & s'en étoit fait le fonda-
teur, en y mettant une nouvelle colonie. Ce qu'il 
y a de certain , c'eft que les Sinopiens lui déférerent 
les honneurs héro'iques ; qu'apres Sérapis ou Júpiter, 
Plutus, Apollon 6c Minerve , ils le revérerent córa
me patrón de leur ville , & qu'ils alloient le confulter 
dans fon temple comme un oracle. 

C'eft l u i , peut-etre, que repréfente une médaille 
de Sinope , citée par Spanheim , fur laquelle fe voit 
xm bufte de héros le caique en tete , & au revers une 
figvire de femme voilée avec un cafque 8c un javelot 
á fes pies, poi¡r fignifíer, dit M . Spanheim, l'ama-
zone Sinope , fuivant l'opinion de quelques auteurs , 
qui veulent que Ton donna le nom ÜAma^one á Si
nope la grecque , parce qu'elle aborda de fon pays 
chez les Amazones, par rembouchure du Thermo
don , d'oíi Apollon la mena dans la Cherfonnéfe du 
Pont-Euxin , oíi elle fonda Sinope. 

Cette ville aprés avoir été trés-florifíante pendant 
plufieursfiecles,futprefque entierement ruinée fous 
le regne d'Adrys, bifayeul de Créfus. Les Cimmé-
riens ayant été chaffés alors de leur pays par les Scy-
thes, fe fauverent fur la cote méridionale du Pont-
Euxin , & fe faiíirent de la péninfule de Sinope , &: 
de pluíieurs autres villes de coníéquence de l'Aíie. 
Mais Halyatte, pere de Créfus, les ayant contraints 
depuis d'abandonner leurs conquetes , ils furent auffi 
obligés de quitíer Sinope, qu'ils avoient prefque en
tierement détrulte. 

En ce tems-lá, Milet , premiere ville de l'Ionie, 
6c mere de plus de foixante & dix colonies , comme 
le dit Pline, fe trouvant maitreffe de la Méditerra-
née 6c du Pont-Euxin, jettoit fur leurs cotes des co
lonies grecques de toutes parts depuis le lien appelíé 
le mur des MiUJiens fur les bords d'un des bras du 
N i l , jufqu'á Panticapée á i'entrée du Bofphore cim-
mérien. 

Mais de toutes les colonies qu'ils fonderent, nulle 
ne fot plus célebre que celle de Sinope. Rien ne les 
engagea davantage, felón Strabon, á s'établir dans 
cette ville qu'ils trouverent prefque deferte, que les 
charmes 8c les avantages de fon affiette, placee á la 
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poiníe cTune péninfule qui commandoit á la mer je 
tous cótés; elle étoit prefque inacceííibla par mer \ 
caufe des rochers qui la bordoient jufqu'á I'entrée 
de fes deux ports , l'un á l'orient, 6c l'autre á l'occi-
dent des extrémités de fon ifthme. 

Comme cet ifthme auffi n'avoit que deux ftades 
de largeur, i l étoit trés-aifé d'en défendre I'entrée du 
cóté de terre ; ce qui rendoit cette Cherfonnéfe d'un 
accés fort difficile á l'ennemi. 

L'établiíTement des Miléliens á Sinope fe fit vralf. 
femblablement vers le commencement du regne de 
Cyaxare, dans la 37= olympiade, ou quelques chro-
nologues placent la fondation de cette ville. 

Elle reprit bien-tót fon premier éclat, 6c étoit 
trés-illuftre dutems du jeune Cyrus. Aprés famort 
les Grecs dans leur fameufe retraite fous Xénophon* 
ayant pris leur route par cette ville, y furent recus 
trés-favorablement. Outre toutes fortes de rafrai-
chiftemens dontils pouvoient avoir befoin, les ha
biíans leur fournirent tous les bátimens néceffaires 
pour les conduire á Háraclée de Bithynie, oíi plu, 
fieurs débarquerent, pour de-lá continuer leur che-
min par terre. 

Strabon nous apprend que la ville de Sinope de-
vint fi puiflante par mer 6c par terre , que non-feu-
lement elle fut fondatrice de plufieurs colonies con-
fidérables fur la cote méridionale du Pont-Euxin, 
telles que Trébizonde, Cerafus, Gotyore, Armene, 
6c autres ; mais qu'elle acquit l'empire de cette mer 
depuis la Colchide'jufqu'aux iles Cyanées, pres dt 
I'entrée du bofphore de Thrace. 

Ses flottes pafferent méme dans la Méditerranée, 
oii elles rendirent, felón Strabon , de grands fervi-
ces aux Grecs dans plufieurs combats de mer, Cepen-
dant les Sinopiens, pour fe foutenir contre les puif-
fances qui les environnoient, 6c auxquelles ils cau-
folent beaucoup d'ombrage , firent une alliance per-
pétuelle 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 avantageufe contribua beaucoup 
á maintenir les Sinopiens contre leurs voifins, fur-
tout contre les rois de Pont qui en avoient concii 
une jaloufie violente. La ville de Simpe étoit auili 
trop á leur bienféance , pour qu'ils n'eulTent pas tou-
jours le deftein de l'envahir des qu'il s'en préfente-
roit une occafion favorable. 

Mithridate quatrieme du nom, 8c huitieme roi de 
Pont, imaginant l'avoir t rouvée , fut le premier des 
fouverains de ce royaume qui ofa attaquer les Si
nopiens ouvertement. Leur ayant done declaré 
la guerre , i l vint auffi - tót les aíliéger, croyant 
les prendre au dépourvu. Mais comme ils eurent le 
tems d'envoyer des ambafladeurs aux Rhodiens, ils 
en recurent un fecours fi prompt cC l i puiftant, ainfi 
que le raconte Polybe , que Mithridate fut obligé de 
lever honteufement le fiége, aprés avoir perdu beau
coup de monde. Ceci arnval'an des Seleucides 93, 
de Rome 534, 

Mais trente-fept ans aprés , Pharnace fon fils & 
fon fuccelTeur, fut plus heureux ; car étant venu af-
fiéger Simpe par mer 6c par terre avec deux noffl-
breuíes armées , lorfque les habitans s'en défioient 
le moins, i l les for^a de fe rendre, fans qulls euf-
fent eu le tems de fe reconnoitre 6c d'étre fecounis 
des Rhodiens leurs alliés, qui furent inconfolables 
de la prife de cette ville. Ils firent toutes les tentati-
ves imaginables, mais inutilement auprés des Ro-
mains, pour leur perfuade-r de déclarer la guerre 
á Pharnace, qu'ils traitoient de perfide. 

Sinope perdit ainíi fa liberté l'an de Rome 571» 
aprés l'avoir confervée glorieufement pendant plu
fieurs liecles contre toutes les forces des Medes, des 
Lydiens , des Perfes; des Macédoniens, 6c des prs-, 
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nlers fouverains du royanme de Pon í , puiíiarice 
dont les états alloient, pour ainíi d i r é , jufqüfaux 
portes de cette ville. En eíFet, felón Hérodote , l'em-
cire des Medes fous Cyaxare, s'étendoit jüfqu'á 
THiilys qni confínoit an terriloire de Sinope , &Pté-
rie' ^itouchoit prelqne á i'ifthme de la Cheríbnnele 
de cette ville, étoit íons Créílis du royanme dé Ly-
¿ie- ce fot-lá oü ce prince, au rapport d 'Hérodote, 
vint íepofter áfa prémiere campagne contre Cyrus; 
ge c'eít de-la qu'il ravageoit les terres des Syriens, 
c'eft-a-dire des Cappadociens, que les Grecs nom-
moient alors Syriens, dit encoré cet hiílorien. 

Mithridaíe V. fucceffeur de Pharnace fon pere, ne 
fe contenta pas feulement de réparer Sinope ruinée 
en partie daos le dernier fiége; i l en fit la capitale de 
Ion ctat, & le féjour le plus ordinaire de la cour; 
mais il eut le malheur d'y éíre aflaffiné par fes coníí-
dons mémes, & y fut enterré. Les Sinopiens, enre-
connoiffance des bienfaits qu'ils avoient re^us de ce 
prince, lui donnerent le titre á'Evergxe , qu'ils fi-
rent graver fur leurs monnoies, oü fe l i t /W/ASMJ 

Sinope ayant done été entierement rétablie par la 
libéralitéde ce prince, reprit fapremiere fplendeur; 
on y admiroit fur-tout la magnificence de fes porti-
ques, celle de la place publique, de fon gymnafe ou 
academie, & de fes remparts. La beauté des faux-
bourgs répondoit á celle de la v i l l e ; & les dehors 
embellis dejardins agréables , étoient des plus ehar-
mans. Aulíi Etienne de Byzance nomme-t-il Sinope 
la ville la plus illuílre duPont, móhK S'ia.qiwts-et™ TB 
namu; titre qu'elle méritoit encoré d'une maniere 
plus glorieufe, en mémoire des hommes de Lettres 
qui y avoient pris naiífance, entre lefq^iels Strabon 
nomme Diogene le cynique, Timothee le philofo-
phe, Diphile poete comique, Bathon qui avoit écrit 
i'hilíolre de Perfe. 

Cette ville qui eut Minerve & Apollen pour pa-
trons, doit avoir produit beaucoup d'autres favans, 
dont les ouvrages & les noms mémes ne font point 
arrives jufqu'á nous, puifqu'Aílérius évéque d'Ama-
lée, témoigne que Sinope, ville ancienne , étoit trés-
feconde en grands hommes &: en philofophes. 

Mais entre tant de perfonnages célebres qui y pri-
rent naiífance, aucun ne l'a plus illuftrée que M i -
thridate, fixieme du nom, dit Eupator, le fléau & 
la terreur des Romains, &: que Cicéron dans fon 
Lucullus, nomme avec raifon le plus grand des rois 
apres Alexandre: regum pojlAlexandrum maximus. 

Ce prince que fon goüt pour les Arts 6c les Scien
ces i que fa mémoire prodigieufe qui lui faifoit en-
íendre 8c parler vingt-deux langues ufitées dans fes 
ctats, 8c que la vaíte étendue de fon génie á quirien 
n'échappcit, doivent rendre recommandable, fe plai-
foit principalement a faire fa réfidence á Sinope 8c á 
Anule : i l orna ees deux villes, 8c les remplit de tout 
ce qu'il put ramaffer de plus rare 8c de plus pré-
cieux : Sinope & Amifus domicilia regis Mithridatis 
ómnibus rebus ornato. & refería , dit Cicéron, pro Ma-
nilio. Mais le malheur des guerres que ce prince eut 
á foutenir contre les Romains, qui de tous les peu-
ples de la terre étoient les feuls capables de le vain-
cre , lui fit perdre cette ville 8c tous fes états; aprés 
neanmoins avoir gagné huit ou neuf batailles contre 
autant de généraux romains , avoir caufé des pertes 
¡mmenfes á la république romaine, 6c aprés une ré-
f'ltance des plus opiniátres pendant prés de trente 
annees, contre trois de fes plus fameux eapítainés y 
i y l l a , Lucullus, 8c Pompée. 

I I y avoit déja foixante-huit aris que la ville dé 
Smope éloit au pouvoir des rois de Pont, lorfqu'elle 
palla fous celui des Romains. lis n'avoient pü dom-^ 
pter entierement Mithridate dans les deux premieres 
S«erres qu'ils eurent contre lui fous ja eondiéte de 

Sylla 8c de Murena. Ce priiice s'étoít tbujoüíá rele
vé de toutes fes pertes, encoré plus redoutable qué 
jamáis ; 6c la paix qü'il avoif conclue avec eux, lu i 
fut des plus avantageufes; mais i l fuccomba finale-^ 
ment dans la derniere guerre, 8c y périt. 

Lucullus qui s'étoit déja diílingué fous Sylla dáriá 
lá premiere guerré contre ce prince, eut dans lá troi-
ñemele commandement des armées rbmaines. I I fut 
trés-heureux, rémporta des viftoires contre Mithri
date , le chaíTa de fon royanme, 6c conquit la petité 
Arménie, avec le pays des Tibaréniens. 

Aprés ees glorieux exploits, i l rctourna datis lé 
Pont, oíi i l lui reftoit encoré á prendre quelques-
unes des principales villes, dont Sinope étoit la pluá 
importante. Cette place, devant laquelle i l fe rendit 
en perfonne , auroitpii teñir long-tems contre toutes 
fes attaques : elle n'étoit pas feulement pourvüe dé 
toutes les munitions néceífaires pour une longue 8c 
vigoureufe défenfe, un grand nombre de piraíes de 
Cilicie , gens déterminés, s'y étoient encoré jet tés; 
6c de plus elle pouvoit recevoir des renforts conti
nuéis par mer, dont elle étoit la maítreíle., 

Mais la divifion s'étant mifé pármi les chefs ¡ tous 
ees avantages devinrent inútiles; 8c pour furcroít 
de malheur, le feu ayant pris a la ville dans un tu-
multe , Ies Romains y donnerent un alfaut généraí 
dans l'efFroi de l'incendie, la prirent fans prefqu'au-
cunc réíiftañce , 6c hüit mille pirates qui ne purent 
gagner leurs vaifleaux, furent paífés au fíl de l'épée. 
Ce tragique événement arriva fur la fin de l'an dé 
Rome 683 , ou au commencement de l'année fui-
vante 684; 

La plúpart des habitans de Sinope n'ayant pu fup-
porter l'infolence des pirates quis'étoient jettés dans 
cette place pour la déíéndre , avoient été contrains 
de l'abandonner pendant le fiége , 8c s'étoient reti-
rés par mer oü ils avoient pu. Lucullus étant maitre 
de la v i l le , leur manda de revenir dans leurs mai-
fons , dont i l avoit eu grand foin de faire éteindre 
le feu, auffi-tót que fes troupes furent entrées dans 
la ville. 

I l remit auííitót les habitans en poíTeffion dé í o u í 
leurs biens, 6c par un excés de générofité, i l leur 
accorda la liberté 6c le droit de vivre felón leurs lois,; 
comme le rapporte Appien, graces dont i l favorifa 
auíll les habitans d'Amife , autre ville capitale dii 
Pont, 6c ancienne colonie des Athéniens, qu'AIe-
xandre le grand, en conlidération de cette glorieufe 
Origine, avoit auííi laiífé en liberté. 

Lucullus fe lignala encoré á la prife de Sinope par 
fon délintéreífement, qui fut t e l , qu'entre les ricnef-
fes immenfes 6c les pieces précieuíes dont cette ville; 
étoit femplie, i l ne voulut reteñir, dit Strabon, que 
la fphere de Billarus, célebre aíbronome , dont le 
nom cependant ne fe trouve que dans cet auteur ¿ 
6c la ñatue d'Aníolycus , du cifeau de Sthénis, fa
meux fculpteur. 
Les Sinopiens régarderent cet événement comme un 

préfage de la renaiífance de leur v i l l e ; 6c ce fut pour 
en conferver la mémoire á la poítérité , qu'ils quit-
terent Tere des rois de Pont, dont ils s'étoient fer-
vis depuis qu'ils étoient devenus leurs fujets , pour 
prendre celle de Lucullus , que l'on comptoit de l'att 
de Rome 684 , qu'ils recouvferent, pour ainfi diré ,-
leur liberté. 

Cependant k peine Sinope comméñqoit d'en jouir,-
qu'elle en fut dépouillée par Pharnace , qui enlevá 
aux habitans une partie de leurs poíTeííions. Ce prim
ee, aprés la mort de Mithridate-Eupator, avoit ob-
tenu de Pompée le royaume de Bofphore qu'avoit eit 
Matcharés fon frere. Mais i l n'eut pas plutót appris 

"*qüe. la guerre s'étoit allumée entre Céfar 6c Pompee;-
quevoulant prófiter d'une fibeíle occafion de rentrer 
dans Fhéritage de fes anectres j i l fe jetta ful-le royate 
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me de Pont, prit d'abord Sinope, qu'íl pilla en par-
tie , battit Domitien , general de l'armée romaine 
en Aíie, & conquit en trés-peu de tems , les états 
que fon pere avoit poííedés. 

Mais toutes fes profpérités s'evanouirqnt prefque 
en un inftant. Céfar,vifl:orieux de fes ennemis, paffe 
en diligence d'Alexandrie en Syriejl 'an de Rome 
706 , volé de-lá dans le Pont, oü i i ne fait que pa-
roítre pour vaincre Pharnace , & tailler fes troupes 
en pieces á la fameufe journée de Ziéla , lieu q u i , 
plulleurs années auparavant avoit été ílfuneíle aux 
Romains, par la viñoire importante que Mithridatc 
y avoit remportée contre Triarius , lieutenant de 
Lucullus; ainfi le nom romain fut vengé de l'affront 
qu' i l avoit re^u en cet endroit, oü Céfar en monu-
ment de fa victoire, fit dreíTer un trophée , a l'oppo-
fite de celui que Mithridate y avoit fait élever á la 
honte des Romains. 

Aprés le gain de cette bataille, tout ceda au vain-
queur; le royanme de Pont rentra fous FobéiíTance 
de la république romaine , 6c Pharnace, qui s'étoit 
fauvé dans Sinope avec mille cavaliers feulement, 
fut obligé de rendre cette ville á DomitiusCalvinus, 
lieutenant de Céfar, & de s'enfuir par mer dans le 
Bofphore,oüil n'eut pas plutót mis pié á terre, qu'un 
des grands du pays, qui s'étoit foulevé contre l u i , le 
fit périr , & s'empara du royanme. 

Sinope étant ainíi tombée fous la puiíTance des Ro
mains , n'eut pas moins á fe louer de la générolité de 
Céfar, que de celle de Lucullus: i l fonda le premier 
dans leur ville une colonie romaine. 

Ces colonies étoient autant de garnifons romai-
nes répandues de toutes parts , pour reteñir & affer-
mir les nouveaux fujets dans l'obéiííance, les accou-
tumer infenfiblement á la domination romaine , &c 
leur en faire goütcr á la longue les lois & les coutu-
mes. C'étoit d'ailleurs la digne récompenfe des tra-
vaux & des fatigues militaires du foldat véteran, & 
une décharge de cette multitude prodigieufe de ci-
toyens, dont Rome fe trouvoit accablée. 

On avoit foin de mettre ordinairement ces colo
nies dans les lieux les plus avantageux & les mieux 
íitués de chaqué contrée , furtout dans Ies villes ca
pitales & dans les métropoles. De toutes les villes 
d'Afie, Sinope , tant á caufe de fa lituation , que de 
fa puiíTance fur mer, fut une de celles oü i l conve-
noit le plus de mettre une colonie , & de la rendre 
floriíTante. 

M . Vaillánt s'étoit perfuadé trop légerement que 
Lucullus avoit fait le premier de Sinope une colonie 
romaine. Ce n'eftpas ainíi qu'en ont écrit les anciens 
auteurs, que cet antiquaire cite lui-méme. Strabon 
parlant de la prife de Sinope par Lucullus , dit feule
ment que ce général laiífa á cette ville tout ce qui 
eOntribuoit á l'embellir, & qu'il fe contenta de faire 
enlever la fphere de Billarus, & la ílatue d'Antoly-
cus , ouvrage du fameux feulpteur Sthénis; c'eíl quel-
ques lignes plus bas que ce géographe ajoute , que 
Sinope étoit , de fon tems, colonie romaine , cTt 
xaí 'Pa/xcuav ¿•Tio'ma.v S'iS'íina.i ; de-lá i l eíl aifé de voir 
que cette colonie n'avoit pas été éíablie par Lucul
lus ; car fi ce fait eüt été v ra i , Strabon en auroit 
fait mention plus haut, en parlant du traitement que 
Sinope re$ut de ce général. Appien dit feulement que 
Lucullus rendit á Sinope la liberté. Ainíi 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 á Sinope , &c fi bien expliquée 
par M. l'abbé deFontenu,prendfoncommencement 
á Tan de Rome 684. L'époque marquée fur les mé-
dailles de M . Aurele &C de Caracalla, commence á 
rétabliffement de la colonie romaine par Jules-Céfar, 
l'andeRome 707. Cette, double époqueac té tres-
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bien remarquée par M . Vaillant; elle fe trouve au-
jourd'hui encoré mieux confirmée par une médaille 
de Néron & d'Oftavie , que le P. Froelich a fait gra-
ver, & par quelques autres dont on lui a communi-
qué la defeription. 

Sinope ayant recju tant de bienfaits de Céfar fi* 
gloire de porter dans fes médailles le nom de colo
nie julienne , colonia julio. Sinope. Augufte lui main-
tint apparemment fes franchifes & fes privileges dans 
le voyage qu'il fit en Afie, l'an 12 de fon empire 
6c de Rome 743 , car elle joint la qualité d'Augufla 
avec celle de Julia dans quelques-unes de fes médail
les ; colonia. Julia Augujla. Sinope dans Vaillant,au 
revers de Caracalla ; colonia Augujla Sinope dans 
Mezzabarbe , au revers de Gordien-Pie. 

J'ai déjá peut-étre remarqué á l'article SÉRAPIS 
( 6c j'en parlerai plus au long au mot TEMPLE DE SÉ
RAPIS ) que ce dieu des Egyptiens étoit celui de 
Sinope, 6c que ce ne fiit pas lans de grandes raifons 
que les Sinopiens prirent Júpiter Plutus, c'eíl-á-dire, 
Sérapis pour leur divinité tutélaire; car outre que 
plufieurs auteurs prétendent que ce fut Júpiter mé-
me, 6c non pas Apollon qui tranfporta de Grece en 
Afie ^i/zo/'e, fondatrice de la ville de ce nom; les Si
nopiens étoient aulli perfuadés que c'étoit á Júpiter 
Plutus, dieu des mines, qu'ils étoient redevables de 
l'opulence oü les mettoit le grand trafic qu'ils fai-
foient fur toutes les cotes de la mer Noire , d'une 
quantité prodigieufe de fer qu'ils tiroient des mines 
de leur contrée, 6c des pays voiíins : raifon pourla-
quelle vraiífemblablement Pomponius lyiela nomme 
les Sinopiens chalybes , c'eíl-á-dire , comme l'expli-
que Euftache fur Denys le géographe , forgerons, 
artifans, ou marchands en fer , 6c leur cantón Cha-
lybie, comme pour faire entendre que les habitans 
s'adonnoient fur-tout á la fabrique du fer, 6c qu'ilj 
en tiroient leur principale richeífe. 

Outre le profit immenfe que le négoce du fer pro-
duifoit aux Sinopiens, ils en tiroient encoré un trés-
confidérable de la peche du thon , qui fe faifoit fur 
leur rivage, oü en certain tems , felón Strabon, ce 
poiífon fe vendoit en quanti té , raifon pour laqueile 
ils le repréfentoient fur leurs monnoies , comme il 
paroít par les médailles de Géta. Ce poiífon venoit 
des Palus-Méotides , d'oü i l paiToit á Trébizonde & 
á Pharnacie, oü s'en faifoit la premiere peche; il al-
loit de-lá le long de la cote de Sinope oü s'en faifoit 
la feconde peche, 6c traverfoit enfuite jufqu'á By-
zance, oü s'en faifoit une troifieme peche. 

La terre de Sinope vztíiío. par Diofcoride, Pline 
6c Vitruve, étoit une efpece de bol plus ou moins 
formé , que l'on trouvoit autrefois au voilinage de 
cette vi l le , 6c qu'on y apportoit, pour la diflribuer 
á l 'étranger; ce n'étoit au reíle qu'un petit obiet de 
commerce pour les Sinopiens: plufieurs autres villes 
de la Grece avoient des bols encoré plus recherchés. 

Voilá l'hiíloire complette de l'ancienne Sinope, en 
y comprenant méme celle de fon commerce. Je fe
ral un petit article de Sinope moderne , mais je ne 
puis terminer celni-ci, fans ajouter un mot du fa
meux Diogene , que j 'ai déja nommé á la tete des 
hommes illuftres dont cette ville a été la patrie. 

Ce philofophe fingulier, 6c bifarre dans fes ma
nieres, mais vertueux dans fes principes , naquit i 
Simpe , dans la 91. olympiade, 6c mourut á Corin-
the en allant aux jeux olympiques, la troifieme an-
née de la 114 olympiade , ágé d'environ 90 ans, 
aprés avoir vécu dans l'étude de la morale , dans la 
tempérance, 6c le mépris des grandeurs du monde. 

I I fe foucioit peu d'étre enterré, 6c cependantil 
le fut fplendidement proche la porte de l'iílhme du 
Péloponnéfe ; plufieurs villes de Grece fe difpute-
rent l'honneur de fa fépulture. Son tombeau , dont 
parle Paufanias, portoit un chieo de marbre de Pa-

ros. 
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TOS avec une épitaphe. M . de Tournefolt a vtl cette 
cpitaphe, qui eft trés-finguliere , fur un ancien mar-
bre a Venife , dans la cour de la maiíbn d'Erizzo. Les 
habitans de Sinope lui dreíTerent auífí des llatues de 
bronze. 

II me femble done que ceux qui ne proferent au-
iourd'huile nom de Diogene que pour le rendre r i -
dicule montrent bien peu de connoiffance de fa vie 
& de l'antiquité. Les Atbéniens en jugerent diffé-
remment,car ils honorerent toujours ía pauvreté 
volontaire & ion tonneau. Ils punirení feverement 
le jeune homme qui s'étoit avilé de le lui rompre, & 
lui en donnerent un autre au nom de la république, 
Plutarque , Cicerón, Scneque, en un mot les pre-
miers hommes de l'antiquité , n'ont parlé de Dioge
ne qu'en termes pleins d'éloges, & l'on ne faurolt 
enere s'empécher de le lui refuíer, loríqu'on envi-
líige philolophiquement la grandeur de fon ame. 

Je ne m'étonne point qu'Alexandre ait admiré un 
homme de cette trempe. Ce prince, maitre du mon
de , avoit vu venir á lui de toutes parís , Ies hommes 
d'ctats & les philofophes pour lui faire la cour. D io -
gene fút le feul qui ne bougea de ía place ; i l failut 
que le conquérant d'Afie'allát tróuver le íage de Si
nope. Dans cette v iü te , i l lui offrit des richeíTcs, des 
honneurs, & Ta proteftion , & le fage lui demanda 
pour unique faveur qu'il voutüt bien íe retirer un peu 
de fon foleil, comme s'il eüt voulu diré : ne m'ótez 
point les biens de la nature , & je vous laiíTe ceux 
de la fortune. Alexandre comprit bien la vigueur 
d'une ame fi haute , &C íe tournant vers les feigneurs 
de la cour : fi je n'étois Alexandre, leur d i t - i l , je 
voudrois étre Diogene ; c'eíl-á-dire , fi je ne pol-
fedois tous Ies biens ¡k. tous les honneurs , je me 
tiendrois heureux de les méprifor comme ce fage. 

Je n'ignore pas que ce feroit étre ridicule de por-
ter aujourd'hui une lanterne dans la méme vue que 
le failoit Diogene , pour chercher un homme raifon-
nable; mais i l faut bien qu'il n'ait pas abufé de cette 
idee, puifqu'elle ne parut point extravagante au peu-
p!c d'Athéncs. I I y a mille chofes femblables ¿hez 
les anciens, dont on pourroit fe moquer, fi on les 
interprétoit á la rigueur ; & felón les apparences, ce 
ne íeroit pas avee fondement. 

A l'é^ard du crime de fauffe-monnoie , pour !c-
qucl i l fiit contraint de quitter fa patrie, i l eft excufé 
par fes contemporains , fur ce qu'il ne s'y porta que 
par l'avis de l'oracle d'Apollon ; & s?il prit d'abord 
á la lettre la réponfe Delphique , ce ne fut que pour 
lui donner bientot aprés une toute autre interpréta-
tion, en fe fervant d'une monnoie bien différente 
de celle qui avoit cours , fi nous entendons par-lá 
fes máximes 8c fon genre de vie. 

Mais ce qu'on ne peut révoquer en doute, c'eft la 
lagacité de fon efprit, fes lumieres , & fes connoif-
fanecs. Le fel de fes bons mots , fa finefíe & la fub-
lilité de fes réparties,ont paffé á lapoftériíé. Si Arif-
íipe? difoit- i l , favoit fe contenter de légumes , i l ne 
feroit pas fans cefíe fa óour aux rois; & quoi qu'en 
difeHorace, éterneladulateur d'Augufte , & détra-
¿leur impitoyable du philofophe de Sinope , qu'il 
n appclle que le mordant cynique , je ne fai pas trop 
ce qu'Anfcipe auroit pu répondre á Diogene. 

Ce qu'il y a de fúr, c'eft que nous ne lifons point 
la hile des livres qu'il avoit compoíés, fans regretter 
la perte de plufieurs de fes ouvrages. I I poffédoit á 
un degré eminent le talent de la parole , & avoit une 
cloquence fi perfuafive , qu'elle fubjuguoit tous les 
coeurs. C'eft par cette éloquence qu'il s'acquit plu
fieurs difciples , que diftinguoit dans le monde leur 
naiffance , leur rang ou leur fortune. Tels ont été 
Stilpon de Mégare, Onéficrite & fon fils, & Pho-
cion , encoré plus illuftre qu'eux. Mais fi vous vou-
ícz connoítre plus particulierement Diogene & fa 
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íeñe voyt^ le mot CYNIQUE , Ufi. de la Philofophie, 
(Le Cluvaiier D E J A U C O U R T ¡ ) 

SINOPE, {Géog. mod.') ville del'Alie mineure, an-
ciennement comprife dans la Paphlagonie, comme 
nous l'avons dit dans Y anide précédent. Elle étoit á 
50 ftades d'Arméne, bátie á l'entrée d'une prefqu'í-
le , dont I'ifthme n'a que deux Hades ( environ deux 
cens toifes de largeur), elle avoit un bon port de 
chaqué cóté. 

L'ancienneíé de cette ville remonte au tems fabu-
leux, autem? méme des Argonautes. Elle re^it fon 
luftre des Miléliens,- qui y envoyerent une colonie, 
&: avec le tems elle devint affez puiffante pour fon-
der elle-méme d'autres colonies fur Íes cotes du 
Pont-Euxin; favoir á Cérafunte& á Tiapéfunte. Les 
rois de Pont s'en emparerent, & Mithridate fit de 
AzVzojPe la capitale de fes éíaís. LucuÜus joignit i'i/zo-
pe aux conquétes de la république; Jules-Céfar y en-
voya une coionie roraaine, & Augufte dans fon 
voyage d'Aíie, lui confirma les franchifes & fes im-
munites. v 

Ses murailíes étolent encoré belles du tems de 
Strabon qui vivoit alors. Celles d'aujourd'hui ont 
été báties fous les derniers empereurs grecs; fon 
cháteau eft entierement déiabre. On ne trouve au-
cune infcFiption dans la ville, ni dans les environs; 
mais on en voit quanti é dans le cimetiers des Tures, 
parmi des chapiteaux, bafes & piédeftaux. Ce lont 
íes relies des débris du magnifique gymnafe, du 
marche^ oí des portiques dont Strabon fait meníion. 
Les eaux y font excellentes, & l'on cultive dans ¡es 
campagnes voifines, des ohviers d'une grandeur af
fez railonnable. 

Charatice capitaine mahométan, furprit Sinope du 
tems d'Alexis Comncne, dans le deffein d'enlever 
les tréíors que les empereurs grecs y avoieut mis en 
dépót ; mais l-e íultan lui manda par politique d'aban-
donner la place fans y rien piiler. Lorfque les croi-
fés fe rendirent maítres de Conftantinoplé , Siñops 
refta aux Comnénes, & fut une des villés de l'empire 
de Trébifonde. Elle devint dans la fuite une princi-
pauté indépendante, dorit Mahomet II. fit la conque-
te en 1461, fur ílbiael prince de ^i/zo/je; c'eft ainli 
que cette ville de TAnaíolie, qui a.été épifeopale 
dans le v. fiecle, & qui n'eft aujourd'hui qu'un 
bourg , a paffé fous la dominarion de la Porte otto-
mane. 

Strabon qui ne negl^geoit rien dans fes deferíp^-
tions, remarque que les cotes, Azyviis Sinope juf-
qu'en Bithynie , font couvertes d'arbres dont le bois 
eft propre á faire des navires; que les campagnes 
font pleines d"oliviers , & que les menuiüers de Si
nope faifoient de belles tables de bois d'érable & de 
noyer. Tout cela fe pratique encoré aujourd'hui, 
excepté qu'au-lieu de tables qui ne conviennent pas 
aux Tures, ils emploient l'érable & le noyer á faire 
des fophas, & á boifer des appartemens. Ainfi ce 
n'eft pas contre ce quartier de la mer Noire qu'Ovi-
de a declamé avec tant de véhémence, dans fa t roi -
fieme lettre écrite du Pont áRufin. ¿0«^. 62. S4. Uu 
feptent. 43. 

Aquila, auteur d'une veríion grecque de l'ancien 
Teftament, étoit de Sinope. I I publia deux éditions 
de cette verfion; la premiere parut l'année 1 z de 
l'emperevir Adrien, la 128 de J. C. Dans la premie-
re , i l fe donna plus de liberté pour rendre le fens de 
l'original, fans s'attacher fervilement aux mots, Se 
fans faire une veríion littérale. Mais dans la fecon-
de, i l traduifit mot á mot, fans en excepter méme les 
termes qui ne peuvent étre bien rendus en grec, parti
culierement la particule eth, qui lorfqu'elle défigne 
feutement raecufatlf en hebrea, n'aproprement aucu-
nefxgnification: cependantcomme ellefignifie ailleurs 
avec, Aquila la rendoit par la particule ¡rw, fans aü-
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•cun égard au génie de la langue gíetqlié. 
S. Jérome porte de cette verñon des jugemens 

contradidoires; tantót i l la loye, &C tantót i l la blá-
•me. Dans un endroit il'en parle d'une maniere de-
favorable, & ailleurs i l dit qu'Aquila a rendu l'brigi-
rial mot á mot , avec tout le foin & toute la fidélité 
poffible, & non trop ícrupuleufement comme qu^l-
ques-ims le croient. Souvent i l préfere cette verfion 
á celle des feptante , particulierement fes qucfí. ke-
braic. in Gemf. Origene en parle toujours avec élo-
ge. I I eíl vrai que pluíieurs autres anciens; comme 
Eufebe, fe plaignent fouvent de l'inexáditude d'A-
•quila en bien des pafiages. 

Malgre toutes leurs plaintes, les favans regrettent 
la perte des traduftions d'Aquila, qui fe feroient cer-
iainemént coníervées jufqu'á nous , l i les anciens en 
avoient connu le véritable ufage. Elles méritoient 
ees traduftions, qu'on les eut fouvent fait copier aux 
frais communs des églifes, 6c qu'on les eüt mifes dans 
les bibliotheques publiques, pour les tranfmettre á 
la poftéiiíé; mais les copiftes de ees tems-lá étoient 
employes par des gens ignorans á copier un nombre 
infini de pieces inútiles, tandis qu'on négligeoit des 
ouvrages importans, qui font des pertcs irrépara-
J>les. 

Ce futía feconde verfion d'Aquila, rétouchéepar 
cet écrivain, que les juifs helléniftes re^urent, & ils 
s'en fervirent partout dans la fuite, au lieu de celle 
des feptante. De-lá vient qu'il eft fouvent parlé de 
cette verfion dans letalmud,Sc jamáis de celle des fep
tante, Cependant les Talmudiftes, jaloux contre les 
Helléniíles, firent leurs eíForís pour en dégoüter les 
peuples, & pour les ramener á l'hcbreu. Cette aíFai-
re caufa tant de bruit & de divifions, que les empe-
reurs furent obligés de s'en mélef, 

Juftinien en particulier, publia une ordonnance 
qui fe trouve encoré dans fes nouvelles •conílitutions, 
portant permllfion aux Juifs de lire l'Ecriture dans 
leurs fynagogues, dans la verfion greque des feptan
te , dans celle d'Aquila, ou dans quelle autre langue 
i l leur plairoit, felón les pays de leur demeure. Mais 
les dofteurs juifs ayant reglé la chofe autrement, 
l'ordonnance de l'empereur ne lervit de rien, ou de 
fort peu de chofe; car bientót aprés les feptante & 
Aquila furent abandonnés : & depuis ce tems-lá la 
ledhire de l'Ecriture s'eíl toujours faite dans leurs 
aíTemblées en hébreu & en chaldéen, dont onfe fert 
méme encoré aujourd'hui dans quelques-unes de 
leurs fynagogues, comme á Francfort. (¿£ chevalier 
J>E J A U C O U R T . ' ) 

SINOPE,LA , (Géog. mod?) petite rivieredeFrance 
clans la baile Noimandie, au Cotentin. Elle fort de 
plufieurs fources vers Famerville, & va tomber dans 
le Havre de Quineville. 

SINOPLE, f. m. termt de Blafon; c'eíl ainfi qu'on 
appelle le vert ou la couleur praíine dans les armoi-
ries. Cette couleur fignifie felón les fymbolifles, 
amour, jeumjje, biautz, réjouijjance, & fur-tout líber-
t é ; d'oü vient qu'on fcelle en cire verte & en lacs de 
ibie verte, les lettres de grace, d'abolition & de légi-
íimation. L'origine du mot Jínople eft inconnue; mais 
i l ne faut pas la tirer de la terre de Sinope dans le 
Pont, car cette terre n'étoit point verte. On repré-
fente le jinople en gravure, par des bachures qui 
prennent de l'ahgle dextre du chef, á l'angle féneftre 
de la pointe. { D . / . ) 

SINSAN, f. m. {Hif i . nat. Bot?) grand arbre du Ja-
pon , dont les feuilles difpofées en rond autour des 
petites branches, font longues d'environ trois pou-
ces; épaiffes ,pointues, légérement ondées, fans dé-
coupures á leur bord; d'un goüt de fagapenum, avec 
une chaleur mordicante. Ses fleurs font á quatre & 
finq pétales, petites & rougeátres. Ses baies ont la 
íorme d'une poire, & la grofleurde cellesde i'aube-
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épíne , renfermant quatre femences blanches, fen, 
dues en deux, & femblables á celles de l'oranger. 

SINSICH, {Géog. mod.̂ ) petite ville d'Allemagne 
au duché de Juliers. Foye^ ZINZICH. 

SINTAGORA, (Géogr. mod.) ville de la prefqul. 
le de l'Inde, fur la cote de Malabar, dans la partie 
feptentrionale du royanme de Cañara , aux confins 
du royanme de Vifapour, prés de l'embouchure de la 
riviere Aliga. { D . J.) 

SINTIA, (Geog. anc.) ville de la Macédoine aux 
environs de la Thrace; le pays oh elle étoit fituée 
eft nommé Sintice par Tite-Live & par Ptolomée 
{ D . J . ) 

SINTOS ou SINTOISME, f. m. {Hif i . mod. Cuht 
religleux.') c'eft le nom que l'on donne á la religión 
idolatre la plus anciennement établie au Japón. Elle 
confifte dans le cuite que l'on rend á des héros déi-
fiés, que les Japonois adorent fous le nom de cami 
ou kami, ce qui fignifie efprits immortels. On leur ¿le
ve des temples dans lefquels on conferve des epées 
& d'autres armes antiques dont ees héros , devenus 
dieux, fe fervoient pour exterminer les monftres & 
les ennemis de l'empire. Les (intoifiis ont la vénéra-
tion la plus profonde pour les reliques de ees dieux, 
qu'ils regardent comme les génies tutélaires de la na-
t ion , fes fondateurs & fes premiers rois. L'hifloire 
de ees dieux fait la principale partie de la théologi^ 
du jintos; elle eft remplie d'événemens miraculeux, 
de géans vaincus, de dragons extermines, & d'au
tres aventures extraordinaires, qui reflemblent beau-
coup á celles qui font contenues dans nos anciens 
livres de chevalerie. Le chef de la religión du ¡ain-
tos & le fouverain pontife, fe nomme míkaddo ou 
dalri ; i l a feul le droit de placer les héros & les 
grands hommes de la nation au rang des dieux. On 
prétend qu'il defeend lui-méme des aneiennes divi-
nités du pays, qui fe fontundevoir de le vifiterune 
füis tous les ans. 

La religión ¿w Jintos n'admet point la fflétempfy-
cofe; cependant fes feüateurs s'abftiennent de tuer 
ou de manger les animaux útiles aux hommes. lis 
croient l'immortalité de l'ame, & un ctat fiitur de 
bonheur & de malheur. Ils font perfuadés que ledia-
ble anime le renard qu'ils appellent ma, e'eft-á-dire 
efpr'u malin, parce que cet animal caufe de grands 
dommages á leurs pays. 

Les principaux objets de la religión du fmtos fe 
réduifent á quatre chefs. 

Io. Les cérémonies légales : elles confiftentáne 
point fe fouiller de fang; á s'abftenir de manger déla 
chair; á ne point toucher aux corps morts; i l n'ell 
point permis de fe préfenter aux temples lorfqueron 
eft impur; toute effulion de fang, méme la plus in-
volontaire, eft regardée comme une grande fouillu-
re , &: l'on démoliroit un temple fi un ouvrier qui 
travailleroit á fa conftruftion, venoit á fe bleíTer juf
qu'á répandre du fang. La plus grande de toutes les 
impuretés, eft celle que l'on contraje par la mort 
de fes parens; la fouillure augmente á proportion 
de la proximité du degré. Quelques cafuiftes ajou-
tent que l'on peut contrafter l'impureté des autres, 
ce qui arrive , foit en voyant, íbit en entendant, 
foit en difant des chofes impures & malhonnétes. 
Les fíntoifies les plus rigides croient encoré que c'eft 
un crime, que de fe préfenter aux dieux avec un efprit 
inquiet & chagrin; ils difent que les pr'ures desmal-
heureux doivent étre des objets fácheux pour des étres 
qui jouijfent de la fuprlme félicité. 

•2.°. La célébration des fetes de religión eft le fe-
coná o\y\ex. áu fíntoifme. Ces fétes s'appellent «¿Í, 
voyez cet anide. Les principales fe eélebrent ea 
l'honneur de Tenfio-dai-fin, qui eft le plus grand des 
dieux du Jinto'ifme: les autres dieux {ontSuwa,Fat{-
ma/ij Morifakij Sitios ̂  Sitenno t GotfutennO f Inar'>. 
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Ufumo, M l f u , D a i k o k u , Tof i - toku , Foitel ou M i -

^ 7 ° . Un des principaux points de la religión du Jin-
/OJ cónfiíte á faire des pélerinages fréquens dans la 
province d'lsjé, oü font les temples confacrés au 
plus erand de leurs dieux, les femmes ne s'exemptent 
uoint de ce devoir; mais les grands s'en difpenfenl 
& tbnt faire ce pélerinage par des lubílituts. Lorfque 
jeSp¿lerins ont vifité les faints lieux d'lsjé, on leur 
donne une boéte appellée o /¿v^z , qu'ils ont en gran
de vénération. Poyei OFAVAI. 

40. La religión du fimos a des fociétés & des con-
frcries religieufcs, & les moines. Voyei JAMMABOS. 

SINTRA o" C I N T R A , (Géog. mod.*) montagne 
de Portugal dans TEÍtramadure, á 7 lieues de Lif-
bonne. La terre y forme un cap avancé, que les an-
ciens ont nommé pmnontorium Lunm ou promonto-
rium Olfipontnte ; c'eft le Tagrus ou Tagrum de Var-
ron, rei rujl. I . I I . t . v. Ce cap eft un ramean de la 
montagne Sintra , autrefois nommée mons Lunes. 
C'eft une montagne qu i , par fon élévation, fe pre-
lente de fort loin aux vaifl'eaux qui rafent cette cote. 
Al'un des cotes de cette montagne eíl un gros bourg 
qui porte fon nom. Au íbmmet de la montagne, i l y 
a un monaílere d'une vüe chamante. D'un cóté Ton 
voit l'Océan , de l'autre le Tage , & des deux cóíés 
un payfage agréable de riches campagnes s'ottre aux 
ycux. Au pié de la montagne Sintra , i l y avoit an-
cknnement un temple dédié au foleil & á la lune. 
(Z? . / . ) 

SINTZHEIM ou SINSHEIM, ( Géog. mod.) ville 
d'Allemagne dans la Suabe , au petit pays Creigov, 
ü 4 licúes d'Heidelberg, & á méme difiance d'Heil-
bron. Cette ville appartient á l'élefteur Palatin, & 
les Franĉ ois la briilerent avec quantité d'autres en 
1689. Long, 27.34. latit. 45). I Ó . ( Z>. / . ) 

SINUESSE, (írfi'o^.^/zc.) ville d'Italie dans le nou-
veau Latium , aux confins de la Campanie, au-delá 
du Liris, fur le bord de la mer. Tite-Live , /. X . 
í. xxj, lui donne le titre de colonu romaine. La ville 
de Minturne , felón Strabon, /. F. étoit entre celles 
de Form'us & de Sinuejfa. Pline, l . I I I . c, v. fait de 
Sinutjfah derniere ville du Latium ajouté, & ditque 
quelques-uns l'avoient appellé í'i/zo/'e ; mais Tite-
Live , /. X . c. xx j . fait entendre que Sinuejfa prit ce 
nom lorfque les Romains eurent envoyé une colo-
nie dans un endroit oíi Fon croyoit qu'avoit été Si
rope , ville greque : placuit ut du<z colonia circo. F i f -
cinum & Falernum agrum deducerentur ; una ad ofiium 
Liris j l u v i i , qux Minturna appellata ; altera in falta 
yefeino, Falernum contingente agrum , ubi Sinopt di-
citur grceca urbs fuijjfe ; Sinuefla deinde ab colonis roma-
nis appellata. Les habitans de cette ville font appellés 
Sinuejfani ou populus Sinuejffanus par le meme hifto-
rien, & Sinuifani dans une infeription rapportée par 
Hollíen ,p. 224, 

11 y avoit au voifinage de cette ville des eaux mi
nerales , qui en prenoient le nom ftaqua SinueJJ'ana, 
& auxcjuelles on attribuoit la vertu de remédier á la 
ftenlite des femmes, & deremettre l'efprit aux hom-
mes lorfqu'il étoit aliéné. C'étoit des bains d'eaux 
chandes ; ce qui a fait que Silius Italicus , /. V I H . 
verf. S íg . a donné á la ville de Sinuejfa l'épithete de 
tepens, Nous voyons dans Tacite, /. X I I . c. Ixvj. que 
Tempereur Claude ufa de ees bains. 

On voit encoré aujourd'hui quelques veftiges de 
Sinuejfa, &¿ elles confervent le nom de la ville. II y a 
presde Monte-Dracone quelques ruines d'édifices, 
de méme que vers le bord de la mer oü fans doute 
etoient les grandes murailles du port. ( £ > . / . ) 

SINUEUX,adj. qui ne fuit pas la ligne 
droite. ^oye^ SiNuosiTÉ. 

SlNUEUx , eu terme de CIiirurgiey fe dit des u l -
Torne X T . 
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cereis élrolts, profonds & tortueux. ^ j ^ S i N u s 
& F l S T U L E . ( F ) 

SINUOSITÉ , f. f. ( Phyf & Géogr.) fuite de dé-
tours en formes d'arcs alterñativement places en fens 
contraire. 

C'eft la jinuofité des cotes de la mer qui forme les 
baies, les ports, & fervit de modele á Dédale pour 
faire ion labyrinthe. A V ^ B A I E , PORT,&C. Voye^ 
tí//^LABYRINTHE. 

SINUOSITÉ, f. f. (Ofiéol.) nomquelesAnatomiftes 
donnentáune cavité oblongue del'os; cettecavitéeíl: 
faite en forme degouttiere,ayant plus d'étenduedans 
lalongueurque dansfalargeur; telle eftcellequife re
marque á la partie fupérieurederhumerus, ¿"c. (Z>./ ,) 

S l N U O S I T É , terme de Chirurgie & d'Anatomie, toxxt 
& détour que fait un ulcere dans les chairs. F'oye^ 
SlNUS & F l S T U L E . ( F ) 

SINUS ou S lNUS D R O I T , enTrigonometrie, eft une 
ligne droite tirée d'une extrémité d'un are perpen-* 
diculairement fur le rayón qui paffe par l'autre ex
trémité. 

Le finas d'un are eft la moitié de la corde du dou* 
ble de cet are. Foye^ AviC. 

Ainfi la ligne A D , P l . Trigonom. fig. 1, qui eft 
moitié de la corde A B du double de l'arc A £ B , e & 
1c finus droit, ou íimplement le finus de l'arc A E. 

Le finus total eft le finus du quart de cercle H É 
ou de 90 degrés, c'eft-a-dire le finus total eft la méme 
chofe que le rayón HC. Voyc^ RAYÓN. 

Sinus verfe eft une partie E D du finus total qu 
rayón 3 comprife entre le finus droit A D &c Vate 
A E . 

i0. Le finus áro'it A D étant perpendiculaire a« 
rayón E C ; tous les finus tirés fur le méme rayón ^ 
font paralleles les uns aux autres. 

IO. Puifque l'arc A £ eñla. méme mefure de l'an-
gle A CE , &c A Ha mefure de l'angle contigu A C/ , 
6c le quart de cercle H E\a mefure de l'angle droit i 
A D eñ. auffi le finus droit & i? Z> le finus verfe des 
angles A C £ &c A C I , & l e finus total eft le finus 
de l'angle droit. 

3°. Deux angles contigus, comme 4 C E S c A C I , 
ont le mémefinus, 

40. Les finus des angles obtus font les mémes que 
ceux de leur complément á deux angles droits. 

50. Tous les finus d'arcs femblables ont le méme 
rapport á leurs rayons. 

Le finus du complément ou le co finus de l'arc A É 
eft lefinus de l'arc A f f , qui elt fon complément á ua 
quart de cercle. Foyei Co-SINUS. 

Pareillement le co-finus de l'arc eft le finus 
de l'arc A E . 

Pour avoir en nombre la valeur des jinus, & c . on 
prend le rayón pour l 'unité, & on détermine la va
leur desfinus, des tangentes & des fécantes en par-
ties du rayón. Si nous apprenons par l'almageft de 
Ptolomée, que les anciens divifoient le rayón en foi -
xante parties, qu'ils appelloient degrés, & par la ils 
déterminoient les cordes en minutes, fecondes & 
tierces , c'eft-á-dire en frañions fexagélimales du 
rayón , dont ils fe fervoient pareillement dans la re-
folution des triangles (^oye^ SEXAGESIMAL , D E -
GRÉ, ¿w.) les Arabes font, á ce qu'il paroit, les pre-
miers qui ont fait ufage des finus ou demi-cordes. 
Foye^ CORDES. 

Regiomontanus divifa d'abord, comme les anciens» 
le rayón en 60 degrés, & détermina lesfinus des di€* 
férens degrés par leurs fraftions décimales ; mais 
dans la fuite i l trouva qu'il étoit bien plus commode 
de prendre le rayón pour l'unité, & ainfi i l introdui-
fit dans la Trigonométrie la méthode dont on fe lert 
á-préfent. 

Dans les tablés communes desfinus & des tangen
tes, on con9oitle rayón comme divifé en IOOOOOOQ 

E e ij 
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jrafties: oñ ñé va jamáis plus loin pbur déterminerla 
iquantité de eesf ínus&cáeces tangentes. Ainíi comme 
le cote d'un hexagone íbutient la ñxieme partie d'un 
cercle & eft égal au r a y ó n , de méme auffi lef ínus de 
30 o. eít 5000000. 

Io. Le Jinus A D éíant donné, trouver leJinus dli 
complement: ótez le quarré duJinus A D du quarré 
du rayón C; le reíle fera le quarré áwJinusA G du 
complement: d'oü tirant la racine quarrée , Ton a le 
Jinus du complément; par exemple, íuppoíbns A C, 
10000000, A D 5000000 , on trouvera que A G 

Jinus de 60 0. eft 8660154. 
z0. Le Jinus A D de l'arc A E étant doiine, trou-

Ver le Jinus de la moitié de l'arc ou la moiíié áe A E ; 
trouvez la corde de l'arc A E , voyei CORDE , car la 
moitié de cette corde eft fon Jinus. Ainfi íuppoíbns 
£> C 8>C A D connues, comme dans le probléme pré-
cédent , nous trouverons que le Jinus de la moitié 
de la corde A E ou le Jinus de 1 5 0. =: 2588190. 

30. Le Jinus D G de l'arc D F étant donné , trou
ver le Jinus D E áe l'arc double D B ,fig. G, Pulique 
les angles en E &. eti G íont des anglesdroits, & que 
l'angle B eft commun á chaqué triangle B C G Se 
D E B , nous aurons B C. C G : \ B D : D E ; done 
CG étant trouvé par le lecond probléme , éc B D 
étant double de £> ff , on peut trouver D E par la 
regle de proportion. • 

4o. Les Jinus F G & ¿ D E ,fig. y. des ares F A S¿ 
D A , dont la difFérenee D F eft plus grande que 
45 minutes, étant dennés , trouver un Jinus intermé-
diaire quelcoiique , comme I L . Trouvez une qua-
trieme proporíionnelle a la différence F D des ares 
dont les Jinus íont donnés , á la différence de l'arc 
/ f d o n t on cherche le Jinus, & á la différence D H 
desjinus donnés: ajoutez-la au plus petitJinus donné 
F G , la íomme fera le Jinus demande. 
. 50. Trouver le Jinus de 45 degrés ; foit H I , 
Jig. 1. un quart de cercle j H C I fera un angle droit; 
par conféquent le triangle fera reQangle , done 
H I - = H C * + C Í í = x H C \ C e f t póurquoipuif-
que H C Jinus total eft 10000000 ; íi du qliarré de 
2. H C 2 , qui eft 20000000000O000 , on extrait la 
racine quarrée 1414x136 ; on aura la corde H I ^ 
dont la moitié 7071068 eft l e ^ « « j demandé 45 de
grés. 

^5°, Le jinus d'une minute ou de 60". F G ,f ig. y . 
étant donné , trouver fínus d'une ou pluíieurs fe-
condes M N . Puifque les ares A M &c A Fíont bien 
petits, ^iWi^pourra éíre prifepour une ligne droite, 
fans qu'il yaitd'erreurfenfible dans les fradions dé-
cimales du rayón dans lefquelles le Jinus eft expri
mé , c'eft-á-dire que les ares A M tk. A F feront re-
gardés comme proportionnels á leurs cordes ; e'eft 
póurquoi puifque Ai ¿Veft parallele k F G , on aura 
A F : F G : : A M : M N ; done A F , F G &c A M 
étant donné , on trouve aifément M Ar. 

Conftruire un canon des Jinus. Les Jinus de 30o. 
150. 45o. & 36o. étant trouvés, (nous avons montré 
ci-deffus la maniere de trouver les trois premiers, 
& , á l'égard du qíiátrieme , e'eft la moitié du cóté 
du pentagone , voye^PENTAGONE ) , on peut de-lá 
conftruire un canon de tous les Jinus á chaqué mi
nute & á chaqué feconde ; car avee le Jinus de 36o. 
on trouve ceuxde 18 o. 90. 40. 30'. & i0 . 15'. par le 
fecond probléme : ceux de 54o. 72o. 81o. 85o. 30'. 
& 87o. 4 5 & c . par le premier probléme ; d'ailleurs 
avee les Jinus de 45o. on trouve lejinus de 22o. 30'. 
11°. 15'. ¿"c, Avee les Jinus de 30o. & de 54o. on 
trouve leJinus de 120. Avee le finus de 120. on trouve 
ceux de 6o. de 30. de i0. 30'. 3 5'. 78o. &c. Avee le 

Jinus de 150. on trouve le Jinus de 70. 30'. &c. jufqu'á 
ce qu'on ait 120Jinus, qui fe íuivent régulierement 
^45'. prés les uns des autres. On peut trouver les 
autres Jinus interjnediajres par le cinquieme problé-
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híe , & aíníl le cahoh fera complet. 

Le Jinus d'un are étant donné, trouver la tangente 
& la fécante. yoyzi TANGENTE & SECANTE. 

Pour trouver le logarithme d'un Jinus donné ,voy¿, 
L O G A R I T H M E i ^ 

Dans tous triangles, les cótés font comm.e \esJinus 
des angles oppofés. ^oye^ TRIANGLE. 

Le Jinus B C , Jig. & le Jinus verfe A B étant 
donnés j trouver l'arc F C en degrés. Trouvez le 
demi-diametre A D , alors dans le triangle D BC 
outre l'angle droit B vous trouverez par les cótés 
B C fk D C l'angle A D C , qui fait voir combien 
l'arc a de degrés ; le double de cet are eft l'arc FC. 
Ce probléme eft d'ufage pour trouver le fegment 
d'un cercle. Foye{ SEGMENT. 

Sinus aríijiciel fignifie logarithme d'unJinus. Foyer 
L O G A R I T H M E ; 

Ligne des Jinus eft une ligne fur le compás de pro
portion. Foye^ COMPÁS DE PROPORTION , &c. 
Chambers. 

Formules des finus. x étant le Jinus d'un angle , & 
I le Jinus to ta l , V^i — A; .r eft fon co-Jinus ; ^ , ¿ 

fécante; ^ i _ ^ , fa co-fecante; ^ — — ^ j fa tan
gente. 

De plus, fi on nomme ^ un angle quelconque ,00 

aura fon Jinus == c — i t s - l * ^ ^ o n co-fin^ 
\ \ / - 1 

11/- i 
Voye{ le caícul integral de M. 

de Bougainville. 
En général ,Jin. d. coi. feife-^áíi - j - Jin. - ~ . 
Sin. d.Jin. bz= — j cof. Í/ + ^ + ? Co£ d — i . 
Qojin. d cof. b = cof. — - + cof. -̂ —4 
Sin. ¿ 4- ¿ = Jin. d cof. b + Jin. b cof. d. 
Co-Jin. ¿ + ¿ = cof. d cof. b — Jin. b. Jin. d. 
Courbe desJinüs , eft une courbe dans laquelie les 

abfciffes repréíentent les ares de cercle ; les ordon-
nées repréfentent les finus de ees angles. 

Done íi 1 repréfente les abfciffes, on aura Pordon-

n é e y 3=Jin. i = c —— L ĵ.—1 , ou bien 

-. Par ees formules , on trouvera aifé-
l / l - y y 

ment les propriétés de cette courbe, fes tangemesj 
fa quadrature, &Ci (O) 

S INUS , f. m. (O/Ieolog.) efpece de cavité d'un os 
qui a plus d'étendue dans fon fond que dans fon en-
trée , e'eft ce qu'on remarque á l'égard des fiaiis 
froataux, des maxiliaires, &c. { D . / . ) 

S l N U S ducerveau, {Anatom.') Lesjinttsducerveaa 
font des canaux veineux, plus ampies & moins coni-
ques , par rapport á leurs arteres eorrefpondantes, 
que les aneiens ne le font ordinairement, par rap 
port aux leurs. Dans ees Jinus , fe raffemble comme 
dans une efpece d'entrepót , le fang de différentes 
veines, pourét re de- lá diftribué dans les vérita-
bles veines , qui doivent le rapporter au coeur. 

II y a quatreJinus principaux, le longitudinal fu-
périeur, qui recoit le fang de quelques parties exter
nes de la tete & de la dure-mere , de la pie-mere, 
& meme de l'extérieur du cerveau; áeux Jinus laié-
raux par rapport á l u i , l'un droit & l'autre gauche, 
qui en re9oivent le fang; & un quatrieme nommé 
torcular par les aneiens , oii fe ramaffe le fang qui 
revient du lacis choroide, & pat conféquent des 
ventricules du cerveau. 

Tous les Anatomiftes, excepté le célebre Morga-
gni , ont eru que le Jinus longitudinal fupérieur étant 
parvenú au derriere de la tete, fur la tente du cerve-
let , fe partage & fe fourche en deux autres canaux, 
qui font les deux Jimis latéraux, dont chacun recoit 
une égale quantité de fang, 6c qu'á Tendroit de cette 
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¿ifurcatíoii, létorcular verfe ion fang dans le con-
fluent de ees tTo\s f¿nus. _ . . : , 

Mais M. Garengeot, chirurgien , a communique 
á l'académie fes obfervations, íur ce íujet, fort dif-
férentes de l'opinion commune. Eciairé par Mor-
ea^ni, i l a trouvé que comtne le dit cet habile hom-
me la bifurcation prétendue du longitiidinal 
fupérieiir, n'eft proprement contimi:, qu'avec le la
teral droit, qui regoit la plus grande partie de fa l i -
oueur; & q"e la gaueñe re^oit principalement celle 
du torcular, qui ne íe décharge que dans ce fínus 
canche , un peu aprés qu'il s'elt féparé du longitu-
ilinal; &. en effet, á 1 egard de ce point, M . Garen
geot remarque qu'il ne feroit pas poffible que le tor-
cular fedéchargeát dans le confluentdu longitudinal, 
& de fes latéraux , parce qu'il y trouveroit une l i - ' 
queur, dont le cours feroit contraire au coilrs de la 
lienne. ffifí- & facademie , annéc /727. ( f . / . ) 

SlNUS en Chirurgie &c en Añatomic, eft une petite 
cavité ou poche oblongue , qui fe forme pour l'ordi-
naire á cote d'une bleíliire ou d'un ukere, dans le-
quel le pus s'amalTe. 

Un fiñus eít proprement une cavité dans le mi-
licu d'une partie charnue , qui fe forme par le crou-
piílement ou la putréfadion dufang ou des humeurs, 
&c qui fe fait á elle-meme un paffage. 

Le/wwfiftuleuxeíluneukérationétroite&lohgiie. 
Scutel obferve que les Jinus profonds qui vont en 
has, font difficiles á guérir; cependant ce chirurgien 
entreprend de guérir toutes fortes de Jinus en une 
femaine , par les médicamens dont i l fait la deferip-
lion, p- 338 y & avec un bandage bien collant. 11 
ajoute qu'il n'en vient jamáis aux incifions , que 
quand il s'apper^-oit que tous les remedes de laphar-
macie font impuiffans; & que pour ouvrir le Jiráis, 
i i ne fait point uíage du biftouri cu fcapeltrompeur, 
parce qu'il eíl bien plus fujet á tromper l'opérateur 
que le malade. 

La méthode de Scutel pour la guérifon des Jinus 
fans opération, dépend plus de la compreffion 6c du 
bandage expiüfif que des médicamens. feye?̂  les 
ITlOtS COMPRESSION, CoMPRESSE , ExPULSIF & 
FlSTULE. ( Y ) 

SIOMIG, l ; m. {fílfi. mod.y C'eft ainfi qu'on nom
ine au Japón des feigneurs particuliers de: certains dif-
íriíls ou ierres dont ils font propriétaires , & oii ils 
rendent la juílice au nom des empereurs du Japón, 
lis font dans une telle dépendance de la cour, qu'il 
ne leureílpas permis de reller plus de fix mois dans 
leurs terres; ils font obligés de paíTer les fix autres 
mois dans la ville de Jedo , oíi Ton retient toute l'an-
née leurs enfans, qui répondént au fouverain de la 
fidelité de leurs peres.1 

SION ou ZION , ( Geog.) fameufe montagne d'A-
ü e , dans la Judée , au midi Se prés de Jérufalem, fur 
laquelie fut báti par Salomón le temple du Seigneur, 
ou pour miéux diré , i l étoit fur le mont Moria. Da
vid & les autres rois fes fucceífeurs choiíirent leurs 
fépultures fur la montagne de Slon, mais on n'en voit 
aujourd'hui aucune trace. Ce mont méme , dont la 
beauté eft tant vantée dans i'Ecriture, eíl á préíént 
tellement difforme , qu'on ne devineroit jamáis qu'il 
y eút eu deffus une ville , & moins encoré un cháteau 
royal; Ce cháteau détruit depuis tant de fiecles, a été 
fort renommé chez les Hébreux, par la perte funefte 
que David y fit de fon innocence ; car ce fut dü haut 
de la terrafle oü i l fe promenoit, qu'il laiffa échapper 
un regard inconfidéré fur Bethfabée,femme d'Urie; 
& ce fut dans ce méme endroit, que le prophete Na-
than l'ayant repris de la part de Dieu de l'adultere 
qu'il avoit commis, i l reconnut humblement fon cri-
me. La maifon de Caiphe, qui étoit proche du mont 
Sion, eft á préfent changée en une églife que les 
Armeniens deflervent. Les Tures ont fait un^ mof-
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quefetiu faínt cénacle. On peutlire le voyage de lá 
Terre-íáinte par le P. Ñ a u , íur i'état adluel de la 
montagne de Sión. ( ¿ ) . / . ) 

SION m SYOM , ( Gíog.) en latín S¿dununi, & en 
allemand 5 ^ ' « , v i l l e de Suiffe, dans le Valíais, dont 
elle eft capitale , fur la petite rivicre de Sitien , prés 
de la rive droite du Rhóne , dans une belle plaine, 
á zolieues aú levant de Geneve, á 11 au nord d'Aofte. 

Cette ville , Tancienne demeure des Séduniens , 
eftpropre , & bien bátie. Elle n'a point eu de fiege 
épil'copal qu'á la fin du fixiemé ñecle. Son évéque 
qui eft fuffragant de Mouftiers , prend ridiculement 
la qualité de prince de l'empire, quoiqu'il n'en foit 
plus membre , qu'il n'ait aucune íéance aúx dictes ,, 
& qu'il ne doive aucune obélífance á l'emperéuf & 
aux états de l'empire , jouiílant de la franchife ac-
Cordée au corps Helvétique, & auíorifée par le trai-
té de Weftphalie. 

I I a d'autres grandes prérogaíives. I I préfide aux 
états du pays avec une amorité , á-peu--prés fem-
blable á ceile du doge de Venife. La inonnoie fe bat 
á ion coin , fous fon hom , & á fes armes. II eft élu 
parlesfuffrages communs des chanoines de lacathé-
drale & des députés des départemens. L'autorité fou-
verairie eft entre lesmains del'aflemblée genérale du 
pays, qui eft compolée d'un certain nombre de dépu
tés des fept départemens. 

Aprés l 'évéqüe, celui qui tient le premier, rang 
fcft le bailli du pays, nommé en dliermaáLandskauh-
man, c'eft-á-diré , capitaine du pdys. I I eft juge ab-
folu des caufes civiles qui fe portent devant lui , & 
fa charge dure deux ans. Long. de Sion, 24. 2. Lciút. 
4 ó". $. (£>. / . ) 

SJOO, ( Géogr. mod.) une des quinze provinces 
de la grande contrée díi Sud-eft de l'empire du Ja-
pon. Elle eft trés-confidérable , puifqu'on lui donne 
trois journées de longueur de tous cótés ; c'eft un 
pays médiocrement fertile, mais qui ahonde en vers 
íi íú ie , & conféquemment en manufactures d'étoffes 
de ce genre ; cette province a onze diftriíls. ( D . / . ) 

SÍOR , ( Géogr. mod.) ville d'Afie, capitale du 
royanme de Coré , dans la province de Sengado , á 
une lieue d'une large riviere. Long, 143. ¿ S . l a ú t , 
3 7 . 3 2 . { D . J . ) 

SIOUANNA, f. m. ( Hi j l . nat. Botan.) arbaíTeau 
des Indes orientales qui préfente un coup d'osil trés-
agréable. II produit des baies & des fleurs en ombel-
les. Son fruit croít fur Ies branches inférieures. On 
vante beaucoup l'efficacité de fa racine contre le ve-
nin des ferpens les plus dangereux. 

SIÜULE LA , ( Géogr. mod.} petite riviere dé 
France , dans l'Auvergne. Elle prend fon nom d'un 
village nommé Stoule dans la généralité de Riom, 8c 
fe perd dans l 'All ier , á quatre lieues au-deíTus de 
Moulins. (.D. J.) 

SIOÜNE , {Géogr. mod.} ville d'Afrique , dans la 
Barbarie , au royanme de Tr ípo l i , dans les monta-
gnesde Derne. C'eft une petite république, dont les 
habitans Negres & Arabes, ont pour tout bien des 
foréts de palmiers, qui avec un peu de laitage & 
d'orge , leur donnent á vivre. Ils ne payent aucun 
tribut ,Tont libres, & contens. (2?. / . ) 

SIOUTH ou S IUTH, ( Géogr. mod.) ville d'Afri
que , dans la haute-Egypte, au pié d'une montagne ̂  
& á demi-íieue du N i l , qu'on paíTe dans cet endroit 
fur un pont de pierre , le feul qui foit fur ce fleuve1. 
Cette ville eft une des plus grandes & des plus peu-
plées de l'Egypté. I I y a plufieurs mofquées , & mi-
narets. Le caícief y réfide, & Ton y fabrique les 
toiles les mieux fa^onnées de toute l'Egypté. Long. 
4c). 28. latit. 26". Í 2 . ( Z ) . / . ) 

S I P J R I U M , f .m. ( Théatre des Rom.) forte de 
voile qui fe tiroit devant la fcene, pendant que l'on 
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travaillok au changement du théatre , tm. a changer 
la décoration. ( D . L ) 

SIPH¿E,{Géogr .anc . ) ville de la Béotie. Elle 
étoit vers les confins de la Phocide, felón Ptolomée, 
l . I I I . c. xv-t Thucydide , /. I K 3 03. la met fur le 
bord 4e la mer, dans le golfe Cirfaus. Dans la dialefte 
dorique , au lieu de Sipha, on difoit T/^a/ ou Tup*, 
&C c'eft ainíi que Paufanias, /. I X , c. xxx l j . écri t : 
á i , d i t - i l , aprés étre parti de Creuíis par mer, & 
aprés avoir pafíe Thisbé , vous reprenez la route le 
long de la cote , vous verrez fur le bord de la mer 
une autre petite ville nommee Tipha. Hercule y a un 
-temple , & íá fete s'y célebre tous les ans comme 
á Thisbé. Les Thiphéens , ajoute-t-il, fe vantent 
d'etre de tous les peuples de la Béotie , ceux qui ont 
toujours le mieux entendu la marine. lis difent que 
Tiphis , á qui l'on confía la conduite du navire d'Ar
gos , étoit de Tipha, & ils montrent hors de la ville 
i m endroit oii ils prétendent que ce navire aborda en 
revenant de Colchos. (-D. J . ) 

SIPHANTO, ( Gíogr. mod.) ile de l'Archipel con-
nue des anciens fous le nom de Siphnus. V<yt{ Si-
PHNUS. 

Elle eíl á 36 milles de Milo , & fous un trés-beau 
ciel; l'air , les eaux, les fruits , le gibier, la volaille, 
tout y eft excellent; les raifins y íbnt merveilleux , 
mais la terre qui les produit eft trop forte , & les 
vins n'y fbnt pas délicats.On y compte environ cinq 
mille ames , cinq villages, & quelques couvens. Le 
principal port de Tile eft Faro, qui fans doute a re-
tcnu fon nom d'un anclen phare qui fervoit á guider 
Ies vaiíTeaux. On voit dans Goltzius une médaille , 
oü d'un cóté eft repréfentée une tour avec un hom-
me placé au haut. De l'autre cóté eft la tete de quel-
que dieu , peut-etre de Neptune. 

Les moeurs deshabitans de Siphanto^ ne font point 
décriées comme celles de leurs ancétres , hommes 
& femmes. Les dames meme de Siphanto quandelles 
font á la campagne, couvrent pour n'étre pas con-
nues, leur vifage avec des bandes de linge qu'elles 
roulent fi adroitemcnt, qu'on ne voit que leur bou-
-che , leur nez , & le bíanc de leurs yeux, Certaine-
ment elles n'ont pas l'air conquérantes avec ce maf-
^que, & reffemblent plutót á des mumies ambulan
tes : auíli íbnt-elles plus foigneufes d'éviíerles étran-
gersx, que celles de Milo &: de l'Argentiere n'ont 
d'empreffement á les accueillir. I I y a un archevéque 
grec dans cette petite íle. Long. 42.. 48. latit. 38. 

SIPHILIS , f, f. ( Médec. ) mot latin qu'on écrit 
dlfféremment, parce qu'on en fait moins l'étymolo-
gie que la íignification. Guy Patin, dans fa cent 
írente-deuxieme lettre , aprés avoir parlé du prince 
& de la princeffe de C . . . . qui avoient la JlphiUs , 
dit que Francois l . gagna cette fiphilis, & que le mé-
decin le Coq en avertit Ferneí pour qu'il le traitát. 

SÍPHNIENS , f. m. pl. ( Mythol.) hábitans de l'íle 
<le Siphnos, une des Cyclades, Ces peuples ayant dé-
couvert dans leur ile une mine d'or, Apollon leur en 
•fit demander la dixme pour la Pythie , leur promet-
tant de la faire fruftifier á leur profít. Les Syphniens 
firent done batir un tréfor dans le temple de Delphes, 
& y dépoferent la dixme que le dieu exigeoit; mais 
dans la fuite par un efprit d'avarice , dit l'hiftorien, 
ils cefferent de payer ce tr ibut , & ils en furent pu-
nis ; car la mer inonda leurs mines , & les fit dilpa-
roitre. La capitale de Tile eft aujourd'hui Siphanto, 
léjour agréable , fous un beau ciel, & dans unair 
pur. (£> . / • ) 

SIPHNIUS LAPIS , {Hi j l , nat.) nom donnépar 
les anciens á une pierre qui fe trouvoit dans File de 
Siphnus dans la mer Egée ; on en formoit des vafes 
parce qu'elle fe travailloir aifément & foutenoit tres-
bien le feu. C'eft une pierre de la nature de celle 
que nous appellons pierns ollaires. 
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SIPHNUS, ( G éog. anc.) íle que Strabon compte 

au nombre des Cyclades, Pomponius Méla , Pl¡ne 
& l'itinéraire d'Antonin écrivent Siphnos. Ptolo-
mée , üv. I I I . c xv. place dans cette ile une ville á la-
quelle ils femblent donner le meme nom. « 

Cette ville s'appelloit Apollonia, felón Etienne le 
géographe. Ptolomée marque Tile Siphnos prefque au 
milieu des iles Cyclades, & je ne crois pas qu'aucun 
autre qu'Etlenne le géographe l'ait placée dans la mer 
de Crete. Onl'appelloit anciennement Mehpiáyffe, 
Ion Pline; fes habitans font nommés Sipknii dans 
Hérodote , ¿iv. F U I . c. x lv j . 

Les Siphniens tenoient leur tréfor dans un endroit 
du temple de Delphes, &; voici la raifon qu'en donne 
Paufanias , liv. X . c. x j . Ils avoient, d i t - i l , des mi
nes d'or dans leur íle; Apollon leur demanda la dixme 
du produit de ces mines. Ils firent done batir un tré
for dans le temple de Delphes, & y dépoferent la 
dixme que le dieu exigeoit; mais dans la fuite par un 
efprit d'avarice, ils ceíferent de payer ce tribut, 8c 
ils en furent punís ; car la mer inonda leurs mines, 
& les fit difparoítre. 

Hérodote parle d'un autre malheur que les mines 
avoient attiré á cette íle. Ceux parmi les Samiens qui 
avoient déclaré la guerre á Polycrate leur tyran, fe 
voyant abandonnés par les Lacédémoniens, aprés la 
levée du fiege de Samos , s'enfuirent á Siphnos , oü 
ils demanderent á emprunter dix talens. Siphnos 
étoit alors la plus riche de toutes les iles , & l'on re-
gardoit comme un grand tréfor la dixieme partie de 
l'or & de l'argent que l'on prenoit tous les ans fur le 
rapport des mines pour envoyer au temple de Del
phes. Cependant la propofitlon des Samiens fut re-
jettée ; nteis ils ravagerent tout le pays, aprés avoir 
mis en fuite tous les habitans que l'on obllgea de 
donner cent talens de ranzón pour retlrer leurs pri-
fonniers. On prétend que la Pythoniffe avoit prédít 
ce malheur ; confultée par ceux de Siphnos pour fa-
voir l i leurs richeffes fe foutiendroient long-tems, 
elle réponditqu'ils fe donnaffentbien de garde d'une 
ambaffade rouge dans le tems que leur hotel de ville 
&c leur marché feroient tous blancs.il femble que la 
prophétie s'accomplit á l'arrivée des Samiens, dont 
les vaiíTeaux étoient peints de rouge , fuivant l'an-
cienne coutume des infulaires, chezquí leboleflfort 
commun, & l'hótel de la ville de Siphnos , de meme 
que le marché , étoientrevétus demarbreblanc. 

Théophrafte, Pline, Ifidore rapportent qu'ontail-
loit á Siphnos avec le cifeau des pots á feu d'une cer-
taine pierre molle, lefquels pots devenoientnoirs& 
trés-durs aprés qu'on les avoit échaudés avec de l'huile 
bouillante. Cette terre n'étoit autre chofe cjuedela 
mine de plomb qui eft commune dans cette ile; mais 
Siphnus étoit encoré plus célebre par fes mines d'or 
& d'argent, dont i l ne refte pas aujourd'hui la mpúh 
dre trace. 

Les moeurs des habitans étoient fort décriées, au 
point qu'on difoit en proverbe, vivre a laJlphnienriiy 

, parole de fiphnien , styvin a^nmv, pour 
diré de groffes injures á quelqu'un, ainfi que nous 
l'apprennent Etienne le géographe, Hefychius & 
Suidas. 

Nous n'avons que peu de médailles de Siphnus. 11 
y en avoit une dans le cabinet de M . Foucault, dont 
le type eft une tete de Gordien Pie, & le revers une 
Pallas en cafque qui lance un javelot. 

Cette ile fe nomme aujourd'hui Siphanto. On y 
trouve pour toute antiquité quelques tombeaux de 
marbre , qui fervent communément d'auge pour y 
faire boire les animaux. (Z). / . ) 

SIPHON, f. m. voyei SYPHON. 
SIPHONANTHEMUM, f. m. ( Botan. ) genre de 

plante établi par le dofteur Ammán. Le nom derive 
des mots grecs «VÍC , un tuyau, & dvbiixofyunefeur: 
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r fes carañeres. La fleur eíl compofée d'un feul 

^étáe qui forme un tuymi divifé dans les bords en 
SUeure legmens. Le piftil s'éleve du cálice, & de-
•ient un fruit á quatre baies délicatement jointes en-

femble ; ü eft divilé en quatre loges , & contlent 
nlufieurs graines rondeiettesjles tiges de lajplante font 
verles & fiUonnées ; les feuilies lont placees lans or-
jre preffees les unes contre les autres, étroites, lon-
cues detrois pouces, &C femblables á celles duíaule; 
^leslbnt d'un verdfoncédecbaque có té , & portees 
f ir des courtes queues.Des ailes des feuilies l'ortent 
dilfcrens pédicules en maniere de ceux des fleursum-
bellíferes; chacun de ees pédicules eíl terminé par 
un cálice d'une feule feuille , divií'ée en cinq quar-
liers ; les fleurs fortent de ce cálice , qui forme un 
tuyau déüé , long de deux ou trois pouces , d'un 
verd jaunátre, & découpé á l'extrémité en quatre fe-
cmens; au milieu des fleurs eíl le ítile de couleur 
ponrpré , crochu , environné de quatre étamines 
pourpres , qui ont chacune un fommet brun , trian-
gulaire. Dans les quatre cellules de la capíule eíl con-
tenue une crofle femence d'un jaune verdátre. ¿4cÍ. 
p e t r o p o l . y d . n i L p . 2 , 6 . { D . J.) 

S i PONTE , ( Géog. anc. ) viüe d'Italie , dans la 
Pouille daunienne, lur la cote de la mer Adriatique, 
á rembouchure du fleuve Garganus. Tite-Live & 
Pline écrivent Sipontum ; Pomponius Méla & l'itiné-
raire d'Antonin, Sipuncum , &¿ lesGrecs & quelques 
latins qui les ont í'uivis , dií'ent Sipas. Sipuntuin , dit 
Pomponius Méla, vel, m Graü dixere , Sipus. Ptolo-
nice & Etienne le géographc lifent {S/^^f. Lucain?, 
/. y, v. ¿ y y . décrit la ütuation de cette ville dans ees 
vers: 

(¿uas reclplt Salapina. palus , & fubdlta Sipus 
Monúbus , Aufoniam quod torqwnt frugifer oram. 
Dalmática Borea, Calabroque obnoxias aujiro , 
jippalus hadriacus exic Garganas in andas. 

Silius Italicus fait le nom de cette ville indeclinable: 

Et terram & littora. SipuSi 

Sipontt fut, felón Tite-Live , /. X X X I V . c. Ixv. 
& /. X X X I X . c, xx i i j . une colonie romaine , qui 
dans la fuite le trouvant aííbiblie fut augmentée & 
renouvellée. Cette ville fubfiíla jufqu'au tems de 
Manfrede, qui voyant que l'air y étoit mal fain, á cau-
íe des marais voifins, & qu'elle n'avoit pas un bon 
port, afligna aux habitans une place oíi fut batie la 
ville de Manfredonia. Le nom national eíl 2 ITTWTIC; , 

Iclon Eiienne le géographe , & Sipontinus, felón les 
Latins; car on lit dans Cicéron , Agrar. J l . c, xxvl j . 
in. Sipontiná Jiccitate collocari, & dans Frontín , de 
Coloniis , ager Canujinus,. ; . Sipontinus. Ricordanus 
Makfpina. Hiji . Florent. cap. clxviij. 

Au bord de la mer , dit Léander , fur un rocher 
efearpé , au pié du mont Cargan , on découvre les 
débris de l'ancienne ville de Siponce. Elle fut auííi ap-
pellée Sipa. Strabon dit que Diomede la bát i t ; elle 
étoit á 150 ílades , ou á 20 milles de Salapia. On n'a
voit aujourd'hui que des ruines d'édifices , qui font 
cependant conieñurer que cette ville étoit grande & 
belle. (Z>. J.) 

_ S1PTÉ , ( Géog. anc. ) Paufanias dit qu'á Olym-
pic , ville de l'Elide , i l y avoit vers le milieu de 
l'Altis , ou Bois facré , fous des platanes , un tro-
phée érigé par les Eléens valnqueurs des Lacédémo-
ni(ens ; qu'aupres de ce trophée onvoyoit une ílatue 
dédiée par ceux de Mende en Thrace, & que par une 
infcription gravée fur la cuiífe diuthrace, on appre-
noit que ceux de Mende s'étant rendus maitres de 
«SVtó, en confacrerent lesdépouilles á Júpiter. Sipté, 
ajoute Paufanias , étoit apparamment quelque ville 
,CU quelque fortereffe de Thrace. ( £ > . / . ) 

en IzxxaSipylum ; 
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ville de l'Afie mlneure, & la capitale de lá Méonié 1 
elle étoit bátieau pié du mont Sipyle , felón Plihe , 
liv. V. c. xxjx. qui dit qü'on l'appelloit áiiparavant 
Tantalis ; maisque de fon tems ce n'étoit plus qu'iin 
lac ou étang , cette ville ayant été abyfmée dans la 
terre. Strabon, Uv. I . pag. 08. rapporte la méme cho-
fe, I I dit que^ / j / s , qu'il furnomme Idea r íutretí-
verfée du tems de Tañíale , & que les marais du voi-
finage y formerent de grands lacs. I I ajoute dans le 
liv. X I I . p. Í751. qu'on ne doit pas regarder comme 
une fable ce qui étoit rapporté touchant le renver-
fement de Sipyh ^ puifque de fon tems la ville dé 
Magnéfie avoit été pareillement engloutie. 

Le mont Sipyle , Sipylus , fut appellé ancienne-
ment Ccraunius. Paufanias > dans les Achaiques, l h \ 
I I . c, x x i i j . confirme rengloutiffement de la ville da 
Sipyle , bátie au pié de cette montagne. Iltémoigne y 
avoir vu le tombeau de Tantale fils de Júpiter & de 
Pluton; &c c 'e í lméme, ajoute-t-il, un tombeáu trés-
remarquable , ainfi que le troné de Pélops qui étoit 
au haut du mont ^ i /^ /s , imrnediatement au-deífus 
de la chapelle dédiée á la mere Plaíléne , qu'on re-
gardoit pour la mere des dieux. Enfín i l dit avoir vú 
des aigles blancs fur cette montagne , prés d'un ma
rais nommé le marais de Tantale.. 

Tournefort qui a eu la curioíité , dans le dernier 
íiecle, de viíiter le mont Sipyle 3 nous en a donné lá 
delcription fuivante. 

La grande plaine de Magnéfie , d i t - i l , eíl bornée 
au fud par le mont Sipylus ; & cette montagne quoi-
que fort étendue de l'eíl á l 'oueíl , paroit beaucoup 
moins élevée que le mont Olympe. Le fommet du 
Sipylus reíle au fud-eíl de Magnéfie ; & le cóté du 
nord eíl tout efearpé. D u haut de cette montagne la 
plaine paroit admirable , & l'on découvre avec plai-
fir tout le cours de la riviere. Plutarque dit que le 
mont Sipylus s'appelloit la montagne dt la foudre t 
parce qu'il y tonnoit plus fouvent que fur les autres 
qui font aux environs. C'eíl apparemment pour cela 
qu'on a frappé á Magnéfie des médailles de Marc-Au^ 
relé , du vieux Philippe, d'Herennla & d'Etrufcilla, 
dont [les revers repréfentent Júpiter armé de la 
foudre. 

La déefie Sipyléne avoit pris fon nom de cetté 
montagne, ou , pour mieux diré , Cybele , la mere 
des dieux, avoit été nomirtée Sibiline, parce qu'on la 
révéroit d'une maniere particuliere dans le mont Si
pylus; ainfi i l n'eíl pas furprenant qu'on voyetant de 
médailles de Magnéfie , au revers defquelles cette 
déefie eíl repréfentée tantót fur le frontifpice d'un 
temple á quatre colonnes , tantót dans un char. On 
juroit méme dans les affairesles plus importantes par 
la déeífe du mont Sipylus i comme i l paroit par ce 
précieux marbre d'Oxford, ou eíl gravée la ligue de 
Smyrne & de Magnéfie, fur le Méandre , en faveuf 
du roi Séleucus Callinicus. 

On ne peut ctre fur le Sipyje, continué Tourne
fort, fansfe repréfenter, tantót les grandes armées 
d'Agéfilaüs & de Tifiapherne, tantót celles de Sci-
pion 6c d'Antiochus, qui difputoient l'empire d'Afié 
dans les valles campagnes qu'ofFre á la vue cetté 
montagne. Paufanias aflure qü'Agéfilaüs battit l'ar^ 
mée des Perfes le long de l'Hermus ; 6L Diodore dé 
Sicile rapporte que ce fameux général des Lacédé-
moniens, defeéndant du mont Í,//»J/KÍ, alia ravager 
les environs de Sardes. 

II eíl vraifemblable que le rciont Sipyle étoit autre-
fois fécond en métaux & en aimant; i l n'eíl done 
pas étonnant que la ville Sipylwn, íitúée au pié de 
cette montagne, ait été engloutie par des tremble-
mens de terre; c'eíl un malheur affez ordinaire aux 
lieux qui abondent en mines métalliques , & ce mal
heur cbmpenfe trop les richefles que les mines four-
niíTent aux habitans, Si la fable, bien plus que la ye* 
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r i te , n'ayoit toujours flatte le; gout des Grecs, le 
msnt Sipyle auroit peut-éti-e été plus fameux par 
l'aimant ,, que par le rocher de Niobe, d'oü felón les 
poetes, les eaux qui coulent fans ceffe de cette mon-
tagne , font les larmes que cette malheureufe mere 
verfe encoré aprés fa mor t , pour la perte de fes 
cnfans. 

PÍZH^/ZÍ^ étoit natif ou de Sipyle, capitale déla 
Néonle , ou de quelqu'autre ville voiline du mont 
Sipyle; i l vivoit á Rome íbus l'empereur Hadrien, 
& fous les Antonias ; i l mit au jour plus d'un ou-
vrage: car outre que Philoftrate luí atíribuedes orai-
íbns , Eúftathe , Etienne de Byfance , & Suidas, 
le ciíent á l'occalion de quelques noms de villes ou de 
peuples , & nous donnent á entendre que non-feu-
lement i l avoit voyage en Syrie , dans la Paleíline , 
& dans toute l'Aíie , mais qu'il en avoit publié une 
relation. 

Quoi qix'il en f o i t , nous n'avons de lui que le 
voyage hiftorique delaGrece , ouvrage qui eílécrit 
avec un détail, une exañi tude, unfond d'érudition, 
que Ton ne trouve dans aiícun autre voyageur , & 
qui peut, á bon t i t re , fervir de modele. Nous le trou-
vons trop concis dans le ílyle , mais c'eft qu'écrivant 
pour les gens de fon tems , qui étoient au fait de ce 
qu'il racontoit , i l ne s'eft pas cru obligé de s'expli-
quer plus au long. Son ouvrage eft par-tout femé de 
réflexions útiles pour la conduite de la vie ; s'il s'y 
trouve bien des chofes auxquelles nous ne prenons 
point d ' intérét, c'eft que le tems & la religión ont 
mis une gfande différence entre notre fa§on de pen-
fer , & celle des anciens. 

Son voyage eftécrit avec une vérité qui ne fauroit 
étre fufpe&e ; l'auteur y rend compíe de ce qu'il a 
vu dans la Crece ; & á qui en rend i l compíe ? Aux 
Romains, au milieu de qui i l v ivo i t , doní la plüpart 
avoient été en Crece auífibien que l u i , & qui au-
roient le démentir , s'il avoit avancé quelque 
fauffete. 

En fecond lieu , c'eft un voyage hiftorique; on y 
remarq*e tout á la fois un voyageur curieux , & un 
écrivain profond , parfaitement inftruit de tout ce 
qui regardoit les divers peuples dont il parle ; i l ' en 
poffédoit la langue, c'étoit la fienne propre; i l con-
noiflbit leurs dieux, leur religión, leurs cérémonies, 
leurs lois , leurs coutumes , leurs moeurs; i l avoit 
lü leurs poetes, leurs hiftoriens, leurs généalogiftes, 
leurs géographes , en un mot leurs aúnales & leurs 
monumens les plus anciens ; aúnales 6c monumens 
qui étoient alors fubliftans, qu'il cite á chaqué page, 
8c que le tems nous a ravis. De- lá , cette quantité 
prodigieufe de faits, d'événemens , de particulari-
t é s , qui ne fe trouvent plus que dans cet auteur , & 
qui le rendent précieux á tous ceux qui aiment l'é-
tude des tems & de l'antiquité. 

Eníin c'eft le voyage de l'ancienne Crece', non de 
la Crece d'aujourd'hui, ou telle que Spon Se Whe-
ler l'ont décrite , pauvre , miférable , dépeuplée, 
cémiflante dans une efpece d'efclavage, 8c qui n'of-
fre plus aux yeux du voyageur, que des ruines fu-
perbes, au milieu defquelles on la cherche fans la 
trouver; en un mot, l'image de la dévaftation la plus 
affreufe, Se l'exemple déplorable des viciííitudes d'ici 
bas. C'eft de la Crece floriflante que Paufanias nous 
donne la defeription; de la Crece , lorfqu'elle étoit 
le féjour des mufes, le domicile des feiences, le cen
tre du bon goút , le théátre d'une infinité de merveil-
les, 8cpour tout diré, lepays le plusrenomméde 
l'univers. 

• I I eft vrai que Paufanias n'embrafíe dans fa rela
t ion, qu'únepartie de la Crece , Se les villes que fes 
colonies oceupoient dans l'Alie mineure ; mais c'eft 
aufli la partie la plus intéreffante ; i l la divife en dix 
états, qui étoient autrefois indépendans les uns des 
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autres, favoir; l'Attique, la Corinthie, l'Argolldp -
laLaconie, laMeftenie , í'Elide", l'Arcadie, la Béo' 

. t i e , Se laPhocide ; c'eft pourquoi chacun de fes jj] 
vres donne la defeription de chacun de ees dix états 
de la Crece , álareferve du cinquieme Se du íixieme 
livre , qui tous deux ne traitent que de I'Elide, córa
me le fecond, luifeul, comprend Corinthe Se Argos' 

I I décrit exaftement l'origine des peuples qu'il fg* 
propofe de faire connoitre , i l nous inftruit de leur 
gouvernement, de leurs guerres, de leurs colonies-
i l parcourt leurs villes Se leurs bourgades , en ran'. 
portant ce qui lui a paru digne de curiofité. Si dans 
la difeuffion de quelques points d'hiftoire ou d'an-
tiquité , i l embrafíe un fentiment pluíót qu'un autre 
i l cite toujours fes garans ; Se fes garans font ordi-
nairement les hiftoriens Se les poetes les plus an-
ciens , comme témoins des faits qu'il difeute cu 
plus proche de ceux qui en avoient été témoins 
C'eft par cette raifon que la le&ire de Paufanias fait 
tant de plaiíir á ees favans , qui ont tous les íiecles 
préfens á l'efprit. Se qui ne veulent rien ignorerde 
ce qu'il eft poflible de favoir, M . Fabricius a fait en 
leur faveur le détail des diverfes éditions Setraduc-
tions de Paufanias , afín qu'ils puffent choifir. Nous 
avons en fran^is celle de M . l'abbé Cedoyn , ouieft 
excellente , Se accompagnée de quelques cartes, & 
de courtes remarques, mais bonnes, Se inftrucHves. 
{Le Chcvalkr D E J A U C O U R T . ) 

SIPYLENE , ( Mytkol.) furnom de Cybele, pris 
de la ville de Sipylum , dans la Méonie , oü cette 
déefle avoit un temple Se un cuite parficulier. (Z),/.) 

SIR, ( Géog. mod. ) grande ville , Se la capitale 
des Illyriens , felón Suidas. (Z>. / . ) 

S I R A C I , ( Géog. anc.) peuples d'Afie , quihabi-
toient vers les monts Caucafes , Se fur les bords du 
Mermodas, fuivant Strabon , /. 11.p. 492. 

SIRADIE, paUtinat de, ( Géog. mod.) palatinat de 
la grande Pologne. II eft borné au nord par le palati
nat de Lencizca ; á l'orient, par le palatinat de San-
domir; au midi,par le duché de Siléfie ; á l'occi-
dent, parle palatinat de Kalish. Lariviere deWar-
ta le divife en deux parties, l'une oriéntale , l'autre 
occidentale ; i l eft gouverné par un palatin qui en 
prend le nom , ainfi que fon chef-lieu. ( Z). / , ) 

SIRADIE, OWSIRATZ, {Géog. mod.) ville de la 
grande Pologne, capitale du palatinat du mémenom, 
dans une belle plainc , fur les bords de la Warta, á 
46 lieues au nord-oueft de Cracovie. Elle a pour fa 
défenfe un cháteau, qui n'a pas empéché les Tartares 
de la piller en 12.9o;lesBohémes la bríilerent en 1291; 
les chevaliers de l'ordre Teutonique en agirent de 
méme en 13 31 ; 8c en 1447, elle mt déíblée par un 
nouvelincendie. Long. 36. 18. lat. ¿ i , ^ z . { D . J . ) 

SIR JE, {Géog. anc.) village du Péloponnéfe dans 
l'Arcadie, fuivant Pauíanias,/. F U I . c .xxi i j . C'eft 
aufti le nom d'un lieu de l̂a Macédoine, dans la con-
trée Odomantique, felón Tite-Live, /. X L F . c. iv. 

SIRAF , ( Géog. mod. ) c'étoit une ville maritinie 
du Farfiftan, fur le golphe de Perfe , éloignée d'en-
viron 60 lieues de Schiraz , capitale de la province. 
Cette ville fut long-temsfameufe par fon trafíc; car 
tous les vaifleaux árabes y abordoient, particuliere-
ment de Baflbra , Se les autres peuples indiens y ap-
portoient aufti toutes fortes de marchandifes de l'In-
de ; le commerce floriííbit encoré á Siraf au com-
mencement du xiv. íiecle ; mais étant pafle peu de 
tems aprés á Bander-Congo , Se de-lá á Ormuz, Si' 
rafíüt tellement abandonnée , que Fon auroit peine 
á trouver des veííiges d'une ville autrefois fi brillan
te. { D . I . ) 

SIRA-MANCHITS, f. m. ( Hi¡i. nat. Botan.) ar-
bre aromatique de l'íle de Madagafcar, fes feuilles & 
fon bois répandent une odeur íémblable á celle du 
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íantal citfin ; l^corCe a rodear dú giroflé ^ Se jette 
tineréfme jaune ; on la regftrde comme un ípéciííqué 
Poiir les maiix de coeur, &c pour fortifier le foie. 

SÍRATICK, & m. ( fíiji. mod. ) c'eft té nom foüs 
lequelon délígne le fouvetain d'une nationde négres 
d'Afrique, appellée UsfouLis ; contre l'ordinaire des 
rois de ees climats , i l gouyerne ayec la plus grande 
modération, fes lois paroiflent didtées par Tamour 
du bienpublicv, & i l n ' e í l , pour ainfi d i ré , que l'or-

dent á leur bonheur. Le Jiratick a íbus lui un grand 
olíicier, qui eft pour ainfi diré le lieutenant général 
du royanme •, qui commande á d'autres officiers, 
ees derniers font tenus de foiimir un eertain contin-
cent en cavalerie &c en infanterie, íur le premier of-
dre qu'on leurdonne ; ils font payés fur le prix qui 
réfaltc de la vente des prifonniers de guerre, & de 
ecux qui reflifent de fervir le roi ou la patrie; ee 
droit eít fondé íiit les lois primitives de l 'état , qu'il 
n'cft point permis aufíratick de changer , quoiqu'il 
ouvre la pcfte á des oppreííions fans nombre. La 
dignité de Jiratick ne paííe point aux enfans , mais 
aiixfreres du roi défunt , ou bien á leur défaut, au 
fils de fa fceur; ufage qui eft établi chez preíque toüs 
les négres. 

SIRBI, ( Géog. mod. ) bourgade de la Turquie 
d'Afie, dans l'Anatolie , fur une riviere de méme 
noffl, q u i , deuxlieues au-defíbus , fe jette dans la 
Mcdlterranée. Sirbi étoit autrefois , felón quelques 
íavans, une ville éplfcopale, nommée Xanthus , ou 
Xanthos, dans la notice d'Hiéroclés; en ce cas lá , 
cette ville auroit efliiyé bien des événemens difterens 
jufqu'i ce jour. Foyei XANTHUS^ { D . J . ) 

SIRBON LAC , ( G¿og. anc,) les anciens ont éerit 
firbonis tkferbonis ; ce lac , connu des tiiftoriens &C 
des anciens géographes , étoit entre la Paleftine &c 
l'Egypte j fur la mer Méditerranée affez prés du 
mont Cafuis, Diodore de Sicile, /. / . c. xxx, en par
le ainfi: i l y a, di t - i l , au milieu de la Caelo-Syrie & 
de l'Egypte, un lac fort é t ro i t , & dont la longueur 
peut avoir deux cens ftades ; on l'appelle ¿e lac Sir-
i>on ;\\ cíl: trés-profond & trés-dangereux pour ceux 
qtii ne le connoiffent pas , parce qu'étant comme 
une bande d'eau entré deux rlvages fablonneux > 
les vents le tiennent prefque toujours couvert de fa-
ble , de forte qu'il ne fait qu'une méme furface avec 
la terre ferme, de laquelle i l eft impoífible de le dif-
lingiier á l'oeil; i l y a eü des capitaines qui y ont 
•Deri avec toute leur arriiée , faute de bien connoltre 
e pays; le fable accumulé fur cette eau bourbeufe, 

ne cede dabord que peu-á-peu, comme pour féduire 
les paffans, quicontinuent d'avancer, jufqu'á ce que 
s'appercevant de leur erreur , les fecours qu'ils tá-
chent de fe donner les uns aux autres , ne peuvent 
)lusles fauver. En eíFet, ce compofé n'étant ni fo-
ide , ni liquide, on ne fauroit nager dans une eau 

épaiflie par le fable, & par le limón dont elle eft 
chargée: & l'on ne trouve nulle part un fond affez 
ferme pour appuyer le p i é , ou pour s'élancer en 
haut; tous les eíForts qu'on peut faire ne fervent 
qu'áattirer le fable qui eft fur le rivage, & qui ache-
Ve d'accabler ceux qui font pris dans ce funefte 
piege. 

_ Strabon s'eft affez groffierement trompé fur ce fu-
jet, ayant confondu le lac Ae. Sirhon7 avec le lac 
Afphaltite, comme i l eft aifé de le voir par la def-
cription qu'il en fait , & par ce qu'il dit de fon ori-
•mc. Géo». I . X V I . p. ,3o8. Amft. , y o f . in-fol. Le 
efleur peut confulter fur le lac Sirhon, Cellarius , 
Geogr. am. I . I V . c, j . { D . J . ) 

SIRCK, ( Géog. mod.) les Fran^ois difent & écri-
Stm Sirque; petite ville de Lorraine , aux eonííns 
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¿ii LuxemVourg, fui-íá rlve ga'úc'pié 
trois lieues de Thionviilé J vers le ¿oucharit d'étéi. 
Elle a été eédée á la France par le Iraiíé de Vincéh-
nes, de Tan 1661, confirmé par celui de 1718'. Lvtíp. 
3.3.46'. ¿stit. 4c). 24. (Z>. / . ) 

SIREj f. m. ( ffijí. mod.) eft ún lítf-e d'hóniieür 
qu'on ne donne en France qu'aú roi feul & qui éft 
comme une marque de fouvefaineté. Dans tous les 
placets , les demandes, les lettres , les difcours, qúí 
s'addreffent au roi •, on lui donrte la qUalité dé Jirc,' 

Quelques-uns dérivént ce mot du latin Aera5, maí-
tre ; íl femble que ce foit l'opinion de Budée ; qli i^ 
en parlant au roi Fran^ois premier j le nomme tou
jours here , maitre 011 /iré : d'autres le dérivent dá 
grec zupio-i; ̂ feigneur ; telle eft l'opinion de Pafquier ; 
cet auteur ajoute que les anciens Fráncs donnoient le 
méme titre á Dieu , en le nommant beau Jin dkx '¡ 
d'autres font venir ce mot du fyriaqué, & fotitien-1 
nent qu'on le donnoit d'abord aux marchands qui né^ 
gocioient enSyrie. Ménage prétend qu'il vientde fe-
nior, anclen, d'oii eft venu feignezr, enfuite/¿i£-
«or, & /"re, 

Anciennement on fe fervoit également dú túotjire^ 
dans le méme fens que fieur &c feigneur, & on l'ap* 
pliquoit aux barons , aux gentilhommes , & aux et* 
toyens. f o y ^ S i E U R . 

Le /iré de Joinville a écfit l'hiftoire de S. LOuiSi 
II n'y avoit que certaines farnilles d'une nobleífé 

diftinguée ^ qui poitvoient prendre le hom de / iré, de-
vant le nom de leur maifon j comme lesfíres de Coü¿ 
cy , les Jirts de Beaujeu ; mais lorfque le mot de Jir¿ 
fe trouve dans nos anciens auteurs, avec le nom dé 
baptéme , i l fignifie trés-peu de chofe. Loyfeau dit 
que les barons de France , qui étoiertt barons des 
duchés ou comtés relevant de la couronne , póur fé 
diftinguer des barons inférieurs , s'appellerent f res ¿ 
c o m m e / « de Bourbón, &c. On donrte auffi au iroí 
d'Angleterre le titre Aejire, foit en lui parlant, foit 
en lui écrivant. Dans le méme royanme le titré dé 

Jir , qui vient de /iré , eft donrié á toutes les perfori-
nes de diftinñion qui font au-deffous des barons, 
lorfqu'on parle d'ün baronnet j ou d'iin fimple che-» 
valier , on l'appelle toujours par fon nom de bapté-* 
me, joint á celui de fir, comme j i r Philippe Sydney* 
Lorfque le roi d'Angleterrecirée un fimple chevalier, 
i l le nomme par fon nom de baptéme i, l i l i comman
de de fe mettre á genoux , & aprés lui ávoir touché 
l'épaule gauche de fon épée nue, i l lui dit enanglois ¿ 
rife j i r , c'eft-á-dire , leve^-voiis chevalier , 6¿ i l l é 
nomme. Miege , état nouveau de la grande Bretagne¿ 

SIRENES , f. f. ( Myáol. ) ees monftres demi-
femmes 8c demi-oifeaux , doivent leut- naiffance á 
la fable; ce fu t , dit-elle, ttois filies du fleuve Aché-
loüs, & de la mufe Calliope. On les nomma Parthé-
nape, Leucojie, & Ligée ; & felón d'autres, Aglao~ 
phénie j Thelxiépie , ¿ i Pifinoé , noms qui roulent 
fur la douceur de leur voix Se le charme de letirs pa
roles ; mais les graces du chant, qui leurfurent don¿ 
nées en partage, les enorgueillirent jufqu'á ofer dé-» 
fier les déeffes du Parnaffe; i l leur en couta leurs aí-
les qui leur furertt arrachées en punition de leur té^ 
méri té ; elles fe fetirerent dans des íles défertés , 6£ 
proche de la cote de Sicile ou de Campanie ; de-lá^ 
elles attiroient fur leurs écueils les paffagers, par 
l'harmonie de leur voix, & leur donnoient enfuite lá 
mort. Défefpérées de n'avoir pü furprendíe dáns 
leurs pieges Ulyffe , ou Orphée , elles fe précipite^ 
rent dans la mer j & ne fürent plus éntendues de* 
puis. On tlent qu'urte d'elles donna le nom de Par-* 
thénope á la ville qtii prit enfuite celui de Naples, 8¿ 
qu'une autre laiftk ¿elui de Leucojie á uñé íle dé ees 
mers lái 

Les7?r¿ñ£iavoientíatéte & le corps defeírtiñe j u t 
qu'á la ceinture , & la forme d'oifeau, de la eeinttb 
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re en bas ; ou tout le corps d'oifeau, & la tete cíe 
femme ; car on les trouve repréfentees en ees deux 
manieres, & dans les mythologues , & fur les an-
ciens monumens ; Tune tient une l y r e , l'autre deux 
ilutes, & la troiíieme un rouleau pour chanter. 

Ceux qui veulent moralifer fur cette fable des 
poetes , difent que les jlrlnes n'etoient autre chofe 
que des courtifanes , qui demeuroient furlesbords 
de la mer de Sicile, & qui par les attraits de la volup-
t é , feduiíbient les paíTans , & leur faifoient oublier 
leur courfe; ils ajoutent méme que le nombre & le 
nom des trois Jirénes , a été inventé fur la triple vo-
lupté des fens , la mufique, le vin , & l'amour; en 
conféquence de cette idee, ils ont tiré l 'étymologie 
ázjlrencs, dit mof greCire/pa , qui íignifie M«Í cAa/zze, 
pour diré qu'il étoit comme impoílible de fe tircr de 
leursliens, & de fe détacher de leurs charmes invin-
cibles.(Strabon aíTure que les Jirenes eurent un tem
ple prés de Surrente. ( £ > . / . ) 

S I R E N U M P R O M O N T O R I U M , ( Géogr. anc.) 
promontoire d'Italie, fur la cote de la Lucanie , vis-
á-vis de rile Leucoña, que la mer en a détachée , 
felón Pline, /. / / . c. Ixxxvii j . ( Z>. / . ) 

SIRÉNUSES LES , ( Géog. anc. ) Jirenufe , íles 
fur la cote de lamer de Tyrrhéne , felón Ptolomée , 
/. / / / . c j . Strabon , l . V-irp. 247. nous marque pías 
précifément la pofitiori de ees íles. Entre le promon
toire de Minerve, &i ' i l e de Caprée , i l n ' y a, di t- i l , 
qu'un trajet: &quandvous aveztournéautour de ce 
promontoire, vous rencontrez des iles feules & pier-
reufes , qu'cn appelle Jiremijk afirmes, 011 Jirenides. 
Dans un autre endroit, /. F. p .a .ói . i l compte 260 
Hades , depuis les iles Jínnufa , jufqu'au fleuve Sila-
rus ; ilfemble néanmoins donner ici le nom de Jire-
nufat au-promontoire de Minerve , qui a pü étre ap-
pellé de ce nom, á caufe du voiíinage de ees iles, 
comme i l avoit été nomtné Atharmim , ou promon
toire di Minerve, á caufe d'un temple qu'ÚlyíTe y 
avoit báti á l'honneur de Minerve. 

Ces mémes iles font appellées Sirenumpttra, par 
Pomponius Mela, / . / / . c iv. &C Sirenum fedes y par 
Pline , /. / / / . c, v. Elles étoient au nombre de trois ; 
i l y en a qui encomptent davantage ; le pere Coro-
nelli , Ifolario , p . ny . en compte huit. Auprés de 
Pile de Procida, qui n'eíl pas éloignée de Pouzzoles, 
on vo i t , d i t - i l , huit petites iíés qui font pleines de 
rochers, & défertes; elles font prés Tune de l'autre: 
les anciens les appelloient Sirénufes, ou les iles de 
Sirénes , parce que Parthénopc , Ligée , & Léuco-
fie, trois fameufes courtifanes , les avoient habitées. 

Ces femmes avoient toute la beauté , toutes les 
graces , &í tous les agrémens imaginables; leur voix 
étoit belle &c mélodieufe; c'étoit auíli par tous ces 
artífices, & fur-tout par leurs chants, qu'elles cbar-
moient ceux qui paílbient prés de la. Les nauton-
niers quin'étoientpas aíTez fur leurs gardes, fe trou-
voient téllement épris de curiofité , qu'ils ne pou-
voient s'empécher dedefeendre dans cette ilefatale , 
oü , aprés des plaifirs illicites , ils éprouvoient la 
derniere mifere. C'eft pour cela que les poetes ont 
feint qu'UlyíTe devant pafíer auprés de ces écueils, 
avoit eu la fage précaution de boucher avec de lacire, 
les oreilles de fes compagnons , pour qu'ils n'enten-
dlífentpoint la voix de ces trómpenles íirénes. La fa
ble ajoute qu'UlyíTe lui-méme, fe lia au mát du na-
vire , pour étre infenfible aux ch-ants de ces dange-
reufes bacchantes. 

On dit que les anciens habitans de ces iles, avoient 
coutume d'adorer les firenes , & de leur offrir des 
facrifices ; & méme on veut qiíe du tems d'Ariítote 
i l y efit encoré dans cet endroit, un temple dédié 
aux firenes. L'une de ces iles porte aujourd'hui le 
nom de G<i¿¿! ou Gallé: elle e í lá cinqmilles de i'ile 
Caprée ; l'autre, qui eíl un peu au-delá du cap de la 
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Minerve, a'a aucun nom; & latroifieme qui eílau. 
p r é s , s'appelle San-Petro. ( Z?. / , ) 

S1RGIAN , ou SERDGIAN , ( Géog. mod.) silIe 
de Perfe, capitale du Kerman. Elle eíl arrolée par 
pluíieurs canaux, ce qui en rend le féiour gracieux 
Les tables arabiques lui donnent pour long. g o. ^ 
latit. feptent. zg . Jo . ( D . / . ) 

SIRIASE, f. f. ( Médec. ) Jmafa ; nom d'une ma-
ladie á laquelle les enfans font fujets. Elle confifte 
dans Tinflammation du cerveau , la fievre aigué la 
perte de l 'appétit , l'excavation des yeux Se le deffé-
chement du corps ; i l faut détruire la fievre, dont 
tous les autres fymptomes tirent leur origine. (Z). / \ 

S1RICACHE. Foyei CRESSELLE. V 
SíRINAG A R , ( Géog. mod.) ville d'Afie, dans les 

états du grand-mogol, & capitale du petit royanme 
de Sirinagar, fitué dans la partie méridionale de la 
province de Siba. (Z?. / . ) 

SIRION, ( Géog. anc.) lleu la Gaule aqultanique; 
L'itinéraire d'Antoninle marque entre Bordeaux 8c 
Uffubium, áquinze milles de la premiere de ces pla
ces., & á vingt milles de la feconde. Les uns ven ent 
que ce foit Rioms, fur le bord de la Garonne , & 
d'autres Barfac , qui eíl: au bord de la méme riviere. 

SIRIS , ( Géog. anc. ) ia. ville d'Italie dans la Lu-
canie , á l'embouchure du fleuve Siris. Elle ftit d'a-
bord nommée Ltuternia , enfuire Policum, enfuite 
Siris, & enfin Heraclium , car elle ne fut plus regar-
dée que comme le port de la ville d'Héraclée , lorf-
que les Tarentins eurent fondé cette derniere ville. 
Pline, l iv. I I I . ch. x j . íe trompe done, lorfc[u'ildit 
qu'Héraclée fut pendant quelque tems appellee&Vü. 
Héraclée & Siris étoient toutes deux íituées entre 
les fleuves Jciris & Siris , la derniere á l'embou
chure du fleuve de mérae nom, & l'autre au bord de 
VÁceris, mais á quelque dlftance de la mer. 

On prétendoit que Siris avoit été bátie par Ies 
Troíens ; &c pour prouver cette idée , on y mon-
troit un fimulacre de la Minerve de Troie. On le 
montroit encoré du tems de Strabon, comme une 
image miraculeufe , car elle baiffoit les yeux, de 
l'horreur qu'elle éprouva lorfque les loniens prirent 
la v i l l e , & qu'ils n'eurent aucun refpeft pour fon fi
mulacre. Plufieurs habitans s'étoient fauvés auprés 
de la ílatue de Minerve , & imploroient dans cet 
afyle , qu'ils croyoient inviolable , l'humanité du 
vainqueur; maisíans aucun égard á leurs prieres ,on 
les arracha barbarement de cet afyle. La déeffe n'eut 
pas le courage de contempler ce crime , & voilá 
pourquoi elle avoit les yeúx fixés en terre. Ce n'é-
toit pas la premiere fois qu'un fpeftacle affreux Ta-
voit obligé á détourner la vue ; elle fe conduifu ainíi 
dans Troie quand-on viola Cafiandre. 

Strabon , dont j'emprunte tous ees faits , lesac-
compagne d'une réflexon judicieufe , liv. F I . p. 182. 
fur le grand nombre d'images déla méme Minerve, 
qu'on prétendoit que les Troiens avoient confacrées 
depuis leur difperfion. C'eft une imprudence, dit-il, 
que d'ofer feindre , non-léulement qu'autrefois un 
fimulacre baiflat les yeux , mais méme qu'on peut 
aujourd'hui montrer un tel fimulacre. C'eft une im-
mdence encoré plus grande que d'ofer parler d'un 
jon nombre déte s fimulacres apportés de Troie. On 

fe vante á Rome , continue-t-il, á Lavinée, á Luce-
r ia , á Siris , d'avoir la Minerve des Troiens , & Ton 
applique á divers lieux l'aftion des femmes tro'ien-
nes. 

2o. Siris, fleuve d'Italie dans la Lucanie, aujour
d'hui Sino, Senno ou Sirio. Sonembouchure eft mar-
quée du golfe de Tárente , prés la ville de Siris,apt 
étoit le port d'Héraclée. Strabon , liv. F I . p . 264» 
dit qu'elle fe trouvoit á vingt-quatre ftades de cette 
derniere v i l l e , á trois cens trente de Thurium, & i 
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trois cens quarante de Tárente. Au reíte , Ies géo-
oraphes ont remarqué que Florus , liv. I . ch. xvi i j . 
Iconíbndu la riviere Liris avec celle ¿ e S i r i s , en 
parlant du combar de Pyrrhus contre le confuí Lce-
vinus. II dit que ce combat fe áQnna.,apudHeracUam 
6- Campanil fiuvium L i r im , au lieu de dire apud 
HcracUn"1 & Lucanitz jluvium Siñm. (Z?. / . ) 

SIRITIS, ou SIRENETIS , ( Geog. anc.) contrée 
d'Itaüe, dans la Lucanie. Athenee, Liv. X I V . dit 
qu'eJle prenoit fon nom de la ville de Siris , qui y 
etoit fituée, Voyci SIRIS. (Z). 7.) 

SIRIUS , f. m- tn Afironomk , ou la canicule , eft 
une etoile de la premrere grandeur, tres-briliante, 
qui eft placee dans la gueule du grand chien . Voyt^ 
CHIEN Ó* CONSTELLATION. 

Les Arabes la nomment afchere, Ies Grecs , 
& les Latins canícula, foye^ CANICULE & C Á . -
KICULAIRE. ( O ) 

SIRMICH, OKSIRMISCH , ( Géog.mod. ) en latín 
Sirmienfis comitatus, contrée du royanme de Hon-
grie. Elle s'étend au midi le long de la Save , qui la 
lepare de la Servie & de la Rafcie. Le Danube la 
borne á l'orient , le comté de Valpon au nord, & 
celui de Pofega á l'occident. Les Tures font aujour-
d'hui les maítres de cette contrée. 

La ville de Sirmich, fa capitale , en latín Sirmiüm, 
luí a donné fon nom. Cette ville , appellée par ceux 
du pays S r̂eino ou Schremnia, eít fituée fur la riviere 
de Bofveth, proche la Save, au pié du mont Arpa-
reta , á quinze milles d'EíTek au midi. Long. ¿8 , £ . 
¡atit. 46. 4. 

Elle a eu un évéché fous Colocza. I I s'y eft temí 
deux coneiles , I'un en 3 51 , & I'autre en 537. Cette 
ville , alors coníidérable j fiit ruinée par les Huns 
vers Tan 460 , & Ies Tures ne l'ont pas rétablle, en-
forte que ce n'eft plus aujourd'hui qu'une bourgade 
dépeuplée ; mais elle étoit puiíTante & célebre fous 
les empereurs romains , comme on peut le voir en 
lilantl'dmV/e SIRIMUM. (Z>. 7.) 

SIRMIO , ( Géog. anc. ) péninfule d'Italie , dans 
la Gaule tranfpadane , au territoire de Vérone, dans 
le lac Btnacus, du cóté du midi. Cette péninfule 
chamante n'étoit pas la patrie de Catulle, qui étoit 
né á Véronne , comme le difent Pline, /. X X X V I . 
c. vj. & Eufebe , in chrohic. mais i l y avoit feulement 
une maifon de campagne, ou une agréable retraite; 
auffi ne l'appelle-t-il pas fa patrie , mais fon domai-
ne, & i l s'en dit le maítre , & non pas le nourriflbn. 
Voici de quelle maniere i l en parle, carm. xxx i j . 

Peninfularum Sirmio , infularumqiu 
OcdU, quafeumque in liqutnábus flagnis 
Manque vajio fen uterque Neptunus. 
Qiiam te libenter > quamque lee tus invifo. 

Et un peu plus bas i l ajoute : 

O quid folutis ejl beatius curis ! 
Quum mens onus reponit, ac peregrino 
Labore fejji venimus larem ad noflrum , 
Dejlderatoque adquiefeimus léelo ! 
Hoc eji , quod unum efl pro laboribus tanüs. 
Salve , ó venujia Sirmio , atque hero gaude. 

Que ees vers font doux & agréables 1 Quel aima-
ble poete que Catulle ! (Z>. 7.) 

S I R M I U M , ( Géog. anc. ) ville de la baffe-Pan-
nome, furia rive gauche de la Save , dans l'endroit 
ou cette riviere r e ^ i t celle que les anciens nomment 
Bacumius. C'eft-lá fa politlón, felón Pline , lív. 111. 
ch. xxv. &Ptolomée , l iv. I I . ch. xvj . 

C'étoit une tres-grande ville , au rapport d'Héro-
dien , hv. F U , ch. ¿j. & la métropole de la Panno-
me. On voit dans G u d i u s , ^ . I46:. une ancienne 
mlcnption , avec ees raots : natione Pannonius doma 
fiavia Strmio ; & on üt dang la notice des dignités 
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de I'empire, fiavia Augufía Sirmium , ce qui nous 
apprend que Sirmium fut redevable de quélques 
bienfaits á la maifon flavienne. Pent-etre les empe
reurs de cette maifon y envoyerent-ils une colonle; 
du moins M . le comte de Marfillv rapporte , dans 
fon danube, une infcnptxon , qui juítjfie que cette 
ville étoit une colonie romaine. Dec. col. Sirmiens. 
Les Huns la détruifirent vers l'an 460, & ce n'eft 
plus aujourd'hui qu'un bourg de TEfclavonie , nom-
mé Sirmich. 

Mais Sirmium, dans le tems de fon luftre , a été la 
réfidence , la patrie, ou le lieu du rombeau de plu-
lieurs empereurs romains, ce qui lui valut le titrede 
ville impériale. 

Je remarque d'abord que c'eft á Sirmium que mou-
rxit Marc-Aurele y\e 17 Mars de l'an iS'o de Jefus-
Chrift , á I'áge de 59 ans , aprés en avoir regné 19. 
« On fent en foi-méme un plaifir fecret lorfqu'on 
>» parle de cet empereur, dit M . de Montefquieu. Ora 
» ne peut lire fa vie fans une efpece d'attendrilTe-
» ment. Tel eft l'effet qu'elle produit, qu'on a meil-
» leure opinión de foi-meme, parce qu'on a meilleure 
» opinión des hommes ». I I fit le bonheur de fes fu-
jets , & Ton vit en lui l'accompliffement de cette an
cienne máxime de Platón , que le monde feroit heu-
reux l i les philofophes étoient rois, ou fi Ies rois 
étoient philofophes. Marc-Aureie faifoit profefllon 
ouverte de philofophie , mais de la plus bella , j'en-
tends de celle des Síoiciens , dont i l fuivoit la feñe 
& la morale. II nous refte de ce prince douze livres 
de réfíexions fur fa vie , ouvrage précieux , dont 
Madame Dacier a donné une traduñion de grec era 
fra^ois , avec des remarques. 

L'empereur Claude finit aufll fes joxirs á Sirmium 
en 270 , á 56 ans , d'une maladie peftilentielle quí 
s'étoit mife dans fon a rmée , apres de grandes ba-
tailles contre les Goths, les Scythes & les Sarmates. 

Les empereurs nés á Sirmium font Auréüen , Pro-
bus , Conftance I I . & Gratien. Rappellons briéve-
ment leur cárafíere. 

Aurelianus ( Lucius Domitius ) , l'un des plus 
grands guerriers de l 'antiquité, étoit d'une naifíance 
obfeure, Scparvint á I'empire par ía valeur, aprés k 
mort de Claude.il aimoit le travail, le vin, la bonne-
chere, & n'aimoitpaslesfemmes.Ilfitobferverladif' 
cipline avec la. derniere févérité; & quolque d'im ca-
rañere des plus fangi!Ínaires,fa íibéralité , & le foira 
qu'il pritde maintenir l'abondance, firent oublier fora 
extreme cruauté. I I battit les Perfes, & s'acquit la plus 
haute réputation par la conquéte des états de la reine 
Zénobie, I I traita les Palimyréniens avec une r i -
gueur enorme, foumit I'Egypte á fon obéiffance , & 
triompha de Tetricus avec une pompe extraordi-
naire. 11 alloit conduire en Thrace fon armée contre 
Ies Perfes , lorfqu'il futtué par un dé fes généraux au 
mois de Janvier 175. I I porta la guerre d'Orient era 
Occident, avec la méme facilité que nos rois font 
marcher leurs armées d'Alface en Flandres. On le 
déííia aprés fa mort , & Fon ¿leva un temple en fon 
honneur. I I fat nommé dans une médaille le reftau-
rateur de I'empire , orbis refiitutor. C'eft un bonheur 
que ce prince payen , attaché au cuite du foleil, ne 
fe foit pas mis dans l'efprit de períécuter les chrétiens, 
car un homme fi fanguinaire n'en eút pas laiíie fub-
lifter un feul. 

Probus ( Marcus Aurelius ) , parvint de bonne 
heure aux premieres dignités militaires. Gailien l u ; 
donnale commandement del'lltyde-. Tacite y joignit 
celui de l 'Orient; & c'eft lá qu'il fut nommé par fes 
troupes á I'empire. II vainquit Fiorien , frere de Ta
cite, qui avoit été fon concurrent. Enímte i l rem-
porta de grandes viftoires fur íes Vandales , les Gau-
lois , Ies Sarmates &c les Goths. íl íe préparoit á por-
ter la guerre jufque dans la Perfe , iorfqu'il fat tué 
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en zBi par un partí de íbldats féclkieux, qii'U occu-
poit á des ouvrages publics aupvés de Sirmium. 

Con ¡lance 11. ( Flavius Julius Conñantius ) , fecond 
fils de Confíantin le grand, 8c de Faufte , naquií l'an 
317 de Jefas-Chriíl, & fut declaré Céiar en 3x4. 
Aprés le décés de fon pere, i l nt mourir fes neveux 
&c fes coufins. I I eut prefque pendant tous le cours 
de fon regne qui fut de 15 ans , une guerre défavan-
tageufe á foutenir contre les Perfes , au milieu de la-
quelle i l fe déíít de plufieurs hommes illuftres qui le 
fervoient avec íidélité , entr'autres de Sylvain , ca-
pitaine habile , qui commandoit dans les Gaules , &: 
de Gallus , qui avoit le departement de l'íftrie. Eníin 
Julien, frere de Gallus , prit le titre d'empereur , & 
quitía les Gaules pourvenger cette mort. Conííance 
fe préparoit á venir au-devant l u i , lorfqu'il íinit fes 
jours á Mopfuefte, l'an 361 , á Fáge de 45 ans. Saint 
Grégoire de Nazianze eít le feul des écrivains origi-
naux qui ait accufé Julien d'avoir fait empoifonner 
Coiiftance. On s'apper^oit que ce pere de Feglife 
charge fans preuves la mémoire de Julien, tandis 
qu'il fait de Conííance le plus grand prince qui ait 
jamáis été , & méme un faint. 

La vérité néanmolns eft que Conííance étoit un 
trés-petit génie , qui d'ailíeurs commit des cruautés 
inouies. I I fut pareffeux & inappliqué; vain & avide 
de louanges , fans fe foucier de les mériter ; maitre 
íier & tyran de fes fujets ; efclave de fes eunuques , 
qui conferverent toujours l'afcendant quils avoient 
pris fur fon enfance, & lui fírent exercer en faveur 
de I'herefie un pouvoir defpotique fur l'églife, fans 
qu'on puiffe diré autre chofe á fa décharge , íinon 
qu'il agit toujours par des impreííions étrangeres. 

Les payens méme ont blámé fa tyrannie dans Ies 
aífaires de la religión. Voici ce qu'en dit Ammien. 
« Par bigoterie i l mit le trouble & la confufion dans 
» l e chriílianifme , dont les dogmes Tont fimples & 
« précis. I I s'occupa plus á les examiner avec une in-
» quiétude fcrupuleufe , qu'il ne travailla férieufe-
» ment á rétablir la paix. De-lá naquirent une infi-
» nité de nouvelles diviíions, qu'il eut foin de fo-
M menter & de perpétuer par des difputes de mbts. 
»>I1 ruina les voitures publiques, en faifant aller & 
» venir des troupes d'évéques pour les conciles, oii 
» i l vouloit dominer fur la foi >>. 

Graden , fils de Valentinien I . naquit en 3 59 , & 
n'étoit age que de 16 ans lorfqu'il parvint á l'empire. 
Au lieu de rétablir l'ordre, la difcipline & les finan-
ees , i l donna des édits contre tous les hérétiques, & 
aliéna le cesur de fes fujets. Máxime en profita pour 
débaucher Ies légions, qui le nommerent empereur. 
Gratien obligé de fuir, fut affaffiné á Lyon par An-
dragatius en 383 , á l'áge de 14 ans. ( Le chevalier 
D E J A U C O U R T . ) 

SIROC ou SIROCO, f .m. (Marine.) nom qu'on 
donne fur la Méditerranée au vent qui eíl entre I'o-
rient & le midi. C'eíl le fud-eíl fur l'Océan. 

SIRT, LA , ( Géog. mod. ) riviere de Turqueílan. 
Elle a fafource dans les montagnes qui féparent Ies 
états de Contoufch (Khan des Calmoucks) de la 
grande Boucharie , a .44. 40. de latitude íickcjS.de 
longuude. Aprés un cours d'environ cent lieues d'Al-
lemagne, elle fe dégorge dans le lac d'Arall, qui eíl 
fitué fur les frontieres du Turqueílan , á trois jour-
nées de la mer Cafpienne. (Z). / . ) 

S IRVAN, (Géogr. mod.') province de Perfe. Foye^ 
SCHIRVAN. 

SISACHTINIES, f. f. pl. {Jn t iq ; grecq.) c'eft-á-
dire , la dépofition des charges ; c'étoit une féte en 
mémoire d'une loi que fit Solón, qui défendoit de 
contraindre par violence les pauvres á payer leurs 
dettes. 

SISALLE. ^ O J ^ G R I V E . 
SISALO, ( Géogr. anc.) ville d'Efpagne : Titiné-
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raire d'Antoninla marque fur la route d'Emeríta á Sar-
ragoce,en prenantpar laLuíitanie. Elle étoit entre Mj, 
robriga & Carcuvium, á treize milles de la premice 
de ees places, & á vingt milles de la feconde. Ce 
porrroit étre la ville Siíapone de Ptolomée, felón la 
Martiniere. 

SISAPONE , (Géog. anc) ville del'Efpagnetarra-
gonoife : Ptolomée , /. / / . c. vj . la donne aux Ore-
tani , & la place vers les confins de la Bétique. Au 
lieu de Sifapone, Püne , /. X X X I I I . c. vi j . ccrit SU 

fapo, & remarque qu'il y avoit dans ce lieu des mi
nes qui fourniffoient un excellent vermillon ; mais 
i l met Sirapo dans la Bétique. Le P. Hardouin veut 
que ce foit aujourd'hui Almadén, dans l'Andaloufie 
au-deffus de Sevilla, & je crois fort qu'il a raifon. 
Voyt^ dans le recueil de Vacad, de Sciences, le mém, 
de M . de Juííieu fur les mines d'Almadén. ( Z>. / . ) 

SISAR, (Géog, anc.) íleuve de la Mauritanie-Cé-
farienfe ; fon embouchure eíl placée par Ptolomée 

I T . c. i j . entre les villes Chobat & Jarfath. C'eíl le 
íleuve Ufar de Pline. 

SISARUM, f. m. (JHft. nat. Botan?) nom que Ies 
botaniíles donnent au genre de plante nommé yul-
gairement & caraílérifé au mot CHERVI. Voyi^ 
CHERVI. 

Tournefort ne compte qu'une feule efpece de ce 
genre de plante ; favoir , le fifarum germanorum, /. 
R . H . 3 0 C ) . C. B. P. 153, Boerh. <j/i. Í 4 . enan-
glois, the common skirret. 

Cette plante croit á la hauteur d'environ deux ou 
trois pies. Ses tiges font épaiffes , cannelées, & cou-
vertes de feuiiles longues,aiiées, compoíees dequa-
tre ou cinq lobes poiatus & légerement crénelés en 
leurs bords , Se oppofés deux á deux. Ses fleurs font 
en parafol , petites , odorantes, & á cinq pétales 
blancs. Sa femence approche de celle du perfil, mais 
elle eíl plus groffe. Sa racine eíl íVmblable au navet; 
longue comme la main , groíTe comme le doigt, 
blanche , d'un goüt doux, Scbonne á manger. Nous 
apprenons de Pline que Tibere en faifoit venir d'Al-
lemagne. On cultive le fifarum dans nos jardins oü il 
fleurit au mois de Jiiin. On en recommande la raci
ne dans dupetitlait contre les maladies de la poitrine. 
( D . J . ) 

S I S A U R A N U M , ( Géog. mod.) ville de Perfe, 
á deux journées de D a r á , & á trois milles de Rab-
dion, fuivant PrQcope, qui dit que Juílinien , ou 
plutót Bélifaire, la prit 6c la rafa. 

SISEK ou SÍSSEK , (Géog. mod.) place delaCroa-
t ie , fur la droite de la Save , au cóníluent de cette 
riviere avec la Kulpa. Longitude 34 .33 . latitude4S. 
68. 

SISERRE ; voye^ GRIVE. 
SISGGW ou SíSGAW, ( Géog. mod. ) petit pays 

de SuiíTe , au cantón de Baile. Liílel en eíl le chef-
lieu, 

SISIMITHRE, ROCHER DE , (Géog. anc.) Sifimi-
thrce petra, rocher d'Aíie , dans la Baílriane , felón 
Strabon, /. X I . p. 5 iy . Ce rocher avoit quinze Ha
des de hauteur, c'eíl-á-dire , dix-hult cens foixante 
& quinze pas; & quatre-vingtíladesde circuit, c'eíl-
á-dire , dix miile pas. Le haut du rocher formoit une 
plaine de terres labourables , capable de íburnir du 
grain pour la nourriture de cinq cens perfonnes. Ale-
xandre s'étant rendu maitre de cejieu , y trouva la 
belle Roxane, filie d'Oxyartes , 6c I'époufa, á ce 
que rapporte Plutarque. ( D . J . ) 

SISíO ou SSIMA , ( Géog. mod. ) petit province 
de la grande contrée du fud-eíl de l'empire du Ja-
pon. Le pays eíl fort ílérile , mais la mer voifine le 
rournit abondamment d'huitres , de coquillages, & 
autres chofes femblables; cette province n'a que trois 
diílrias. 

SISO , {Hi f i . nat, Bot ) plante du Japón, d'unpid 
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. dontlaracineefttrés-fibreure, ÍEtígebran-
h ie les petits rameaux termines par un epi de 

fleurs', íes teuilles ovales, pointues , & difpofées en 
rond a'utour des branches. Ceíte piante lert á teindre 
la Ibie en pourpre. 

SISSACH, {Géog. mod.) petite ville de Suiííe , au 
cantón de Baile; elle eíl fituée dans une plaine,enire 
les monts qu'on nomine le haut & le bas Haweftein, 
au petit pays de Sifgow, auquel elle communique 
fon nom, quoique Leiftel en foit regardé comme la 
capitale. C ^ . ) 

SISSOÑNE, PAS DE , terme de JJanJe , pour ex-
primer un pas , qui s'exécute de la maniere fui-

TaCe pas renferme deux fa9ons difFérentes de fauter; 
favoir Io- plier Pour fauter, & retomber p l ié ; %a. 
etant plié relever en fautant. Ainíi , fi Ton veut 
faire ce pas c!u pié droit, ayant le corps pofé fur le 
pié gauche, i l faut plier deíTus ; Se alors la jambe 
droite, qui eft en l 'air, s'ouvre du méme tems á co
te ' mais lorfqu'on fe releve en fautant, elle fe croife 
devant la gauche á la troiíieme poíition en tombant 
fur les deux pies. On reíte plié pour fe relever, en 
fautant du méme tems fur le pié droit. 

Le pas de flffonm fe fait de méme en arriere, ex
cepté qu'au lieu de prendre le mouvement de der-
riere pour venir en avant, i l doit fe prendre de la 
jambe de devant pour la paffer derriere en tombant 
fur les deux piés, & en fe relevant fur la jambe qui 
a paffé derriere. 

II y en a un autre qui fe fait á-peu-prés de méme , 
excepté qu'on fe releve au premier faut fur le pié de 
derriere, & qu'en fautant on plie fur le pié gauche, 
mais on retombe fur les deux piés. Au fecond faut 
Ton fe releve fur le pié gauche, & le pié droit reíle 
en l'air pour prendre un autre pas de ce pié. 

On le fait auffi en tournant; c'eíl la méme ma
niere de tomber fur les deux piés & de fe relever fur 
un pié; i l n'y a que le contour que le corps fait qui 
en fait le changement, parce que les jambes étant 
pour fupporter le corps , elles le fuivent dans tous 
fes mouvemens. 

SISSOPOLI, ( Gcog. mod.) vllie de la Turquie 
curopéenne, dans la Romanie, fur une prefqu'ííe 
formée par la mer Noire , á 40 lieues au nord-oueíl 
de Conltantinople. Elle a le titre d'archiépifcopale , 
ce qui ne la peuple pas davantage, Long. 46. 34, 
latii. 42. 20. ( Z>, / . ) 

SISTER, f. m. (Mefure de contimnee.') mefure pour 
les grains, dont on fe fert á Berg-op-zoom; foixante-
trois fifiers font le laíl de b l é , 6c vingt-huit celui d'a-
voine. 

SISTERON ou CISTERON, {Géog. mod.) ville 
de prance, en Provence, avec évéché , bailliage, 8c 
fénechauífée. L'itinéraire d'Antonin la nomme Se-
niflro, qu'on a depuis changé en Segejierica, & par 
une nouvelle corruption en Sifiarica. 

Cette ville a appartenu long-tems aux comtes de 
Forcalquier, enfuite aux comtes de Provence , 8c 
enfin aux rois de France, qui repréfentent ees der-
niers comtes. 

Sifieron eíl fitué fur la Durance, qu'on y paffe fur 
un p o n t , á 20 licúes d 'Aix , á 15 d'Embrun, Scá 
146 deParis. Elle efl: défendue par une citadelle , 

3u'on regarde comme le boulevard de la Province , 
u coté des Alpes. Elle a droi t , comme chef d'un 

bailliage affez étendu, de députer aux états, 8c aux 
aflcmblées des communautés. I I y a un gouverneur, 
un lieutenant de r o i , 8c un major. 

Son évéché, établi dans le v j . íiecle, eíl fuffragant 
d'Aix; i l vaut quinze mille livres de rente. Son dio-
cefe contient 46 paroiffes en Provence, 16 en Dau-
phmé 8c i dans le comtat VenaiíTin. Parmi ees pa-
rcifíes, celle de Forcalquier fe dit co-caíhédrale , 8c 
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atn chapitrc. Long. de Sifieron, 23. j J . tatit. 44. 
12. 

Jlberut, poete proven9al, qui florifíbit fur la fin 
du xi i j . fieéle , étoit né á Sifieron. I I aimoií les beiles-
lettres, étoit trés-galant, 6c cholfit pour l'objet de fa 
paffion la marquife de Maieipine, la dame la plus 
accomplie de Provence de ce tems-lá. Ufo á fa louan-
ge pluíieurs pieces de poéí ie , qui piurent tant á cette 
dame, qu'elie iui en marqua fa reconnoiffance par 
des préfens de chevaux, de bijoux 8c d'argent. Ce-
pendant, comme elle s'appercut que les affiduités 
A'Albertet faifoient tort á fa réputation, elle le pria 
de fe redrer. Ce poete obélt avec douleur, 8c fe 
rendit á Tarafcon ; mais i l continua dans fa retraite 
á chanter fa belle marquife. I I luí envoya entr'autres 
vers un fonnet, en forme de dialogue entr'elle 8clui, 
qui commence 

Deportas vous ami, (Taquefl amour per aras, 

Dans une autre í lance, i l d i t : 

Mais commo faray yeu {di^yai) masamours caras 
Mypoder d fportar d'aquejpujfeciion? 
Car cenes yeu endury en ejia pajfíon. 
Per vous ingratamente montas doulours amaras. 

Le Monge des tles d 'Or, nous apprend qn'Jlberteg 
mourut d'amour 8c de chagrín á Tarafcon, 8c qu'en 
mourant, i l remit fon livre de poéíies , intitulé ¿ou 
Petrackde Venus, á Fierre de Valerme, fon intime 
ami , pour en faire préfent á fa cruelle 8c trop aimée 
Laure. Ce perfide ami, au lieu de remplir les inten-
tions du mor t , vendit l'ouvrage á le Fevre , poete 
d'Ufez, qui eut l'eíFronterie de le publier fous fon 
nom ; mais la fourberie fut découverte , 8c le cou-
pable fubit la peine du fouet, établie anciennemenE 
par les lois des empereurs, centre les plagiaires de 
de fon ordre. (Z>./.) 

SISTRE,f.m. (Mufiq. anc") en latinfifirum¿mUtrn' 
ment de muíique qui étoit employé dans Ies cérémo-
nies religieufes des Egyptiens , 8c pxincipaíement 
dans les fétes qui fe céíébroient lorfque le Ni l com-
mencoit á croitre. Cet iníirument étoit de méta l , á 
jour 8c á-peu-présde la figure d'unedenosraquettes. 
Ses branches percées detrous áégales dlílances^ece-
voient trois ou quatré petites baguettes mobiles de 
méme métal , qui paííoient au-travers, 8c qui étant 
agitées, rendoient un fon aigu, plus propre á étour-
dir qu'á flaíter I'oreille. 

Le Jlfire étoit ovale, fait d'unelame de métal fon-
nant, dont la partie fupérieure éfoit ornée de trois 
figures ; favoir de celle d'un chat á face humaine , 
placée dans le milieu; de la téte d'Ifis du cóté droit ; 
Sede celle deNephtys du cote gauche. Plufieurs ver-
ges de méme métal, terminées en crochet á leurs 
extrémités, 8c paffées par des trous, doní la circon-
férence de l'inllrument étoit percée de cóté 8c d'au-
tre , en traverfoient le plus petit diametre. L'inílru-
ment avoit dans fa partie inférieure, une poignée par 
laquelle on le tenoit á la main ; 8c tout ion jeu con-
fiftoit dans le tintement ou le fon qu'il rendoit par la 
percuííion des verges de métal, qui á chaqué fecouf-
fe qu'on luí donnoit, le frappoient á droite 8c á gau
che. 

Dans nos pierres gravées, Ifis eíl repréfentée te-
nant un vafe d'une main, 8c le Jlfire de l'autre; mais 
la bibliothe que de Ste Genevieve de París conferve 
un de ees inílrumens tout de cuivre: c'étoit leur ma-
tiere ordinaire, ainfi qu'on l'apprend d'Apulée qui 
en a donné la defeription. Jérome Boíius en a fait un 
traité exprés, intitulé IJlacus deJiftro. En efTet les pré-
tres d'Ifis furent nommés Jijlriací. 

L'ufage du Jifire dans les myfteres de cette déeffe , 
étoit comme celui de la cymbale dans ceuxde Cybé-
l e , pour faire du bnüt dans les temples 8c dans les 
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procefiions ; ees T^rtJ rendoient nn fon'a-peu-prés 
íemblable á celui des caílagnettes. Les Hébreux fe 
fervoient aüííi de cet inítfument dans leurs réjoulífan-
ces; car nons lifons au / . Rois, xvi i j . 6. que quand 
David revint de l 'armée, aprés avoir tuéGol ia th , 
les femmes fortirent de la ville en chantant & en 
danfant avec des tambours & des fijires. (Z>. / . ) 

SJSYMBRIUM, f. m. (Hifl. nat. Bot.) genre de 
plante á fleurs en croix, compofée de quatre pétales. 
Le pifül forí da cálice & devient dans la fuite un 
fruit ou une filique, compofée de deux lames applir 
quées fur une cloifon qui la divife en deux loges. Elle 
renferme des femences ordinairement arrondies. 
Ajoutez aux caraderes de ce genre, le port des efpe-
ces qui le compofent. Tournefort, / . R, H , Voyei 
PLANTE. 

Tournefort compte douze efpeces de ce genre de 
plante; entre lefquelíes nous décrirons laplus com-
niune , (i{ynibrium aquaticum, foüis in profundas laci
nias dívijis , fdiqud bnviori ^ I . R . H . -xxG. Nousajou-
terons un mot de fijymhrium annuel, á feuilles d'ab-
fynthe. 

La racine du Jlfymbñum aquatique á feuilles laci-
nées , eft oblongue , grofle comme le petit doigí; 
blanche,ácre ,piquante & bonne á manger. Ellepouffe 
des tiges-á la hauteur de trois ou quatre pies; canne-
iées, creufes & quelquefois rougeátres. Ses feuilles 
font oblongues, pointues,découpées profondément, 
dentelées en leurs bords, difpofées alternativement 
le long des tiges. 

Ses fleurs naiííent aux fommets des rameaux, fou-
tenues par des pédicules longs & gréles , compofées 
chacune de quatre pétales, jaunes, difpofées en 
croix Si á fix étamines. Lorfque ees fleurs font paf-
fées, i l leur fuccede de petites filiques, eourtes, d i -
vifées intérieurement en deux loges qui renferment 
des femences menúes & prefque rondes. Cette plan
te croít dans les foífés pleins d'eau, dans les rivieres, 
aux lieuxmarécageux; ellefleuritenété, ScpaíTe pour 
apéritive. 

Le Jifymbrium a feuilles d'abfynthe, a la racine an-
nuelle. Elle pouíTe des tiges á la hauteur d'environ 
deux pies , divifées en pluíieurs rameaux, revétues ' 
de feuilles nombreufes, finement découpées, blan-
chatres, d'un goüt doucátre melé d'une légere acri-
monie. Ses fleurs naiffent en grand nombre au fom-
met des branches , compofées chacune de quatre pé
tales difpofées en croix, de couíeur jaune-pále. I I 
leur fuccede des filiques longuettes, gréles, remplies 
de femences menúes, rondes & rougeátres. Ceíte 
plante croit fur les vieux murs, aux lieux rudes, in-
•cultes, pierreux, fablonneux; elle fleurit en été. Sa 
femence eíl: connue des herboriííes fous le nom de 
ihalitrou; les pauvres gens l'emploient dans quelque 
liquide pour arréteria dyífenterie & le dévoiement. 
i D , J . ) 

SISYRINCHIUM, f. m. {Hif i . nat. Bot.) genre de 
plante qui ne diífere de la ílambe& du xiphion , que 
par fa racine qui eít compofée de deux tubercules 
poíés Fun fur l'autre, comme la facine du glaieul & 
comme celle du fafran. Foye^ FLAMEE & XIPHION. 
Tournefort, I . R . H . ^byqPLANTE. 

Des trois efpeces de ce genre de plante que com
pte Tournefort, nous décrirons la principale;fijy-
rinchium majus, fiare lútea macula notato, / . R. H . 
3 65, Cette plante reiTemble á i'iris buibeux; elle 
pomTe deux ou trois feuilles longues, étroites, ver-
tes & molles; ía tige porte au fommet quelques fleurs 
femblables á celles de I'iris , s'ouvrant Tune aprés 
l'autre, de couieur bieue, marquées de quelques ta
ches jaunes, & d'une odeur affez agréable. Cesfleurs 
font de courte durée; i l . leur fuccede des fruits ob-
longs qui contiennení des femences arrondies , pe
tites &; rougeátres; fa racine eíl compofée de deux 
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tubercules pofés l'unfur l'autre ; elle eft bonne á man; 
ger, d'un goüt doux, de couieur noire en-dehors ¿ 
blanche en-dedans. Sifyrinchium eft un nom formé 
des deuxmots grees sí? , cachón, & 'fvyxcc, roffritm 
comme qui diroit groin de cochon, parce que les co-
chons pouffent leur groin dans la terre pour y cher-
cher la racine de cette plante, dont ils font fort 
friands. (Z>./ . ) ^ 

SITACA ou SITACE, (Géog. anc.') ville dé la Per-
lide, á 15 ftades du Tigre, & au voifinage du mont 
Zagrus. (£>. / , ) 

SITALCAS, (Mytkolog.) dans le temple de Del-
phes Apollon avoit plufieurs ftatues, l'une defquel-
les étoit appellée Apollon fitalcas\ Elle venoit d'une 
amende á laquelle les Phocéens avoient été condam-
nés par les Amphiñyons , pour avoir labouré im 
champ confacré au dieu. Cette ftatue étoit haute de 

' 35 coudées. Paufanias qui fait ce réci t , ne donne 
point l'étymologie du motfitalcas. ( D . / . ) 

SITE, f. m. {Peint.) c'eft la íituation , raffiette 
d'un lieu. Les Italiens difent^o, dans le mémefens. 
Ces deux mots viennent originairement du mot latin 

fitus. 
Site s'entend particulierement du payfage;ilya 

des foes de plufieurs genres, bornés ou étendus, 
montueux, plats, aquatiques, cultivés ou incultes, 
habités ou deferts. 

Sites infipides, ce font des fites dont le choixeft 
trivial. Claude le Lorrain n'a introduit dans fes pay-
fages que des fites infipides ; mais ce défaut eft reparé 
par la grace du colorís, & par la beauté de l'exécu-
tion. 

Les fites extraordinaires, font ceux qui frappent 
l'imagination par la beauté & la nouveauté de leurs 
formes. I I faut éviter les fites communs, ou les ren-
dre agréables, piquans & frappans. 

Les fites doivent done étre d'un beau choix, bien 
liés & bien débrouillés par leurs formes; ils doivent 
avoir quelque chofe de nouveau & de piquant. « Le 
» moy en de les diverlifier á Tinfini, dit M . de Piles ^ 
» eft d'y faire furvenir quelqu'un de ces accidens 
» qui arrivent íi communément, & qui répandent 
» tant de variété dans la nature ; par exemple, l'in-
» terpoíition de quelques nuages qui caufent de l'in-
» terruption dans la lumiere , en forte qu'il y ait des 
» endroitséclairés fur la terre, & desombres quife-
» Ion le mouvement des nuages fe fuccedent les uns 
» aux autres,& font des efFets merveilleux, & des 
» changemens de elair-obfeur qui femblent produire 
» autant de nouveauxfites ». L'exécution & le coló-
ris font eüentiels en ce genre. 

Les paylages du Poullin font rernarquables par l'a-
grément, la nouveauté , la richeíTe & l'ingénieufe 
diverfité des fites. Je dis Cingénieufe diverfité, car le 
fue daos un payfage, doit étre varié des divers ob-
jets que la nature produit de fon bon gré , fans art & 
fans culture: les rochers, les torrens , les montagnes, 
les ruifieaux, les foréts,les ciéis & les campagnes 
fértiles ou ruftiques, font les ehofes qui plaifent le 
plus dans les payfages. (Z>. / . ) 

S ITELLA , f. f. {Antiq. rom.') efpece d'urne defti-
née chez les Romains, á mettre des billets ou ballo-
tes , pour les éleílions des magiftrats á Rome. On 
donnoitdeux ballotes á ceux qui avoient droit de fuf-
frage; l'une marquée de deux lettres F . R. pour l'ap-
probation; & l'autre de la lettre A. pour la réjefiion: 
on jettoit á fa volonté dans la fitella l'une ou l'autre 
de ces deux ballotes. (Z>. / . ) 

SITHiNLDES, (Mytkolog.) les nymphesjM«Mk5 
étoient originaires du pays de Mégarc; l'une d'entre 
elles eut une filie dont Júpiter devint amoureux, & 
de ce commeree naquit Mégarus, fondateur de Me-
gare. Dans cette ville étoit un magnifique aquéduc, 
báti par Tnéagene tyran de Mégare. Les habitans 
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appelloicnt l'eau de cette fontaine, Vedudts hymphes 

iithnidts. { D . J . ) N • , / t 
SíTHONIE, { G h g . me.) Etienne le geographe 

appclle ainfi une partie de laThrace. Elle tiroit fon 
nom de Sithonius roi des Odomantes. Cette contree 
¿toit ütuée au-deffus du golfe Toyonaicus^ & 1'on y 
comptoit trois villes; favoir Olyntho, Metree & 
Torone. Hérodote, Ub. V U . c cxxij. dlt que la con
tree oíi ctoient fituées les villes grecques Torona , 
Galeplbn, Sermyla, Mécyberna & Olynthus, étoit 
appcllée de fon tems Shhonia. C'eft fans doute des 
neiges des montagnes de cette contrée dont parle 
Viróle dans ees vers. 

tfcefic frigorlbus mediis Hebrumque bibamus , 
Slthoniafí«í nives hiemis fubeamus aquofeê  

S1THONIENS, L E S , (Géog.anc.') Sithomi; Héro
dote met les Sithoniens fur les cotes de Macédoine, 
dans la Paraxie & la Calcidique, entre le golfe Sin-
gitique & le golfe Toronaíque. Etienne de Bizance & 
Pline en reconnoiffent d'autres á l'extrémité fepten-
trlomile de la Thrace, fur les bords du Pont-Euxin, 
le long de la riviere Salmideffus, entre le mont JE-
nnis&leDanubc. Yloxacz^odexviij. parle de ees 
derniers^il dltd'eux: 

Sithoniis non levis Evius 
Quíítn fas atque nefas exiguo fine libidinnm 
Difccrnunt avidi. 

« Bacchus nous prouve fon irritation contre les 
» Sithoniens; car plongés dans la débauche, ils ne 
» connoilTent entre le bien & le mal d'autre milieu 
» que leur infatiable cupidité ». On faitqueces peu-
ples faifoient volontiers excés de vin dans leurs fef-
tins, & que leurs débauches fe terminoient ordi-
nairement par des querelles Se par des meurtres. 
(Z?./.) 

SITIA oti S I T T I A , {Géog. mod.) &c par d'autres 
Seña & Sectia ; province de Tile de Candie du cóté 
de Toccident, dans l'endroit que Ton appelle ifthme. 
Crtte province n'a que douze milles d'étendue, & 
pour chef-lieu une ville de fon nom , fituee au nord 
iiir le bord de la mer. Cette ville eft bien différente 
entre les mains des Tures, de ce qu'elle étoit autre-
füis loríqu'on rappelloit Cytaum. Son cháteau méme 
a été détruit par l¿s Vcnitiens en 1651. Long. 44, 6. 
b u . 3 ¿ . 7 : { D . j j ) ! 

SlTIClNE , f. m. {Antiq. rom.) on nommoit Jíti-
cines chez les Romains, ceux qui jouoient aux en-
terremens, de la trompette fur des airs trilles & lú
gubres. (Z>. / . ) 

SITIFIS, (óeogr. ¿ne.) ville de laMauritanie cé-
farienfe , & enfidte la capltale d'une des Maurita-
nies, ¿ laquelle elle donna fon nom. C'étoit une ville 
confidérable, comme on le voit par l'itinéraire d'An-
tonin, oü elle eft nommée Sitifi. 

Ce fot principalement dans le moyen age que Siti-
fis acquit de la célébrité , & qu'eüe donna fon nom á 
la Mauritanie fitifenfe , dont elie devint la métro-
pole. Pluíieurs routes y aboutlífoient comme dans 
les plus grandes villes. On compte entr'autres celles 
de Carthage , de Lambaefa , de Lamasba & de The-
veíle. Sitifis eft aujourd'hui un village du royaume 
d'Alger dans la province de Bugie , 6c qui eíl connu 
fous le nom de ¿tefe. (Z>. 7 . ) 

S1TOCOME, f. ra. {Antiq . greq.) magiftrat chez 
les Crees, qui avoitune infpeftion générale fur les 
bles, & répondoit á-peu-prés á l'édile céréal des 
Romains. ( Z ) . / . ) 

SITONES, f. m. (Antiq. Á'Athenes) c'eft 
ainü qu'on nommoit les officiers chargés des provi-
lions de blé pour la confommation de la ville ; & afín 
qu'elle ííit toujours p o u r v ü e , le tréforier général 
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áVoit órdre de leur fburnir tout Targént dont lis au* 
roient befoin pour cet approvifionnement. Potterj 
Archaol, gmc. L I . c. xv. t. I .p . 8 j . (Z?. / . ) 

S I T O M A G U M ou SITOMAGUS, (Géogr. anc.) 
ville de la grande Bretagne : l'itinéraire d'Antonin la 
marque fur la roüte de Fenta Icenorum á Londres, 
entre Venia Icenorum &c Cambretonium, á 3 j milles 
du premier de ees lieux , & á 11 milles du fecond. 
C'eft aujourd'hui Thetford en Nord-Folekshire. 11 
paroit que c'eft la méme que la table de Peutinger 
appelle «SznoOTíT̂ iOTz. (Z) . / . ) 

S íTONS, L E S , Sitones , ( Géogr. anc. ) Tacite i 
Germ. c. xliv. & xlv. nomme ainfi l'un des trois prin-
cipaux peuples qui habitoient la Scandivanie. Les 
Suons , dit-11 , font voiíins des Suions ; & quoique 
dans tout le refte ils leur foient fembables, i l y a 
pourtant cette différence que c'eft une femme qui 
commande chez eux , tant ils dégénerent , non-feu-
lement de la liberté , mais encoré de la fervitucle. Ils 
habitoient au-delá du mont S é v o , qui les féparoit 
des Suions. Ceux-ci s'étendoient á Torient, & les 
Sitons étoient bornés á l'occident& au midi par l 'O-
céan. 

Les anciens n'ont point marqué diflinftement en 
combien de peuples fe divifoit la nation des Sitons. 
Cependant comme Ptolomée place les Chadini dans 
la partie occidentale de la Scandinavie, on ne peut 
guere fe difpenfer de les mettre au nombre des 5"/-
tons. Les Bergii de Pline peuvent auffi étre compris 
fous ce nom général, de méme que les habitans de 
Tile de Nérigon. 

Dans la fuite, le nom des Sitons fut changé eft 
celui de Normands, qui leur fut commun avec les 
Suions ; & on vint enfin á les appeller Norvégiens j 
nom fous lefquels ils font encoré connus aujourd'hui» 
Ces peuples, dit M . d'Audifret, Anc. Géogr. tome / . 
vivoient dans un grand déréglement avant que No-
rus , fils d'Humblus, roi de Suede, les eut fabjugués. 
I I les ramena par la douceur & par fon adreífe , Se 
leur imprima d'abord la crainte des dieux. I I leur iít 
une forte de religión ; & afín de les mieux re teñ i r 
dans le devoir , i l leur preferivit des lois , leur ap-
prenant par des inftruftions & par des exemples á 
régler leur vie. La mort de ce prince fít naitre plu^ 
íieurs petits royaumes , dont le partage caufa de 
grands difterens ; de forte que les Sitons laífés des 
guerres civiles abandonnerent leur pays , &: com-
mencerent á Courir les mers fous le nom de Norvé
giens. ( D . J . ) 

SITOPHYLAX, í. m. {Aniiq. greq.') mot grec qui 
veut diré gardien du blé. Le Jitophylax étoit le nom 
d'un magiftrat chez les Athéniens , qui veilloit á ce 
que chaqué particulier n'eüt pas plus de blé qu'il lui 
en falloit pour fa provifion. Cette proviíion étoit ré-
glée par la l o i , 8¿ lesfitophylax avoient l'oeil á l'ob-» 
fervation de cette loi . I I y avoit quinze fitophylax , 
dix pour la ville & cinq pour le pirée. Foye^ le favant 
commentaire de Samuel Petit fur Les lois auiques , /. V. 
tit .Sy. { D . J . ) 

SITTACENE, {Géog. anc. ) contrée d'Afie dans 
l'Affyrie. Ptolomée, /. V I . c. 'jíla place prés de la 
Suziane. Strabon dit que dans la fuite on lui donna le 
nom tiApolloniatide. { D . J . ) 

S I T T A C E N I , {Géog. anc.) peuples d'Afie dans 
la Sarmatie afiatique. Strabon, /. / / . p. 4 ¡3. les met 
au nombre des peuples qui habitoient fur le bord des 
Palus-Méotides. { D . J ) 

SITTARD , ( Géog. mod.) ville d'Allemagne ait 
duché de Juliers , &c aiix 'coníins de celui de L i m -
bourg. Cette petite ville, fituée fur un raifteau envi-
ron á une lieue de la Meufe & á fept lieues au midi 
deRuremonde, fut prefque tente ruinée en 167/5 &C 
elle ne s'eft pas rétablie depuis. { D . J . ) 

; SITUATION , É T A T , ( Gram. & Synon. fjtiüd* 
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•slon dit qnelque ciiofe -d'accidéntel & depaflager. 
•£tat dit qtielque chofe d'habituel & de permanent. 

On fe fert affez communément dii mot de fituation 
•pour les afFaires, le rang ovi la fortune, & de celui 
tfétat pour la íanté. 

Le man vais kat de la fanté eíl un pretexte affez 
ordinaire dans le monde, pour éviter des Jituaúons 
«mbarraffantes ou défagfeables. 

La vkiffitude des événemens de la vie fait fouvent 
quelesplusfagesfetrouvent dans de trAesfituations; 
& que Ton peut étre reduit dans un eíaí deplorable, 
•aprés avoir long-tems vécu dans un ¿tat brillant, Gi-
tard Synonymes* ( D . J.) 

SlTUATlON, (. f. en Géométríe & en Algebre, figni* 
fie la poütípn refpeflive des lignes, furfaices, &c. 

M . Leibnitz parle dans les a6:es de Leipfic d'une 
^efpece particuliere d'analyfe , qu'il appelle analyje 
de fituation, fur laquelle on pourroit étabiir une forte 
de calail, 

I I eíl certam que Fanalyfe de fituation eíl une 
•chofe qui manque á l'algebre ordinaire. C'eíl le dé-
faut de cetíe analyíe , qui fait qu'un probléme pa-
roit fouvent avoir plus de folufions qu'il n'en doit 
avoir dans les circonflances limitees oü on le confi-
¿ere . -Par exemple, qu'on propofe de mener par Tan-
gle C , fig. iz , Alg. d*un quarré A B C D une ligne 
F C G , qui foit terminée par les cotes A D ¡k A B 
prolongés , & qui foit égale á une ligne donnée 
L M . 11 eíl ceríain que ce probléme ainfi propofé 
n'a que detix folutions, & qu'on ne peat mener par 
le point Cplus dedeux lignes E C f f , G C F quifatif-
faíiení á la queftion. Gependant f i on réduit ce pro
bléme en équation en prenant A G pour inconnue, 
on trouvera qu'il monte au quatrleme degréb Voyei 
¿'application de ¿'Algebre a la. Géométrie de M . Guif-
u é e , & lé netíviemc ¿ivre deJecíiena coniques de M . de 
FHópiíal , d'oíi i l s'enltiit que le probléme a quatre 
folutions ; & i l en a quatre en effet, parce qu'on peut 
fairepaffer par le point C deux lignes C O , CQ^áont 
Íes parties O P t Q R , terminées par les cotes A D 
&c A B [ prolongées ou non ) foient égales á la ligne 
donnée L M ; ce qui differentie les lignes O P &c 
Q R d'avec les lignes G F , E H ; c'eíl que les extré-
mités de ees deux-ci fe trouvent fur les cótés A D 
&C A B prolongis vers H & vers F , au-lieu que O P a 
une de fes extrémités fur A D non-prolongé, & l'au-
tre fur A B prolongé vers O ; & de méme Q i? a l'une 
de fes extrémités fur A B non-prolongée , & l'autre 
iur A D prolongée vers Q. Le calcul algébrique ne 
peut exprimer autre chofe que la condition que les 
extrémités G , F , E , H , foient fur Z> & ^ 5 pro
longées ou non ; & voilá pourquoi le calcul donne 
quatre folutions du probléme. I I eíl vrai que cette 
abondance de l'algebre qui donne ce qu'on ne lui 
demande pas , eíl admirable & avantageufe á plu-
fieurs égards , mais auífi elle fait fouvent qu'un pro' 
bléme qui n'a ré^llement qu'une folution en prenant 
ion édoncé á la rigueur, fe trouve renfermé dans 
une équation de plufieurs dimenfions , & par-iá ne 
peut en quelque maniere étre réfolu. Ilferoit á fou-
haiter que Fon trouvát moyen de faire entrer la fi
tuation dans le calcul des problémes : cela les fimpli-
íieroit exírémement pour la plüpart ; mais l'état & 
la nature de l'analyfe algébrique ne paroiífent pas le 
permettre. Voye^ fur cela mon traite de dynamique, 
Jeconde édhion, anide 176¡ voye^ auffi l'article ÉQUA
TION vers la fin. 

Dans le tome V I I I . des Mémoires de tacadémie de 
Petersbourg, on trouve un mémoin de M. Euler, qui 
a pour titre , Soluúo probUmatis ad Geometriam Jims 
pertinentis, c'eíl-á-dire folution d'un probléme qui a 
rappon a la Géométrie des Jituations. Maison nevoit 
dans ce mémoire rien qui ait rapport á l'analyfe de 

£tuation dont nolisparlons ¿il s'agit feulement de fa-. 

volr :psr quel diemin on doit paffer pour travefíe¡> 
des ponts difpofés fur une riviere qui ferpente , & 
Ies traverfer de maniere qu'on ne palle jamáis deux 
fois fur le méme. ( O,) 

SITÜATION , {Poéfie dramañque. ^fituation en fait 
de tra-gédie , dit l'abbé Nadal, eíl fouvent un état in* 
téreffant & douloureux ; c'eíl une contradiftion de 
mouvemens qui s'élevent tout-á-la-fois , & qui fe |¿¡ 
lancent; c'eíl Une indéeiíion en nous de nos propres 
fentimens, dont le fpeñateur eíl plus inílruit, pour 
ainfi diré , que nous-mémes fur ce qu'il y a á con-
clure de nos moeurs > fi eiles font frappées comme 
elies doivent l'étre. 

Au milieu de toutes les confidérations qui nous 
divifent & qui nous décbirent, nous femblons ceder 
á des inféréts oíi nous inclinons le moins, notre ver-
l u ne nous aflüre jamáis plus que lorfque notre fon 
bleíTe gagne de fon cóté plus de terrein : c'eíl alors 
que le poéíe qui tient dans fa main le fecret de nos 
démarches , eíl fixé par fes regles fur le parti qu'il 
doit nous faire prendre , & tranche d'aprés elle fur 
notre deílinée. 

C'eíl dans le Cid qu'il falit chercher ie modele 
des Jituations. Rodrigue eíl entre fon honneur 8c fon 
amour, Chimene eíl entre le meurtrier de fon pere 
& fon amaní ; elle eíl entre des devoirs facrés & 
une pallion violente; c'eíl de-lá que naiíTent des agi-
tations plus intérefíantes les unes que les autres; 
c'eíl lá bü s'épuifent tous les fentimens du cceuf ki-
main, & toutes les oppoíitions qué forment deuv 
mobiles auffi puiíTans que l'honneur & l'amour. 

La Jituation de Cornelie entre les cendres dePom* 
pee & la préfence de Céfar, entre fa haine pour ce 
grand rival & l'hommage refpeclueux qu'il réndala 

. vertu ; les reífentimens en elle d'une ennemie im
placable fans que fa douleur prenne rien fur fon efli-
me pour Céfar ; tout cela forme de chaqué fcene 011 
ils fe montrent enfemble une jituation différente, 
Dans de pareilles circonílances > leur íilence méme 
feroit éloquent & leur entrevúe une poéfie fublime, 
mais les préfenter vis-á-vis l 'un de l'autre, c'eíl pour 
Cornelie avoir déja fait les beaux vers , & ees tira-
des magnifiques qui mettent les vertusromaines dans 
leur plus grand jour. 

I I eíl aiíé de ne pas confondre les coups de théatre 
& les Jituations: l'un eíl paíTagef, 8¿, á le bien pren
dre „ n'eíl point une partie eíTentielle de la tragedia, 
puifqu'il feroit facile d'y fuppléer ; mais la fituation 
íbrt du fein du fujet & de l'enchaínement de qüel-
ques incidens , & par conféquent s'y trouve beau-
coup plus liée á ra f t lon , ( Z). / . ) 

SITÜATION, f, f. (_ Arckitecí.) efpace de terrein 
propre a y élever un bátiment, ou pour planter un 
jardin, I I eíl d'autant plus avantageux que le fonds 
en eíl bon , l'expolition heureufe & les vües bailes; 
c'eíl ce qu'on nomme vulgairement affiette. { D . J.) 

SITÜATION DU TERREIN , (Jardin. ) eíl la chofe 
la plus eíTentielle pour planter un jardin. Si le choix 
n'eíl pas heureux , les arbres mourront en peu de 
tems. Quoiqu'il y ait cependant des moyens pour 
améliorer les mauvaifes ierres, ils font de grande de-
penfe , fouvent méme i l arrive que malgré les aman-
demens, les arbres ayant atteint le fond naturel de la 
terre, y périíTent. 

Cinq conditions font néceflaires á une bonnefifí^ 
tion ; une expofition faine, un bon terroir, l'eaa, la 
vüe d'un beau pays , & la commodité du lien. 

Une expofition faine eíl celle d'un lieu qui n'eft 
pas trop élevé, crainíe des vents, ni trop bas, á cau.e 
des marécages; i l faut la demi-cóte ou la plaine. Dans 
une terre humide, la mi-cóte eíl meilleure; dans une 
terre légere, la plaine eíl préférable & de moindre 
entretien. 

Un bon terroir íignifie une terre fertile & abondanti' 
0 fans 
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fcns cette condition i l eft inuale de piántér üri jardiní 
y0ytx T E R R O I R . _ ñ • i 

L'eau . qUi eft latrolfieme cpndiüon \ eft une deS 
blus effentielles: les habitans, d'un pays, s'ils pafoif-
fent íains, vous font juger de la bonté dé l'eau ; & 
en v faifant cuire des légumes, vous connoitrez fa 
qualité. Sans íbn fecours les végétaux périroieht dans 

s i V á3Í 
füccédé des fémehees joit t tés detix á détíX i & e n ü e s \ 
árroxidieS i canae lées fur le dos ^ ápplat ies de l'autre 
c ó t é i b r u ñ e s , d'un gout t i i i p eü acre & arómat ique» 
Cette p lanté , vieht a u x l i e ü x h i t m i d é s ; le long des 
hales & des fbíTes. Elle fleurit en été , & fes graineS 
múriffent au c ó m m e n c e m e n t d'Ábüt; mais dn ne fait 
cas que de celles du Levant ^ pa rée qu'elles ónt l 'o -

1 grandes ehaleurs ; i l n'en fáut pas cependánt Une deur dii véritable amomum ; &c qu'elles abondent 
fi grande quantité, paree qu'elle rendroit le lieu aquá-
tique&mal-fain. ; _ 

La vüe d'un beau pays , quoiqüe moins néceflaire 
que les préeédentes conditions , eft du goút dé tout 
le monde; & la commodité dü lieu ne l'eft pas moins, 
par l'utilit'é qu'on en peut retirer. 

SFTÉíSTANyj ^ G¿ogri mod, ) petité province de 
Ferie entre éelle de Makéran & de Sableftan. Ses 
principaux lieux font Sitiifian , Fardan, Chalilck, 
Mafurgian & Mafnieh. _ _ _ 

SITZU, {Géog. mod.) une des cinq provirtces im-
périales du Japón , dans l'íle dé Nipón. C'eft le pays 
le plus avancé vers l'oueft > & fur un grand golfe. Les 
parties méridionales font fort chandes, mais celles 
du nord íbnt plus froides & plus ahondantes en ce 
qu'ils appeüent gokokf, e'eft-á-dire , ¿/e , r i^ órge & 
jcves. On y trouve aufli dü poiffon & du fe l ; & á 
tout prendre i c'eft un fort hon pays. I I eft divifé én 
treize diftrifts. 

SIVADIERE, f. f. (Mefurefeche.) mefure dé gfairis 
en ufage en Provence, & particulierement á Mar-
feille. Les huit fivadiens font une hémine du pays. La 
fivadierc de ble doit pefer un peu plus de neuf livres 
poids de Marfeille, qui font fept livres un peu forteS 
poids de marc. Savaty. ( B . J .) 

S I V A N , f m. {Hí/i.Juda'iq.) neuvieme mois dé 
l'annce civile des Hébreux, & le troiíieme de l'année 
eceléfiaftique. I I a trente jours , & répond á la lurte 
de Mai. 

C'étoit le íix de Ce mois que tomboit la Peniecoté, 
ou le cinquantieme jour aprés la Páque. fo-yei PEÑ-
TECOTE. 

Le 17 étoit féte pour la prife de Caefaréé par les 
Almonéens, qüi en chafferent les payens & y établi-
rent des juifs. 

Le 23, jeüne en mémoire de la défenfe faite par 
Jeroboam, fils de Nabat, á fes fujets, de porfer leurs 
premie es h Jérufalem. 

Les juifs modernes jeúnent encoré Oü fétertt d'au-
tres jours , en mémoire de quelques événemens fort 
fufpeftá"; qui ne font atteftés que par les livres de 
leurs rabbins. Calendr. des Juifs á la tete du Diñionh. 
de la Bible j par dom Calmet. 

S1VAS , ( Giogi mod.) ville rulnée de la Turquie 
afiatique , dans l'Anatolie , á deux journées au midi 
de Tocat. Elle étoit le chef-lieu d'un gouvernement, 
& la réfidence d'un bacha, avant que Tamerlan eút 
fait rafer cette ville lorfqu'il s'en empara. Long. fui-
vant les tables arabíques, 7/. 3 o. tat.fepuntr. sg . ¿ ó . 

S1UM , f. m. ( Hi j i . ñat. Botan.) De ce genré de 
plante, dans lequel Tournefort cbmpte huit efpeces, 
nous décrirons celle des boutiques , ̂ ZK/K aromdticum 
¡¡uod ffon offeinarum, / . R. H . 308. Cette plante a 
d'ordinaire la racine íimple , blanche, ligneüfe, foi-
biement enfoncée en terre , & d'un goút de panais , 
un peu aromatique. Elle pouíTe une ou pluíieurs t i -
ges hautes d'environ deux p iés , rondes , moélleüfes, 
™fes, glabres, noueufes & rameüfes. Ses feuillesfont 
ailees comme celles du panais, rangées alternative-
ment le long de la tige, du refté fémblables á celles 
du chervi, terídres, oblongues , erénelées fur leurs 
bords, quelquefois découpééS. Ses fleurs naiffent fur 
des ombelles, auxfommets de la tige 8c des fameaux; 
petites, compofées chacune dé cirtq pétales , blan-
ches , taillées en coeur, & difpoféés en r o f e ; i l leur 
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dans ce pays-lá en une huile. eíTélitielle aroniatiqüe ¡j 
qu'orí en peut tirer par la .diftillatiom (Z>. / . ) 
, SIVRAY , ou CIVRAY j { Géog. mod. ) ville d¿ 
France daris le Poitou ^ fur la Charenté ¡i á 10 lieues 
au midi de Poitiers, fur lá renté d'Angóuléme. Ellé 
a uñe fénéchaüítée , & eft chef-lieu d'uri comté qui 
eft un dómaine de la couronne. Les Proteftaris fai-
foient autrefois fleurir cette v i l l e ; dans láquellé ilá 
avoient Uri templé. Long. ty.SS.iaiiii 46^ /2. { D i / . ) 

S I U T O , Íi mi {Hiftf mod. religi &phi lóf ) c'eft lé 
hom fous lequel on défigne au Japcín une féfte dé phi-
lofophes qui forit profeffion de ne fuívré aucühe des 
religions ,admifes darís ¿ét erapire. Ges phiíofCphes 
font eorííifter ía perfeéHort $c lé fouverain bien dari^ 
xíne vie fage 8¿ vertueufé; lis he reconndiflent point 
un état futúr & prétendent c(ue les bonnes aftidns 
& Ies ¿rimes n'ont pdinf hors dé ce monde dé récom-
penfes dü de punitions á attendre. L'hoftinié féloii 
eux étartt doné de la raifon, doit vivre cotíforménient 
aux lumiéres qu'il a re^ués , 8¿ par cohféqueíít i l éft 
obligé de vivre fagément. Les fiutoijlés féjettent les 
chinieres de la métempfyCofe , & toütés léS divínifé¿ 
ridicules des religions dü lirttos &: de fiaka. Voye^ SIN-
TOS & SIAKA. lis croient que nos amés , iíTííés d'dri 
efprit univerfel qui anime toute la nature, aprés avoir 
été féparées du corps , retournent dans le íein de cé 
méme efprit ^ de méme qüe les fleuVés dprés ávdir 
terminé leurs cours , rentrent dans la rtier d'oü ils t i -
roient leur origine. Tien , c'eft-á-dire lé ciel j eíí le 
hom qu'ils donnent á cet efprit, qui eft la feuíe divi-
nifé qu'il admettent; d'oü l'dn voit que les fitítoifiés 
ont les mémeS idées für la divinité qüe les lettrés chi-
nois, c'eft-á-diré # ce font de vrais théífteS; car qüdi-
qué le mot tien íignifie le ckt, i l ne faut point éfoiré 
que ce foit au ciel matériel & vifible qüe cesfphilofo-
phes ádreíTent leurs voeux, mais á l'Etre füpréihé',' 
créateür du ciel & de la terre. Foye^ TIEÑ; Cépen-
dant on-alfure que quelques-uns d'entr'eüx admettent 
ün étre intelleílüel & incorporel qüi gduverne.la há~ 
ture, mais qu'ils diftinguent de fon auteur , 8c qu' i l í 
regardent comme étant lui-méme une pf oduñion de 
la natüre. Selon eux cet étré á été engendré par íh. 8¿ 
J ó ; deux püifíances difFérehtes, doht Tuné eft aftive,' 
8c l'autre paffive; l'uhé eft le principe de . la genéra¿ 
t ion, 8c l'avitre de la coirruptioh. Les Jiiuoífies croiení 
le monde éternél, mais que lés honimes, tes anihiaux^ 
le ciel 8c toüs les élémens ont été produits par I n &c 
Jo. Ces philofophes nront aucun templé , ni aucíine 
forme de cuite; ainfi que les lettrés chihois, ils fon* 
des cérémonies ért mémoire de leurs ancetrés , fur 
Ies tombeaux defquels ils offrent dü riz 8c deS vian-
des; ils allümentdes cierges deváht leürs ifhagéá, 8£ 
donnent des repas fomptueux en leur h<^Éiéilf^£l^ 
regardent le fuicide hon-feulement comme permis | 
mais méme comme honorable. 

Les fiutolfles ont, ainfi que les lettrés de ía Chine | 
ühe profonde vénér'atidh poür la mémoire 8c Ies écritsí 
de Confucius, 8c párticulíerément pour un de fes, l i 
vres intitulé jfáí/a, c'eft-¿-diré Voiephilofophiijiie^ (Fdíí 
l'on voit que leur fefté á tiré foh nom; elle éfdit au
trefois trés-nombréüfe áü Jápoh , 8c avoit beaücoup 
de partifans parmi leS perfonn es favántes 8c éclairéés,5 
qui s'étotént détrompées des fuperftitions 8c des re
ligions abfurdes du pays. Mais ees philofophes eüfént 
á effuyér dé la part des bonzes ou des móiftes % des 
calonanies 8c des-p'erfécutions qui les obligerént de1 
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fe íonformer/du-moins éxtéíieurement, á í'idolátrie 
du Japón. Le plus grand crime qu'on leur imputa , 
étoit de favoriíer le Chriítianifme, accufation la plus 
terrible dont on puiffe charger quelqu'un dans l'ejn-
pire japonois. 

S I W A , {Mythol. ') divinité des anciensGermains 
que Ton croit étre leur Pomone. On la repréfentoit 
toute nue, avec de longs cheveux qui luí deícendoient 
par derriere jufqu'au milieu des jambes ; elle tenoit 
d'une main une grappe de raifin, & de l'autre une 
grofle pomme. Fbyej[ Groffer dans fon kifl. latine dé la 
Luface ; Sdioedius, de diis Germanorum ; &C dom Ber-
nard Monlfaucon , tome I I . de fon antiquité expliquée. 
rparfigures. (Z*. / . ) 

S I X , { Arithmét.) nombre pair compofé de deux 
& de quatre , ou de deux fois trois , ou de trois ibis 
deux, ou de cinq & un. Deux & quatre íontfix ; trois 
& trois font Jix'; deux & deux font quatre , & deux 
font Jix ; cinq & un font^. :Six fe marque de cette 
maniere- en chlffres árabes 6, en chiffres romains V I , 
& en chiffres fran9ois de compte & de íínance, de la 
forte h], Le Cendre. ( D . / . ) 

SlX CORPS D E S MARCHANDS , ( Corporation. ) 
On appelle á Paris les Jix corps des marchands , par 
honneur , ; & par une efpece de di í l ina ion, la drape-
r i e , l'épicerie , la mercerie, la pelleterie, la bonne-
terie , Se l'orfevrerie , pour ne les pas confondre 
avec. ce grand nombre de communautés des arts & 
mét ie rs , dont les maitres de quelques-unes ont la 
qualité de marchands , mais dans \\n rang bien infé-
rieur pour la richeííe & , l'étendue du commerce. 
Diñionn. d$ Comm. { D . / . ) 

S lXAIN, f. m. dans ÍAr t militaire, étoit un anclen 
ordre de batailie fuivant lequel fix bataillons étant 
rangés fur une ligne , on faifoit avancer le fecond &: 
le cinquieme pour former l'avant-garde; le premier 
& le fixieme fe retiroientpour faire l'arriere-garde; 
& le troifieme & le quatrieme reftoient en place pour 
former le corps de batailie, Chambers. 

SIXAIN, (Poe/ze.) On appelle Jixain une flanee 
compofée de lix vers. Nous avons deux fortes de JL-
xains qui ont des différences affez remarquables : les 
premiers ne font autre chofe •qu'un quatrain auquel 
on ajoüte deux vers de rime différente de celle qui a 
terminé le quatrain. LesJixains de cette efpece ad-
mettent deux vers de rime différente, foit devant, 
íbit aprés , comme dans l'exemple fuivant; 

Seigneur, dans ton temple adorable _ 
Quel mortel ejl digne d'entrer > 

Quipourra, grand Dieu, penéirer 
Dans ce Jéjoür impenetrable , 

0 ¿ tes Jainis inclines , d?un oeil rejpeñueux ̂  
Contemplent de ton front Véclat majejiueux ? -

lloufleau. 
La fetíonde elpece de Jixains, affez commune & 

íbrt belle, comprend deux tercets , qui ne dpivent 
jamáis enjamber lé fens de l'un á l'autre: i l y 'doi t 
done avoir un repos aprés le troifieme vers. Les deux 
premiers y riment toujours enfemble, & le troifieme 
avee le dernier ou avec le cinquieme, mais ordinai-
rement avec celui-ci 

I , Exemple. 
Renoncons au Jlérile apput 
Des grands qiüon implore aujourd'hui i 
fondohs point fur eux une ejpérance folie í 

Leur pompe indigne de nos vaux 
Ñ'eji qu'unJimulácre frivole , 

JEt les fo lides biens ne dépendent pas d'eux, 
RouíTcau, 

l \ . Exemple. > 

Je difois a la nuit fonibre : 
P nuit i tu vas dans ten ombff 

eau. 
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M*enjeveíir pour toujours. 
Je redifois a FAurore , 
Le jour que tufáis ¿clore 
E j l le dernier de mes jours, 

( D . J . ) Rouffi 

S I X A I N > en terme de Layettier, eíl une boíte qui en 
contient cinq autres les unes dans les aurres , 6c par-
conféquent de diverfes grandeurs. 

Si XAIN , ( Mercerie.) ce mot fe dit parmi les mar
chands merciers des paquets compofés de lix pieces 
de rouleaux ou rubans de laine. I I n'y a guere que 
les rouleaux des numéros quatre & fix qui íbientpar 

Jixains; on appelle auífi un Jixain de cartes, unpetit 
paquet contenant fix jeux de cartes. ( Z?. / . ) 

SIX CENTIEMES, ( Hi j l . mod. ) terme qui chei 
les anciens Saxons, qui évaluoient les hommes, fi-
gnifioit une perfonne de la valeur de fix ceas che-
lins; dans le tems que les Saxons dominoient enAn-
gleterre, tous les hommes y étoient diftribués en trois 
claffes ; favoir la plus haute, la plus baffe, & la 
moyenne; de forte qu'une perfonne ayant r e ^ quel-
que injure, on proportionnoit la réparation á la va
leur de l'offenfé , & á fa claffe. 

Ceux de la plus baffe claffe s'appellolent deux un. 
tiemes, c'eft-á-dire, des hommes évalués á deux cens 
chelins; ceux ele la moyenne s'appellerentJix cemh-
mes, ou gens évalués á fix cens chelins; ceux de la 
plus haute s'appellolent douie centiemes, comme étant 
évalués á douze cens chelins. 

SIXENA, ( Géog. mod. ) village d'Efpagne, dans 
l'Arragon , au comté de Ribagorija, fur la riviere 
d'Alcana, á cinqlieues de Balbaflro, vers le couchant. 
Long. /7. 47. latit. 4/. 46\ 

Ce village eíl remarquable par fon célebre Tnona' 
ílere de dames de l'ordre de faint lean de Jérufalem; 
i l forme un grand bátiment dans un lieu fpacieux,& 
ceint de murailles comnie une citadelle. Ce fut la 
reine Sancha, femme d'Alphonfe I I . roi dArragon, 
qui fonda ce monaftere en 1188, & qui le dota ri-
chement. Aprés la mort d'Alphonfe fon mari, elle 
s'y retira avec fa filie Douce ; elles y prirent toutes 
deux l'habit, de méme que quelques autres prin-
ceffes dy fang royal. Blanche, filie de Jacques I I . roi 
d'Arragon, a été fupérieure dumeme monaftere, & 
c'eft un beau rang. 
., La.fupérieure a fon palais ápart ,ríchementomé: 

quand elle meurt, on fait fes obfeques pendant fept 
jours; enfuite on rompí le fceau de fes armes. Les 
dames d'Arragon & de Catalogne qui entrent dans 
cette maifon, doivent étre d'une race fi ancienne & 
fi connue , qu'il ne foit pas ñéceffaire d'en venir aux 
preuves de nobleffe ; les atures les font á lamaniere 
des chevaliers de l'ordre de Jérufalem. 

Quand ees dames font au choeur, elles portent un 
grand mantean & u n fceptre d'argent á la main; la 
lupérieure confere tous, les bénefices cures de fes 
terres , & donne l'obédience á tous lesprétres. Elle 
vifite fon domaine avec les dames fes alíiftantes, & 
fe trouve aux chapitres provinciaux de l'ordre en 
Arragon , ou elle a féánce & voix délibérative. Elle 
porte toujours la grande croix furl'eftomac, ce qui 
la diftingue encoré des autres dames. • Je ne fache 
que l'abbéffe de Remiremont qui foit le pendant de 
la fupérieure du monaftere de Sixena. (_£>./.) 

SIXIEME, f. m. {Aruhmétique.) c'eft la partie 
d'un tout divifé en fix parties égales ; en fait de 
fraftions ou nombre rompu, de quelque tout que ce 
.foit, unJixieme s'écrit de cette maniere | ,v& trois 
Jixicmes , cinq fixiemes, &c, ainfi | , | , &c. xxa fixH» 
me vaut un demi-tiers; ainfi deux fixiemes font un 
í iers , trois fixiemes la moitié ou un tiers & deflú* 
tiers.; quatre fixiemes font deux tiers; ánqfixicmiS 
font deux tiers & un demi-tiers, ou la moitié & un 

I tiers; & fix fixiemes font trois tiers qui eft le tout; 
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le $xitme ae vingt fols eft trois íols qüatre demers. 
¿e Cendre. { D . J . ) 

SIXMILEWATER , ( Géog. tmd.) r iviére d'Iíiaiv 
dans la province d 'ülf ler ; elle arrofe le comte 

d'Antrim , oii elle fe jette dans le lac de Neaugh. La 
ville de Connor eft íituée á rembouchure de cette 
petite riviere. * , , . 

SlXTE, 1". f- en Majique, eít une des devlx conlort' 
nances imparfaites, appellée par les Grecs hexacor-
de, parce que ion intervalle eíl formé de fix fons , 
c'ell-A-dire, de cinq degrés diatoniques. I I y en a de 
quatre fortes : deux confonnantes & deux dilfon^ 
nantes. . 

Les confonnantes font Io. lafíxu mineure, com-
pofée de trois tons & de deux iemi-tons majeurs, 
comme de w¿ á á t : fon rapport eíl de 5 á 8. z0. La 
(ixte majeure, compoiée de quatre tons & un femi-
ron majeur, comme f o l , mi : fon rapport eft de 
3 á 5. 

Les Jixtes djífonnantes font IO. lafxte diminuée, 
compoiée de deux tons & trois femi-tons majeurs, 
comme ut diéfe, la bémol; & dont le rapport eft de 
125 á 192- i0- La Jixte íuperflue , compoiée de qua
tre tons,unfemi-ton majeur, & un femi-ton mineur; 
le rapport de cette Jíxte eft de 71 á 125. 

Ces deux derniers intervalles ne s'employent ja
máis dans la mélodie, ¿k la Jixte diminuée ne s'em-
ploye point non plus dans l'harmonie.' 

. II y a fept accords qui portent le nom de Jixte : le 
premier s'appelle fimplement accord de Jixte, C'eft 
l'accord parfait dont la tierce eft portée á la baífe ; 
fa place eft fur la médiante du ton, ou fur la note fen-
fibie. Le fecond s'appelle accord de Jixte quarte; c'eft 
encoré l'accord pafaft dont la quinte eft portée á la 
bañé; i l ne le fait guere que fur la dominante ou lur 
la tonique. Le troiíieme eft appellé accord de petite 

fx te ; c'eft un accord dé feptieme, dont la quinte eft 
portée á la baflé. La petite Jixte fe met ordinaire-
ment fur la feconde note du ton & fur la fixiéme. 
Le quatrieme eft l'accord de Jixte & quinte ou gran
de Jixte, qui eft encoré un accord de iéptieme, mais 
dont la tierce eft poitée á la baífe; l i l'accord de fep
tieme eft dominant, alors l'accord de grande Jixte 
perd ce nom, & s'appelle accord de Jaujje quinte ; la 
grande Jixte ne fe met communément que íiir la qua
trieme note du ton. Enfin, le cinquieme eft l'accord 
de Jixte ajoutée, qui eft un accord fbndamental com-
polc, ainfi que celui de grande Jixte , de tierce, 
quinte, Jixte majeure , 6c o&ave, 6c qui fe place de 
méme fur la tonique, ou fur la quatrieme note dii 
ton. On nepeut done diftinguer ces deux accords 
que par la maniere de les réfoudre fur l'accord fui-
vant; car fi la quinte defeend , 6c que la Jixte refte 
en place, c'eft l'accord de grande Jixte, 6c la baífe 
fondamentale fait une cadenee parfaite. Mais fi la 
quinte refte & que la Jixte monte-, c'eñ l'accord de 
Jixte ajoutée, & la baífe fondamentale fait une ca
denee irréguliere. O r , comme aprés avoir frappé 
cet accord, on eft maitre de le fauver de l'une de 
ces deux manieres; cela tient l'auditeur en íuípens 
fur-le vrai fondement de l'accord jufqu'á ce que la 
fuite l'ait déterminé; & c'eft cette liberté de choiftr 
que M. Ramean appelle double emploi. Enfin , le cin
quieme accord de Jixte, eft celui de Jixte fuperflue; 
ceft une efpece de petite Jixte, qui ne fe pratique 
jamáis que lur la fixieme note d'un ton mineur def-
cendant fur la dominante; comme alors la Jixte -dé 
cette fixieme note eft naturellement majeure, on la 

quelquefois fuperflue en y ajoutant encoré un 
diéfe. foyt^ au mot ACCORD. ( i1 ) 

SIXTE , ( Jtu du ) le Jixte a beaucoup de rapport 
au jeu de la triomphe : le nom dê /we/e luia été donné 
parce qu'on y joue f ix , qu'on donne fix cartes, 6c 
que la partie va en fix ieuXt L'on joue les cartes á 
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Cé jéü conlme á la triomphe. Aprés étré eciWenii d^ 
ce qu'on doit jouer, oavoit á qui melera, & Celui 
qui doit faire bat 6c donne á touper á fa gauche, & 
diftribue eníüite fix cartes á chacun par deux fois 
trois ; aprés qtioi i l tourne la carte du fond qui luí 
revient, 6c dont i l fait la triomphe, lorfque le jeü 
n'eft compofé que de trente-íix cartes, comme i l doit 
étre ordinairement; & lorfqu'on veut qu'il y ait mi 
ta lón, on joue avec les petites cartes; en ce cas, on 
tourne la carte de deífus le talón qui fait la triom
phe ; cela dépehd dé la volonté des joueurs. Le jeu 
eft plus beau , 5c i l faut plus de feience á le jouer, 
lorfqu'on le joue avec trente-fix cartes. Nous allons 
donner quelques regles qui acheveront de dortnef 
une inteiligence plus complete de Ce jeu., 

Celui qui donne mal perd un jeu qu'il démarqiie,: 
& reméle ; lorfque le jeu fe trouve faux , le coup 
oíi i l eft découvert faux ne vauf pas, mais les précé-
dens font b o ñ s , &; celui-lá auífi fi le coup étoit finí * 
& les cartes brouillées : qui tourne un as marqué 
un jetton pour l u i ; I'as emporte le r o i , celui-ci la 
dame , la dame le valet, & ainfi des autres cartes , 
fuivant leur ordre naturel. 

Celui qui joue jettant une triomphe, ou telle au-
tre carte que ce fo i t , on eft obligé d'en jetter fi on 
en a; finon on renonce , & l'on perd deux jeux dont 
on eft démarqué , fi on les a; 011 on le fera d'abord 
qu'on en aura de cette partie. 

Celui qui jette d'une couleur jouée doit lever, s'i! 
eft poffible, la carte la plus haute jouée ;'autremenC 
i l perd un jeu qu'on lui démarque; celui qui fait trois 
mains marque un jeu; fideux joueurs ontfait cha
cun trois , c'eft célui qui les a plutót faites qui mar^ 
que un jeu. Si tous les joueurs avoient fait une main 
chacun, celui qui auroit fait la premiere marqueroit 
le jeu; de méme que quand te prix eftpartagé par 
deux mains, celui qui a le plutót íes deux mains mar
que le jeu. 

Celui qui fait feul fix mains gagné la partie : voilá 
de quelle maniere fe joue le jeu de Jixte. : celui quí 
eft le premier en carte a l'^vantage , puifqu'il com-
mence á jouer la carte qui lui eft plus convenable. 

SIZALÍSCA , ( Géog. mod. ) riviere de Grece 
dans la Livífdie, anciennementij///?tó. Elle a fa four-
ce prés des ruines de Delphes , 6c fe déchargedanS 
le golfe de Salona , qui eft une partie de celui de Le
pante. (£> . / • ) 

SIZETTE , J E U DE LA*, f. f. ce jeu eft peu com-
mun á París, 6c cependant c'eft un des jeux de cartes 
les plus amuíans ; i l demande beaucoup de tranquil-
lité 6c d'attention. 

L'on y joue fix perfonnes, ce quá lui a fait don
ner apparemment le nom de fi^ette; l'on joue trois 
contre trois placés l'un entre l'autre alternativempnt, 
c'eft-á-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait deux joueurs 
d'un méme parti l'un contre l'autre ; le jeu de cartes 
avec lequel l'on joue, eft detrente-fix cartes, depuis 
le r o i , qui eft la premiere , jufqu'au fix. 

Comme i l eft avantageux d'étre premier , on volt 
á qui fera, á l'ordinaire ; celui qui méle donne á 
couper á fa gauche, 6c diftribue enl'uite par fa droi-
te , fix cartes en deux fois , & jamáis autrement, 
puis tourne la derniere carte, qui eft celle de triom
phe; aprés quoi, ceux qui ontla main , c'eft-á-dire 
qui font premiers á jouer , éxaminent bien leur jeu, 
que l'un des trois doit gouverner, quoiqu'ilfoit per-
mis á chacun de diré fon fentiment; celui done qui 
gouverne le jeu, demande á chacun ce qu'il a , 6c 
aprés qu'il eft informé de leur jeu , i l fait jouer celui 
qui eft á jouer, par la carte qu'il lui indique; quand 
elle eft jouée,ceux du parti contraire quin'ont encoré 
rien d i t , fe demandent leur jeu , 6c puis celui dé 
ce p^rtiqúi eft á jouer , fournit de la couleur qu'on 
joue \ s'il en a , ou coupe s'il eft á propos , 6c s'il 
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n'en a pas : car o.n n'y eftpas obligé, & ce íbnt ceux 
qui font les trois premieres levées , qui gagnent le; 
jeu; ceux qui les font toutes íix , gagnent le double. 

L'habileté dujoueur coníiíle á favoir le jeu que fes 
adverfaires ont , fans fe faire ,trqp expliquer , & de 
reteñir avec foin la déclaration que chacun d'eiix a 
faite de fon jeu , pour s'y conformer; celaregarde 
ceux qui gouvernent les jeux , & les autres joneurs 
doivent faire aítention á ne rien diré que ce qu'on 
íeur demande , aíin dele cacherauxadverfaires,& 
de ne pas expliquer les renonces que fon peut avpir, 
fans y étre obligé par celui qui gouverne , qui ne 
doit découvrir le jeu qu'á propos. L'expérien<;e & 
l'ufage apprendront ce jeu a ceux qui le joueront, 
ils y prendront beaucoup deplaifir. Voici quelques 
regles quipourront les aider. Lorfque le jeu eíl faux, 
le coup elt n u l , & les précédens font bons. 

S'il y a une carte tournée , l'on remele; celui qui 
auJieu de tourner la carie du deíTous, qui devoit fai
te la triomphe, la jo iníáfes autres cartes , perd un 
jeu , & reméle ; celui qui donne mal j de méme; 
celui qui tourne une carte de l'un de fes adverfaires, 
endonnánt , perd un jeu, & reméle. 

Celui qui renonce perd deux jeux , ou ne joue 
plus , mais on reméle comme fi le coup fe fut jouéi 

Celui qui ne coupe pas une couleur dont i l n'a 
poiní , & qu'il pourroit couper, ne fait point faute, 
dans quelque cas que ce puiífe étre. 

D'abord que la carte eíl lachee fur le tapis, elle eft 
cenféejouée. 

Lorfque deux des joueurs ont leur jeii étalé fur 
la table, u faut néceífairement que le troifieme ¿tale 
auffi le fien, pendant que le coup fe joue. 

L'on ne fauroit changer de place pendant une par-
tle , ni .méme pendant plufieurs ; Fon ne peut point 
faire couper qu'á gauche ; celui qui donneroitdevant 
fon tour, s'il avoit tourné , le coup feroit bon , mais 
s'il n'avo^t pas tourné , i l feroit tems de faire méler 
celui qui le devroit de droit ; on nc peut donner les 
cartes que par trois. 

Celui qui a joué avant fonrang, ne peut point 
reprendrefa carte > á moins qu'il n'ait pas jetté de 
la couleur jouée , & dont i l pouvolt fournir, dans 
ce cas i l perd un jeu , & ie coup fe joue ; ceux qui 
quittent la partie avant qirelle foit finie, la perdent. 

Celui des joueurs qui tourneroit une ou plufieurs 
levées des adverfaires , perdroit un jeu. 

Lorfqu'un joueur faitunefaute, ceux du méme par
tí doivent la íiipporter; ceux qui n'ont pas de points 
9 démarquer pour leurs fautes , les adverfaires les 
jnarquént en leur faveur. 

S1ZE, f. f. ( JouailUcr. ) eft un inftrument dont 
en fe fertpour trouver le poids des perles fines Sí ron
des. Voyci PERLES. 

Ilconfifte en cinq plaques ou fcuilles d'étain, d'ep-
yiron deux pouces de long, & un demi pouce de 
large , attachées cnfemble par un bout avec un clpu 
rivé ; chacune de cgs plaques eft percée de plufieurs 
trous ronds , dedifférens diametres ; ceux qui font á 
la premiare plaque fervent á pefer les perles, depuis 
5 grain jufqu'á y grains; ceux de la fecpnde font faits 
pour pefer les perles depuis 8 grains , ou % carats, 
jufqu'á cinq carat§ , & c . &c ceux de la cinquieme, 
pour les perles depuis 6 carats £ jiifqu'á 8 l . 

SIZUN , ISLE , (Gédg. mod. ) peiiíc ile de Fran-
ce, furia cote de Bretagne , audiocéfe de Quimper, 
á trois lieues de laterre ferme. Elle eft á fleur d'eau, 
d'un accés.diíficile , expofée á tout moment á étre 
fubmergée, d'ailleurs prefque ftérile ; & cependant 
la liberté qu'on y relpire , fait qu'elle eft habitée 
par des gens qui le contentent pour tpute nourriture, 
d'crge, depoiflbn , & de racines. 

O Liberty ! thougoddcfs heav'nly bright \ 
Profufe ofblifs, andpregnam withdcíight! 

SKI 
The poVerty looks chearful i n i h y Jigku 
ThoumaKJi the gloomy face of nqture gay] 
Giv'Jl beauty to tke [un , and pleafure to tke doy i 
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SKAGEN , ( Géog. mod.) lac de Sitede, dans la 

province deVermeland, á Forient du lac^aner 
dans lequel i l fe dácharge. ( D . J . ) 

SKAR , ou SCARA , {Géog. mod.) ville de Sue-
de , dans la Weftrogothie, fur la riviere de Lida , á 
deux lieues au midi du lac "Waner. On croit que Sca-t 
rin , roi des Goths, la fonda , & elle devint la refi-
dence de fes fucceíTeurs. Long. 31. ¿fr. latit. 68, ¡s 

SKARE-FIELD , ou DAARE-FIELD , ( G¿0¿ 
mod. ) montagne de la Norwege , aux confins de la 
Suede. Ces montagnes ont comme les Alpes 8c les 
Pyrénées , diverfes branches qui fe répandent á l'o-
rientSc á Toueft; elles font perpétuellement couver« 
tes de neige, & ne produiíent que de grands fapins 
pour des planches , & des mats de navires. { D . / .) 

SKIDDO NV , ( Géog. mod.) montagne d'Angle, 
terre , dans la province de Cumberlanc'j Elle paffe 
pour la plus haute montagne d'Angleterre , comme 
celle de ScrufFel, qui eíí vis-á-vis, eft eftimée la 
plus haute d'Ecoffe. ( D . J. ) 

SKIE, ( Géog. mod. ) ile de la mer d'Ecoffe, una 
des Wefternes, au midi de la province de Rots. On 
lui donne 41 milles de longueur, & n millesdans, 
fa plus grande largeur ; elle n'eft féparée du conti-. 
nent de i'Ecoffe, que par un petit détroit. I I y a dans 
cette íle , quinze golfes & cinq bonnes rivieres, 011 
l'on peche du hareng & des íaumons; fon terroir 
prpduit beaucoup de blé , & on y nourrit de nom-
breux troupeaux. ( D¡ J .) 9 

SKII^OSA , ( Géog.mod.) íle , ou écueil de l'Ar-
chipel, á huit milles de File de Chairo , & á douze 
milles de Naxio; ceí écueil qui a environ douze mil
les de tour, & qu'on aabandonné, eft apparammenf 
l'íle Skimefiá , que Pline, /. Z/-7» c. x i j . marque pré$ 
de Naxos & de Pholegaudros. Les Grec§ ne doutent 
pas que cette ile n'ait pris fon nom des Léntlfques, 
qj&fyfisi lentifcus, dont elle eft couverte, quoique cet 
arbre ne foit pas plus commun dans Skingfa, que 
dans les iles voifmes. Ilne refte dans Skinofá quedes 
mafures d'une ville ruinée , & parmi lefquelles 011 
ne volt rien de remarquable. La férule des aticiens 
croit en abondance dans cette íle. (Z>.7. ) 

SKiPTON , ( Géog. mod. ) yille á marché d'Am 
gleterre , dans Yorckshire , pres de la riviere d'Ar̂  
fur |e chemin d'Yorck & Londres. Elle eft enviroii' 
née de bois ; on a tro uve dans fon voifmage un? 
fontaine falée Bcfoufrée. ( Z>j / . ) 

SKIRIA , f. f. pl. ( J n t . grec.) íéte de Bacchus, 
qui fecélébroit tpus les ans á Aba, en Arcadie. Dansi. 
cette féte une de leurs coutumes étoit defuftigerdes 
femmes á l'autel du dieu, cpmme on fiiftigeoit de 
jeunes enfans a l'aijiíel de. Diane Orthia, diez les 
Spartiates. Skiriay'iQntáz trnia, ombre , parce que la 
ftatue de Bacchus étoit portée dans une efpece de ta
bernacle , ou de niche, qui la tenoit á couvert du 
folcil. { D . J . ) • 
. SKIRRHE, f. m. terme de Chirurgíe; tumeur con-, 
tre nature qui a eíTentiellement cinq caraíleres ¿jui 
en font par cpnféquent auíant de fignes pathogncb 
moniques. I I eft 10. dur &:renit€nt; z°. indolent;' 
50. fans changement de couleur á la peau ; 40. fans 
chaleur; 5 c. i l fe forme peu-á-peu & par une congeí-» 
tion lente. Cette tumeur tire fon nom d>i mot grec 
skirrhos, qui fignifie próprement un mgreeau de marbre.. 

he skirrhe eft formé par l'amas de fucs blancs lym-
phatiques enduréis, cette mauvaife difpolition de 1% 
lymphe vient de l'ufage d'alimens grolfiers ou coagu
laos , de la vie pifiyc pu fédentaire, des foucis con-. 
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tlnuels & cKagrins violens ^ du froid extefieür é¿ de 
quelques levains étrangers eapables d'epaiííir les hu-
meurs, tels que les virus véroliques, ícrophuieux, 

L*épaiffifl"ement particulier des humeurs recré--
inenticielles dans quelque vifcere, y produit des tu-
meurs skirrheiil'es: la bile épaiffie caufe un skinhe 
dans le foie; le lait grumelé dans les mamelles; la 
femence dans Ies telticules; le chyle dans Ies glan
des du mefentere ; la lymphe dans Ies glandes eon-
globées, &c. Les coups ou contufions lont des cau-
fes externes d'engorgement lymphatique, qué la ré-
forption de la feroíke qui fert de véhicule á la lym
phe , fait endurcir & dégénérer en skinhe. Le skir-
rhe peut étre édémateux , phlegmoneux , ou ean-
ccreux. Foyeiles mots QEDÉME , PHLEGMON & 
CÁNCER^ 

Le vrai skinhe. eft-incurable, parce qu'Jl o'eft pas 
fufccptible de reíblution. Les remedes fondans & 
rcfolutifs, tant intérieurs, qu'extérieurs , en don-
nant de l'adion aux vaiffeaux j les feroient le brifer 
contre la maíle skirrheule, & précipiteroient la dé-
genération en cáncer. 

II y a beaucoup de tumeilrs skirrheufes j dont l'hu-
meur eft encoré llijette á étre détrempée & défayée, 
& qui par eoníequent font réfolubleSi Pour entre-
prendre avec prudence la reíblution du skinhe , i l 
laut obferver íi la conftitution du íang eíl vifqueul'e 
& gluante; ou fi elle eí l lalée, acre, & muriatiquei 

Dans le premier cas , on employe les apéritifs 6¿ 
les fondans d'abord á des doles trés-Iegerés, pour ne 
point exciter inconíidcrement des mouvemens vio
lens dans I'humeur; tels lont les préparations apéri-
tives de Mars ; les íels fondans , comme Varcanum 
duplicatum ; le fel fixe de tartre. Quelques prepara-' 
tions mercurielles , comme l'aquila alba, I'aethiops 
mineral» Les gommes fondantes, telle que la gom-
me ammoniaque ; Ies pilules de lávon, qu'on peut 
rendre plus a£tives avec Ies cloportes & le diagrede. 

Extérieurement les cataplafmes émolliens ¿¿ réfo-
lutifs , les fumigations avec le cinabre &. le í lorax, 
ou avec le vinaigre jette íur des briques rougies au 
feu,les emplátres de cigué, de vigo,diabotanum, &ct 

Mais fi la conftitution du fang eft ácre j i l faut fe 
ferviravecla plus grande circonípeition des fondans, 
& en adoucir TadHon en uíant de tems-en-tems de 
remedes purement délayans , humeílans & rafrai-
chiflans , comme les bouillons avec le poulet ou le 
vean, &: les plantes rafraichiflantes; Ies bains & de-
mi-bains, le petit-Iait, leseaux minerales ferrugineu-
í e s , &lelaitd,aneirei 

Si le skinhe eft douloureüx , Ou qu'il ait de la cha-
Icnr, il fairt éviter extérieurement toute eompofition 
emplaftique, capable d'attirer des accidens, en aug* 
mentant le mouvement de l'hútneur; á moins qu'on 
ne penfe qu'il devient phlegmoneux i & qu'il fe dif-
poíe á fuppurer ; mais ees apparences font trés-fuf-
peftes dans Ies parties oü fe forment ordinairement 
les cancerSi 

Le régime doit étre extrémemeñt exaft j i l faut 
éviter les alimens échauíFans ^ & toutes les paflions 
de l'ame. Foye^ le Traite des tumeurs , par M . AftruCi 
í '̂ r) • * ' , ' 
^ SKULAj {Géog.mod!) montagne deSuede, dans 

l'Angermanie , prés du golphe de Bothnie, entre les 
nvieres d'Hiifa & d'Angerman; elle eft extréfnement 
naute & fi droite , qu'elle femble menacer ruines 
( / > . / . ) 

SKYROS, (Géog. ancj) voyei SCYROS. 
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SLABODE OU SLOBODE, í á (mjk m o l ) c*eft 
ainfi qu'on nomme á Mofcou , Petersbourg & dans 
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lés Sütíés villes de l^empiíe Ruílíeñ ^ twi faubourg 
deftiné aux étrangers; On dit lafiabode des allemands, 
\a. Jlabode des tartares j &c. ce mot qui eft el'clavon 
fignifie une franchife, á caufe des privileges accordés 
aux étrangers qui viendront y demeurén En Sibérie 
&c aux environs de.Tobolskoy; on nomme fiabode, 
une enceiníe environnée d'une muraille de bois qui 
eft prefque la feule fortifícation que l'on connoiííe 
dans ee pays , pour fe mettre á eouvert des courfes 
des Tartares, non foumis á la Ruffie. 

SLABRES , f. f. {Marine.) petites buches qui vont 
á la peche du levant. 

SLAGE ou SLAGüEÍSÍ > {Géog. mod.) petite villá 
d'AUemagne, dans la Poméranie, au duché de Wan-
dalie , íur le Wipper, á quelques iieues au-deíTus dé' 
Rugenwalde. Long. 34. / i . ¿at. 6 4 . 37. (Z>. / . ) 

SLAGEL, SLAGELS , SLAGEN, ( Géogr. mod.) 
bourg du Danemarck, dans File de Selande , & lé 
chef-iieu d'une préfefture, Slagels Herrit, á laquelle 
i l donne fon nom. (¿>. / . ) 

SLAINE, (fiéog. mod.) riviere d'Irlandé ; elle a fá 
fource dans le comté de Wicklo , & va fe déchargei4 
dans la mer d'Irlande, á Wexford. II eft plus vraif-
femblable que le Modonus Fluvius de Ptolomée eft la 
Liife qui coule á Dubl in , que la Slaine. (¿>. / . ) 

SLANTZA , ( Hij l . nat, Botan. ) petit arbufte qui 
croit abondamment dans la peninfule de Kamtfchat-
ka. On dit qu'il eft de la nature du cédre , excepté 
qu'il íft beaucoup plus petit, & qu'au lieu de s'ele-
ver en l'air, i l rampe á la furfaee de la terre. Ses có-
ríes ou fes pommes ne font que de la moitié de la 
grandeur de celles du cedre; Ies habitans du pays les. 
mangent , elles font fort aftringentes , 8¿ paffent 
pour un grand remede eohtre le feorbut: pour cet 
effet, on Ies fait bouillir dans de l'eau^ 6c les mate-
lots ruffes en ont éprouvé I'efficacité. 

SLAVE, LA , {Géog. mod.) rivieré de la Dalma-
tiei Elle paffe á Caftelnovo ^ & fe jette dans le golfé 
de Venife, au-deffous de la ville de Ragufe; ( D i J.) 

SLAVES , LES , ( Géog. anc.) Slavi, anciens peu-
ples de la Sarmatie , qui avec Ies Venedes ; s'établi-
rent dans la Germanie, entre l'Elbe & la Viftule ; les. 
peuples de ees cjiiartiers ne fe trouvant [jas en état 
de leur faire tete , á caufe qu'ils étoient épuifés par. 
Ies grandes migrations qui s'étoient faites. 

On ne lait pas au jufte le tems oü Ies Sldves s'emi 
parerent des terres des Germains. Jornandés & Pro
cope font les premiers auteUrs efui ayent parlé des 
SLaves. On lit dans le premier auteur ^ querinvaíion. 
des Venedes fe fit á la fin du cinquieme íiecle, & l'on 
apprend par Paul Diacfe qu'á la fin du lixieme lie-1 
ele , Ies SUves avoient penetré dans I'intérieur de la 
Germaniei D u tems de Dagobert L roi des Fran;-
90ÍS , les Slaves firent irruption dans la Thuringe & 
dans la Frange Trans-Rhenane, oü ils mirent tout 
á feu & á fang. I I paroit qu'alcrs ils habitoient dans 
laLuface, & dans les terres duhaut & dubas-EIbe. 

Nous avons les noms d'une partie des peuples qut 
compofoierit la nation des Slaves. De ce tiombre fonü 
Ies Antes, les Slavi Behemani (Bohéníes)j ¡es Multa' 
renfes (le duché des Bohémes ) & les Slaves Sorabes , 
qui habitoient entre l'Elbe & la Sala, aux confins des 
Thuringiens & des Saxons. Ertíin ^ les annales da 
l'empereur Louis le -Débonnaire nous apprennent j 
qu'á la diéte de Francfort, ce prince fe^ut les ambaf» 
fadeurs & les préfens que lui envoyoient les Slaves 
orientaux ; favoir, les Obotrites, lesSorabes, les W i l -
zes, les Béhémans , les Marnani > les Pradtnecente,ni 
& les Ávares de la Pannonie. On met encoré au nonv 
bre des Slaves j les Luciziens, les Redarle ns , les SV 
léfiens, les Polonois, les HaVelllens, Ies Poméraniens, 
les Caftiibiens, les \Vagriens, les Rugiens. 

Les Antés & les Sclávons, dit Procope, Bell, gothi 
U l l h ÍÍ XÍVÍ n'obéiíient pas á un r o i : mais ils viveiií 
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^depuls long-tems íbus un gouvernefflenl populaífe ^ 
& déliberent publiquement de tout ce qui concerne 
leurs intéréts. Ces deux peuples obfervent les mé-
mes moeurs; ils ne reconnoiíTent qu'un feul Dieu qui 
a e r e é le monde, & qui láncele tonnerre : & i l s l id 
facrifient des boeufs & d'autres viñimes. Bien loin de 
faire dépendre la vie des hommes de la deftinee , ils 
n'avouent pas feulement qu'il y en ait; mals 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 viñime quand ils en íeront échap-
p é s , & ils ne manquent pas d'y fatisfaire ; alors ils 
croient teñir leur vie de la mort de la viélime. Ils 
rendent auffi des honneurs aux rivieres, aux nym-
phes & á d'autres divinités, & ils leur préfentent des 
íacrifices , d'oii ils tirent des préfages de l'avenir. Ils 
habitent dans de mlférables chaumieres , éíoignées 
les unes des autres , & dont ils changent íbuvent; ils 
font la guerre á p ié , tenant en leurs mains de petits 
boucliers , & de petits dards ; ils ne portent point de 
cuiraffes , quelques uns mémes ne portent ni tuni-
que , ni mantean: mais ils fe couvrent d'un haut de 
chaulTe, lorfqu'ils marche'nt contre l'ennemi. Ils par-
lent tous la meme langue, & ont une taille 8c une 
mine toute femblable. Ils font grands & robuftes ; la 
couleur de leur vifage n'eft pas fort blanche, ni celle 
de leurs cheveux fort blonde : elle ne tire pas auíli 
fur le noir , mais plutótfur le roux. Leur maniere de 
vivre eíl miférable comme celle des MaíTagete?, tou-
jours dans la craíFe. Leur eíprittient beaucoup de la 
fimplicité des Huns , aufli-bien que du refte de leurs 
moeurs; tel eíl le recit de Procope, mals 11 fe trompe 
s'il a cru que tous les J^ves vivolentfous un gouver-
nement populaire ; car les Slave's Maharenl'es , les 
Slaves Bohémes,les SlavesW'úzQS, Seles Slaves Obo-
trites étoienr foumis á des rois ou chefs. 

Les Slaves ou Sclavons paíferent le Danube fous 
l'emplre de Juílinien, & inonderent l'Illyrie , oü ils 
prirent des forts , qui jufqu'alors aveient été eftimés 
imprenables. lis fe bornerent quelque tems á des 
courfes paffageres ; mais á la fin ils établirent dans 
l'Illyrie une demeure plus ftable que dans leur pro-
pre pays. Ils donnerent entr'autres |eur nom á cette 
partie de la, Pannonie , qui eíl entre la Save & la 
Drave, qui fut appellée de-lá, Pannonie Slavienne , 
& qu'on nomme encoré préfentement Efclavonie, 
( ^ / . ) 

SLAUKAW, ( Géog. mod. )petite ville delahaute-
Pologne , au palatinat de Cracovie , á deux milles 
d'Ilkafch. I I y a dans fes environs quelques mines de 
plomb melé d'argent. (Z>. 7.) 

SLÉE, f. f. ( Marine. ) forte de machine, avec la-
quelle les Hollandois tirent á terre un valíTeau , de 
quelque grandeur qu'il foit. Voici la defeription de 
cette machine, tirée de l'archlteclure navale de M. 
Witfen. C'eíl une planche d'environ un pié & demi 
de largeur , & dont la longueur eíl égale á celle de 
la quille d'un valíTeau de moyenne grandeur. Elle 
eíl un peu élevée par derriere , & un peu creufe au 
milieu; enforte que les cótés s'élevent en talud. I I y 
a dans ces cótés des trous pour y pouvoir paffer des 
chevilles , & le reíle eíl tout uni. Derriere eíl un 
crochet, qui refoit une crampe avec une chaine de 
fer , qui eíl attachée á une petife machine , oü 11 y a 
un certain nombre de poulies. 

Pour faire ufage de cette machine , on la met fous 
la quille du valíTeau , & on l'attache á cóté par der
riere avec des croes ; de forte qu'elle eíl drolte fous 
la quille. On la lie enfuite avec le valíTeau forte-
ment, par le moyen des trous qui font dans les co
tes : onmet un gros barrean par-derriere dans le 
creux qui ejjt contre l 'étambord, & on l'arréte par 
le moyen d'une cheville qu'on met dans le trou qui 
,eíl á ce creux j & qui paííant de-lá dans celuj qui eíl 
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a Pextrémite de la planche , entretient fermement 
l'étambord. 

Les chofes étant en efet é t a t , & ayant gralffé Se 
la machine, & la forme fur laquelle elle eíl appuyée 
'un homme , á Tarde des poulies & des cabeílans 
amene ou tire á lui un valíTeau. 

SLEGO , ( Géog. mod. ) petite ville d'Irlande 
dans la province de Connaught, capitale du comté 
de méme nom , & la feule place remárquable de ce 
comté. Elle a le privilege de députer au parlement 
d'Irlande , & dj teñir marché. Elle eíl défenduepar 
un cháteau , & a un aíTez bon port , mais d'un accés 
difficlle , á caufe d'une barre de fable qui le traverfe. 
Long. y . 2.0. latií. ¿4 . zó . (Z>. / . ) 

SLEIDEN, ou SCHLIDEN , ( Géog. mod.) petite 
ville d'AUemagne , dans le duché de Juliers; elle efl 
un chef-lieu du comté de meme nom , 6c a une cita-
delle pour fa défeníe. 

Sturmius ( Jean ) , philologue du xvj. íiecle, na-
qult á Sleiden en 1^07 , 6c mourut en 1589 , á 81 
aas. Les meilleurs de fes ouvrages font fes notes fur 
la rhétorique d'Añilóte 6c fur Hermogene. Le P. Ni-
ceron a falt l'article de ce favant dans fon hit 
toire des hommes illuílrés. I I ne faut pas le confondre 
avec Sturmius ( Jean ) , né á Malines ,' ni avec Slur-
mlus ( Jean-Chriílophle) , né dans le duché de Neu-
bourg, tous deux mathématlclens 6c connus par des 
ouvrages en ce genre. { D . 7.) 

SLESWICK , ou SLESWICH , ( Géog. mod. ) 
ville de Danemarck , capitale du duché de méme 
nom, fur le golphe de Slie , á 6 milles d'AUemagne 
de K l e l , 11 de Gluckílad , 15 de Hambourg, 17 de 
Lubeck. Elle eíl grande , mals fans fortifications, & 
n'ayant d'autre églile dans ion enceinte que la cathé-
drale, oü l'on voit les tombeaux des anciens ducs de 
Slifwick. Son évéché eíl íuífiragant de Lunden. Cette 
ville a perdu fon état florlíTant, par les malheurs de 
toute eípece qu'elle a éprouvés confécutivement & 
qu'elle n'a pu éviter á caufe de fa fituatlon , qui fe 
trouve fur les frontieres des Danois , des Saxons & 
des Suédois , peuples qui le font toujours falt la guer
re , 6c qui tour á tour ont pris , pillé , bridé cette 
malheureufe ville. Long. 46. 2. latit. Í 4 . 3 3 . (Z?. /.) 

SLESWICK, , duchéde , ( Géog. mod. ) pays de Da
nemarck , qui eílproprement le Jutland méridional. 
Ce pays a le nord-Jutland pour bornes au fepten-
t r ion , la mer Baltique á l'orlent, le Holílein au midl', 
6c l'Océan au couchant. Sa longueúr eíl de quinze 
milles germaniques , 6c fa largeur á-péu-prés de dix, 
I I eíl arrolé d'un grand nombre de rivieres , qui 
n'offrent dans fa partie occldentale que pralries Sí 
páturages ; fa partie oriéntale confiíle en de grandes 
plalnes, qüi abondent en toutes fortes de*grains. 

Ce duché eíl une anclenne dépendance du royan
me de Danemarck. n eíl partagé en plufieurs balllla-
ges tous fort peuplés , & dans lefquels on compte 
quantité de villages, quelques fortereíTes, 6c qua-
torze vllles ou bourgs. SUJivick en. eíl la capitale. La 
nobleíTe de cette province eíl divifée en^quatre cer-
cles,dontle premier eíl celüi d'Haderfíeben: lestrois 
autres font ceux de Tondern , de Flensbourg & de 
Gottorp. 

C'eíl dans un village de ce dernier oercle , qu'eA 
né Kuncket (Jean ) , célebre chimille du xvij. fiecle, 
mort en Suede en lyoz. I I fe rendit fámeux par fes 
nouveires inventlons, 6c particulierement par cell* 
duphofphore d'urlne,dont quelques-uns riéanmoins 
lui ont difputé la découverte. Les principaux ouvra
ges qu'il a>publles font, I o. fur l'art de faire le verre; 
2o. obfervaciones de falihus j i x i s , 6" volatilibus , auro 
& argento potabili; neo non de colore metallomm mi-
neralium , &c. Lond. 1678 , in-80. Ce dernier ou-
vrage avoit d'abord parü en allemand á Hambourg 
en .1676 i 30. plufieurs obfervations chiraiques du 
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merne auteur ont été répandues dans Ies mémolres ¿es 
CUTUUX di la naturt. { D . J . ) 

SLEW-BLOEMI, ( Géog. mod.) montagnes d I r 
landa , dans la province de Leinfter, au Quéens-
County. Elies donnent la íburce á trois rivieres, le 
Barrov, la Shure & la Nure. (Z). / . ) 

SLEV-GALEN, ( Géog. mod.) montagnes d'Ir-
lande , dans la province d'UIfler, au comté de T y -
rone. Ce comté eft diviíe en deux grandes parties par 
des montagnes qui le traverfent dans fa longueur. 
Ces montagnes ont quelques mines de fer, & don
nent !a fourceá diverles petites rivieres, qui coulcnt 
vers le lac de Neaugh. (Z>. / . ) 

SOLDADIA, ou SOLDAIA , ( Géog. mod.) ville 
fur la cote de la Tartarie-Crimée , entre la ville de 
Caffa & le cap Jukermen. Cette petite ville eíl prife 
pour l'ancienne Lagyra. { D . J . ) 

SLOANE, 1". f. ( Hi j i . nat. Botan.) Jloana, genre 
de plante dont la fleur eíl ou monopétale en forme 
de cloche profondcment découpée, ou lans pétales 
& compofée de plulieurs étamines , au mitieu def-
quelles s'éleve un pi f t i l , qui devient dans la fuite un 
fruit rond , membraneux & hériíTé de pointes. Ce 
fruit s'ouvre en quatre parties, contient des fe-
mences oblongues , renfermées dans une loge char-
nue. Plumier , nova plant. amtr. gen. Voyq PLANTE. 

SLOBODA, ( Géog. mod. ) ville de lempire Ruf-
fien , dans la province de "Wiarka , fur la rive droite 
déla Wiarka , au-deííbus de Orlo. / . ) 

SLONIM, ( Géog. mod. ) petite ville du duché de 
Lithuanie , au palatinat de Novogrodeck , capitale 
d'un diftrift de méme nom , íiir la rive gauche de la 
Sezara. Long. 44. 10. l a t 'u .ó i . 40. ( . £ > . / . ) 

SLOOTEN , ( Géog. mod. ) petite ville des Pro-
vinces-Unies , dans la Friíe , capitale du "Weftergoo, 
fur le lac nommé Slooter-mcer , á une lieue du Zui-
derzée, & á trois de Sneek. Cette ville eft marchan-
de , bien peuplée ; elle a pour fa défenfe un foíTé 
rempli d'eau , des remparts & cinq baftions. Son ter-
roir eft fertile en froment & en páturages. Long. 
ZT,. y. latm 6 3 . 3 . { D . J . ) 

SLUCZK , ( Géog. mod.) ville de Pologne , dans 
le grand duché de Lithuanie, au palatinat de Novo
grodeck, capitale du duché de méme nom ,fur la r i -
viere de Sluc^k. Elle éft toute bátie en bois , á I'ex-
ception de quelques édiíicespublics & du palais du
cal. Long, 4Ó. 68. latit. 6y. 37. ( Z>. / , ) 

SLYE , ou SLIE, owSLEY , ( Géog. mod. ) ríviere 
de Danemarck , dans le Jutland méridional. C'eft 
proprement un golphe déla mer Baltique, qui entre 
dans les terres , & qui eft beaucoup plus long que 
large. II a cinq milles de longueur , depuis fon em-
bouchure jufqu'á Gottorp. On y peche toute forte 
de poiffons ; mais l'embouchure eft fermée par du 
íable , de la vafe & des pierres , enforte qu'il n'y a 
pas aflez de fonds pourl 'entrée des grands vaifíeaux. 

s M 
SMALAND , ( Géog. mod. ) ou Gothie méridio^ 

nale, province de Suede , dans lapartie méridionale 
de la Gothie. Elle eft bornée au nord par l'Oftrogo-
thie, au midi par la Schone & par le Bleczing, au 
levant par la mer Baltique , & au couchant par la 
Weftrogothie. On lui donne environ quarante lieues 
du levant au couchant , & vingt-cinq á trente du 
midi au nord, le long de la cote. Elle eftpartagée en 
pluíleurs territoires, ou en continent & en íles. Cal
mar eft fa capitale. (Z>. / . ) 

SMALKALDEN , ( Géog. mod. ) les F rang í s 
¿crivent Smalcalde , ville d'Allemagne , dans le cer-
cle de la haute Saxe, au comté de Henneberg, & 
comprife dans le cercle de Franconie, á un mille de 
l a W e r r a , i fix aufud-oueft d'Erford. C'eft la plus 
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cónfidérable de la principaulé de Henneberg, Se elle 
appartient aujourd'hui au prince de Heffe- CaíTel. 
Cette ville eft renommée dans l'hiftoire par les con-
fédérations qus les princes proteftans y £rent en 
IJJS0 > 1537 ^ 1540 » pour la défenfe de leur reli
gión; d'oii la guerrequ'entreprirent contr'eux Char-
les-Quint & fon frere Ferdinarid, fut appellée la 
guerre fmalcalique , dont Ton fait réyénement. Long, 
2.8. 4 j . latit. 5 i . C) . 

Cdlarius ( Chriftophle) , l'un des plus favans hom-
mes de fon pays , naquit á Smalkaldm en 1638 , & 
mourut á Hall en Saxe en 1707 á 68 ans. I I a donné 
un grand nombre d'ouvrages , & a procuré la réim-
preííion de plufieurs auteurs anciens ; mais entre fes 
ouvrages , aucun ne lui a fait plus d'honneur que fa 
géographie ancienne & moderne , dont on a fait plu
fieurs éditions. On trouvera le catalogue de fes oeu-
vres , avec des remarques, dans le P. Nicéron, tom. 
V. p. 273. & faiv. ( D . J. ) 

SMALTE , ( Chimh & Métall. ) nom que l'on 
donne aífez fouvent aü verre coloré en bleu par le 
cobalt. Voyei §art. SAFFRE. 

SMARAGDO -PRASE , f, f. ( Gram. Hífi. nat: 
Lytkolog.) forte de pierre précieufe , quitient le mi-
lieu entre l'émeraude & la prime d'émeraude. Elle' 
eft verte ; elle a un peu plus de jaune que l'émeraui 
de; elle eft prefque opaque, rarement tranfparente^ 
On la regarde ou comme une fauíle émeraude, ou 
comme une efpece de pierre néphréíique. . 

S M A R A G D U S , M O Ñ s , (Géog. anc.) montagne 
d'Egypte, fituée , felón Ptolomée , L I F . c. v. fur la 
cote du Golfe arabique; c'eft peut-étre dans cette 
montagne qu'étoient les mines d'émeraudes dontHé-
liodore parle 11 fouvent. ( Z>. / . ) 

SMARTA, {Hif i . mod.) nom d'une foQce de pré-
tres ou bramines de l'Indoftan , qui prétendent que 
Ies dieux Vifinou & IJJiiren ou Ruddiren , ne font 
qu'une méme divinité, adorée fous des emblémes & 
des figures différentes. I I y a peu de gens du peuplé 
qui adoptent cette f e ñ e , vu que fes principes pa-
roiífentfort au-defllis de la capacité du vulgaire. 

SMECTIS, f. m. (Hi( l . nat.) nom donné par quel
ques naturaliftes á la lard ou ¡leatke. Foye^ LARDj 
pierre de. 

Wallerius dans fa minéralogie, donne ce nom á une 
efpece de marne, qu'il nomme marga fullonum fa~ 
panacea lamellofa , ou Ierre á foulon favonneufe & 
feuilletée. 

SMECTYMNUUS, f. m. ( f f i j l . d'Angl.) eft unter-
me qui a été célebre du tems des guerres civiles & 
durant l'interregnei I I étoit formé des lettres i n i -
tiales des noms de cinq célebres miniftres pres-
bytériens de ce tems-Iá , qui font Etienne Mari 
shal , Edmond Calamy, Thómas Yong , Matthieii 
Mewcomen , & Guillatime Spurftov , qui écrivi-
rent enfemble un livre contre l 'épifcopat, en l'annéé 
1641 , d'oü leur eft venu á eux & á leurs adhérens 
le nom de fmecíymnuens. 

SÍMEGMA, f. m. {Médec. ánc.) ce mot fe trouv¿ 
fi fouvent dans les auteurs grecs, qu'il eft bon de 
I'expliquer une fois. I I vient de ^«'^s/f, nettoyer en. 
frottant, C'étoit une efpece de compoíition d'ufagé 
en fanté & en maladié. On s'en fervoit particulie-
rement pour frotter la peau, pour en óter Ies déman-
geaifons j pour ouvrir les pores > pour foülager des 
douleursde la goutte, ou pour Ies prévenin 

La bafe de cette compofition étoit ou des chofes 
adouciflantes, ou des poudres déteríives, comme de 
la farine de féves, des femepces de melón , de la 
corne de cerf, de l'antimoine, des os de feche ^ des 
coquillages, du íoufre, & des fels de différentes 
fortes. On prenoit auffi quelquefois de la ftaphifai-
gre , de l 'ellébore, de la centaurée , du poivre , du 
nard, du cardamome t on prenoit eneóre des gom« 
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mes & des réfines, comme du maftíc, de l'encens , 
&c. On brúloit quelques-unes de ees matieres avant 
que de les pulverifer , & on en formolt, par le mé-
lange de quelques fucs, des maffes qu'on fecheit, & 
qu'on mettoit derechef en poudre, lorfqu'on vou-
loit en faire ufage. 

Ces poudres s'emploient ou feules, ou Incorpo 
rées avec dü m i e l , du v i n , de l 'hmle, de la créme 
d'orge, Se l'on en faifóit une compolition 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; 
ainli le fmegma tiroit fes difEárenres vertus de la d i -
verfité des drogues qui le compofoient. (D . J . ) 

SMEIOWITSCH, f. m. (H i j i . nac. M¿d.) c'eft le 
nom qu'on donne á une maladie qui fe fait quelque
fois fentir en Ruffie & en Sibérie. Ceux qui en font 
attaqués fentent une douleur tres-vive , accompa-
gnée de chaleur á un doigt, & i l s'y forme un abfcés 
qui devient trés-difficile á guérir. Voici le remede 
que les Tañares y appliquent. On prend une once 
de graifle de porc; une livre de réíine de fapin, de 
verd- de-gris & de vitr iol de cuivre deux gros; une 
demi-once d'alun, & deux fcrupules de mercure fu-
bl imé; on met ce mélange fur le doigt y quand méme 
i'abfccs ne feroit point encoré formé , vü que cela 
contribue á le mürir. On prétend que, ce remede 
gucrit en peu de jours. f̂ oyĉ  Gmelin, voydge de Si-
hérie. Ce mal reffemble beaucoup á celui que nous 
connoiífons fous le nom de mal d'avanmre, 

SMENUS , (Géog, ancS) fleuve du Péloponnéfe, 
dans la Laconie. Ce fleuve a fon embouchure , dit 
Paufanias, /. / / / . c. xxiv. á la gauche d'un promon-
toire fort élevé , fur lequel i l y a un temple de Dia-
ne , furnommé D i ñ y n t a , en l'honneuf de laquelle i l 
fe célebre un jour de féte tous les ans. Je ne connois 
point de fleuve, pouríuit Paufanias, dont les eaux 
íbient plus douces , ni meilleures á boire. I I a fa four-
ce dans la montagne de Ta'ígete, & pafle á cinq íla-
des de la ville. C'eft le fleuve Sménéos de Diodore 
deSicile. { D . J ^ 

SMIHEL, {Geog. mod.") petit ville de la Turquie 
européenne, dans le Budziac, oulaBelíerabie, furia 
bouche la plus feptentrionale du Danube, environ á 
quatre milles au-deíTus de Kilia-Nova, qui eílvraif-
femblablement Tomes. 

S M I L A X , f. m. {Botan.) entre les íix efpeces de 
fmilax établies par Tournefort, nous décrirons la 
premiere, qu'il appelle fmilax afpera, frucia rubente, 
L R, H . p. 664. on la nomme en fra^ois lifaon ¿pi-
neux. Elle poufíe pluíieurs tiges longues , dures, 
cannelées , farmenteufes , rameufes, pilantes, gar-
nies d'épines & de mains ou vrilles, par le moyen 
defquelles elles s'attachent & s'entortillent autour 
des arbrifíeaux voifins. Ses feuilles naiffent feules par 
intervalles, ampies, femblables á celles du tamnus, 
mais plus épailfes , fermes, nerveufes, armées d'é
pines-, tant fur les bords que fur le dos, marquetées 
alfez fouvent de taches blanches. 

Ses fleurs naiífent par grappes aux fommités des 
ramiéaux, petites, blanches , odorantes, compofées 
chacune de íix pétales, difpofées en é to i íe , avec au-
tant d'étamines á fommet oblong. Quand cés fleurs 
fontpaflees , i l leur fuccede des fruits ronds comme 
des raifins, mollets & rouges dans leur maturité, qui 
contiennent deux ou trois femences rondes, lifles , 
douces au toucher, d'une coüleur rouge bruñe en-
dehors, blanches en-dedans , d'un goút fade . & dés-
agréable. Sa racine eíl ferpentante , grofle com
me le doigt, noueufe , fibreufe , blanchátre & ví-
váce. 

Cette plante croit aux lieux incultes, le long des 
haies , áu bord des chémins , & fur las montagnes , 
en Provence, ^aLanguedoc, & autres pays chaudsi 
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on la cultive auííi dans les jardins; elle fleurit au 
printems, & fon fruit murit en Juillet. Ses ruinej 
s'emploient en médecine pour defleeher &; exciter la 
fueiM". (Z>, / . ) 

SMILLE, f. f. uriñe de Magonnerle, c'eíl un mar-
teau qui fert á piquer le moéllonou le grais ; on ap
pelle moéllon fmillé ou efmillé, quand i l ell piqlf¿ 
avec la finille. 

SMINTHE, (Géog.,anc.) Smintka, ville de l'Aíie 
mineure , dans la Troade , felón Etienne le géo^ra» 
phe, Euílathe, & Q. Calaber Elle donnoit fon nom 
á une montagne voiíine , appellée Smmthium nemus 
Cette ville , qui eíl nornmée Sminthium par Strabon 
/. X , p . 473 . étoit voiíine d'Hamaxitia, & fe trou! 
voit déferte du tems de ce géographe , qui nous ao-
prend qu'il y avoit divers lieux appellés Smimhc • 
íavoir , deux prés d'Hamaxite , hors du temple d^-
pollon fminthien , d'autres dans le territoire de La-
rifle , dans l'íle de Rhodes , & en pluíieurs autres en-
droits. Smintha fut une vilie fur la cote de l'Hellefe 
pont. Elle devoit fa fondation á une colonie de Cré-
tois, & elle avoit un temple oü Apollen rendoit des 
oracles. Homere parle de Sminthe dans le premier li^ 
vre de l'Iliade: 

cío iipt a.ya(rüiiít 

ID . / . ) 
SMINTHIEN ou SMINTHIÉ , adj. {MytLlogU) 

eíl une éplthete qu'on donne á Apollon, qui vient 
du grec <ryu/f6«?, qui fignifie un rat, 

On donne deux origines á ee nom: on dit d'abord 
qu'il y avoit dans la ville deChrife en Miíie un pre-
tre d'Apollon , appellé Crijis, contre lequel ce dieu 
étant irrité par la négligence avec laquelle i l rem-
pliflbit fon miniflere, envoya une grande quantité 
de rats pour ravager fes ierres. Mais Criíis ayantap-
paifé ee dieu , Apollon vint lui-méme á fon íecours, 
& détruiíit tous les rats á coups de fleches: en mé' 
moire de cet événement Criíis bátit fin temple á fon 
libérateur, fous le nom d'Ápollon fminthkn, &ce 
temple devint célebre par un oracle. 

Clément Alexandrin raconte á ce füjet Une autre 
hifloire dans fon exhortation aux Grecs. Les Crétois, 
d i t - i l , ayant defíein d'établir une colonie, coníulte-
rent l'oracle d'Apollon, pour favoir en quel lieu ils 
fe fixeroient. La réponfe fu t , qu'ils devoient choifir 
l'endroit oü les enfans delaterre s'oppoferoientáleur 
paflage. Quand ils furentarrivés dansl'Hellefphont, 
les rats rongerent pendant la nuit toutes les cordes 
de leurs ares ; ce qu'ils prirent pour un accompMe-
ment de l'oracle , & bátirent dans ce lieu une ville 
qu'ils appellerent Smynthe , un temple á Apollon 
fmintheus, Sctinrent pour facrés tous les rats des eil-
virons de ce temple. 

SMOLENSKO, ( Géog. mod. ) ville de í'emplre 
rufiien, capitale du duché de méme nom, fur la rive 
droite de Nieper, fur les confins de la Mofcovie ,• á 
78 lieues au fud-ouefl: de Mofcou. Elle efl: grande 
& fortifiée d'un bon cháteau, qu'on voit fur une 
montagne. Son évéché eíl fuflragánt de Gnefne. 
Cette ville a été fouvent le théátre de la guerre. Elle 
appartenoit d'abord aux grands ducs de Ruffie , fut 
enfuite conquife par le grand duc de Lithuanie, au 
cómmencement du xv. íiecle , & f eprife, cent ans 
aprés , par fes anciens maítres. Sigifmond I I I . roi de 
Pologne, s'en empara.en 1611. Le czar Alexis, pere 
de Pierre le grand, la recouvra en 16 ̂  4. LesPolo-
ñbis lui céderent toutes leurs prétentions fur cette 
place, en 1687, & depuis lors , elle a toujoursfaií 
partie de Tempire de Ruííie, Long. óo . ¿ 8 . latit. ¿j* 

SMOLENSKO,. duche de , ( Géog, mod. ) duché de 
l'empire de Ruffie, boros au nord par la principa^ 
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j g¡¿ia - au midi par une partie de la Séveríe , air 
levant par le duché de Moícou, & au couchant par 
Jes palaiinars deMfcillaw & de\yitepsk.Le duché de 
SmoUnsko fait une partie de l'ancienne Sarmatie eu-
ropéane ; i l compoíoit avec le duché de Mofcovie la 
Ruffie blanche proprement díte. Sa capitale porte le 
meme nom de Smolensko. { D . J.) 

SMYRNE, {G¿og. anc. & Médailles.) ville céle
bre de l'Ionie, á 150 ítades au midi du fleuve Her-
nuis au fond d'un grand golfe,, avec un port fpa-
cieux qui lubMe encoré le meme. Elle fut fondee 
1114 aus avant J. C. 168 ans aprés la prife de Trole. 
Strabon Ta décrite avec foin, telle qu'elle étoit de 
fon tenis : voici comme i l en parle. 

Lorlque les Lydiens eurent détruit Smyrne, la 
campagne d'alentour n'étoit peuplée que de villa-
ges pendant quatre cens ans ou environ. Antigonus 
la rebatit, & Lyfimachus aprés l u i ; c'eíl aujourd'hui 
une ue? plús belles villes d'Aíie. Une partie eft bátie 
fur la montagne; mais la plus grande partie eíl dans 
une plaine, fur le port, vis-á-vis du temple de la 
mere des dieux & du gymnafe ou de l'école. Les 
rúes font les plus belles du monde, coupées en an-
gles droits, & pavées de pierre. I I y a de grands 
portiques carrés au plus haut &c au plus bas de la 
ville, avec une bibliotheque & un homérioa qui eíl 
un portique carré avec un temple oíi eft la ftatue 
d'Homere: car ceux de Smyrne i'ont fort jaloux de 
ce qu'Homere a pris naiflance parmi eux, & ils oht 
un nicdaillon de cuivre qu'ils appellent hótoénon de 
fon nom. La riviere de Melés coule le long des mu-
railles. Entre Ies autres commodltés de la ville, i l y 
a un port qui fe ferme quand on veut. 

On voit par ce paffage de Strabon, que les L y 
diens avoient détruit une ville encoré plus ancienne 
que celle qu'il décrit; & c'eft de celle dont parle 
Hcrodote, lorfqu'il aíTure que Gigés roi de Lydie 
declara la güerre aux Smyrnéens, & qu'Halyates 
fon petit-fils s'en empara. Elle fut enfuite maltraitée 
par les loniens , íurprife par ceux de Colophon, 
enfin rendue á fes propres citoyens, mais démem-
brée de l'Éolide fous l'em^ire des Romairis. 

La Smyrne de Strabon etoit vraiffemblablement 
fur une montagne au fud de la nouvelle & au cou
chant de la haute fortereffe; car on y voit plufieurs 
jnonccaux' de pierre, outre un ^rand bátiment dé-
moli. Ce bátiment peut avoir éte le temple de Cy-
bcle, la grand'mere des dieux. Pour ce qui eft de 
riiomcrion , on pourroit croire qu'on í'a appellé le 
temple de /anzWjpeut-etre á caufe de quetque reíTem-
blance avec celui de Rome, car i l n'eft pas fort éloi-
gne de la riviere que l'on fuppofe avoir été celle de 
Melés. C'eft un petit portique ou bátiment carré de 
pierre, d'environ trois braffes de long' & de large, 
avec deux portes oppofées Tune á l'autre, Tune au 
nord & l'autre au fud , avec une grande niche en-
dedans contre la muradle oriéntale, oü pouVoit étre 
l'cffigie d'Homere, quoiqu'il y en ait qui aíTurent 
que c'étoit un temple de Janus. 

On ne peut guere conjedurer oü étoit le gymna-
^"«m, non-plus que les beaux portiques qui ornoient 
cette place. Le port qu'on ouvroit & que l'on fer-
moit quand on vouloit, pouvoit etre cette petite 
place carree fous la citadelle, qui fert á préfent de 
nayre aux galeres & aux autres petits vaiíTeaux. 
Mais le théátre & le cirque ne font pas des moin-
dres reñes des antiquités de cette ville, quoique Stra
bon n'en parle point, apparemment parce qu'ils 
n'exiftoient pas encoré de fon tems. 

Le théátre étoit fur le penchant d'une montagne, 
au nord de la citadelle, & báti de marbre blanc. On 
Ta détruit dar̂ s le fiecle pafle pour faire un kan nou-
,veau, & un bazar qui eil voüté de pierres de taille, 

• Tome X V . 
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& long de quatre cens pas. On a trouvé dans Ies 
fondemens un pot de médailles qui font toutes de 
l'empereur Gailien , de fa famille , & des tyrans qui 
régnoient en meme tems que l u i ; ce qui feroit con-
jeñurer que cet empereur avoit fait batir ce fuperbe 
édiíice, ou que du-moins i l aVoit été báti de fon 
tems. I I y en a pourtant qui aílürent qu'il fut báti du 
tems de l'empereur Glande JBfc fe rondent fur ce 
qu'on a trouvé dans la fcene de ce théátre une 
bafe de ftatue qui n'avoit que le mot de Claudius. 
Ce n'eft pas-la néanmoins une preuve fuffifante, 
parce qu'il eft affez ordinaire de trouver dans les 
fondemens des anciens bátimens les médailles des 
fondateurs ou des empereurs contemporains. 

Le cirque étoit creufé profondément dans la mon
tagne qui eft au couchant de la citadelle. I I eft fi bien 
détruit, qu'il n'en refte, pour ainfi dire,que le moule: 
on en a emporté tous les marbres, mais le creux a 
retenu fon ancienne figure. C'eft une efpece de 
vallée de 465 piés de long, fur 110 de largeur, dont 
le haut eft terminé en demi-cercle & le bas eft ou-
vert en quan'é. Cet endroit préfentement eft fort 
agréable par fa peloufe, car les eaux n'y croupiffent 
point. I I ne faut pas juger de la vériíable grandeur 
du cirque ou du í tade , par les meílires que nous 
avons rapportées; on fait que ees fortes de lieux 
n'avoient ordinairement que 1x5 pas de long, 6c 
qu'on les appelloit diaules, quand ils avoient le dou-
ble d'étendue comme celui~ci. On découvre de cette 
colline toute la campagne de Smyrne qui eft parfai-
tement belle, & dont les vins étoient eftimés du 
tems de Strabon & d'Athénée. 

On voit dans ce meme endroit quantité d'anciens 
fondemens, mais on ne fait peint ce que c'étoit. Les 
inferiptions qu'on y trouvé , & qui concernent tou
tes la ville de Smyrne, font en affez grand nombre ; 
quoique la plúparí ne foient que des fragmens oíi 
on li t le nom des empereurs Tibere , Claude & Ne
rón. Strabon donne á plufieurs princes le titre de 
rejiaurateurs de Smyrne ; & le fragment d'une de ees 
inferiptions attribue la meme gioire á Tempereur 
Adrien en ees termes : ATTOKPATOPI. AAPIANOI. 
OAnvinim saxHPi KAI KTIHTHI ; c 'e f t -á-d i re : 
» A l'empereur Adrien , olympien, fauveur, & 
» fondateur. 

Spon a tranferit une grande infeription tirée du 
meme lien; c'eft une lettre des empereurs Severe, 
Antonin & Caracalla á ceux de Smyrne-; en voici la 
traduftion : » Les trés-divins empereurs Severe & 
» Antonin, á ceux de Smyrne. Si Claudius Rufinus 
».votre citoyen , lequel á caufe de fon application 
» aux études & á l'art d'orateur, eft difpenfé des 
» charges publiques felón les divines conftitutions 
» établies par nos ancétres , eft néanmoins obli-
» gé par une néceílité indifpenfable , & á votre 
» réquifition, d'accepter l'emploi de gouverneur , 
>> faites en forte qu'il ne foit pas troublé par d'autres 
» oceupations, comme i l eft jufte; car ce feroit une 
» chofe indigne de lui que l'affeñion qu'il vous por-
» te , lui devint onéreufe; puifque c'eft vous-mémes 
» qui avez demandé cette gracé pour lui . Bien vous 
» foit. Les députés ont été Aurélius, Antonius & 
« Ulitis Spératus. 

On a donné dans les mémoires de Littérature \ 
tome I V . pag. 65. une infeription greque envoyée 
de Smyrne, avec des remarques par M . Kuften Cette 
infeription traduite en francois, porte : 

Hermogéne íils de Charimede, qui a écrit de la 
Midecine, eft mort ágé de foixante &: dix-fépt 
ans, & ayant laiffé autant de traites. 

De Médecine, foixante-douze. 
De livres hiftoriques, fayoir, de la ville de 

Smyrne - deux. 
Hh . 
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De la íagefle d'Hornere u n , de fa patrie Uñ. 
De l'origine des villes d'Afie deux, de ees villes 

de l'Europe quatre, de celles des iles un. 
De la melure de l'Aíie par ftades un, & de celles 

de l'Europe un. 
Des ííratagémes deux. 
Un catalogue des loniens, & la íucceíííon des 

magiftrats de Smyrm ^flon Torclre cies tems. 
Sitous ees ouvrages ne s'étoient pas perdus, nous 

aurions plus de comioiflance que nous n'avons de la 
ville de Smyrm , car cet Kermogéne médecin en 
étoit fans doute natif. 

Nous obferverons en paíTant, que cette infeription 
en fon honneur écrit ZjmvpyMí par un z, &c Z/xmtc^ay, au 
lieu de XfJMfvít m. I I ne faut pas s'iniagmer que ce loit 
une faute du graveur; au contraire le nom de Smyrm 
s^ecrivoit anciennement auííi bién par un Z que par 
un r , quoique plus íbuvent par un ¿ : Lucien nous ap-
prend cela dans fon traité qui a pour titrejugement des 
voyelUs. Dans ce t ra i té , la lettre 2 par une profo-
popce, dit que fouffrant affez patiemment le tort 
que les autres lettres luí faifoient, elle ne s'étoit ja
máis plaint de la lettre Z qui lui avoií oté Ies mots 
de Smaragde &c de Smyrm. Outre cela, i l y a des 
médailles anciennes oü au lieu de T./j.upva.i w , i l fe 
trouve Zpupai'm par un Z ; M. de Boze en avoit 
deux dans fon cabinet. On trouve Zmyrnaorum au 
lieu de Smyrnaorum, dans une ancienne infeription 
latine citée par Gmter. 
. Les marbres d'Oxford nous offrent auííi des inf-
eriptions curieufes de Smyrm ; mais les médailles 
frappées dans cette viiie, la font mieux connoltre. 
Plufieurs de ees médailles nous apprennent qu'elle 
avoit un Prytanée , car elles font mention de fes 
Prytanes» 

La place du cbáteaude Smyrm moderne étoit oc-
eupée dans le tems de la belle Grece par une cita-
delle fous la proteftion de Júpiter éthérée,ou qui pré-
fidoit aux lieux élevés. Paufanías aífure que le lom-
met de la montagne de Smyrm appellé Coryfke, avoit 
donné le nom de coryphéen á Júpiter qui y avoit un 
temple.Ily aun beau médaillon oü ce dieuéthérée 
eft repréíénté aííis, auíH-bicn que fur une médaille 
de Vefpaíien , oü le méme dieu aííis tient de la main 
droité Une viñoire , &c une hafte de la main gauche. 

M . de Boze a publié dans les mémoires de Litté-
rature tom. X f l l . ¿w-40. des réjlexíons favantes fur 
une médaille antique frappée par les habitans de la 
viiie de Smyrm en l'honneur de Sabinia Tranquillina, 
femme de Gordien Pie. On voit d'un cóíé fur cetíe 
médaille le bufte d'une princeffe, repréfentée fous la 
figure & avec les attributs de Cérés , tenant d'une 
main des épis, & de I'autre une corne d'abondance: 
©n lit autour de ce portrait, CMYPNAIÍIN. n p m a N . 
ACTAC, 

Au r^vers eft une femme de-bout, le pié droit ap-
puyé contre une proue de vaiíTeau, la tete couron-
née de tours, & les cheveux noués & foutenus par 
derriere avec une efpece de ruban : fon habiliement 
relevé & plifíe á la maniere de nos anciennes cotíes-
d'armes, finií de méme au-deífus du genou : elle 
tient de la main droite une patere, & de la gauche 
cette forte de bouclier contoiirné, qui étoit particu-
lier aux amazones & qu'on nommoit pelto. On re
marque au-defibus un bout de draperie ou une ef
pece de petite ferviette, qui aidoit fans doute á te
ñir le bouclier plus ferme, & qui pouvoií encoré 
fervir á d'autres ufages. 

A ees diíFérens fymboles, i l eft aifé de reconnoítre 
Famazone á c(ui les habitans de Smyrm rapportoient 
le nom, l'origine & la fondatlon de leur ville. La cou-
ronne de tours auroit peut-éíre fuffi pour l'indiquer; 
mais ils ont éíé bien ailes d'exprimer encoré par la 
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patere que Ies cérémonies religieufes , les facriíJc-
ílir-tout qu'on avoit coutume de faire en ees fortes 
d'occaíions, n'avoient pas été oubliés} & quant \ Ia 
prcuc de vaiífeau quieíll'attribut ordinaire des villes 
mariíimes , on fait que Smyrm a toujours paílé poUr 
un des meilleurs ports de l'Archipel. 

Autour de ce type ingénieux regne une InfcrínJ 
tion dont la plúpart des mots font abrégés ; elle doit 
étre lúe ainí i , En/ CTpa.TH>'£)u Map^ou Kyv-A\im - j - ^ 
TiOT ACIAPXOT ; & les deux légendes réunies di-
fent que la médaille ou monnoie dont i l s'agit a été 
frappée par les Smyrnéens qui font les premiers de 
l'Aíie, fous la préíure de Marcus Aurélius Tertius 
Afiarque. 

Quand les villes de la Grece & de l'Afie mínatre 
paflerent fous la domination des Romains, elles fn-
rent, ce femble , encoré plus jaloufes qu'auparavant 
des titres d'honn?ur dont elles jouiíToient, &pll!s 
attentives á fe maintcnir dans les droits qu'eilcs 
croyoient avoir infenfiblement acquis les unes fur 
les autres. Les hiívoriens ont négligé ce détail, mais 
les monumens antiques nous en ont confervé des 
preuves fenfibles : telle eft entr'autres celle qui ftí 
tire du titre de premiere ville de VAJie que Smyrm fe 
donne fur la médaille dont on vient dé parler : il y 
en a plufieurs autres qui la confirmen!. Les Smyr
néens , dit Tache , fe vantoient d'étre Ies premiers 
de tous les peuples d'Aíie , qui avoient drefíe dans 
leur ville un temple á Rome dans le méme tems qu'il 
y avoit de puiílansrois en Afie, quine connoiíToient 
pas encoré la valeur des Romains. 

Trois villes célebres, Pergame, Ephefe & Smytiu. 
fe difputerent vivement cette primatie de l'Aíie fous 
I'empire des deux premiers Antonins. Jufque-lá elles 
avoient vécu dans une parfaite intelligence : i ly 
avoit méme entr'elles une aílbciation particuliere, 
qui mettoit en commun pour les habitans de chacune 
le droit de bourgeoiíie, I'ufage des temples, le cuite 
des divinités, les facrifices, les fétes & les jeux ; & 
cette affociation marquée fur la plúpart de leurs mé
dailles y eft exprimée en ees termes: E#E2Ifiíí 2MYF. 
N.-10 nKPFAMHNüN OMONOIA. Une malheureufe 
idée de préféance Ies divifa bientót. Pergame aban-
donna la premiere fes prétentions pour le bien de 
la paix , mais rien ne put détacher Smyrne du titre 
de premiere de CAfíe , car immédiatement aprés la 
mort de Marc-Aurele elle fit frapper, en l'honneur 
de Commode, une médaille ou on l i t , comme fur les 
précédentes: ¿MYTNAIÍÍN nPílTílN. ASÍAS, 

L'ambition ou la diligence des Smyrnéens ne por
ta pas grand préjudice aux habitans d'Ephefe , qui, 
felón toutes les apparences favorifés par SeptimeSe-
veré , frapperent deux médailles en fon honneur, 
Tune avec la légende ordinaire , E*E2ií¿N nFíiTíiN 
ASIASL; I'autre avec cette infeription détournée,ziiY5: 
VA-'.iT\o>: WSpmt ASÍAS y « le premier Júpiter des 
» Ephéfiens eft le premier de l'Aíie »>. 

Smyrm v'oulant enrichir fur Ies expreííions d'E
phefe , fit frapper én l'honneur de Caracalla un mé
daillon , ou elle ajouta au mot TIPOTH AclAc ceux de 
KAAAEI te Al. MEi E®EI , pour marquer qu'ellé étoit 
la prer»iere & la plus confidérable ville de l'Afie par 
fa grandeur & par fa beauté : cependant ees termes 
affeflés , loin de lui donner un nouvel avaníage, ni-
rent regardés comme une reftrifíion favorable aux 
Ephéfiens, qui ne trouverent ríen de plusprécis pour 
aífurer leur viñoire que Tinfcription qu'ils mirent au 
revers d'une médaille de Macrin, E^ESIÍÍN MONAN. 
nPíiTíiN. ASÍAS , « des Ephéfiens qui font les feuts 
» premiers de l'Afie », 

En méme tems que Smyme difputok de rang avec 
Ephefe , fes médailles nous apprennent qu'elle étoit 
liée de confédération avec plufieurs autres viDes r 
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comme avec Thyatire , Apoüinaris & Hierapolis. 
L'aflbciation avec cette derniere ville femble méme 
avoir été folemnifée par quelques jeux , car on a des 
niedailles oíi cette confédération, í^woice, eft repré-
i'cntée par deiix urnes remplies de branches de pal-

^ l l y a des medailles de Smyrm qui nous appren-
nent d'autres particularités. Telles íont les médailles 
«u'eüe a frappees des empereurs Tite & Domitien, 
avec une figure chargée fur le revers qui porte un 
ramean dans fa main droite, une come d'abondance 
dans la gauche; l'eau qui en tombe repréfente la r i -
viere d'Hermus. On y lit les mots fuivans : 2 M Y P -
NAIÍIN EPM02 Eni ISÍNIOY2 y c'eft-á-dire « Hermus 
»» des habitans de Smyme dans i'íonie » : on en peut 
recueillir que ceux de Smyrne tiroient tribut de la 
riviere d'Hermus, & qu'elle étoit annexée á l'Ionie. 

Mais pour diré quelque chofe de plus á la gloire 
¿c Smyrm, elle fut faite néocore íbus Tibere avec 
beaucoup de diílinftion ; & les plus fameufes vi lies 
d'Alie ayant demandé la permiffion á cet empereur 
de luí dédier un temple , Smyrne fut prcférée. Elle 
devint néocore des Céfars , au-lieu qu'Ephefe ne 
l'croit encoré que de Diane ; & dans ce teins-lá les 
empereurs étoient bien plus craints , & par confé-
quent plus honorés que les déeffes. Smyrne fut dé-
clarce néocore pour la feconde fois fous Adrien, 
comme le marquent les marbres d'Oxford; enfin elle 
cut encoré le méme honneur lorfqu'elle prit le titre 
de premiere ville d'JJie fous Caracalla , titre qu'elle 
conierva fous Julia Moefa, fous Alexandre Severe, 
fous Julia Memmoea, fous Gordien Pie , fous Otacil-
la, Ibus Gallien & fous Salbnine. 

Spon cite une médaille de cette ville qui préfente 
le frontifpice d'un temple , une divinité debout en
tre des colonnes , & cette légende autour, 2MYP-
KAUlN... t ... NEíiKOPílN. c'eíl-á - diré , Ufénatde 
Smyrm trois fois néocore. I I femble que cette médaille 
fuppoié une divinité proteftrice du fénat, lequel ils 
appelloient fa in t , comme i l paroít par le titre d'une 
ini'cription de cette ville qui d i t : « A la bonne for-
w tune , á l'illuftfe métropolitaine , néocore pour la 
» troifieme fois de l'empereur , conformément au 
» jugement du faint fénat de Smyrne ». 

Au défaut des médailles, l'hifloire nous inftruit 
des diverfes révolu'tions de cette ville. Des que les 
Romains en furent les maítres , ils la regarderent 
comme étant la plus belle porte d'Afie, &entraiterent 
touiours les citoyens fort humainement ; ceux-ci, 
pour n'étre pas expofés aux armes des Romains, les 
ont beaucoup ménagés & leur ont été fideles. Ils fe 
mirent lous leur proteñion pendant la guerre d'An-
tiochus ; i l n'y a que Craflus proconíul romain qui 
fiit malheureux auprés de cette ville. Non-feulement 
i l fut battu par Ariñonicus, mais pris & mis á mort: 
fa tete fut préfentée k fon ennemi, & fon corps en-
féveli a Smyrne. Porpenna vengea bientót les Ro
mains , & fitcaptif Ariftonicus. Dans les guerres de 
Céfar & de Pompée , Smyrne fe déclara pour ce der-
nier , & lui fournit des vaifléaux. Aprés la mort de 
Céfar, Smyrne , qui penchoit du cóté des conjurés 
refufa l'entrée á Dolabella, & re^ut le confuí Tre-
bonius l'un des principaux auteurs de la mort du 
diflateur: mais Dolabella l'amufa fi á-propos, qu'é-
tant entré la nuit dans la vi l le , i l s'en faifit, & le fit 
martyrifer pendant deuxjours. Dolabella cependant 
ne put pas conferver la place , Caffius & Brutus s'y 
aflemblerent pour y prendre leurs mefures. 

On oublia tout le paíTé quand Augufte fut paifible 
poffeffeur de l'empire. Tibere honora Smyrne de fa 
bienveillance , & régla les droits d'afyle de la ville. 
M . Aurele la fit rebatir aprés un grandtremblementde 
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terre-tes empereursgrecs qui l'ont poffédée apresles 
Romains la perdirent fous Alexis Comnéne; les Mu1-
fulmans en chaflerent les Latins & Ies chevaliers de 
Rhodes á diverfes reprifes. Enfin Mahomet % en fit dé-
molir les murailles. Depuis ce tems-lá, les Tures 
font reftés pailibles poíTeífeurs de Smyrne, oíi ils ont 
báti pour ía défenfe une efpece de cháteau á gauche 
en entrant dans le port des galeres , qui eíU anden 
portde la ville. Desfept églifes de l'apocalypfe, c'eft 
la feule qui fubfifle avec honneur ; Sardes fi renom-
mée par les guerres des Perfes & des Grecs ; Per-
game , capitale d'un beau royanme ; Ephefe qui íe 
glorifioit avec raifon d'étre la métropole de l'Afie 
mineure ; ees trois célebres villes ne íont plus , 011 
font de petites bourgades báties de boue & de vieux 
míirbre ; Thyatire, Philadelphie , Laodicée ne font 
connues que par quelques refies d'infcriptions oíi 
leur nom fe trouve ; mais la bonté du port de Smyr
ne , íi néceíTalre pour le commerce, l'a confervée 
riche & brillante , 8c l'a fait rebatir plufieurs fois 
aprés avoír été renverfée par des tremblemens de 
terre. Voye^ done S M Y R N E , ( Géog, mod.) 

C'eíl: á cette vüle que fut injuíiement exilé & que 
mourut Publius RutiliusRufiis , aprés avoir été con
fuí l'an 648. Cicéron ,Tite-Live, Velleíus Patercu-
lus, Salufte, Tacite & Séneque ont fait l'éloge de 
fon courage & de fon intégrité. On rapporte qu'un 
de fes amis voyant qu'il s'oppofoit á une choíé in-
juíle qu'il venoit de propofer dans le fénat, lui dit : 
«"Qu'ai-je affairé de votre amitié, fi vous contre-
» carrez me's projets ? Et moi , lui répondit Ruti-
» lius , qu'ai-jeafíaire de la vó t re , íi elle a pour but 
» de me fouflraire á l'équité » ? 

Bion , charmant poete bucollque , furnommé le 
fmyrnée» ,• <rjüívfva7og, du lieu de fa naiífance, a vécu 
en méme tems que Ptolémée Philadelphe , dont le 
regne s'eft étendu depuis la quatrieme année de la 
cxxiij. olympiade jufqu'á la feconde année de la 
cxxxiij. I I paíTaune partie de fa vie enSicile, & mou
rut empoifonné , au rapport de Mofchus fon difei-
ple & fon admirateur. Leurs ouvrages ont été im-
primés enfemble plufieurs fois, & entr'autres á Cam
bridge en 16 5 2 1661 ,in-80. mais la plusagréable 
édition eft celle de Paris en 1686 , accompagnée de 
la vie de Bion , d'une traduftion en vers francois, & 
d'excellentcs remarques par M . dé Longepierre ; 
cette édition eft devenue rare, & mériteroit fort 
d'étre réimprimée. 

Les auteurs qui donnent Smyrne pour la patrie 
de Mimnerme , autre almable poéte-muficien , ont 
aíTurément bien raifon. Mimnerme chante le combat 
des«Smyrnéens contre Gigés roi de Lydie , ce font 
les hauts faits de fes compatriotes qu'il célebre avec 
affeftion. I I étoit antérleur á^Hipponax, & vivoit du 
tems de Solón. I I fut l'inventeur du vers pentametre, 
s'il en faut croire le poete Herméíianax , cité par 
Athénée. I I fe diftinguafur-toutpar la beauté de fes 
élégies, dont ilne nous refte que quelques fragmens. 
11 penfoit & écrivoit avec beaucoup de naturel, d'a-
menité & de tendreíTe. Son ftyle étoit abondant, aifé 
& fleuri. J'ai remarqué á fa gloire en parlant de i'élé-
gie, qu'Horace le met au-deíTus de Callimaque; i l 
avoit plus de grace , plus d'abondance & plus de 
poéfie. 

. I I fit un poéme en vers éléglaques , ci|é par Stra-
bon, fous le titre AzNanno fa ftiaítrefle ; &ce poéme 
devoit étre un des plus agréables de l'antiquité, s'il 
eft vrai qu'en matiefe d'amour fes vers furpaflbient 
iapoéíie d'Homere; c'eft du-moins le jugement qu'en 
portoit Properce, car i l d i t , /. L eleg. ix. Plus in amo-
re valet Mimnerrrii verfus Homero. Horace n'en parle 
pas autrement; i l cite Mimnerme , & non pas Ho-

H h i j 
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m e r e , pourrart de peindre la feduifante paflion de 
l'amour Í , comme Mimnerme l'a chanté, dit-il , 
3'amour & les jeux font tout l'agrément de la vie , 
paflbns nos jours dans Tamour & dans les jeux. 

Si , Mimnermus mi cenfec,Jim amorc jocifque 
-Nil $fi juaindum, vivas in amorc jocifque. 

Ep i f i . r l . l . I . ve r f . 6S . 
Nous connoiffons les vers de Mimnerme qu'Ho-

yaee avoit en vne ; Stobée, tic. ó j . / . 243. nous les 
a confervés dans fes extraits. I I faut en donner ici 
la belle verfion latine de Grotius, & la traduilion 
libre de cette jolie piece en vers franjois par un de 
-nos poetes. 

fóta quidejl, quid dulce, nijijuvet auna Cypris} 
Tune peream, Ftneris cum mihi cura perit. 

Mos celer atatis fexu donatus mrique, 
Leñus , amatorum muñera, teBus amor, 

'Omnia dijfugiunt mox cüm venit atra feneñus , 
Qum facit & pulchros turpibus ejfe pares, 

^Tórpida follicita lacerant pracordia curte: 
Lumina nec foiis, nec juvat alma diesy 

Invifum pueris , inhonoratumque puellis. . 
Tam dedit, heu, fenio tr 'iflia faca Deus. 

Que feroit fans Vamour le plaijír la vie? 
PuiJJe-t-elle métre ravie , 

Quand je perdrai le goút du myjlere amoureux, 
Des faveurs , des üeux faits pour les amans heu-

reux. - , 
, Cueillons lafimr de l'dge, elle ejl bicntót pajfée : 

Le fexe. n y fait r'un ; la vieillej/e glacée 
Vient avec la laideur confondre la beauté, 
L'homme alors efi en prole aux fo'ms ,a la triflejfe; 
Hdides jcunes gens , des belles maltraicé ̂  
D u foleil d regret ilfouffre la ciarte, 

Voild le fort de la vieillejfe. 

Le plus grand de tous les poetes du monde éft n é , 
úu - moins á ce que je crois, íur les bords du Melés, 
qui baignoit les murs de Smyme ; & comme on ne 
connoiSbit pas fon pere ; i l porta le nom de ce ruif-
feau, & fot appellé Méléjlgene. Une belle avantu-
riere, nommée Crithéide^ chaflee de la ville de d i 
mes , par la honte de fe vpir enceinte, fe trouvant 
"fans logement, y vint faire fes conches. Son enfant 
perdit la vue.dans la fuite, & fot nommé Homere, 
c'eíl-á-dire l'aveugle. 

Jamáis filie d'efprit, & furtout filie d'efprit qui de-
vient fage, aprés avoir eu des foibleífes , n'a man
qué de mari: Crithéide réprouva ; car , felón l'au-
teur de la vie d'Homere, attribuée á Hérodote jiPhe-
í n i u s , qui enfeigna la grammaire & la muíique á 
•Smyrne, n'épouíá Crithéide qu'aprés le malheur de 
cette filie , & la naíííance d'Homere. U con^ut 
<i'ellefi bonne opinión, la voyant dans fon voili-
«age uniquement oceupée du foin de gagner fa vie á 
filer des laines, qu'il la prit chez i u i , pour l'em-
ployer á filer celles dont fes écoliers avoient coutu-

,-nie de payer fes le^ons. Charmé des bonnes moeurs, 
<ie l'intelligence , & peut-étre de la figure de cette 
filie, i l en fit fa femme, adopta fon enfant, & donna 
tous fes foins á fon éducation. Auffi Phémius éíl 
fort célebre dans l'Odyflee; i l y eft parlé de lui 
entrois endroits, /. / . v. ¡ 6 4 , l . X F I L v. 263. /. 
X X I I . v. 331. & i l jí paffa pour un chantre infpiré 
des dieux. C'ell lui qui par le chant de fes poéfies 
mifes en mufique, & accompagnées des fons de fa 
lyre , égaye ees feftins, ou les pourfuivans de Pé-
jiélope emploient les journées entieres. 

Non-feulement les Smyrnéens,gIorieux de la naif-
fance d'Homere, montroient á tout le monde la 
grote ou leur compatrioíe compofoit fes poémes ; 

S M Y 
aprés fa mort ils lu i firent dreífer une ftatue 5f un 
temple; & pour comble d'honneur, ils frapperent 
des médailles en fon nom. Amaftris & Nicée, alliés 
de Smyrne , en firent de m é m e , Tune á la téte de 
Marc-Aurele , & l'autre á celle de Commode. 

Paufanias appelle le Mélés un beaufleuve; i l eft dj. 
venu bien chétif depuis le temps de cet illuftre écri-
vain j c'eft aujourd'hui un petit ruiffeau, qui peut \ 
peine faire moudre deux moulins ; mais i l n'en eft 
pas moins le plus noble ruiíTeau du monde dans la re-
publique de lettres. Auffi n'a-t-il pas eté oublié fur 
les médailles , d'autant mieux que c'étoit á fa fource 
qu'Homere ébauchoit dans une caverne les poéfies 
qui devoient un jour l'immortalifer. - Le Mélés eft re-
préfenté fur une médaille de Sabine, fous la fioure 
d'un vieillard appuyé de la main gauche fur une ur-
ne , tenant de la droite Une corne d'abondance. 11 eft 
auffi repréfenté fur une médaille de Néron , avec la 
fimple légende de la ville , de méme que fur celles 
de Titus & de Domitien. 

A un mille ou environ, au-delá du Mélés, fur le 
chemin de Magnéfie á gauche, au milieu d'un champ, 
on montre encoré les ruines d'un bátiment que l'on 
appelle le temple de Janus, & que M . Spon foupgon-
noit étre celui d'Homere; mais depuis le départ de 
ce voyageur, on l'a détruit , & tout ce quartier eft 
rempli de beaux marbres antiques. A quelques pas de 
lá, coule une fource admirable, qui fait moudre con-
íinuellement fept meules flans le meme moulin. 
Quel dommage , dit Tournefort, que la mere d'Ho
mere ne vint pas accoucher auprés d'une l i belle fon-
taine ? On y voit les débris d'un grand édifice de 
marbre , nommé les bains de Diane : ees débris font 
encoré magnifiques, mais i l n'y a point d'inícrip-
tion. 

Autrefois les poetes de la Grece avoient l'honneur 
de vivre familierement avec les rois. Eurypide fut 
recherché par. Archélaiis ; & méme avant Eurypide, 
Anacréon avoit vécu avec Polycrate , tyran de Sa
inos ; Efchyle & Simonide avoient été bien re^us de 
Hiéron , tyran de Syracufe. Philoxene eut en fon 
tems l'acceuil du jeune Denys; & Antagoras de 
Rhodes, auffi-bien qu'Aratus de So l i , fe font vus 
honorés de la familiarité d'Antigonus roi de Mace-
doine ; mais avant eux, Homere ne rechercha les 
bonnes graces d'aucun prince; i l foutint fa pauyreté 
avec courage, voyagea beaucoup pour s'inftmire, 
préférant une grande réputation & une gloire foü-
de , qui s'eft accrue de fiecle en fiecle , á tous lesfri-
voles avantages que l'on peut tirer de l'amitié des 
grands. 

Jamáis poéfies n'ont paffé par tant de mains que 
celles d'Homere, Jofephe , / . / . ( contre Appian), 
aíTure qu e la tradition les a conferveés des les premiers 
tems qu'elles parurent, 6c qu'on les apprenoit par 
coeur fans les écrire. Lycurgue les ayant trouvées en 
lonie, chez les defeendans de Cléophyle , les ap-
porta dans le Péloponnéfe. On en récitoit danstoute 
la Grece des morceaux, comme l'on chante aujour
d'hui des hymnes, ou des pieces détachées des plus 
beaux opéra. Platón, Paufanias , Plutarque , Dio-
gene Laéfce , Cicéron & Strabon, nous apprennent 
que Solón, Piliftrate, & Hipparque fon fils, forme-
rent les premiers l'arrangement de toutes ees pieces, 
& en firent deux corps bien fuivis, l'un fous le nom 
de PJiiade, & l'autre fous celui de l'Odyflee; cepen-
dant la multiplicité des copies corrompit avec le tems 
la beauté de ees deux poémes, foit par des le^nsvi-
cieufes, foit par un grand nombre de vers, les uns 
obmis, les autres ajoutés. 

Alexandre , admirateur des poémes d'Homere , 
chargea Ariftote, Anaxarque, &: Calliílhene, dufoin 
de les exanúner, & felón Strabon, ce conquérant 
méme fe fit lyi plaifir d'y travailler avec eux. Cette 
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¿dirion fi íameufe des ouvrages (THomere, s'appella 
Tédition de la Cajjette , St tx. TOV hlápQmos ttaXodinv, 
parce qu'Alexandre , dit Pline , /. F I L c. ix . la í'er-
roit dans une caffette qu'il tenoit íbus fon oreilier 
avec fon poignard. U fit mettre enfuite ees deux ou
vrages dans un pétit coffre á parfums, garni d'or, de 
perles & de pierreries , qui íe trouva parmi les bi-
íoux de Darlas. Malgré la réputation de cette belle 
edition, ü paroit qu'elle a péri comme plufieurs au-
tres. Strabon & Euftathe font mes garants ; lis aíTu-
rent que dans l'édition dont 11 s'agit, on avoit place 
deux vers entre le 855 & le 856^11 / / . liv. de l 'Ilia-
de: or ees denx vers ne fe llfent aujourd'hui dans 
aucvin de nos imprimes. 

Eníin , les fautes fe multiplierent naturellement 
dans le grand nombre des autres copies de ees deux 
poemes , enforte que Zénodote d'Ephefe , précep-
teur de Ptolemée , Aratus, Ariftophane de Byfan-
ce j Ariílarque de Samothrace , <k plufieurs autres 
beaux efprits , travaillerent á les corriger, & á ren-
dre á Homere fes premieres beautés. 

I I ne faut pas nous étonner des foins que prirent 
tant de beaux génies pour la gloire d'Homere. On n'a 
rien vu chez Ies Grecs de l i accompli que fes ouvra
ges. C'eft le feül poete, dit Paterculus, qui mérite 
ce nom; & ce qu'il y a d'admirable en cet homme 
divin, e'efl: qu'il ne s'eft trouvé perfonne avantlui 
qui ait pu rimiljfr , &c qu'aprés fa mort , i l n'a pu trou-
ver d'imitateurs. Les íavans conviennent encoré au
jourd'hui qu'il eft fupérieur á tout ce qu'il y a de poe
tes, en ce qui regarde la richeíle des inventio'ns, le 
choix des penfées, & le fublime des images. Aucun 
poete n'a jamáis été plus fouvent ni plus univerfel-
lemcnt parodié que luí. 

C'eft par cette raifon que fept vllles de la Grece 
fe font difputc l'avantage d'avoir donné la naiífanee 
á ce génie du premier ordre, qui a jugé á-propos de 
ne laiífer dans fes ecrits aucune trace de fon origi
ne, & de cacher foigneufement le nom de fa pa
trie. 

Les habitans de Chio prétendent encoré montrer 
la maifon oíi i l efl: n é , & oü i l a fait la plüpart de fes 
ouvrages. I I eft repréfenté fur une des médailles de 
cette íle aílis fur une chaife , tenánt un rouleau , oii 
i l y a quelques lignes d'écriture. Le revers repré
fenté le fphynx, qui eft le fymbole de Chio. Les 
Smyrnéens ont en leur faveur des médailles du mé-
nie type, & dont la feule légende eft différente. 

Les habitans d'Ios montroi'ent, du tems de Pau-
fanias, la fépulture d'Homere dans leur ile. Ceux de 
Cypre le réclamoient, en conféquence d'un oracle 
deTancien poete Euclus, qui étoit con^u en ees ter
mes : « Alors dans Cypre , dans l'ile fortunée de Sa-
« lamine, on verra naítre le plus grand des poetes ; 
»la divine Thémifto fera celle qui luí donnera le 
» jour. Favori des mufes, &c cherchant á s'inftruiré, 
v il quinera fon pays natal, & s'expofera aux dan-
>» gers de la mer, pour aller viliter la Grece. Enfuite 
w il aura l'honneur de chanter le premier les combats 
>» & les diverfes avantures des plus fameux héros. 
» Son nom fera immortel, & jamáis le tems n'eíía-
» cera fa gloire ». C'eft continué Paufanias, tout ce 
que je peux diré d'Homere, fans ofer prendre aucun 
parti, ni fur le tems oíi i l a vécu, ni íur fa patrie. 

Cependant l'époque de fa naiííance nous eft con-
nue; elle eft fíxée par les marbres d'Arortdel á Tan 
676 de Tere attique, fous Diognete, roi d'Athcnes, 
961 ans avant J. C. Quant á fa patrie, Smjrne &c 
Chio font les deux lieux qui ont prétendu á cet hon-
neur avec plus de raifon que tous les autres , & puif-
qu'il fe faut déeider par les feules eortje£iures , j 'em-
brafle conftammént celle qui 'donne la préféren-
ce á Smyrm. J'ai pour moi l'ancienne vie d'Ho
mere par le prétendu Hérodote , le plus grand nom-
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bre de médailles, Mofchus, Strabon & autres an-
eiens. 

Mais cómme je fuis de bonnefoi, le leñeur pourrá 
fe déeider en confultant Voffius, Kufter, Tanegui, 
le Fevre , madame Dacier, Cuper, Schott, Fabri-
eius', & méme Léon Allazzi, quoiqu'il ait décidé 
cette grande queftion en faveur de Chio fa pa
trie. 

Je félicite les curieux qui poffedent la premiere 
édition d'Homere , faite á Florence, en 1478 j mais 
les éditions d'Angleterre font fi belles , qu'elles peu-
vent teñir lieu de l'original. ( Lt Ckevalier D E J A U " 
C O I / R T . ) 

SMYRNE, ( Géog. mod. ) Smyrm moderno eft une 
ville de la Turquie afiatique, dans l'Anatolie , fur 
l'Archipel, au fond d'un grand golfe, avec un port 
fpacieux & de bon mouillage, á environ 75 lieues 
de Conftantinople. Cette ville eft la plus belle porte 
de l 'Aíie, & Tune des plus grandes & des plus riches 
du Levant, parce que la bonté de fon port la rend 
précieufe pour le c«mmeree. Son négoce eonliñe en 
íbie , toile de co tón , camelots de poil de chevre, 
maroquins tapis. Elle efthabitée par des grecs , 
des tures, des juifs, des anglois, des fran^ois, des 
hollandois , qui y ont des comptoirs & des églifes. 
Les tures y tiennent un cadi pour y adminiftrer la 
juftice. Son féjour y a le défagrément de la pefte , 
qui y regne fréquemment, & des tremblemens de 
terre auxquels elle eft expofée. Long. felón Caílini, 
44^. 5i>. i ó " . la t .38^z8 ' .y" . 

C'eft la patrie de Calabert (Quintus), nom donné á 
un poete anonyme, dont le poéme grec intitulé les 
pitraüpomenes d'Homere ^{ut trouvé en Calabre par 
le cardinal Beffarion. C'eft ce qui Lui fit donner le 
nom de Calaber. Voííius conjefture que ce poete v i -
voitfous l'empereurAnaftafe, vers491. Lameilleure 
édition de Quintus Calaber eft celle de Rhodomanus. 
(Z?. 7.) 

SMYRNE, terre de {Hifl . nat^) c'eft une terre fort 
ehargée de fel alkali ou de natrón, qui fe trouve dans 
le voifinage de la ville de Smyrne ; les habitans du 
pays s'en lervent pour faire du favon. On rencontre 
cette terre ou plutót ce fel dans deux endroits, prés 
d'un village appellé DuracUa ; i l eft répandu á la fur-
faee de la terre, dans une plaine únie. Ce fel quand 
on le ramaífe eft fortblanc. On en fait ordinairement 
fa provifion pendant l'été, avant le lever du fole i l ,& 
dans la faifon oii i l ne tombe point de rofée. Ce fel 

-fort de terre en certains endroits, de répaifleur d'en-
viron deux pouees ; mais on dit que la chaleur du 
folei l , lorfqu'il eft levé , le fait enfuite diminuer 6c 
rentrer, pour ainfi d i r é , en terre. Le terrein ou ce 
fel fe trouve eft bas & humide en hiver; i l n'y croit 
que fort peu d'herbe. Quand on a enlevé ce fel dans 
un endroit, i l femble qu'il s'y reproduife de nou-
veau, 

M . Smyth, anglois, a fait des expériences fur ce 
f e l , par lefquelles i l a trouvé qu'il ne différoit en 
rien du fel de foude , ou des alkalis fixes ordi-
naires; i l n'a point trouvé que cette terre contint 
del'alkali volátil. -

Voiei la maniere dont on prepare du favon avec 
cette terre; on en méle trois parties avec une partie 
de ehaux v ive , & Ton verfe de l'eau bouillante fur 
le mélange; on le remue avec un báton , i l s'éleve á 
la furface une matiere bruñe , épaiífe, que l'on met 
á part; on s'en fert , auffi-bien que de la difíblution 
claire, pour faire du favon; mais cette matiere eft 
beaucoup plus cauftique que la liqueur claire. En
fuite on a de grandes chaudieres de euivre, dans lef
quelles on met de I'huile; on allume deflbus un grand 
feu; on fait un peu bouillir I'huile , & l'on y met 
peu-á-peu la matiere épaiífe qui furnageoit á la diffo-
lu t ion; aprés quoi on y met la liqueur raeme, ou 1» 



246 S N E 
<Mblution; quelquefois on n'y met qu\me de ces 
fubftances. On continué á y en mettre jufqu'á ce que 
l'huile ait acquis la coníiftance de favon, ce qui n'ar-
rive quelquefois qu'au bout úe pluíieurs jotlrs ; on 
entretient pendant tout ce tems un feu trés-violent. 
La partie la plus chargée de fel de la liqueur fe com
bine avec l'huile , & la partie la plus foible tombe 
au fond de la chaudiere, & fort par un robinet def-
tiné á cet ufage. On la garde pour la verfer fur unN 
nouveau mélange de chaux & de terre. Lorfque le 
favon eft bien formé , on le puife avec des cuilleres, 
& on le fait fécher fur une aire pavee de briques, ou 
enduiíe de glaife. f'oye^ lesTranfaciions philofophiques. 
n0. zzo. 

S M Y R N I U M , {, m. {Botan.) genre de plante 
ainli nommce par les Bauhins, Ray , Tournefort, 
Boerhaave , & autres botaniftes; nous la connoiífons 
en fran^is fous le nom de mauTon> Voye^ M A C E -
R O N . 

Les anciens Grecs ont décrit clairement deux dif-
férentes plantel fous le nom de fmyrhium ; favoir le 
maceron ordinaire, & le percil de Cilicie, La pre-
miere de ces plantes áime les terres riches & humi-
des , & la feconde ne fe plait que fur les montagnes 
pierreufes, & dans les lieux les plus ílériles & les plus 
fecs. ( A / . ) 

SNEECK, SNEK, «wSNITZ , ( Géog. mod.) an-
•cienne ville des Pays-Bas, dans la Frife , au AVeftor-
goo, á trois lieues de Zuyderzée, de Lewarde & 
de Trancker, dans un terrein marécageux. Elle eíl 
bien bátie , défendue par de bonsremparts, peuplée 
&; marchande.il y a des écoles latines pour l'inílruc-
tion de la ieuneffe. Long. 23. 10. laúc. S3. 6. 

Hopper ( Joachim ) , favant jurifconfulte , connu 
par plufieurs ouvrages dedroit, écrits en laíins, na-
quitá Sneeck en 1523 , & mourut h Madrid en 1 573 , 
auprés de Philippe I I . roi d'Efpagne , qui l'avoit 
nommé fon coníeiller d'état au coníeii de Malines. 

Baart ( Fierre ) , illuílre'poete flamand , & com-
patriote de Hopper , s'eft extrémement difíingué par 
íes ouvrages en vers. On fait cas de fon poeme he-
roique , intitulé \e Tritón d& Frife,, dans lequel i l dé
crit la prife d'Olinde, ville du Bréfil, dans la capi-
tainerie de Fernambouc; mais les gens de goüt efli-
ment encoré plus le poéme de cet auteur,intitulé les 
Gíorgiquts de Frife. Ón vante la douceur & l'harmo-, 
nie des vers , la beauté ,& la variéíé des images. 
( D . / . ) 

SNEIRNE , ( Géog. mod.) ville de Perfe , entre 
Ninive & Hifpahan, & á trois journées d'Amadam, 
avec un gouverneur qui y réñde, (Z>. / , ) 

SNORING , ( Géog. mod. ) bourg du comté de 
Norfolck; mais bourg illuftre par la nailTance de 
Pearfon ( Jean) , un des plus favans prélats d'Angle-
íerre dans le xvij . fiecle. I I s'avan^a de grade en grade 
par fon mérite , & devint enfin fucceííivement, de 
limpie, chapelain , évéque de Bangor, de Cheíler & 
de Londres. I I mourut en 1686 , ágé de 74ans., 

C 'é to i t , dit M . Bvirnet, le plus grand théologien 
de fon liecle á tout égard, homme d'un favoir cmi-
nent , d'un raifonnement profond, d'un efprit droit. 
A l'étude de l'hiftoire eccíéíiaftique , qu'il pofledoit 
parfaitement, i l jojgnlt uñe grande connoilTance des 
langues & des antiquités payennes, Judicieux & gra
ve prédicateur , i l fe propoia plus d'inítruire que de 
toucher. Sa vie fut exemplaire , & fa douceur étoit 
charmante. Avec tant de mérite &:defibelles quali-
t é s , i l nous a laiífé un exemple de la foiblefle de l'ef-
prit humain ; car plufieurs années avant fa mort , i l 
perdit tellement la mémoire , qu'il étoit véritable-
ment en enfance. 

S N E 
Son expllc-atlon du fymbole des apotres , eft un ¿es 

meilleurs ouvrages que l'églife anglicane ait produif 
i l le publiaá Londres en 1659. I I fut traduit en latin 
fur la finquieme édition , Se imprimé á Francfort en 
1691 /«-40. Ce méme ouvrage a été traduit en fla
mand , & ne l'a point été en fran^ois. 

Dans l'explication du premier article du fymbole 
le favant évéque fe déclare contre l'idée innée de 
Dieu. « Quoicp'il y ait eu des perfonnes,dit-il,qui fe 
x> font imagine que l'idée de Dieu étoit innée & na-
»turelle á í a m e humaine , enforte qu'elle nait avec 
» r h o m m e , je fuis perfuadé néanmoins qu'il n'y a 
» point de connoiffance innée de queique chofe c¡ue 
» ce foit; mais je crois que l'ame re^oit les premieres 
»idées des conféquences raifonnées. Si done, dans 
» fon origine , l'ame eít comme une table rale , fur 
» laquelle i l n'y a aucun carañere gravé, & fi toutes 
» nos connoiflances viennent par la voie des í'ens 
» par rinftruftion & par le raifonnement, nous 113 
» devons pas attribuer l'idée de Dieu á aucun prln-
» cipe né avec nous ». 

Les ceuvres poílhumes de l'évéque de Chefler 
fontécrites en latin, &ontpar i i á Londres en 1688, 
in-4.0. par les foins de Dodwel. Ces oeuvres poílhu-
mes font trés-curieufes ; elles renferment une difl'er-
tation fur la vie de Saint Paul, cinq lecpons far les 
aftes des apotres , & deux differtations fur la fuccef-
fion des évéques de Rome. 

Dans les le^ons fur les a£les des apotres, le doc-
teur Péarfon remarque qu'il eíl fort difficile de íixer 
le tems précis de la naiííance, de la mort & de l'af-
cenfion du Sauveur. Nous favons en général qu'il 
naquit fous le regne d'Hérode ; mais i l n'y a aucune 
circonfiance qui nous marque au jufte en quelle an-
née. Les Juifs ont par malice confondu l'ordre des 
tems , &c les peres ne fe font pas donné beaucoup de 
peine pour l'éclaircir, Us étoientfeulement prévenus 
de la fauffe opinión , que Jefus-Chriíl n'avoitpréché 
qu'une année, L'auteur reconnoít néanmoins , que 
c'eft-lá un point de puré curiofité , qui ne donne pas 
la moindre atteinte á la vérité de í'hiftoire eccléfiaf-
tique ; & i l pofe pour fondement de fa chronologie, 
que Jefus-Chriíl fut crucifié la dix-neuvieme année 
de l'empire de Tibere. 

Dans.la prehiiere differtation fur la fuite des évé
ques de Rome , le favant Péarfon obferve que nous 
n'avons que deux catalogues, des pontifes roraains; 
l'un nous eft venu des Grecs , & l'autre des Latins. 
Les favans les fuivoient indifféremment; mais Tau-
teur prétend qu'ils fe íont égarés , & que ces cata
logues font des guides trompeurs, qui conduifent a 
l'erreur. Pour commencer par celui d'Eufebe , qui 
eft le plus anclen , i l foutient qu'il ne peut pas etre 
fort exaft, par cette raifon, que dans les dyptiques 
dont i l l'a t i r é , le tems de la mort des évéques n'eft 
point défigné.- Les évéques de Rome , fur-tout dans 
le premier fiecle , ne faifoient pas üne afíez grande 
figure pour attirer les regards. Ainfi l'on ne trouve 
rien de fúr que depuis le pape Fabien , qu i , dans le 
milieu du troifieme fiecle , commit fept notaires pour 
recueillir fidélement les noms des martyrs & les 
circonftances de leur martyre. 

• M . Péarfon remarque aufii plufieurs fautes qui 
ont échappé á Eufebe dans le catalogue qu'il nous a 
laiffé des évéques de Rome. Ilreprend , entr'autresj 
une faute qui regarde le ,pontificat de Xif te , qu'Eu-
febe fait durer huit ans dans fa chronique,& onze ans 
dans fon hiftoire. Mais outre la contradiclion, ni l'un 
ni l'autre ne font véritables ; car i l a dü laiffer une 
place au pape Etienne, dont le pontificat feroit en-
glouti par le trop long regne de Xifte. Le catalogue 
latin n'a pas plus de certitude. Quoiqu'on l'ait tait 
pafíer fous le nom du pape Damafe, qui vivoit dans 
le quatrieme fiecle , l'auteur en eft inconnu, & 11 
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rtOTtort zwtretois le titre de gefla poníificaíia.ííiáors 
Alercator i'a fuivi pour forger les decrétales , qu'il a 
i^uiu aulíi attribuer au pape Damafe , afín de leur 
donnerplus de poids. Cependant le í íyle^n eft trop 
barbare, & fignorance des céremomes de í'eghle 
«aroíttrop groífierement pour étre du pape Damafe. 
En un mot, malgré l'air d'antiquiré que I'auteur s'eft 
efforcé d'y donner , c'eft Un ouvrage forgé dans le 
frcieme üecle, qui a été continué par Anaftafe le b i -
bliothécaire. , , , , 

L'évéque de Chelter a auíli donne les ouvrages de 
Sn'nt Cyprien, avec les annales Cyprianici, Üxonia 
\6i% > in-fol. II a eu grande part, avec ion freíe R i 
chard , profefieur en droit au college de Gresham, 
aux CTÍÍÍC'Í facri , imprimes á Londres en 1660 6c 
j 661 en 9 volumes in-fol. Enfín on luí attribue une 
bclle édition grecque du vieux & du nouveau Tef-
tament: (WOts Tejlamentum qracum , cum prcefatiohe 
( Joanis Péarfon ) accedit novum Ttjiamentum gree-
cum, Cantabrigis 1665 , in-12.. 3 vol. ( La ch&valier 
V E J A U C O U R T . ) 

SNOWDON-HILLS , (Géog. mod.) montagnes 
d'Angletcrre , au pays de Galles, dans le comté de 
Caeriiarvon. C'eíl une chaíne de montagnes, qui 
lont les plus élevées du comté de Galles, 5c d'ail-
leurs teilement entrecoupées de lacs & de marais , 
que les chemins en deviennent fort rudes Se fort dif
íciles & tracer. La neige couvre leur fommet toute 
l'année, Se c'e ft de-la qu'elles ont tiré leur nom ; 
cependant cela n'empéche point qu'on n'y trouve 
dans le bas d'excellens paturages. Du milieu de ees 
montagnes , on en voit une s'clever fi prodigieufe-
ment ^qu'elle furpaíTe de beaucoup toutés les au-
tres, & cache fon front dans les núes. Elle eíl fituée 
prefquc au coeur de la province , Se on lui donne par 
cxccllence le nom de Snowdon. M . Cafwel d'Oxford, 
qui l'n mefurée par la Trigonométrie , la juge haute 
de 3488 piés de Paris ; mais cette mefure peut n'étre 
pas exañe , á caufe des réfraéHons de l 'air, qu'il eíl 
impoíTiblc d'exprimer avec précifion. Foyeî  ce que 
nons en avons dit au mot MONTAGNE. ( -¿>. / . ) 

SNYATIN , ( Gcog. mod. ) ville de la petite Po-
logne , capitale de la Pokucie , fur la gauche du 
Prnth , á quatre lieues au levant de Colomey. Elle 
cft aífea marchande , car les Valaques y portent du 
miel, de la cire , 6c y amenent quantité de boeufs 6c 
Uebons chevaux. ( Z>. / . ) 

s o 
SOAMUS , ( Géog. anc, ) fleuve de l'Inde, qui» 

felón Arrien ,prend fa fource anx montagnes de Ca-
piífa, 8c fe rend dans l'Indus , fans recevoir les eaux 
d'aucune riviere. ( Z). / . ) 

SOANA , SU ANA , SUANE , SOANE , ( Géog. 
mod. ) petite ville d'Italie , dans la Tofcane au Sien-
nois , íur une montagne , proche de la riviere de 
Fiore , á feize lieues au midi de Sienne , dont fon 
éveché , érigé des le feptieme fiecle, eft fuííragant; 
mais le mauvais air qu'on relpire dans cette ville l'a 
rendueprefquedeferte. Long. zg. 14^latlt. 42. 44. 

Grégoire V i l . connu fous le nom SHildebrand, 
mome de Cluni, fils d'un charpentier, naquit á Soa-
na ; i l fut elevé á la tiare pontificale en 1073 , Se 
mourut en 1085 áSalerne , comme je l'ai dit dans 
larticle de cette ville. 

II eut la hardieffe d'exGommunier , de dépofer 
l'empereur Henri IV . 8c déclara fes fujets libres du 
lerment de fidélité. Entreprenant , audacieux , ffié-
lant fouvent l'artifice á l'ardeur de fon zele pour Ies 
prétentions de l'Eglife , fucceffeur d'Alexandre ÉL 
dont i l gouvernoit le pontificat, i l laiffa , aprés fon 
decés , une mémoire chere au clergé romain , mais 
odieule á tout bon citoyen qui coafidérera les efFets 
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de fon ámbition inflexible. -L'Eglife , dont i l fut 1<J 
vengeur 8c la viftime , l'a mis au nombre des faints i 
comme faifoient Ies peuples del'antiquité en déifiant 
leurs héros. 

Mais tous les portraits, ou flatteürs, ou odicux < 
que tant d'écriváins ont fait de l u i , fe retrouvent 
dans le tablean d'un peintre de Naples , qui peignit 
ce poníife tenant une houleíte dans une main Se un. 
fouet dans l'autre , foulant des leeptres á fes piés, S¿ 
ayant á cóté de lui les íilets 8c les poiflbns de faint 
Pierre. 

Benoít X I I L ayant donné une bulle poiír intro^ 
dnire dans le bréviaire romain ( qu'on dit affez ordi^ 
nairement en France ) la féte & I'oíBce de Grégoire 
VIL quelques évéques éclairés 8c le parlement s'y 
oppoferent vigourevifement , 8c la nation leur en 
fut bon eré, Voltaire , eífai fur Vhííioire einéraUt. 
( D . j . y M J b 

So ANA , ( Geog. anc. ) fleuve de la Sarmatie aíla-
tique , dont le nom moderne eft Terchin. C'eíl: auffi 
le nom d'un fleuve de Hle de Taprobane.. Enfín ^ 
c'eft une ville d'Italie dans la Tofcane j qui a con-
fervé fon nom. (Z>. / , ) 

SOANDA , ou SOANDUS, ( Géog. anc.) ville de 
la petite Cappadoce , fulvant Strabon. Antonin la 
marque fur la route de Tavia. ( . £ > . / . ) 

SOANES , {Géog. anc. ) peuples d'Afie, dans lá 
Colchide. Strabon , / m l í . p . igc/. dit qu'ils étoiení 
du nombre de ecux qui formoient raíTemblée gené
rale de Diofcurias. Les Sodíñs de Strabon font les 
Suani de Pline Se de Ptolomée. lis ne le cédoient 
point aux Phthéirophages leurs volfins pour l'ordure 
Se pour la craffe , mais ils étoient bien plus puifíans. 
( Z X 7 . ) 

SOASTUS, ( Géog. anc. ) fleuve de l'Inde, qui fe 
jette dans le Cophés , felón Arrien. C'eft peut-etre 
le Sodinus de Pline , /. F I . c, xx i i j . ( Z). / . ) 

SOATRIS, ( Géog; anc. ) ville de la baile iMoefie * 
fur le Pont-Euxin. L'itinéraire d'Antonin la marque 
entre Marcianopolis 8í Anchiale , á zó milles de la 
premiere , 6e á 24 de la feconde. (Z>. / . ) 

SO A VE , ( Mujiq. italien. ) terme italieñ cmployé 
quelquefóis dans la mufique, Se qui figiiiííe d'una 
maniere agréable , douce , gracieufe,^. (Z>. / . ) 

SOBANNUS , ( Géog. m i . ) fleuve de l'Inde au-
delá du Gange» Ptolomée, ílv. V I L ch. i j . met fon 
embouchure entre Pagraza Se Pithonobafte ; c'eft 
prefentement, felón Caftalde, leSian.(Z>. / . ) 

SOBARMAH, ou SOBORMAH , ( Géog. mod. ) 
nom perfan , d'une grande ile de la mer de la Chine, 
autour de laquelle i l y en a plufieurs autres qui font 
inhabitées. La mer y eft profonde Se tres^orageufe. 
C'eft lá peut-étre l i le de Sumatra ^ du moins ce qu'ert 
dit le shérif Al-édriííl s'y rapporte. (Z), / . ) 

SOBERNHEIM , ( GV^. W . ) petite ville d'Alie.* 
magne , dans le palatinat du Rhein, fur la rive gain 
che de la Nahe , au-deflbus de Marteinftein. (Z>. j S 

SOBIESLOW, ( Géog. mod.) petite ville de Bo-
heme, dans le cercle, 6c á l'orient de Bechin, ( D J . ) 

SOBORMA ULLOSIENTA, ( Hifi, mod. Jurifpr.) 
c'eft ainfi que l'on nomme en Rutíie le corps de lois , 
ou le code d'aprés lequel on juge dans les tribunaux 
tous les procés Se conteftations qui s'élevfent entre 
les fujets de l'empire. 

SOBRARVE , ou SOBRARSE, ( Géog. mod. ) 
Contrée d'Efpagne, au royanme d'Aragón, avec titre 
de principaiiíé. Elle a les Pyrénées au nord, 6c le 
comté de Ribagor^a á l'orient. Elle contient plufieurs 
vallées, 8c une petite place qu'on nomme Ainfa. C'eft 
dans ce pays que le Cinca prend fa fource, (Z>. / . ) 

SOBRE, adj. ( Gramm.) qui ufe de tout avec mo-
dératión. L'homme fobre eft fain Se vitfans maladie 
Se long-tems. Rien n'eft plus commun qu'iin vieil 
avare, parce que l'ayarice eñjobre. Comment fe fai^ 
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i l qu'un des vices les plus vils foit récompenfé de la 
faníé & de la longue vie ? Heureufement fa longue 
vie n'eít qu'un long travail &C ün long tourmení. 

SORPiíÉTÉ, f. f. (Morale.) tempérament dans le 
boire & le manger, ou pour mieux diré dans la re-
cherche des plaiíirs de la table. 

La fobrihé en fait de nourriture , a d'un cote pour 
oppofé la gourmandife, & de Tauíi-e une trop grande 
macération. La fobriété dans le boire, a pour con-
íraire i ivrognene. 

Je crois que la fobriité eíl une vertu trés-re¿om-
mandable ; ce n'eíl pas Epiñete &Seneque qui m'en 
ont le mieux convaincu par leurs fentences outrées ; 
c'eíl un homme du monde , dont le.íuffrage ne doit 
étre fuípeñ á períonne. C'eíl Horace , qui dans la 
pratique s'étoit quelquefois laifíe féduire par la doc
trine d'Ariftipe , mais qui goütoit réellement la inó
rale íbbre d'Epicure. 

Comme ami de Mecene, i l n'ofoit pas louer direc-
tement la fobriété á la cour d'Auguíle; mais i l en fait 
l'éloge dans fes écrits d'une maniere plus fine & plus 
perfuafive , que s'il eüt traite fon fujet en moralifle. 
I I dit que la fobriété fuffit á l 'appétit, que par confé-
quent elle doit fuíüre á la bonne chere, & qu'enfín 
elle procure de grands avantages á l'efprit & au corps. 
Ces propoñtions font d'une vérité fenfible ; mais le 
poete n'a garde de les débiter lui-méme. I I les met 
dans la bouche d'un homme de province , plein de 
bon fens, qui fans fortir de fon carañere , & fans 
dogmatifer , débiíe fsf réílexions judicieufes , avec 
naiveté qui les fait aimer. Je prie le leñeur de i'e-
couter, c'eíl dans la fatyre i j . I . I I . 

Qua vinus, & quanta, boni, f i t vivere parvo : 
(Nec meus hic jermo ejl, fcd quem prcecepit Ofelias 
Rufiicus, ab normis fapkns , crajfdque Minerva. ) 
Difcite, non ihier lances, menfafque nitentes , 
Qiium f u f i t infanis ades fulgoribus , & quum 
Acclinis fulfis animus meliora rtcufat : 
Vtrum hic impranfi mecum difquirite. Cur hoc ? ' 
Dicamfipotero. Male verum exam'mat omnis 
Corruptus judcx. 

« Mes amis, la fobriété n'ell: point une petite vertu. 
» Ce n'eíl pas moi cjui le dis, c'eft Ófellus , c'eft un 
» campagnard fans etude, á qui un bon fens naturel 
« tient lieu de toute philofophie & de toute litté-

.«•rature. Venez apprendre de luí cette importante 
» máxime : maisne comptez pas de l'apprendre dans 
» ces repas fomptueux, oii la table eíl embarraílee 
» par le grand nombre de fervices , oü les yeux 
» font épris de l'éclat d'une folie magnifícence, & 
« oü l'eijprit difpofé á recevoir de fauííes impref-
» fions, ne laifle aucun accés á la vérité. C'eíl á 
M jeun qu'il faut examiner cette matiere. Et pour 
» quoi á jeun ? En voici la raifon, ou je fuis bien 
» t rompé: c'eíl qu'un juge corrompí! n'eíl pas en 
w état de bien juger d'une affaire ». 

Dans la fatyre v i j , / . / / , v. 106. Horace ne peut 
encoré s'cnipécher de louer indireñement les avan
tages de la fobriété. 11 feint qu'un de fes efclaves pro-
fitant de la liberté que lui donnoit la féte des Satur
nales lui declare cette vérité, en lui reprochaní fon 
intempérance. « Croyez-vous , lui di t- i l , étre bien-
» heureux & moins puni que moi , quand vous 
i> cherchez avec tant d'empreflement ces tables fer-
» vies délicatement & á grands frais ? Ce qui arrive 
M dc-lá , c'eíl que ces fréquens excés de bouche 
» vous rempliííent l'eílomac de fucs acres & indi-
» geíles ; c'eíl que vos jambes chancelantes refufent 
» de foutenir un corps ruiné de débauches ». 

Q u i , tu impunitior illa. 
Qu& parvo fumi nequtunt obfonia captas ? 
Nempe inamarefcunt epulx fine finepetita , 
Illufique pedes vitiofum ferre recufant 
Corpus. 
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H eíl done vrai que la fobriété tend á conferver la 

fanté, & que l'art d'appréter les mets pour irriter 
l'appétit des hommes au-delá des vrais befoins eft 
un art deílruñeur. Dans le tems oíí R'ome comptoit 
fes viíloires par fes combáis , on ne donnoit point 
un talent de gages á un cuifmier; le lait & les lé(ju, 
mes apprétés fimplement, faifoient la nourriture des 
confuís, & les dieux habitoient dans des temples de 
bois. Mais lorfque les richeífes des Romains devin-
rent immenfes , l'ennemi les attaqua, & confondit 
par fa valeur ces fybarites orgueilleux. 

Je fais qu'il eíl impoffibíe de fixer des regles fur 
cette partie de la tempérance, parce que la méme 
chofe peut etre bonne a l'un Scexces pour un autre* 
mais i l y a peu de gens qui ne fachent par expérience' 
quelle forte & quelle quantité de noúrriture con-
vient á leur tempérament. Si mes leñeurs étoient 
mes malades, Se que j'euíTe á leur preferiré des re
gles de fobriété proportionnées á l'état de chacun, je 
leur dirois de faire leurs repas les plus fimples qu'il 
feroit poffible , & d'éviter les ragoúts propres á leur 
donner un faux appétit , ou le ranimer lorfqu'il eft 
prefque éteint. Pour ce qui regarde la boiííbn,je 
ferois afíez de l'avis du chevalier Temple. « Le pre-
» mier verre de v in , d i t - i l , eíl pour m o i , le fecond 
» pour mes amis, le troifieme pour la joie , & le 
» quatrieme pour mes ennemis ». Mais parce qu'un 
homme qui vit dans le monde ne fauroit obferver ces 
fortes de regles á la rigueur, & qu'il ne fait pas tou-
jours mal de les tranfgrefler quelquefois , je lui con-
feillerois alors de tems en tems des jours d'abílinence 
pour rétablir fon corps, le déíivrer de la pléthore 
des humeurs , & procurer par l'exercice dé l'elafti-
cité aux reíforts affbiblis de fa machine. ( Le chevalier 
D E J A U C O U R T . } 

SOBRIQUET, f. m. {Littérature.) forte de fur-
nom ,ou d'épithete burlefque, qu'on donne le plus 
fouvent á quelqu'un pour le tourner en ridieule. 

Ce ridieule ne nait pas feulement d'un choix affeñé 
d'expreffions triviales propres á rendre ces épithetes 
plus fignificatives ou plus piquantes; mais de l'appli-
cation qui s'en fait fouvent á des noms de perfonnes 
confidérables d'ailleurs, & qui produit un contralle 
fingulier d'idées férieufes & plaifantes; nobles & 
viles , bifarrement oppofées, telles que peuvent l'é-
tre dans un méme fujet celles d'une haute naiíTance, 
avec des inclinations bafles; de la majeílé royale,avec 
des difformités de corps, réputés honteufes par le 
vulgaire ; d'une dignité refpeílable, avec des moeurs 
corrompues , ou d'un titre faílueux, avec la pareffe 
& la pufillanimité. 

Ainíi lorfqu'avec les noms propres d'un fouverain 
pontife, d'un empereur illuítre, d'un grand roi, d'un 
prince magnifique, d'un général fameux, on trou-
vera joints les furnoms de Groin-de-porc , de Barbe-
roufj'e , de Pié-tortu , á'Eveille-clúen, de Pain-en-bou-
che , cette unión excitera prefque toujours des idees 
d'un ridieule plus ou moins grand. 

Quant á l'origine de ces furnoms , i l eíl inutile de 
la rechercher ailleurs que dans la malignité de ceux 
qui les donnent, & dans les défauts reels ou appa-
rens de ceux á qui on les impofe: elle éclate fur-tout, 
á l'égard des períonnes dont la profpérité ou les ri
cheífes excitent l'envie, ou dont l'autorité quelque 
légitime qu'eile foit , paroít infuportable; elle ne 
refpeíle ni la tiare ni la pourpre , c'eíl une reíTource 
qui ne manque jamáis á un peuple opprimé ; & ees 
marques de fa vengeance font d'autant plus á crain-
dre , que non-feulement i l eíl impoffibíe d'en décou-
vrir l'auteur , mais que ni l'autorité , ni la forcé, ni 
le laps de tems, ne font capables de les eííacer. On 
peut fe rappeller á l'occafion de ce caraclere indele-
bile, ( s'il eíl permis d'ufer ici de ce terme ) , les ef-
forts inútiles que íit un archiduc, appelié Frédénct 

pour 
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faire oublier le íurnom de Bourfc vulds dont íl fe 

frouvoit ofeníé : le peuple dans un pays óii i l étoit 
relegué le tai avoit donné dans letems d'une diígrace 
oiii l'avoit réduit á une extreme dlfette. Lorfqu'une 
fortune meilleure l'eut rétabli dans fes états , i l eut 
beavi pour marquer fon opulence, fairedorer jufqu'á 
la coiiverture de fon palais, le furnom tai relta tou-
iours- i l feut auífi convenir que s'il eüt fait du bien 
au peuple, au lien de dorer fon palais, íonfoMquet 
eut cté changé en furnom plein de gloire. 

íl arriva quelque chofe de femblable á Charles de 
Sicilé furnommé fans -ierre Jbbriquet quine tai avoit 
¿te donné, que parce qu'elteaivement i l fut long-
tems fans états} i l ne le perdit point, lors meme que 
Robert fon pere luí eüt cédé la Calabre. 

II cft aiié de comprendre par ce qu'on vient d'ob-
ferver de l'origine & de la nature áesfobñquets, qu elles 
font leslburcesconimunesd'oiion les tire. Toutes les 
imperfeílionsducorps, tous les défauts de l'efprit des 
hommes , leurs moeurs , leurs paffions , leurs mau-
vaifes habitudes , leurs vices, leurs añions de quel-
t m nature qu'elles foient, tout y contribue. 

A Tceard de la forme , elle ne confiíte pas feule-
jrciit dansfufage de fimples épithetes, on les releve 
fouvent par des exprefíions figurées, dont quelques-
unes ne font quelquefois que des jeux de mots , 
comme dans celui de biberius mero, pour Tiberius 
Niro, á caufe de fa paffion pour le vin ; & dans celui 
de cacoergete, appliqué á Ptolomée VIL roí d'E-
gypte, pour le qualiner de mauvais prince, par imi-
tntion i'évergece, qui déligne un prince bienfaifínt; 
tclcllencoré celmd'épimane, donné k Antiochus IV. 
quiau lieu á'épiphane ou roi illuílre dont i l uíiirpoit 
le titre , ne fignifie qu'un ftirieux. 

D'aiitresy¿¿W^««í fontironiques&tournés en con-
trevérités, comme celui de poete ¿aureat, que les 
Anglois donnent aux mauvais poetes. 

II y en a fouvent dont la malignité confiíle dans 
Temprunt du nom de quelque animal ou de quelques 
perfonnes célebres , notées dans l'hiftoire par leurs 
figures ou leurs vices, dont on fait une comparaifon 
avec la perfonne qu'on veut charger; les Syriens t i -
rerent de la reífemblance du nez crochu d'Antiochus 
VIII. au bec d'un griffon, le fobriquet de grypus qui 
lui eíl refté; 6c l'on connoít affez dans l'hiftoire an-
cienne, les princes & les perfonnes célebres á qui on 
a donné ceux de bouc, ceux de cochon, ¡Páne , de 
veau, de taureau & d'ours, comme on donne aujour-
d'huiceux de Silene, d'Efope , de Sardanapale, & de 
Mcílaline, aux perfonnes qui leur reífemblent par la 
figure , ou par les moeurs. 

Mais de toutes les exprefíions figurées, celle qui 
forme les plus ingénieux fobriquets , ( f i Fon veut 
convenir qu'il y ait quelque fel dans cette forte de 
produftion de l'efprit ) c'eíl l'allufibn fondée fur une 
connnoiflance de faits linguliers , dont l'idée préte 
une forte d'agrément au ridicule. , 

Ces différentes formes peuventferéduire á quatre, 
qui font autant de genres de furnoms burlefques; 
ceux dont la note eft indifférente, ceux qui n'en im-
priment qu'une légere , ceux qui font injurieux, & 
ceux qui font honorables. 

Pour donner lieu á ceux du premier genre, i l n'a 
fallu qu'un attachement á quelque mode finguliere de 
coéffure ou d'habillement, quelque coutume particu-
liere, quelque añion peu importante : ainfi les fobri
quets de Pogonate ou Barbe- longue, donnés á Conf-
tantinV. empereur de Conftantinople ; de crépu , á 
Boleflas, roi de Pologne; de grifegonelle, á Geoffroi 
I . comte d'Anjou; de coum-mamel, á Henri 11. ro i 
d'Angleterre ; de longue-¿pée, á Guillaume, duc de 
Normandie; & de hache, á Baudoin V I I . comte de 
Fiandres, n'ont jamáis pu bleííer la réputation de ces 
princes. 

Tome X r . 

Les Rortiains appelloient Jignum, Ce genre de fur» 
noms j & l'aftion de le donner/gnftcare. 

Ceux du fecond genre ont pour objet quelque lé
gere imperfeñion du corps ou de l'efprit, certains 
événemens, ík. certaines aftions q u i , quoiqu'ino-
centes, ont une efpece de ridicule. C'eft ce que C i 
cerón a entendu par turpicula ,fubturpia , & quafi de-
formia. Si Socrate, par exemple, fe montroit peu fen-
fible au furnom de camard, beaucoup s'en trouve-
roient offenfés: celui de cracheur n'étoit point hono
rable á Vladiílas , roi de Bohéme , &c. 

Ceux du'troiíieme genre, font beaucoup plus pi-
quans , en ce qu'ils ont pour objet les dilTormités du 
corps les plus confidérables , ou Ies plus grandes dif-
graces de la fortune , & dont la honte eíl fouvent 
plus difíicile á fupporter, que la douleur qui les ac-
compagne. 

Ceux du quatrieme 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 añions. Le propre de ces furnoms eíl d'étre 
carafterifés d'une maniere plaifante, & q u i , quoi* 
qu'elle tienne de la raillerie, ne laiííe jamáis qu'une 
idée honorable. 

Ainíi les furnoms de bras-de-fer, & de cotte-de-fer , 
impofés Futí á Baudouin I . comte de Fiandres , & 
l'autre á Edmond I I , roi d'Angleterre, font de vrais 
éloges de la forcé du corps dont ces princes étoient 
doués; tel eíl auífi celui de íemporiJeur,pre{qae toujours ' 
choquant, fait pour Fabius l'apologie de fa politique 
militaire, comme celui de fans -peur marque á l'é-
gard de Püchard duc de Normandie, & de Jean duc 
de Bourgogne, leur intrépidité. 

I I y a des carafteres accidentéis qüi en établiflent 
encere des genres particuliers. Les uns peuvent con
venir á plufieurs perfonnes , comme les furnoms de 
borgne, de boffu, de boíteux, de mauvais: d'autres 
ne font guere appliqués qu'á une feule, comme le 
furnom de Copronyme impofé á Conílantin I V . 8c 
celui de Caracalla au quatrieme des Antonins. 

Les fobriquets ou furnoms qui fe donnent récipro-
quement Ies habitans d'une peíite y i l l e , d'un bourg 
ou d'un hameau, ne coníiílent ordinairement qu'en 
quelques épithetes fi triviales & fi groflieres, qu'il 
n'y auroit point d'honneur á en rapporter des exem» 
pies. 

I I n'en eíl pas de méme de ceux qui naiflent dans 
l'enceinte des camps; ils font marqués á un coin de 
vivacité & de liberté particulieres aux militaires. 

I I y en a enfin d'héréditaires , & qui n'ayant é té 
d'abord attribués qu'á une feule perfonne, ont ea-
fuite paffé á fes defeendans, & lui ont tenu lieu de 
nom propre. Tels foní la plupart des furnoms des 
Romains illuílrés, du tems de la république, que 
les auteurs de l'hiíloire romaine qui ont écrit en grec , 
ont cru leur étre tellement propres, qu'ils ne leur 
ont oté que la terminaifon latine , comme Denis 
d'HalicarnaíTerafaitdeceuxdePk^cií & de Kopárof; 
car i l ne faut pas s'imaginer , comme l'ont cru quel
ques aníiquaires, que les magiílrats fur les médailles 
defquels on l i t les furnoms tijEnobarbus, de Nafo , 
de Crafjipes , de Scaurus, de Bibulus, foient les hom
mes des familles Z)o/nÍHíí , ^xfia t Fuña, Amilia y 
Calpurnia , qui avoient la barbe rouffe , le «e{ long , 
des pies contrefaits, de gros talons , & qui etoiení 
adonnés au vin. I I y a au contraire dans cette r é 
publique , certaines familles qui n'ont tiré leur nom 
que d'un de ces fortes de fobriquets, que le premier 
de la famille a por té , comme la Claudia qui a tiré le 
fien d'un boiteux. La méme chofe eíl arrivée en no-
tre pays, auííi bien que dans beaucoup d'autres. 

Cependant ces furnoms tels qu'ils ont é t é , font 
devenus d'un grand avaijtage dans la chronologie S¿ li 
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dans Fhiftoire. I I faut convenir que quelqtié diófe 
eñ capable de diminuer ia eonfuíion que peut cauíer 
-dans l'efprit une multitude d'objets femblables, tels 
que ce nombre prodigieux de rois & de íbuverains, 
qui dans les monarchies anciennes &c modernes , íe 
íuccedent les uns aux autrcs íbus les mémes noms; 
c'eít l'attention aux furnoms par lefquels ils y íont 
diílingués. Ces furnoms nous aidenr beawcoup á re-
connoitre les princes ,.au tems defquels les événe-
inens doivent íe rapporter, & á y fixer des époques 
certaines. 

L'uíage en eñ neceíTaire, pour donner aux génea-
logies des íamilles qui ont poffedé les grands empires 
& les moindres états , cette ciarte qui leureíteíTen-
tielle. 

C'eft par le défaut de furnoms, que la généalogie 
des Pharaons, dont Jofepbe & Euícbe ont dit que 
les noms étoient plutót de dignité que de famille , 
efl fi obfcure. Combien au contraire la précaution 
de les avoir ajoutés aux furnoms tires de l'ordre nu
meral , fauve-t-elle de méprifes & d'erreurs dans 
l'hiítoire des Alexandres de Macédoine, des Ptolo-
mées d'Egypte, des Antiochus de Syrie ,desMithn-
dates du Pont, des Ñicomedes de Bithynie, des An-
tonins &C des Conftantins de Fempire , des Louis & 
des Charles de France , &c. Si les épithetes de r i -
Ches, de grands, de confervateurs, &c. dont les 
peupíes honorerent autrefois quelques-uns des prin-

. ces de ces familles , laiífent dans la mémoire une 
impreííion plus forte que celles qui font tirées de l'or
dre progreífif de premier, fecond, troifieme & des 
nombre fuivans, les furnoms buiiefques de nê  de 
griffon, de vencru , de jouiur de fime, d'ejfemíW, de 
martel, áe fainéant, Ae balafré,, n'y en font - ils pas 
une dont les traces ne font pas moins profondes ? 
Horace faifant la comparaifon du férieux & du plaí-
fant,nefeintpointdedonnerlapréférenceácedernier, 

JDifcit enim citius, Tneminitqm libmúus illud 
Qiiod quis deridetj quam quod prohat & vtneratur. 

Combien y a-t-il méme de familles illuílres dans 
íes anciennes monarchies, & dans celle du moyen 
age, dont les branches ne font diíiinguées que par 
les fobriquets des chefs qui y ont fait des fouches dif-
férentes i On le voit dans les familles romaines , la 
Domitia dont les deux branches ont chacune pour 
auteur un homme á furnom burlefque, l'un Calvi-
nus , 5c l'autre Ahenobarbus; & dans la Cornelia, de 
laquelle étoient les Scipions , oü le premier qui a 
été connu par le furnom de Nafica , a donné fon 
nom á une branche qui ne doit pas étre confondue 
avec celie de l'Afíicain. 

Une autre partie effentielle de l'hiíloire, eíl la re-
préfentation des carafteres des diíférens perfonna-
ges qu'elle introduit fur la fcene ; c'ell ce que font 
les furnoms par des expreffions qui font comme des 
portraits en racourci des hommes les plus célebres ; 
mais i l faut avouer que par rapport á la relfemblance 
qui doitfaire le mérite de ces portraits, que les fur
noms plaifans l'emportent de beaucoup fur ceux du 
genre férieux. 
, Lés premiers trompen! rarement , parce qu'ils 
•expriment prefque toujours les caracteres dans le 
(vrai; ce. font des témoignages irreprochables , des 
déciíions prononcées par la voix du peuple , des traits 
de crayon libres tirés d'aprés le naturel, des coups 
de pinceau hardis qui ne font pas feulement des por
traits de l'extérieur des hommes, mais qui nous re-
préfentent encoré ce qu'il y a en eux de plus caché. 

Ainfi l'obfcurité de í'origine de Michel V . empe-
reur de Conílantinople, dont les parens calfatoient 
des vaiffeaux , nous eft rappellée par fon furnom de 
Calaphatei; la baífe naiflance du pape Benoit X I I , 
íils d'un boulanger fran9ois, par celui de Jucques du 
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Four, qui luí fut donné étant cardinal, & Ponm^ 
bre de l'ancienne profeílon de Valere Miximien de-
Venu empereur , par celui á'Armentarius. 

L'événement heureux pour le fiis d'Othon, duede 
Saxe, qui fut élevé á l'empire , & qui loríqu'il s'y at, 
tendoitle moins, en appritlanouvelle au milieu d'ung 
paríie de chaíTe, eíl lignalé par le ílirnom de VOifi, 
lew qui le diílingue de tous les Henris. 

L'empreffement de l'empereur Léon pour détruire 
le cuite des images , eíl biea marqué dans le tenne 
AUconocUfie. 

La mauvaife fortune qu'eíTuya Frédéric I . dac de 
Saxe, par la captivité dans laquelle fon pere le tint 
eíl devenue memorable par le furnom de Mordu oui 

, lui eíl relié. M 
La mort ignominieufe du dernier des Antonihs 

dont les foldats jetterent le cadavre dans le Tibre' 
aprés l'avoir traíné par les rúes de Rome, ne s'ou-
bliera jamáis á la vue des épithetes de TraBitius & 
de Tibeñnus, dont Aurelius Viélor dit qu'il fut chargé. 

Ainli rien n'eíl á négliger dans l'étude de l'hiíioí-
re ; les termes les plus bas, les plus groffiers ou ie$ 
plus injurieux, &; qui femblent n'avoir jamáis été 
que le partage d'une vile populace, ne font pas pour 
cela indignes de rattention des favans. 

M . Spanheim, dans fon ouvrage fur l'ufage des 
médailles antiques , tome I I . s'eft un peu étendu 
fur I'origine des fobriquets des Romaíns , en les confi-
dérant par le rapport qu'ont aux médailles confulai-
res, ceux des principales familles de la république 
romaine. M . de la Roque dans fon traité de I'origine 
des noms , auroit du traiter ce fujet par rapport á 
l'hiñoire moderne. M.leVayer en a ditquelquechofe 
dans fes ouvrages. Foyc^ íur- tout les mémoires di 
facad. des Infcrip. & Belles-lettres, [Le chevalitr DE 
J A U C O U R T . ) 

SOC, f. m. [Antiq. rom.') foceus ; forte de chaulTu-
re en uíage chez Ies Crees & les Romains; eníuite 
elle devint en particulier celle de ceux qui morí'-
toientfur le théatre, pour y repréfenter les perlbn-
nages comiques. Elle étoit oppoféeau cothurne, au
tre chauíllire ou brodequin, refervé pour les perlbn-
nages héro'iques. (Z), / . ) 

Soc, terme de Laboureur, c'eflun fer large & poin-
t u , qui eíl au boutdufcep déla chamxe, & quiferti 
fouilier dans la terre. 

Le foc eíl: la partie eíTcntielle de toutes les char-
rues; i l efl prefque toujours formé par un fer platSí 
acéré. Ce fer étant introduit á deux ou trois pouces 
fous la terre,doit l'ouvrir; mais i l y a des focs qui cou-
pent la terre en-deflbus, pendant que les autres nela 
divifent que comme pourroit faire un coin, I I eílclair 
que ceux-ci on tá vaincre la réfiftance des racines, 
& qu'ils paitriflent & corroient les terres fortes & 
humides: ees raifons, ont déterminéles gens éclairés 
á donner la préférence aux focs coupans. (1?. / . ) 

SOCCOLAN, f. m. (Ordre monafi.) on appeüe 
foccolans les religieux de l'ordre de S. Fra i lá is , «Tu
ne réforme particuliere établie par S. Paulet de Fo-
ligny en 1368. Lui-méme ayant vu que les payfans 
qui vivoient dans les montagnesde fon hermitage, 
portoient des focques ou fandales de bois, i l en of-
donna l'ufage atixreligieux de fa réforme,qui furent 
appellés par cette raifon foccolanú. Voye^ de pl«s 
grands détails dans le P, Héliot, t. V i l . c. ix . (p . / . ) 

SOCHACZOW, (Géog. mod.) prononcez Socar 
chouf; petite ville de Pologne dans le duché de Mo-
zavie, prés d'une petite riyiere , á 4 lieues de Bloi-
gné. C'eft au-delá de cette ville qui eft toute bátic 
en bois, que commencent ces belles plaines qi» s'e-
tendent jufqu'á la Viftule, par une efpace de 8 gran
des lieues. (ZX 7.) 

SOCIABíLITÉ , ip ro i t nat. & MnaL) bienve^ 
lanee envers les autres hommes. 
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t á fociaíitite éA cette diípofitloñ qüi nóüs pdfté k 

>• hoirtmes tout le bien qui peutdtépendre de 
ons >d conciller notre bonheur avec celui des au-

fes & á íubordonner toujours notre avantagepar-
ücul'ier.áí'avantage commun & general. 

PluSnous nous étudieronsnous-memes,p!uis nous 
ferons convaincus que cette fociabiiué & conforme 
& la volonté de Dieu ; car cutre la néceffité de ce 

• cipe, nous le trouvons gravé dans notre coeur. 
Si ci'im c'óté le Créateur y a mis l'amour de nous-mé-
jnes de l'autre la méme main y a imprimé un fenti-
ment debienveillance pour nos femblables; cesdeux 
nenchans, quoique diftinfts Tun de l'autre, n'ont 
ríen d'opííole, &: Dieu les a gravés dans nos ames 
pour agir de concert. Auíli les coeurs généreux 
trouvent-ils la fatisfañion la plus puré á faire du bien 
aux autrcs hommes, parce qu'ils ne font en cela que 
fuivre un penchant natural. 

Du principe de la fociabllité découlent toutes4es 
lois déla íbciété. 

i o. Cette unión que Dieu a établie entre les hom
mes exige d'eux que dans tout ce qui a quelque rap-
port u la focieté, le bien commun íbit la regle íupré-
niedc leur conduite; & qu'attentifs aux conleils de 
la prudence, ils ne cherchent jamáis leur avantage 
particuüer au préjudice de l'avantage public. 

a0. I/eforit de fociabilité doit étre univerfeb La 
focietc humaine embraffe tous les hommes avec leí-
quclsonpeut avoir quelque commerce, puiíqu'elle 
cft fondee fur les relations qu'ils ont tous eníemble, 
en coníéquence de leur nature & de leur état. Voye^-
en les preuves dans Puíxendorf & Cumberland. 

30. La railon nous dit que des créatures du méme 
tang, de la meme efpece, nées avec les mémes facul
tes , pour vivre eníemble &; pour participer aux me-
tnes avantages, ont en général un droit égal & com
mun. Nous íbmmes done obligés de nous regarder 
comme naturellement égaux, & de nous traiter com-
me tels; ce feroit démentir la nature quedene.pas 
reconnoitre ce principe d'équité (que les Juriicon-
fultcs nomment aquabilitatis j iuis ) , comme un des 
premiers fondemens de la íbciété. C'eíi lá-dellus 
qu'cll fondee la loi du réciproque; de méme que 
cette regle fi íimple, mais d'un ulage univerfel, que 
nous devons étre á l'égard des autres hommes dans 
les memes difpoñtions oíi nous defirbns qu'ils foient 
á notre égard , &: nous conduire avec eux de la mé
me maniere que nous voulons qu'ils fe conduifent 
avec nous dans des circonílances pareilles. 

4°. Layoa^¿i/ií¿étantd'une obligationréciproque 
éntreles hommes, ceux qui par leut malice ou leur 
injuílice rompent ce lien, ne fauroient fe plaindre 
raiícnnablement fi ceux qu'ils oífenfent ne les trai-
lent plus comme amis, ou méme s'ils en viennent 
contr'cux á des voies de fait. 

Mais fi l'on eíl en droit de fufpendreál'égard d'un 
ennemi les añes de la bienveillance , i l n'eft jamáis 
permis d'en étouíFer le principe. Comme i l n'y a que 
la néceííité qui nous autoriíe á recourir á la forcé 
tontre un injufle aggreífeur, c'eft auffi cette méme 
néceííité qui doit étre la regle & la mefure du mal que 
nous pouvonslui faire ; & nous devons toujours étre 
difpolés á rentrer en amitié avec l u i , des qu'il nous 
aura rendu juftice, & que nous n'aurons plus ríen á 
craindre de fa part. 

) En un mot, rien n'eíl plus convenable k l'humani-
te que la bénéficence & la générofité. I I n'y a rien de 
plus vrai, dit Cicéron./¿v. / . des Offices, ch. vij. que 
ce beau mot de Platón , que nous ne fommes pas nés 
pour nous , mais pour les auires liammes & pour la 0 * 
¿"c Les Stoíciens foutenoient que pour entrer dans 
les deíTeirisde la nature, ilfalloit contribuer chacun 
du íien a l'utilité commune, & employer non ígule* 
ment fon mduftrie, mais fes biens á ferrer de plus en 
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plus Íes lioelids de la fociété húmame. (Z). / . ) 
SOCIABLE, A M A B L E , {Langue frangí) Ces 

deüx mots ne font plus fynonymes dans notre lan-
gue-. 

Vhómrne fociable a les qualités próprés ált bien dé 
la 'fociété; je veux diré la doi'ceur du caraétere, 
rhumanité , lafranchife fans rudefle j la corñplaifan* 
ce fans flatterie, & fur-tout le coeur porté á la bien-̂  
faifanee; en un mot, l'homme foáabh eíl le vrai cia 
toyen. /^'«{SOCIABILITÉ. 

L'homme aimable, d i tM. Duelos , du moins Celuí 
k qui l'on donne aujourd'hui ce titre, eíi fort indiffé-
rent fur le bien public, ardent á plaire á toutes les fo-
ciétés oíi fon goüt & le hafard le jettent, & prét á en 
facrifíer chaqué particulier. Iln'aime perfonne, n'eíl: 
aimé de qui que ce foit , plait á tous ; & fouvent eíl 
méprifé & recherché parles mémes gens. 

Les liaifons particulieres de Thomme fociable font 
des liens qui l'attachent de plus en plus á l 'é ía t ; cel-
les de l'homme aimable ne font que de nouvclles dif-
fipations, qui retranchent d'autant les devoirs effen-
tiels. L'homme fociable infpire le deíir de vivre avec 
l u i ; l'homme aimable en éloigne ou doit en éloigner 
tout honnéte citoyen. { D . 7.) 

SOCIAL, adj. {Gramm.) mot nouvellement intró^ 
duit dans la langue, pour défigner les qualités quí 
rendent un homme utile dans la fociété j propre au 
commerce des hommes : des vertus faciales. 

SOCIAL, {Comm?) ce qui appartient á une focié
té , ou qui eíl fait en fon nom. On dit qu'un billet^ 
ou autres a ñ e s , font íignés du nom focial^ lorfqu'un 
ou deux aífociés les ont íignés du nom de la fociétéi. 
Dans ces écritures on met tous les noms des aífociés ̂  
ou l'on y ajoute le nom de compagnie, N . N . 6- com-
pagníe. Foyei NOM SOCIAL, SOCIETE & COMPA-
GNIE. 

S o c i A L E , guerre , {Hi j l . rom.') on appella gutrré 
fociale ou. des alliés, celle des peuples du Latium ou 
du pays Latin, contre les Romains. Cette guerre fot 
entreprife par les alliés, l'an de P ôme 663 , pour ob-
tenirle droit de bourgeoifie que la république leur 
refufoit. fj. 

Les peuples du Latium fupportoient les charges 
de la république , & cependant n'étoient poirtt ad-
mis aux dignités, & n'avoient pas méme le droit de 
fuffrage. II eíl vrai que dans les tems difficiles, pour 
les attacher plus étroitement á la république, on s'é-
toit quelquefois reláché lá-deífus, par exemple, dans 
la feconde guerre punique; mais quand le péril fut 
pafle, les Romains firent regarder ees conceffions 
comme des graces paffageres, & qui ne fondoient 
point de droits. 

Cependant les peüples alliés repréfentoient tou
jours qu'il étóit juíle qu'ils euflént part aux honneurs 
d'un état , dont ils avoient étendu l'empire par leur 
vaillance. Ces peuples done outrés d'étre exclus du 
droit de bourgeoifie j réfolurent d'en obtenir l'eíFet 
les armes á la main ; ils s'aífocierent enfemble, réu-
nirent leur reífentiment commun, fignerent une l i 
gue, & fe donnerent réciproquement des ótages, 

I I y eut entre eux & la répubíique des combats fan-
glans, des batailles & des prifes de villes. La fortu
ne pafla plus d'une fois dans l'un & l'autre parfo En-
fin le fénat s'appercevant qüe la république ne rem-
portoit pas méme de vidloires qui ne lui fuíTent fu-
neíles, & qu'en faifant périr des alliés, elle perdoif 
autant de loldats qui compofoient auparavant fes 
armées, ce corps fi fage leur aceorda infenfibleraent 
le droit de bourgeoifie romaine. Mais fuivant ía po-
litique ordinaire, i l réduiíit ce droit prefque á rien i 
par la forme qu'il donna au traité; de forte que cg 
droit de bourgeoifie, qui avoit coúté tant de fang aux 
alliés, ne devint prefque á leur égaed, qu'un vaira 
t i tre, fans fonólions & fans autorite* {Ó. / . ) 

l i i j . 
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SOCIÉTÉ , f. f. ( Morak.) les hommes font faits 

pourvivreen fociété; fi Tintention de Dieu eüt éíé 
que chaqué homme vécut feul, & íéparé desautres, 
i l auroit donné á chacun d'eux des qualités propres 
& fuffiíantes pour ce genre de vie folitaire ; s'il n'a 
pas íliivi cette route , c'eíl apparemment parce qu'il 
a voulu quelesliens du fang &c de lanaiílance com-
men9airent á former entre les hommes cette unión 
plus étendue qu'il vouloit établir entr'eux ; la plü-
part desfacultés de l'homme , íes inclinations natu-
relles , fa foibleíTe, fes befoins, foní autant de preu-
ves ceitaines de cette intention du Créateur. Talle 
efl: en effet la nature & la conílitution de l'homme , 
que hors de la fociété, i l ne fauroit ni conferver fa 
vie , ni développer & perfeftionner fes facultes &; 
fes talens , ni fe procurer un vrai & folide bonheur. 
Que deviendroit, je vous prie, un eníant, fi une 
main bienfaifante & fecourable ne pourvoyoit á fes 
befoins > I I faut qu'il périfle fi perfonne ne prend 
íbin delui ; & cet état de foibleffe & d'indigence, 
demande, meme des fecours long-tems continués ; 
fuivez-le dans fa jeunefíe , vous n'y trouverez que 
groffiereté , qu'ignorance , qu'idées confufes ; vous 
ne verrez en l u i , s'il eíl abandonné á lui m é m e , 
qu'un animal fauvage, & peut-étre feroce ; igno-
rant toutes les commodités de la v ie , plongé dans 
l 'oiíiveté, en proie á i'ennui & aux íoucis dévo-
rans. Parvient-on á la vieilleíTe, c'efl un retour d'in-
firmités, qui nous rendent prefque aufíi dépendans 
des autres , que nous l'étions dans l'enfance imbécil-
le ; cette dépendance fe fait encoré plus feníir dans 
les accidens & dans lesmaladies; c'eíl ce que depei-
gnoit fort bien Séneque, Senu. debenef. l.IF°. c.xviij. 
« D'oü dépend notre füreté , f i ce n'eíl des fervices 
•» muluels? i l n'y a que ce commerce de bienfaits 

qui rende la vie commode , & qui nous mette en 
» état de nous défendre contre les infultes & les 
» évafions imprévues j quel feroit le fort du genre 
» humain, fi chacun vivoit ápar t? autant d'hom-
» mes , autant de proles & de viftimes pour les au-
» tres animaux, un fang fortaifé á répandre , en un 
» mot la foibleíTe méme. En -tffet , les autres ani-
» maux ont des forces fuffifantes pour fe défendre; 
» tous ceux qui doivent étre vagabonds , & á qui 
» leur férocité ne permet pas de vivre en troupes , 
» naiíTent pour ainfi diré armés, au lien que l'hom-
» me éft de toute part environné de foibleffe, n'ayant 
» pour armes ni dents ni griffes; mais les forces qui 
» lui manquent quand i l fetrouve feul, i l les trouve 
» en s'uniffant avec fes femblables; la raifon , pour 
» le dédommager , lui a donné deux chofes qui lui 
» rendent fa fupériorité fur les animaux, je veux 
» diré la raifon & la fociabilité, par oíi celui qui 
« feul ne pouvoit réfifter á perfonne, devient le tout; 
» la fociété lui donne l'empire fur les autres animaux; 
» la fociété fait que non content de l'élement oü i l eft 
» né , i l étend fon domaine jufque fur la mer ; c'eft 
» la méme unión qui lui fournit des remedes dans fes 

• »> maladies , des fecours dans fa vieilleíTe, du fou-
» lagement á fes douleurs & á feschagrins ; c'eíl: el-
» le qui le met, pour ainíidire, en état de braver la 
» fortune. Otez la fociabilité , vous détruirez l 'u-

» nion du genre humain , d'oü dépend la conferva-
» tion & tout le bonheur de la vie.» 

La fociété étantíinéceffaire á l'homme, Dieu lui a 
aulíi donné une coníHtution,des facultés, des talens 
qui le rendent trés-propre á cet état ; telle eft, par 
exemple , la faculté de la parole, qui nous donne le 
moyen de communiquer nos peníées avec tant de fa
cilité & de promptitíide , & qui hors de la fociété ne 
feroit d'aucun ufage. On peut diré la méme chofe du 
penchant á l'imitation, & de ce merveilleux mécha-
niíme qui fait que les paffions & toutes les impref-
fions de l'ame , fe communiquent fi aifément d'un 
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cerveau á í*autre; i l fufíit qu'un homme paroiffe ému' 
pour nous émouvoir & nous attendrir pour lu i : 
7710 fwn, humani a me nihiLalienumputo. Si quelqu'un 
vous aborde avec la joie peíntefur le vifage, i l exci
te en nous un fentiment de joie ; les larmés d'un in-
connu nous touchent, avant méme que nous* en fa-
chions la caufe , & les cris d'un homme qui ne tient 
á nous que par l'humañité, nous font courir áfon fe-
cours, par un mouvement machinal qui precede tou
te délibération. Ce n'eftpas tout, nous voyons que 
la nature a voulu partager &: diílribuer différemment 
les talens entre les hommes, en donnant aux uns une 
aptiíude de bien faire certaines chofes, qui font com-
me impoffibles á d'autres; tandis que ceux-ci, á. leur 
tour, ont une induftrie qu'elle a refufée aux pre-
miers; ainli, íilesbefoins naturels des hommes les 
font dépendre les uns des autres , la diverfité des 
talens qui les rend propres á s'aider mutuellement 
les lie & les unit. Ce font lá. autant d'indices bien 
manifeíles de la deílination de l'homme pour la fo
ciété. 

Mais íi nous confultons notre penchant, nous fen-
tirons auííi que notre coeur fe porte naturellement i 
fouhaiter la compagnie de nos íemblables, & á crain-
dre une folitude entiere comme un état d'abandon & 
d'ennui. Que ñ l 'on recherche d'oíi nous vient cette 
inclination liante Sí fociable,ontrouveraqu'ellenoiis 
a été donnée trés-á-propos par l'auteur de notre étre, 
parce que c'eíl dans la fociété que l'homme trouve 
le remede á la plupart de fes beíbins , & l'occalion 
d'exercer la plupart de fes facultés ; c'eíl lá, fur-
tout , qu'il peut éprouver 8c manifeíler ees fenti-
mens , auxquels la nature aattaché tant de douceur, 
labienvelllance, l'amitié , lacompaííion, lagenero-
fité : cartel eílle charme de ees affeftionsfociables, 
que de-lá naiffent nos plaiíirs les plus purs. Rien en 
effet de íi fatisfaifant ni de fi flatteur, que de peníer 
que l'on mérite l'eftime & l'amitié d'autrui; la feien-
ce acquiert un nouveau pr ix , quand elle peut fe pro-
duire au dehors; & jamáis la joie n'eíl plus vive que 
lorfqu'on peut la faire éclater aux yeux des autres, 
ou la répandre dans le fein d'un ami; elle redouble 
en fe communiquant, parce qu'á notre propre fatis-
fadion fe joint l'agréable idée que nous en caufons 
auííi aux autres , & que par-lá nous les attachons 
davantage á nous ; le chagrín au contraire diminue 
& s'adoucit, en lepartageant avec quelqu'un, com» 
me un fardeau s'allege quand une perfonne officieuíe 
nous aide á le porter. A i n l i , tout nous invite á Fetal 
de fociété; le befoin nous en fait une néceffité, le 
penchant nous en fait un plaifir , & les difpofitions 
que nous y apportons naturellement, nous montrent 
que c'eíl en effet l'iníention de notre créateur. Si le 
chriílianifme canonife des folitaires, i l ne leur en 
fait pas moins une fupréme loi de la charité & de la 
juíl ice, & par-láil leur fuppofe un rapport efíentiel 
avec le prochain ; mais fans nous arréter á Fetat oü 
les hommes peuvent étre élevés, par des lumieres 
furnaturelles , confidérons-les ici entant qu'ils font 
conduits par la raifon humaine. 

Toute l'économie dé la fociété humaine eíl ap-
puyée fur ce principe général & fimple : je veux éui 
lieureux ; mais je vis avec des honmes qtd, cornmcmot, 
vculent étre heureux également chacun de leur cote : 
cherchonsle moyen deprocurernotre bonheur̂  enprocu-
rant le leur , ou du moins fans y jamáis nuire. Nous 
trouvons ce principe gravé dans notre coeur; fi d un 
cóté , le Créateur a mis l'amour de nous-memes, 
de l'autre , la méme main y a imprimé un fentimeat 
debienveillance pour nos femblables; ees deux pen-
chans, quoique diítinéls l'un de l'autre , n'ont pour-
tant rien d'oppofé : & Dieu qui les a mis en nous, 
les a deítinés á agir de concert, pour s'entraider, & 
nullement pour íe détruire; auííi les coeurs bien taiB 
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& énereux trouvent-ils la fatisfadion la plus pitre ; 
Maf reda bien aux autres hommes, parce qu'ils ne 
íbnt en cela que ifuivre une pente que la nature leur 
i donnée. Les moraliltes ont donné á ce germe de 
bienveillance qui le développe dans les hommes , íe 
nom fociabilité. Du principe de laíociabilité, de-
coulent, comme de leur íource , toutes les lois de 
1 fociété & tous nos devoirs envers les autres hom
mes tan't genéraux que particuliers. Tel eíl le fon-
dement de^toute la fagelíe humaine , la l'ource de 
toutes les vertus purement naturelles , & le princi
pe general de toute la morale & de toute la fociété 

^jQ6' Le bien commun doit étre la regle íupréme 
de notre conduite , & nous ne devons jamáis cher-
cher notre avantage particulier, au préjudice de l'a-
vanta^e public; c'eíl ce qu'exige de nous runion 
que Dieu a établie entre les hommes. 

z0. L'eíprit de fociabilité doit étre univeríel; la 
foáiti humaine embrafle tous les hommes avec lef-
quels on peut avoír commerce , puiíqu'elle eíl fon
dee fur les relations qu'ils ont tous enfemble, en con-
iequence de leur nature & de leur état. Foy¿{ H u -
MANiTÉ. Un prince d'Allemagne , duc de Wirtem-
bcrg , fembloit en étre perfuadé , lorfqu'un de fes 
fiijets leremerciant de l'avoir protege contrefes per-
fécuteurs: mon enfant, lui dit le prince , je l'aurois 
du taire á l'égard d'un ture ; comment y aurois-je 
manqué á l'égard d'un de mes liijets ? 

3°. L'cgalité de nature entre les hommes, eíl un 
principe que nous ne devons jamáis perdre de vue. 
Dans la fociété c'eíl un principe établi par la philoí'o-
phicUparla religión ; quelqu'inégalité que lemble 
inettre entr'eux la diíférence des conditions, elle n'a 
¿té introduite que pour les faire mieux arriver, fe
lón leur état préfent, tous á leur hn commune , qui 
cll d'éire heureux autant qip le comporte cette yie 
mortel-e; encoré cette diíférence qui paroít bien 
minee á desyeuxphiloíbphiques, eíl-elle d'une cour-
tc durée ; i l n'y a qu'un pas de la vie k la mort , & la 
mort met au méme terme ce qui eíl de plus elevé & 
de plus brillant, avec ce qui eíl de plus bas & de plus 
oblcur parmi les hommes. II ne le trouve ainíi, dans 
les diveríes conditions , guere plus d'inégalité que 
dans les divers perfonnages d'une méme comédie : la 
fin de la piece remet les comédiens au niveau de leur 
condición commune, fans que le court intervalle qu'a 
duré leur períbnnage, ait perfuadé ou pCiperíuader 
á aucun d'eux, qu'il étoit réellement au-defliis ou 
au-deffous des autres. Rien n'eíl plus beau dans les 
grands , que ce louvenir de leur égalité avec les au
tres hommes , par rapport á leur nature. Un trait du 
roí de Suede, Charles X I I . peut donner á ce fujet 
une idée plus haute de fes léntimens , que l.i plus 
brillante de íes expéditions. Un domeftique de l'am-
baíladeur de France,attendant unminiilrede lacour 
de Suede , fut interrogé fur ce qu'il attendoit, par 
une períbnne á lui inconnue , &¿ vétue comme un 
fimple foldat ; i l tint peu de compte de íatisfaire á 
lacuriofité de cet inconnu; un moment aprés, des 
lelgneurs de la cour abordantla perfonne funplement 
vétue, la traiterent de votre majeílé, c'étoit eífecti-
vement le r o i ; le domeltique au déielpoir , & fe 
croyant perdu, fe jette á íes piés , & demande par-
don de fon inconfidération d'avoir pris fa majeílé , 
diloit-il, pour un homme. Vous m vous ¿tes poinc. m¿-
f is , lui dit le roi avec humanité , rien ne njjemble 
plus a un homme quun roi. Tous les hommes , en ílip-
pofant ce principe de l'égalitéqui eíl entre eux , doi-
venty conformer leur conduite, pour le préter mu-
tuellement les íecours dont ils íbnt capables; ceux 
qui íbnt les plus puiífans , les plus riches, les plus 
accredités , doivent étre dilpolés á employer leur 
puiffance, leurs richefles, ¿>c leurautorite,en faveur 
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de ceux qui en manquent, & cela á proportion du 
befoin qui eíl dans les uns, & du pouvoir d'y fubve-
nir qui eíl dans les autres. 

40. La fociabilité étant d'une obligation recipro
que entre les hommes , ceux qui par leur malice , 
ou leur injufiice , rompent le lien de la fociété, ne 
fauroient fe plaindre raifonnablement, íi ceux qu'ils 
oífenfent, ne les traitent plus comme amis, ou mé
me s'ils en viennent contre eux á des voies de fait ; 
mais íi Fon eíl endroit de fufpendre á Tegard d'un en-
nemi, les ades de la bienveillance, i l n'eíl jamáis 
permis d'en étouffer le principe: coinme i l n'y a que 
la néceffité qui nous autoriíé á recourir á la forcé 
contre uninjuíle aggreífeur ; c'eíl auffi cette.méme 
néceffité qui doit étre la regle & la mefure du mal 
que nous pouvons lui faire, & nous devons toujours 
étre diípofés á rentrer en amitié avec l u i , des qu'il 
nous aura rendu juílice, & que nous n'aurons plus 
rien á craindre de fa part. 11 faut done bien dillin-
guerla julle défenfe de íbi-méme, de la vengeance; 
la premiere ne fait que fufpendre , par néceffité &C 
pour untems , l'exercice de la bienveillance , .& n'a 
riend'oppofé á la fociabilité ; mais l'autre , étouf-
fant le principe méme de la bienveillance , met á fa 
place un fentiment de haine & d'animofité, vicieux 
en lui-méme , contraire au bien public, & que la loi 
naturelle condamne formellement. 

Ces regles générales íbnt fértiles en conféquences; 
i l ne faut faire aucun tort á autrui, ni en parole , n i 
en aftion, & l'on doit réparer tout dommage : car la 

fociété ne fauroit fubfiíler íi Fon fe permet des in-
juílices. 

I I faut étre fincere dans fes difcours, & teñir fes 
engagemens : car quelle confiance les hommes pour-
roient-ils prendre les uns aux autres ; & quelle füre-
té y auroit-il dans le commerce , s'il étoit permis de 
tromper & de violer la foi donnée ! 

I I faut rendre á chacun non-íeulement le bien qui 
lui appartient , mais encoré le degré d'eílime & 
d'honneur qui lui eíl du , felón fon état & fon rang: 
parce que la fubordination eíl le lien de \z fociété , &c 
que fans cela i l n'y auroit aucun ordre dans les famil-
les , ni dans le gouvernement civil. 

Mais íi le bien public demande que les inférieurs 
obéiílent, le méme bien public veut que les fupérieurs 
coníervent les droits de ceux qui leur Ibnt íbumis, 
& ne les gouvernent que pour les rendre plus heu
reux. Tout fupérieur ne Feít point pour lui- méme , 
mais uniquement pour les autres ; non pour fa pro-
pre fatisfaftion & pour fa grandeur particuliere, mais 
pour le bonheur &c le repos des autres. Dans l'ordre 
de la nature , eíl-il plus homme qu'eux ? a t- i l une 
ame ou une intelligencefupérieure ? &qiiand i l Fau
roi t , a-t-il plus qu'eux d'envie onde befoin de vivre 
fatisfait & content ? A regarder les chofes par cet en
droit , ne feroit-il pas bizarre que tous fuffent pour 
un , & que- plutót un ne füt pas pour tous ? d'oii 
pourroit-il tirer ce drolt ? de fa qualité d'homme > 
elle lui eíl cornmune avec les autres: du goíit de les 
dominer ? les autres certainement ne lui cederont 
pas en ce point: de la poífeffibn méme oii i l fe trou
ve de Fautorité ? qu'il voye de qui i l latient, dans 
quelle vueon la luilailfe, & á quelle condition; tous 
devant contribuer au bien de la fociété, i l y doit bien 
plus eílentiellement fervir , n'étant íupérieiir qu'a 
titre onéreux , &c pour travailler au bonheur com
mun, á proportion de Félévation que fa qualité lui 
donne au-delfus des autres. Quelqu'un difoit devant 
le roi de Syrie, Antigone, que les princes étoient les 
maitres , Se que tout leur étoit permis: oui, reprit-i!, 
parmi les barbares ; a notre égard, ajouta-t-il , nous 
fommes maitres des chofespréfci iies, par ¿¿ raifon & Fhu
manité ; mais rien ne nous ejl permis , que ce qui ejl con
forme á la jufiiee & au devoir. 
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Tel eñ le contrat formel ou tacite paffé entré tous 

les hommes , les uns font avi-deffus, les autres au-
deíTous pour la diítérence des conditions; pour ren-
dre leur fociété aufli heureufe qu'elle le puiffe étre ; 
fi tous étoient rois, tous voudroient commander, & 
mil n'obeiroit; fi tous étoient íujets, tous devroient 
obéi r , & aucun ne le voudroit faire plus qu'un au-
tre; ce quirempllroit la fociété á& confuíion, de trou-
ble, de diíTeníion; au lien de l'ordre & de l'arrange-
ment qui en faií le fecours, la tranquillité, & la dou-
ceur. Lefupérieur eftdonc redevable aux inférieurs, 
comme ceux-ci luí font redevables; l'un doit procu-
rer le bonheur commun par voie d'autorité , & les 
autres par voie de íbumiííion ; l'autorité n'eíl legiti
me, qu'autant qu'elle contribue ala fin pour laquelle 
a été inílituée l'autorité m é m e ; l'ufage arbitraire 
qu'on enferoit, íeroit la deílruñion de rhumanité 
& de la fociété. 

Nous devons travailler tous pour le bonheur de la 
fociété á nous rendre maitres de nous-mémes; le bon
heur de la fociété fe réduit á ne point nous faíisfaire 
aux dépens de la fatisfaftion des autres : or les incii-
nations, lesdeíirs,Seles gouts des hommes, fe trou-
vent continuellement oppofés les uns aux autres. Si 
nous comptons de vouloir fuivre les nótres en tou í , 
outre qu'il nous fera impoííible d'y réuffir , i l eft en
coré plus impoííible que par-lá nous ne méconten-
tions les autres, & que tót ou tard le contre-coup 
neretombe fur nous; ne pouvant les faire tous pafler 
á nos goüts particuliers, i i faut néceíTairement nous 
monteraugoüt qui regne le plus univerfellement, 
qui eíl la raifon. G'eíl done celui qu'il nous faut fui
vre en tout; &: comme nos indinations & nos paf-
fions s'y trouvent fouvent contraires, i l faut par né-
ceffité les contrarier. C'eíl á quoi nous devons tra
vailler fans cefle, pour nous en faire une falutaire 
& douce habitude. Elle eíl la bale de íoute ver íu , 
& méme le premier principeide tout favoir vivre , 
felón le mot d'un homme d'eíprit de notre tems, qui 
faifoit confifter la feience du monde á fivoir/e con-
traindn fans contr&indn perfóAm. Bien qu'il fe trouve 
des indinations naturelles , incomparablement plus 
conformes que d'autres, á la regle commune de la 
raifon; cependant i l n'eíl perfonne qui n'ait á faire 
effort de ce cóté-lá, & á gagner fur f o i ; ne fut-ce 
que par uneforte de liaifon, qu'ont avec certains dé-
fauts íes plus heureux tempéramens. 

Enfin, les hommes fe prennent parle ca¡ur & pal
les bienfaits, & ríen n'eít plus convenable á l'huma-
manité , ni plus utile á la JocUté, que la compaffion , 
la douceur, la bénéíicence, la générofité. Ce qui 
fait diré á Cicéron , w que comme i l n'y a rien de 
>> plus" vrai que ce beau mot de Platón , que nous ne 
» fommes pas nés feulement pour nous-mémes, mais 
» auíli pour notre patrie & pour nos amis ; & que 
a comme difént les Stoíciens , íi les produQions de 
» laterre font pour les hommes , les hommes eux-
» memes font nés les uns pour íes autres , c'eíl-á-
^ diré , pour s'entre-aider ¡k. fe faire du bien mutuel-
» lenient; nous devons tous entrer dans les deífeins 
>> de la nature, & fuivre notre deílination en -con-
» tribuant chacun du fien pourrutilité commune par 
•> un comerce reciproque & perpétuel de fervices & 
•» de bons offices, n'étant pas moins empreíTés á don-
» ner qu'á recevoir, & employanl non-feulement 
» nos foins & notre induftrie, mais nos biens mé-
» mes á ferrer de plus en plus les nceüds de lafo* 
» déte humaine ». Puis done que tous les fentimens 
de jufiiee & de bonté font les í'euls & vrais liens qui 
attachent les hommes les uns aux autres, & qui peu-
vent rendre Id. fociété ítable, tranquille, & florilíante, 
-il faut regarder ees vertus comme autant de devoirs 
que Dieu nous impofe , par la raifon que tout ce qui 
eíl néceffaire áfon but, & par cela méme conforme 
á fa voloníé. 

Quelque píaufibles que puiflent étre Ies ttiaximgj 
de la morale, & quelque utilité qu'elles puiflene 
avoir pour la douceur de la fociété humaine, elfeg 
n'auront rien de íixe & qui nous aííache inébranla-
blement fans la religión. Quoique la feule raiíbn 
nous rende palpables en général les principes des 
moeurs qui contribuent á la douceur & á la paix que 
nous devons goíiter & faire gouter aux autres dans 
la fociété ; i l eíl vrai pourtant qu'elle ne fuffit pas en 
certaines ocCafions , pour nous convaincre que no
tre avantage eíl toujoursiomt avec celui de la fociété • 
i l faut quelquefois ( & cela eíl néceíTaire pour I¿ 
bonheur de la fociété ) nous priver d'un bien préfent 
ou méme eíluyer un mal certain, pour ménawer un 
bien á venir, & prevenir un mal quoiqu'incertain 
O r , comraent faire gouter á un efprit qui n'eíl capa-
ble que des cholés íeníuelles ou aftueliement feníi-
bles, le parti de quitter un bien préfent & deter
miné , pour un bien á venir & indéterminé; un 
bien qui dans le moment méme le touehe vive-
ment du cóté de la cupidité , pour un bien qui 
ne le touehe que foiblement du cóté de fa'raifon: 
fera-t-il arrété par les reproches de la confeience 
quand la religión ne les fufeite pas ? parla crainte de 
la punition, quand la forcé & l'autorité l'en mettent 
a couvert ? par le fentiment de la honte & déla con
fuíion , quand i l fait'dérober fon crime á la connoii-
íance d'autrui ? par les regles de l'humanité, quand 
i l eíl determiné átraiíer les autres fans ménagement, 
pour fe fatisfaire lui-méme ? par les principes de la 
prudence , quand la fantaiíie ou l'humeur lui tien-
nent lieu de tous les motifs ? par ie jugement des per-
fonnes judicieufes & fenfées, quand la préfomption 
lüi fait préférer fon jugement a celui du reíle des 
hommes ? U eíl peu d'elprits d'un cafadere íi outré, 
mais i l peut s'en írouver : i l s'en trouve quelquefois, 
& i l doit méme s'en troiMHrer un grand nombreT fi Ton 
foule aux piés les principes de la religión natureile. 

En eíFet, que les principes & les traités de n-o-
rale foient mille fois plus fenfés encoré & plus rié-
monílratifs qu'ils ne font, qui eíl-ce qui obligera des 
efprits liberíins de s'y rendre, íi le reíle du genre 
humain en adopte les máximes ? en feront-ils moins 
difpofés á les rejetter W l g r é le genre humain, & á 
les íoumettre au tribunal de leurs bifarreries & de 
leur orgueil ? II paroít done que fans la religión i! 
n'eíl point de frein aíTez ferme qu'on puiffe donner 
ni aux faiílies de l'imagination, ni á la préfomption 
de l'efprit, ni á la fource des paffions, ni á la cor-
ruption du C02ur, ni aux artífices de rhypocrifie. 
D'un cóté véri té , juílice, fageffe, puiffance d'un 
Dieu vengeur des crimes, & remunérateur des ac-
tions juíles, font des idées quitiennent fi naíurelle-
ment & fi néceíliiirement les unes aux autres, que 
les unes ne peuvent fubfiíler, la oü les autres font dé-
truites. Ceci prouve évidemment combien eíl né
ceffaire lunion de la religión & déla morale, pour 
affermir le bonheur de la fociété, 

Mais, IO. pour mettre cette vérité dans toute fon 
évidence, i l faut obferver que les vices des particu
liers quels qu'ils foient, nuifení au bonheur de la/0-
tiéeé;:on nous accorde déjá, que certains vices, tels 
que la calomnie, l injuílice, la violence, nuifentá 
la fociété. Je vais plus l o in , & je foutiens que Ies 
víces mémes qu'on regarde ordinairement comme 
ne failant tort qu'á celui qui en eíl aíteint, font per-
nicieux á la fociété, On entend diré affez commune-
ment, par exemple, qu'un homme qui s'enivre ne 
fait tort qu'á lui-méme; mais pour peu qu'on y fafle 
d'attenfion, on s'appercevra que rien n'eíl moins 
juíle que cette penfée. I I ne faut qu'écouter poní" 
cela les perfonnes obligées de vivre dans une meme 
famille avec un homme fujetárexces du vio. Ce qu^ 
nous fouhaitons le plus dans ceux avec qui nous vi-
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vons c'eft de trouver en eux de la faiíbn; elle né 
leur manque jamáis á notre égarcl, que nous n'ayons 
droit de nous en plaindre. - Quelque oppofés que 
puillent etre les autres vices á la raiíbn, ils en laiffent 
riu-moins certaine lueur, certain ufage , certaine 
regle; rivreíTe ote toute lueur de la raifon ; elle 
cteint abíbíument cette particule , cette^ étincelle 
de la diviniré qui nous diítingue des bétes : elle 
detruit par-iá toute la fatisfaaion& ladouceur, que 
cbacui) doit mettre & recevoir dans laJociétéhumai-
ne On abeau comparer la privation de la raifon par 
l'ivi efle avec la privation de la raifon par le íbmineil, 
la comparaifon ne fera jamáis íerieufe; l'une eft preí-
ísnte par le befoin de réparer les eíbrits qui s'épui-
ícnt ians ceffe, & qui íervent á l'exercice méme de 
la rallón; au lieu que l'autre íupprime tout-d'un-
coup cet exercice , & á la longu : en détruit , pour 
ainii diré, les refibrts. Auffi l'aüteur de la nature , en 
ncus aflujettili'ant au fommeil, en a-t-il oté les in -
coiivéniens, & la monftrueufe indécence qui fe trou-
ve dans rivreffe. Bien que ceiui-ci femble quelque-
fuis avoirunair de gaieté, le plaifir qu'elle peut don-
ner eft toujours un plaifir de fou qui n'óte point 
riiorreur fecrette que nous concevons contre tout 
ce qui detruit la rai íbn, laquelle feuie contribue á 
rendre conllamment heureux ceux avec qui nous 
vivons. 

Le vice de l'lncontinence qui paroít moins, oppofé 
aubonheur de la fociété, l'eít peut-étre encoré da-
vantage. On conviendra d'abord que quand elle bieífe 
les droits du mariage, elle fait au cosur de l'outragé 
la piale la plus profonde : les lois romaines qui íer
vent comme de principes aux autres lois , fuppofent 

u'cn ce moment i l n'eft pas en état de fe pofféder; 
e maniere qu'elles iemblent excufer en iui le tranf-

port par lequel i l óteroit la vie á l'aüteur de fon ou-
irage. Ainli le meurtre, qui ell le plus oppofé de l'hu-
mi'.nitc , femble par-lá étre mis en parailele avec l'a-
dulttre. Les plus íragiques événemens de l'hiftoire, 
&lesfigures les plus pathétiques qu'ait inventé lafa-
ble, ne nous montrent rien de plus afFreux que les 
cftets de l'incontinence dans le crime de l'adultere; 
ce vice n'a guere de moins funeíles eíFets , quand i l 
le rencontre entre des perfonnes libres; la jaloufie 
y produit fréquemment les mémes fureurs. Unhom-
nie d'ailleurs livré á cette paíilon, n'eíl plus á lui-
meme; iltombe dans une íbrte d'humeur morne & 
brute qui le dégoüte de fes devoirs; l 'amitié, la cha
nté , la parenté, la republique, n'ont point de voix 
qui le faife entendre, quand leurs droits fe trouvent 
en compromis avec les attraits de la volupté. Ceux 
qui en font atteints, &c qui fe flattenr de n'avoir jamáis 
oiiblié ce qu'ils devoient á leur état., jugent de leur 
conduite par ce qu'ils en connoiífent; mals toute 
paffion nous aveugle; & de toutes Ies paífions, i l 
n'en eít point qui aveugle davantage. C'eíi le carac-
tere le plus marqué quelavcrité 6¿lafable attribuent 
de concert á l'amour; ce feroií une efpece de mira-
ele , qu'un homme fujet aux defordres de l'inconti
nence, qui donnát á fa famille, á fes amis, á fes ci-
toyens , la fatisfaftion & la douceur que demande-
roient les droits du fang, de la patrie, & de l'amitié; 
enfin, la nonchalance, le dégoüt , la moilelTe, font 
les moindres & les plus ordinaires inconvéniens de 
ce vice. Le favoir vlvre qui eft la plus douce 6c la 
plusfamiíiere des vertusde la vie civile, ne fe trouve 
communément dans la pratique que par Vufagt de fe 
coniramdre Jam contraindre les autres. Combien faut-
i l davantage fe contraindre & gagner fur fo i , pour 
remplir les devoirs les plus importans qu'exigent la 
droiture , l 'équité, la charité, cui font la bale & le 
íondement de toute foáéú? Or , de quelle contrainte 
elt capable un homme amolíi & eíFéminé ? Ce n'eíl 
pas que malgre ce vice, i l ne reíle encore-de bonnes 
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qüalités; ftiáls i l eft certain que par-íá elles font ex-
traordinairement aftbiblies; i l eft done conftant que 
la fociété fe reflent toujours de la maligne infíuence 
des defordres qui paroiílent d'abord ne Iui donner 
aucune atteinte. Or , puifque la religión eft un frein 
néceflaire pour les arréter, i l s'enfuit évidemment 
qu'elle doit s'unir á la morale, pour aíTurer le bon-
heur de la focitü. 

2o. I I eft certain que les devoirs qui nous reglent 
par rapport á nous-memes , n'aident pas peu á nous 
régler auffi par rapport aux autres hommes. II eft en
coré certain que ees deux fortes de devoirs fe renfor-
cent beaucoup de notre exaftitude á remplir nos de
voirs envers Dieu. La crainte dé Dieu jointe á un 
parfait devouement pour la voioníé , eft un motif 
trés-eíHcace pour engager les hommes á s'acquittet* 
de ce qui Ies concerne direílement eux-mémes , & á 
faire pour la fociété tout ce qu'ordonne la loi naíu-
reilc. Otez une fois la religión , vous ébranlez tout 
rédifice des yertas morales; i l ne repofe fur riem 
Concluons que les trois principes de nos devoirs font 
trois difterens relforts qui donnent au fyftéme de I'hu-
manité le mouveraent & l 'adlon, & qu'ils agifíent 
tous á-la-fois pour l'exécution des vües du Créa-
teur, 

3°. La fociété, toute armée qu'elle eft des lois , n'á 
de forcé que pour empécher Ies hommes de violef 
ouvertement la juftice, tandis que Ies attentats com-
nus en fecret, &c qui ne font pas moins préjudicia-
bles au bien public ou commun , échappent á fa r i -
gueun Depuis meme Tinventlon desfociétes, les voies 
ouvertes fe trouvant prohibées , l'homme eft devenu 
beaucoup plus habile dans la pratique des Voies fe-
cretfes, puifque c'eft la feule refíburce qui lui refte 
pour fatistaire fes defirs immodérés ; defirs qui ne 
íubíiftent pas moins dans l'état de fociété que dans 
celui de nature. La fociété fournit elle-meme une ef-
pec» d'encouragement á ees manoeuvres obfeures & 
criminelles , dont la loi ne fauroit preñare connoif-
fance, en ce que fes foins pour la füreté commune ̂  
le but de fon établiíTement, endorment les gens de 
bien en méme tems qu'ils aiguifentl'induftrie des feé-
lérats. Ses propres précautions ont tourné contre elle-
méme; elles ont fubtilifé Ies vices , rafiné I'art du 
crime : & delá vient que I'on volt afíez fouvent chez 
Ies nations policées des forfaits dont on ne trouve 
point d'exemple chez Ies fauvages. Les Crees avec 
toute leur politeífe , avec toute leur érudition , 8c 
avec toute leur jurifprudence , n'acquirent jamáis la' 
probité que la nature toute feule faifoit reluire parmi 
les Scythcs. 

Ce n'eft pas tout : les lois civiles ne fauroient em
pécher qu'on ne donne quelquefois au droit & á la 
juftice des atteintes ouvertes & publiques ; elles 
ne le fauroient lorfqu'une prohibition trop févere 
donne lieu de craindre quelque irrégularilé plus gran
de , ce qui arrive dans les cas oü l'irrégularité eft l'ef-
fet de I'intempérance des pafiions naturelles. L'on 
convient généralement qu'il n'y a point d'état grand 
& floriflant oh l'on puiffe punir l'incontinence de la 
maniere que le mériteroient Ies funeftes influences de 
ce vice á l'égard de la fociété. Reftreindre ce vice avec 
trop de févérité , ce feroit donner lieu á des défor-
dres encoré plus grands. 

Ce ne font pas lá les feulsfoibles de la l o i : en appro-
fondiffant les devoirs réciproques qui naiíTent de I'é-
galité des eitoyens, on trouve que ees devoirs font 
de deux fortes ; Ies uns que l'on appelle devoirs cTo-
bligation parfaite, parce que la loi civile peut aifément 
& doit néceflairement en preferiré I'étroite obferva-
tion ; les autres que l'on appelle devoirs cCobligatiori 
imparfaite , non que les principes de morale n'efi 
exigent en eux mémes la pratique avec rigidité, mais 
parce que la loi ne peut que trop diííicUenient et* 
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.prendre connoiíTance, & que Fon fuppofe qiiils tfaf-
feñent point fi immediatemeiit le bien Étre de la fo-
•ciété. De cette derniere efpece font les devoirs de la 
Teconnoiffance , de Tholpitalité , de la chari té , &c. 
devoirs fur lefquels les lois en general gardent un 
profond fiience , & dont la violation néanmoins eft 
auiíi faíale , quoiqu'á la vérité moins prompte dans 
íes effets que celle des devoirs d'obligation parfaite. 
Sene que, dont les fentimens en cette occafion font 
ceux de rant iqui té , ne íait point difficulíé de diré 
<pie rizn rfcjlplus capable de rowpre latoncordc dugmre 
humain que ringradtude. 

La fociété elle-méme a prodult un nouveau genre 
de devoirs qui n'exiftoient point dans l'état de na-
ture ; & quoiqu'entierenient de fa créat ion, elle a 
manqué de pouvoir pour les faire obferver : telle eft 
par exemple , cette vertu íurannée & prefque de 
mode, que Ton appelle Vamour de la patrie. Enfin la 
fociété a non-feulement produit de nouveaux devoirs, 
fans en pouvoir preferiré une obfervation étroite & 
rigide; mais elle a encoré le défaut d'avoir augmenté 
& enflammé ees defirs défordonnés qu'elle devoit fer-
vir á éteindre & á corriger;femblablesáces remedes 
qui dans le tems qu'ils travaillent á la guériíbn d'une 
maladie , en augmentent le degré de'malignité. Dans 
i'état de nature, on avoit peu de chofes á íbuhaiter, 
peu de defirs á combatiré; mais depuis l'établiffement 
des fociétés , nos befoins ont augmenté á mefure ĉ ue 
les rits de la vie fe font multipliés & perfeftionn^s; 
I'accroiírement de nos befoins a été fui vi de celui de 
nos defirs, & gradueliement de celui de nos efforts, 
pour furmonter l'obftacle des lois: c'eft cet accroif-
fement de nouveaux arts, de nouveaux befoins , de 
nouveaux déíirs , qui a infeníibiement amorti l'efprit 
d'hofpitalité 8c de générofité, & qui lui a fubftitué 
celui de cupidité , de venalité & d'avarice. 

La nature des devoirs, dont l'obfervation eft né-
ceffaire pour conferver Tharmonie de fociété civi-
l e ; les tentations fortes Scfréquentes, 8c les moyens 
obfeurs 8c fecrets qu'on a de les violer; le foible ob-
ftacle que l'infliñion des peines ordonnées par les lois 
oppofe á Finfraftion de plufieurs de ees devoirs , le 
manque d'encouragement á les obferver, provenant 
de l'impoííibiíité oü eft la fociété de diftribuer de juftes 
récompenfes: tous ees défauts , toutes ees imperfec-
íions inféparables de la nature de la fociété méme , 
démontrent la néceíEté d'y ajouter la forcé de quel-
que autre pouvoir coadtif, capable d'avoir aífez d'in-
íluence fur l'efprit des hommes pour maintenir la fo
ciété, 8c Fempécher de retomber dans laconfufion 8c 
le déíbrdre. Puifque la crainte du mal 8c l'efpérancé 
du bien, qui font les deux grands refforts de la na
ture pour déterminer les hommes , fuffifent á peine 
pour faire obferver les lois ; puifque la fociété civile 
ne peut employer Fun qu'imparfaitement, 8c n'eft 
point en état de faire aucun ufage de Fautre; puifque 
enfin la religión feule peut réunir ees deux refíbrts 8c 
leur donner de Faftivité , qu'elle feule peut infliger 
des peines 8c toujours certaines 8c toujours juftes ; 
que Finfraftion foit ou publique ou fecrette , 8c que 
les devoirs enfraints foient d'une obligation parfaite 
cu imparfaite; puifqu'elle feule peut apprécier le mé-
rite de Fobéiffance, pénétrer les motifs de nos ac-
tions , 8c offrir á la vertu des récompenfes que lafo
ciété civile ne fauroit donner, i l s'eníuit évidemment 
que Fautorité de la religión eft de néceffité abfolue , 
non-feulement pour procurer á la fociété miüe clou-
ceurs 8c mille agrémens , mais encoré pour affurer 
l'obfervation des devoirs, 8c maintenir le gouver-
nement civil. Voye^ l'article de la PROBITÉ , 8c celui 
des ATHÉES. 

La religión ayant été démontrée néceíTaire au fou-
tien de fociété civile, on n'a pas befoin de démon-
fxer qu'on doit fe fervir de fon fecours de la maniere 
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la plus avantageufe á la fociété, puifque Fexperlence 
de tous les fiecles 8c de tous les pays nous apprencj 
que leur forcé réunie fuffit á peine pour réfrénerles 
défordres , 8c empécher les hommes de tomber dans 
un état de violence 8c de confufion. La politique 6c 
la religión, l'état & FEglife, la fociété civile 8c la y¿. 
ciété religieufe , lorfqu'on fait les unir 8c Ies lier en» 
femble, s'embellilient 8c fe fortifient réciproquement 
mais on ne peut faire cette unión qu'on n'ait premie! 
rement approfondi leur nature. 

Pour s'afíurer de leur nature, le vrai moyen eft 
de découvrir 8c de fixer quelle eft leur fin ou leur but 
Les ultramontains ont vouhi affervir l'état á FEglife 
8c les Eraftiens, gens fañieux qui s'éleverent en An'-
gleterre du tems de la prétendue réformation , ainft 
appellés du nom de Thomas Erafte leur chef, ont 
voulu affervir FEglife á l'état. Pour cet effet, ils 
anéantiffoient toute difcipline eccléliaftique, & dé-
pouilloient FEglife de tous fes droits, foutenant qu'elle 
ne pouvoit ni excommunier ni abfoudre , ni faire des 
decrets. C'eft pour n'avoir point étudié la nature de 
ees deux différentes/ocie'íe'í, que les uns 8c les autres 
font tombés á ce fujet dans les erreurs les plus étran-
ges 8c les plus funeftes. 

Les hommes en inftituant la fociété civile, ont re-
noncé á leur liberté natureile, 8c fe font foumis á 
Fempire du fouverain civi l : or ce ne pouvoit pas etre 
dans la vúe de fe procurer les biens dont ils auroicnt 
pu jouir fans cela; c'étoit done dans la vüe de quel-
que bien fixe 8c précis, qu'ils ne pouvoiení fe pro-
mettre que de l'établiffement de la fource civile ; & 
ce ne peut étre que pour fe procurer cet objet qu'ils 
ont armé le fouverain de la forcé de tous les mem-
bres qui compofent la fociété, afín d'affurer Fexécu-
tion des decrets que l'état rendroit dans cette vue. Or 
ce bien fixe 8c précis qu'ils ont eu en vüe en s'affo-
ciant, n'a pu étre que celui de fe garantir réciproque
ment des injures qu'ils auroient pu recevoir des au
tres hommes , 8c de fe mettre en état d'oppofer á leur 
violence une forcé plus grande, 8c qui fut capable de 
punir leur attentat. C'eft ce que promet auffi la nature 
du pouvoir dont lafociété civile eft revétue pour faire 
obferver fes lois; pouvoir qui ne confifte que dans la 
forcé 8c les chátimens , 8c dont elle ne fauroit faire 
un ufage légitime que conformément au but pour le-
quel elle a été établie. Elle en abufe lorfqu'elle en-
treprend de l'appliquer á une autre fin; 8c cela eft fi 
manifefte 8c fi exaftement v ra i , qu'alors méme fon 
pouvoir devient inefficace ; fa forcé,fipuiffante pour 
lesintéréts civils ou corporels, nepouvant rienfurles 
chofes intelleñuelles Scfpirituelles. C'eft fur ees prin
cipes inconteftables que M . Locke a démontré la juf-
tice de la tolérance , 8c Finjuftice de la perfécution 
en matiere de religión. 

Nous difons done avec ce grand philofophe, que 
le falut des ames n'eft ni la caufe ni le but de FiníHtu-
tion des fociétés civiles. Ce principe établi, i l s'enfuit 
que la doftrine 8c la morale, qui font les moyens de 
gagner le falut, 8c qui conftituent ce que les hommes 
en général entendent par le mot de religión , ne font 
point du diftriít du magiftrat. I I eft évident que la 
doftrine n'en eft point, parce que le pouvoir du ma
giftrat ne peut rien fur les opinions : par rapport á la 
morale, la difeution de ce point exige une diíhnc-
tion. L'inftitution 8c la réformation des mceurs inte-
reffent le corps 8c Fame , Féconomie civile 8c reli
gieufe : en tant qu'elles intéreffent la religión, le ma
giftrat civil en eft exclus ; mais en tant qu'elles inté
reffent l 'état, le magiftrat doit y veiller lorfque le cas 
le requiert, y faire intervenir la forcé de Fautonte. 
Que Fon jette les yeux fur tous les codes 8c les digeí-
tes, á chaqué añion criminelle eft défigné fon cha-
timent; non en tant qu'elle eft vice ou qu'elle s e-
loigne des redes éternelles du iufte ou de Finjuíte , 
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_on en tant qu'elle eft peché , ou qu'elle s'éloigne 
des reales prefcrites par la révélation extraordiniíire 
de la volonté divine , mais en tant qu'elle eft crime, 
c'eft-a-iire á proportion de la malignité de fon i n -
íluence, relativement aubien de la f o c i é d civile. Sí 
l'on en demande la rai íbn, c'eft que l a f o c i é t é a pour 
but non le bien des particuliers, mais le bien pablic, 
qui'exige que les lois déploient toute leur leverite 
contre les crimes auxquels les hommes font les plus 
endins, & q1" attaquent de plus prés les fondemens 
Je la focieté. 

Difterentes raiibns Se diverfes circonftances ont 
contribué a faire croire que les íbins du magiftrat 
s'étendoient naturellement á la religión, en tant qu'
elle concerne le íalut des ames. I I a lui-méme encou-
ra"é cette illufion flatteufe, comme propre á augmen-
ter ion pouvoir & la vénération des peuples pour ía 
períbnne. Le mélange confus des intéréts civils & 
rt ligie»x5 lui a fourni les moyens de pouvoir le faire 
avec aflez de facilité. 

Dans l'enfance délafoc 'ú té civile, les peres de fa-
niille qui rempliffoient toujours íes fonttions du fa-
certloce , ¿tant parvenus ou appellés á l'adminiftra-
íion des affaires publiques, porterent les fondions 
de leur premier état dans la magiftrature, & exécu-
lerent en perfonne ees doubles fonflions. Ce qui n'é-
íoit qu'accidentel dans fon origine , a été regardé 
dans la fuite comme eíTentiel. La plúpart des anciens 
legiflateurs ayant trouvé qu'il étoit néceíTaire pour 
exécuter leurs projets, de prétendre á quelque infpi-
ration & á Faffiftance extraordinaire des dieux , i l 
leur étoit naturel de méler & de confondre les ob-
jets civils & religieux, & -les crimes contre l 'état, 
avec les crimes contre les dieux fous l'aufpice def-
quels l'état avoit été établi&fe confervoit. D'ailleurs 
c ans le paganifme outre la religión des particuliers , 
il y avoit un cuite & des cérémonies publiques inf-
tituées & obfervées par l'état & pour é ta t , comme 
ctat. La religión intervenoit dans les afíaires du gou-
vernement; on n'entreprenoit, on n'exécutolt rien 
fans l'avis de l'oracle. Dans la fuite, lorfque les ém-
pereurs romains fe convertirent á la religión chré-
tienne,& qu'ils placerent la croix fur le diadéme , 
le zele dont tout nouveau profélyte eft ordinaire-
ment épris, leur fit introduirc dans les inftitutions 
civiles des lois contre le péché. lis firent paffer dans 
Padnuniibation politique les exemples & les précep-
íes de l'Ecriture, ce qui contribuabeaucoupá confon
dre la diftinftion qui fe trouve entre la focie té civile 
& la/oci/íe religieufe. On ne doit cependant pas re-
jetter ce faux jugement fur la religión chrétienne , 
car la diñinñion de ees deux fociétés y eft fi expreíle 
& fi formelle , qu'il n'eft pas aifé de s'y méprendre. 
L'origine de cette erreur eft plus ancienne, & on 
doitl'attribuer á la nature de la religión juive, oü ees 
á e u x fociétés étoient en quelque maniere incorporées 
enfemble. 

L'établiíTement de la pólice civile parml les Juifs 
etant l'inftitution immédiate de Dieu méme , le plan 
en Hit regardé comme le modele du gouvernement le 
plus parfait & le plus digne d'étre imité par des magi-
ftrats chrétiens.Mais l'on ne fit pas réflexion que cette 
|urifdiaion á laquelle les crimes & les péchés étoient 
aíiujettis,étoit uneconféquence néceftaire d'un gou
vernement théocratique , oü Dieu préfidoit d'une 
maniere particuliere, & qui étoit d'une forme & 
d une efpece abfolument diíFérentes de celles de tous 
les gouvernemens d'inftitution humaine. C'eft á la 
memecaufe qu'il faut attribuer les erreurs des Pro-
teltans fur la réformation des états , la tete de leurs 
premiers chefs fe trouvant remplie des idées de l'éco-
nomie judaique. On ne doit pas étre étonné que dans 
ies pays ou le goiiYernement recut une nouvelle for-
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me en meme tems que les peuples adopterent une re
ligión nouvelle, on ait affeñé une imiíation ridicuie 
du gouvernement des Juifs, & qu'en coníequence le 
magiftrat ait témoignéplus de zele pour réprimer les 
péchés , que pour réprimer les crimes. Les miniftres 
prétendus réformés, hommes impérieux^en voulant 
modélerles états fur leurs vues théologiques , prou-
verent, de l'aveu méme des proteftans fenfés, qu'ils 
étoient auíli mauvais politiques que mauvais íhéolo-
»iens. A ees caufes de la confufion des matieres civi-
es & religieuíes, on en peut encoré ajouter plufieurs 

autres. I I n'y a jamáis eu de foc ie té civile ancienne 
ou moderne, oü i l n'y ait eu une religión tavorite 
établie 8c protégée par les lois, établiífement qui eft 
fondé fur l'alliance ibre & volontaire qui fe fait en
tre la puiíTance eceléfiaftique pour l'avantage réci-
proque de l 'un&de l'autre. Or en conféquence dfe 
cette alliance , les deux focié tés fe prétent en certai-
nes occafions une grande partie de leur pouvoir, & i l 
arrive méme quelquefois qu'elles enabufentrécipro-
quement. Les hommes jugeant par les faits , fans re-
monter á leur caufe & á leur origine , ont caique la 

foc ié té civile avoit par fon effence un pouvoir qu'
elle n"a que par emprunt. On doit encoré obferver 
que quelquefois la malignité du crime eft égale á 
celle du peché , &: que dans ce cas les hommes ont 
peu confidéré ñ le magiftrat puniffoitl'adion comme 
crime ou comme péché ; tel eft, par exemple , le 
cas du parjure & delaprofanation dunom de Dieu» 
que les lois civiles de tous les états puniíTent avec fé-
vérité. L'idée complexe de crime & celle de péché-
étant d'ailleurs d'une nature abftraite, & compofée 
d'idées fimples , communes á Tune & á l'autre, elles 
n'ont pas été également diftinguées par tout le mon
de ; fouvent elles ont été confondues , comme n'é-
tant qu'une feule & méme idée ; ce qui fans doute 
n'apas peu contribué áfomenterl 'erreur de ceux qui 
confondentles droits refpeñifs des focié tés civiles & 
religieufes. Cet examen lüffit pour faire voir que 
c'eft le.but véritable de la f oc i é t é civile , & quelles 
font les caufes des erreurs oü l'on eft tombé á ce 
fujet. \ 

Le but final de layoci/rereligieufe eft de procurer a 
chacun la faveur de D i e u , faveur qu'on ne peut ac-
quérir que par la droiture dé l'efpr-it & du cceur , en 
forte que le but intermédiaire de la religión a pour 
objet la perfeñion de nos tacultés fpirituelles. La f o 
ciété religieufe a auííi un but diftinñ & indépendant 
de celui de h f o c i é t é civile, i l s'enlüit néceftairement 
qu'elle en eft indépendante , &C que par conféquent 
elle eftfouveraine en fon efpece. Car la dépendance 
d'une fociété á l'égard de l'autre , ne peut procéder 
que de deux principes , & d'une caufe naturelle , ou 
d'une caufe civile. Une dépendance fondée fur la 
loi de nature doit provenir de l'effence ou de la gé-
nération de la chofe. I I ne fauroit y en avoir dans le 
cas dont i l s'agit par effence ; car cette efpece de dé
pendance fuppoferoit néceftairement entre ees deux 
focié tés une unión ou un mélange naturel qui n'a lieu 
qu'autant que deux foc ié tés font liées par leur rela-
tion avec un objet commun. Or leur objet loin d'é
tre commun eft abfolument différent l'un de l'autre , 
la derniere fin de Tune étant le foindel'ame , & celle 
de l'autre le foin du corps &c de fes intéréts; l'une ne 
pouvant agir que par des voies intérieures, & l'au
tre au contraire que par des voies extérieures. Pour 
qu'il y entune dépendance entre ees fociétés , e n w e r -
tu de leur génération, i l faudroit que l'une düt fon 
exiftence al'autre, comme les corporations, les com-
munautés &c les tribunaux la doiventaux villes ou aux 
états qui les ont créés. Ces diíFérentes focié tés , au-
tant par la conformité. de leurs fins & de leurs moyens, 
que par leurs chartres, ou leurs lettres de creation, 
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ou d'ereaion trahiíTent elles-mémes , & iftanifeftent 
•leur origine & léur dépen<lance. Mais la fooiété reii-
gieufe n'ayant point un butni desmoyens conformes 
a ceux de l 'état, donne par-lá des preuves iníérieu-
res de fon indépendance ; & elle les confirme par des 
preuves extérieures , en faifant voir qu'elle n'eft pas 
de la créáílon de l'état, puifqu'elle exiiíok deja avant 
iafondation des/ocz'etó civiles. Par rapport áune dé-
pendance fondee fui une caufe civ^le , elle ne peut 
avoir lieu. Comme les fociétés religieufes & civiles 
different entierement & dans leurs buts, & dans leurs 
moyens, i'adminilíration de Tune agit dans une fphe-
re fi éloignée de í'áati-e, qu'elles ne peuvent jamáis fe 
írotiver oppofées Tune á l'autre ; en forte que la né-
ceíTité d'érat qui exigeoit que les lois de la nation 
snüiffent l'une dans la dépendance de l'autre ^ne fau-
roit avoir lieu, fi l'office du magiftrat civil s'étendoit 
au foin des ames , l'églife ne feroit alors entre fes 
mains qu'un inftrument pour parvenir á cette fin. 
Hobbes & fes feñateurs ont fortement foutenu cette 
théfe. Sid'unautre cóté l'office des/oc/Ví/í religieufes 
s'étendoit aux foins du corps & de fes intérets, l'éíat 
courroit grand rifque de tomber dans la ferviíude de 
l'églife. Cariesfociitcs religieufes ayant certainement 
le diílria le plus noble , qui ?ft_ le foin des ames , 
ayant ou prétendant avoir une origine divine , tan-
dis que la forme des états n'eft que d'inftitution hu-
maine ; fi elles ajoutoient á leurs droits légitimes le 
foin du corps & de fes intérets , elles réclameroient 
alors, comme de droi t , une fiipcrloriíé fur l'état 
dans le cas de compétence; & l'on doit fuppófár qu'
elles ne manqueroient pas de pouvoir pour mainte-
nir leur droit: car c'eíl une conféquence néceflaire, 
quetovite fociété dont le foin s'étend aux intérets cor-
porels , doit étre revétue d'un pouvoir coaftif. Ces 
máximes n'ont eú que trop de vogue pendant un 
tems. Les ultramontains hábiles dans le choix des cir-
conílances,ont taché de fe prévaloir des froublesin-
térieurs des états , pour les établir & élever la chaire 
apoñolique au-defíits du troné des potentats de la 
terre , ils en ont exigé , & quelquefois re^u homma-
ge , & ils ont taché de le rendre univerlél. Mais ils 
ont trouvé une barriere iní'urmontable dans la noble 
& digne réfiílance de l'Eglife gallicane, également 
fidele á fon Dieu & á ion roí. 

Nous pofons done comme máxime fondamentale , 
& comme une conféquence evidente de ce principe, 
que layociócsrellgieulé n'a aucun pouvoir coaftiffem-
blable á celui qui eíl entre les mains de la fociété civi-
le. Des objets qui different entierement de leur na-
ture , ne peuvent s'acquérir par un feul & méme 
moyen. Les memes relations produifant les mémes 
effets, des effets différens ne peuvent provenir des 
memes relations. Ainfi la forcé & la contrainte n'a-
giíTant que fur Textérieur, ne peuvent auffi produire 
que des biens extérieurs , objets des iníHtutions c i 
viles ; & ne fauroiení produire des biens intérieurs, 
objets des inftitutions religieufes. Tout le pouvoir 
coaftif, qui eftnaturel aune yoaVíe'religieufe, fe ter
mine au droit d'excomrtiunication, & ce droit eíl titi
le & néceíTaire , pour qu'il y ait un cuite uniforme ; 
ce qui ne peut fe faire qu'en chaffant du corps tous 
ceux qui refufent de fe conformer au cuite public : i l 
eft done convenable & utile que la fociété religieufe 
jouiffe de ce droit d'expulíion.Toutes fortes ¿ Q fociété 
quels qu'en foient les moyens & la fin, doivent né-
ceíTairement comme fociété avoir ce droit , droit in-
féparable de leur eífence ; fans cela elles fe diííbu-
droient d'elles - mémes , & retomberoient dans le 
néant, précifément de méme que le corps naturei, íi 
la nature , dont les fociétés imitent la conduite en ce 
point, n'avoitpas la forcé d'évacuer les humeursvi-
peufes & malignes; mais ee pouvoir uíile & nécef-
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faíre eft tout celui & le feul dont la fociété ré\\oieüfe 
aitbefoin; car par l'exercice de ce pouvoir , lacón-
formlté du cuite eft confervée , fon elfence &fa fjn 
font aíTurées, & le bien-étrede la /o«V¿en'exigerien 
au-delá. Un pouvoir plus grand dans une fociété re
ligieufe feroit déplacé & injuñe. 

SOGIETÉ , ( Jurifprud. ) fignifie en général une 
unión de plufieurs perl'onnes pour quelque objet oui 
les raffemble* La plus ancienne de toutes les focié\is 
eíl: celle du mariage , qui eft d'inftitution divine. 

Chaqué famille forme uney¿c/e«naturelledont]e 
pere eft le chef. 

Plufieurs familles féunies dans une méme ville 
bourg ou village , forment une fociété plus ou moins 
confidérable, felón le nombre de ceux qui la com-
pofení, lefquels fontliés entre eux par leurs befoins 
mutuels & par les rapports qu'ils ont les uns aüx au-
tres; cette unión eft ce qu'on z^e\\e fociété CÍVÍUQ^ 

pelitique; & dans ce fens tous les hommes d'un mé
me pays, d'une méme nation & méme du monde en-
tier , compofentuneyoaVíe univerfelle. 

Outre ces fociétés générales , i l fe forme encoré 
dans un méme é ta t , dans une méme ville , ou autre 
lieu, diverfes yoc/Vre'í particulieres ; les unes relati-
ves á la religión, qu'on appelle communautés &c con-
grégations, ordres religieux ; les autres relatives aux 
affaires temporelles , telles que les communautés 
d'habitans, les corps de v i l l e ; d'autres relatives a 
l'adminiftration de la juftice, telles que Íes compa-
gnies établies pour rendre la juftice ; d'autres relati
ves aux arts & aux fciencesjtellesqueles univerfités, 
les colleges , les académies ^ & autres fociétés littá-
rairesyl'autres encoré relativementádes titres d'hon-
neur , telles que les ordres royaux & militaires; en-
fin d'autres qui ont rapport aux finances, ou aucom-
merce , ou á d'autres cntreprifes* 

\.tsfociétéscpú fe contrañent entre m3rchands,ou 
entre particuliers , font une convention entre deux 
ou plufieurs perfonnes ^ par laquelle ils mettent en 
commun entre eux tous leurs biens ou une partie, ou 
quelque commerce , ouvrage , ou autre affaire, pour 
en partager les profits , & en fupportef la perte en 
commun, chacun felón leur fonds , ou ce qui eñre
glé par le traité de fociété. 

Quand la parí de chacun dans les profits & pertes 
n'eft pas réglée par la convention, elle doit étre 
égale. 

Les portions peuvent étre réglées d'une maniere 
inégale , foiveu égard á l'inégalité des fonds , ou á 
ce que l'un met plus de travail & d'induñrie que 
l'autre. 

On peut aufli convenir qu'un affocié aura plus 
grande partdans les profits qu'il n'enfupporteradans 
la perte , & méme qu'un aífocié ne fupportera rien 
delaperte,pour.vu néanmoins que la perte foitprc-
levée avant qu'on regle fa part des profits, autre-
ment layoaV/e feroit léonine. 

Aucune fociété ne peut étre contrañée que pour 
un objet honnéíe & licite, & elle ne doit rien conte-
nir de contraire á l'équité & á la bonne f o i , qui doit 
étre l'ame de toutes les fociétés ; du refte , elles font 
fufceptibles de toutes les claufes & conditions l i 
cites. 

Pour former unefociété, ilfaut le confentement de 
tous les aflbeiés. 

On peut avoir quelque ch«fe en commun, comme 
des cohéritiers, des colégataires, fans étre pour cela 
afíbeiés. 

L'héritier d'un alTocié n'eft méme pas affocié, parce 
qu'il n'a pas été choiíi pour t e l ; on peut cependant 
ftipuler, que le droit de raffocié décédé paílera a 
fon héritier. 

Si l'un des affociés s'affocie une auííe perfonne, 
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tíers ne áev íen t point affocie des alitreS , 11 n^eft 

C nfidéré que commc raffocié particulier de celui 
l'a adjoint avec l u i , &c c'eíl ce que Ton appelle 

yühakement croupier. 
Une fociéíé fe peut contratter par ecnt ou meme 

fans écrit, par un confentement tacite. 
Entre marchands les fociétés doivent étre rédigées 

par écrit, & ü doit en étre dépofé un extralt au gref-
fc de la jurifdiftion confulaire. ̂  

'Les fociétés peuvent étre genérales de tous biens., 
ou relatives feulement á un certain objet, auquel cas 
elles fe bornent á cet objet, &c aux proíits qui en 
proviennent, & n'embralTent point ce qui vient 
d'ailleurs. 

On ne doit prendre fur les biens de la fociété que 
les dépenfes licites , & dettes contrañées pour le 
compte de la fociété; chaqué aflbcié doit payer feul 
fes dettes particulieres, foit fur fa part , ou autre-
n i e n t " 

Si la fociété étoit de tous biens, cbaque aflbcié ne 
peut dupofer que de fa portion , & ne doit prendre 
fur le fonds commun que fon entretien & celui de fa 
famille. 

On peut cependant convenir dans une fociété O Q -
nérale que les dots des filies fe prendront fur le fonds 
commun á mefure que les filies feront en age d'étre 
pourvues. 

Les affociés doivent demeurer unís & fe garder fi-
dclité. Chacun d'eux eft obligé d'apporter tous fes 
foins pour l'intérét commun , & eíl reíponfable aux 
autres de ce qui arrive par fon do l , ou par fa faute 
groífiere. 

Mais ils ne font jamáis tenus des cas fortuits , á-
moins que leur faute n'y ait donné lien. 

Un affocié ne peut rien faire contre le gré des au
tres , ni les engager fans leur fait, á-moins qu'il n'ait 
été chargé d'eux. 

II n'efl pas permis á un aflbcié de retirer fon fonds 
avant la fin de la fociété. 

Mais la fociété peut fe diflbudre avant la fin, du 
confentement de tous les aflbciés. 

Chaqué aflbcié peut méme renoncer á la fociété y 
pourvu que ce foit fans fraude , & que fa renoncia-
tion ne foit pas faite á contre-tems. 

La fociété finit aufli lorfque l'objet pour lequel elle 
avoitété contraftée eflrempli , ou qu'il ne peut plus 
avoir lieu. 

La mort naturelle ou civile d'un aflbcié fait pareií-
lement finir la fociété á fon égard. 

La fociété étant finie, Ton préleve les dettes, cha
cun fe rembourfe de fes avances, & Ton partage en-
fuite les profíts s'il y en a. 

L'héritier de l'aflbcié a part aux profíts qui étoient 
deja acquis, & porte aufli fa part des dettes qui 
étoient contraftées; i l prend les chofes en l'état qu'-
elles étoient au moment du décés. Foye^ au dige/íe 
& aneodele titrepro focio, l'ordonnance du commer-
ce , r« . 4. Savary , & les mots Assoc i á s , COM-
MANDITE, COMMERCE, MARCHANDS. (^?) 

SOCIÉTÉ ANONYME eft celle qui fe contraje fans 
paroitre fous aucun nom. Ceux qui font ees fociétés 
travuillent chacun de leur cóté fous leurs noms par-
ticuliers, pour fe rendre enfuite raifon l'un á l'autre 
des profits & pertes qu'ils ont fait dans leurs négo-
ciations. Foy^Savary, 

SOCIÉTÉ CIVILE s'entend du corps politique que 
les hommes d'une méme nation, d'un méme état , 
d une méme ville ou autre l ieu, forment enfemble, 
& des hens politiques qui les attachent les uns aux 
autres; c'eft le commerce civil,du monde, les liai-
lons que les hommes ont enfemble, comme fujets 
a un meme prince, comme concitoyens d'une mé
me vUie, & comme fujets aux mémes lois, & parti-

TomeXr. * * 
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cipañt áltx droitS & privilegés qü i font COmffiUflS á 
tous ceux qui cortipofent cette m é m e fociété. Fóyí i 
CITÉ , CITOYEN , ÉTAT , NATION , PEUPLE» 

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF eft celle oü le donl-
merce & toutes les affaires communes fe font , fouá 
le nom de chacun des affociés, qui font tous dénom-
mes dans les aftes comme négocians en compagniej 
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 » 
& qu'ils ont encoré quelques autres aflbciés qui ne 
font pas dénommés. 

SOCIÉTÉ EN coMMANDEeftconfondue par que í -
ques-uns avec la fociété en commandite, I I femble 
néanmoins qu'il y ait quelque différence, & que le 
terme de fociété en commande convienne plus parti-
culierement á cette efpece de fociété qui fe contrafte 
entre celui qui donne des beftiaux á cheptel, & le 
preneur de ees beftiaux, fous la condition d'avoir 
certaine part aux profits provenans des beftiaux. 
FoyeiBESTIAUX , CHEPTEL , COMMANDE 6- SOCIÉ-
TÉ EN COMMANDITE. 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE , eft celle qui fe fak 
entre deux perfonnes, dont Tune ne fait que mettre 
fon argerit dans la fociété, fans faire aucune fonéHotl 
d'aflbcié; 8c l'autre donne quelquefois fon argent, 
mais toujours fon induftrie pour faire fous fon nom 
le commerce des marchandifes dont ils font conve- ' 
ñus enfemble. oyê  Savary. 

SOCIÉTÉ LÉONINE eft celle ou l'un des aflbciés 
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 furnom de léonines donné á 
ees fortes de fociétés, paroit avoir été tiré de la fable 
du l i on , ou cet animal fous divers pretextes, retient 
partout la part de fes aflbciés, &: garde tout pour 
lui . 

SOCIÉTÉ PAR PARTICIPATION eft la méme chofe 
que la fociété anonyme. Elle eft ainíi appellée, parce 
que celui qui promet de payer une partie du prix de 
la chofe que l'on acheté en commun, ne le fait cju'á 
la charge de participer au profit. Foye^ SOCIETÉ 
ANONYME, 

SOCIÉTÉ TACITE eft celle qui fe contrafle fans 
écrit, & m é m e fans convention exprefle, entre deux 
ouplufieurs perfonnes, par la demeure commune, 
mélange de biens, v i e , bourfe & dépenfe commu-
ne, & autrement que par le mariage, Foye{ le traite 
de le Brun, inféré á la fin de fon tr. de la communauté* 

SOCIÉTÉ D'EDIMBOURG, eft le nom d'une acá-
démie de médecine , établie dans cette capitale de 
l'Ecofle. Elle a publié des mémoires eftimes, dont 
pluíieurs volumes font traduits en fran^is. 

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES , (ifi/?. ¿¿Í ¿ÍW. 
mod\) académie de favans, établie á Londres pour 
la culture des arts & des feiences. Voici ce qu'en dit 
M . de Voltaire. 

Quelques philofophes anglois, fous la fombre ad-
miniftration de Cromwel, s'aflemblerent pour cher^ 
cher en paix des véri tés , tandis que le fanatifms-
opprimoit toute vérité. Charles I I . rappellé fur le 
tróne de fes ancétres par l'inconftance de fa nation y 
donna des lettres patentes en -1660, \ cette acadé
mie naiffante; mais c'eft tout ce que le gouvernement 
donna. La Jociété royale, ou plutót la fociété libre de 
Londres, travailla pour l'honneur de travailler. 

Ses travaux commencerent á adoucirles moeurs,' 
enéclairantlesefprits. Les Belles-lettresrenaquirent, 
Scfeperfeftionnerent de jouren jour. Onrlfavoit gue-
re connu du tems de Cromwel, d'autre littérature 
que celle d'adapter des paflages de l'ancien & du 
nouveau Teftament aux diflenfions publiques. On 

K k i j 
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s'appliqua lous Charles I I . á connoitre la nature, & 
á fuivre la route que le chancelier Bacon avoit mon-
irée. Lafcience des mathématiques fut portee bien-
tót á un point que les Archimedes n'avoient pu mé-
«nedeviner. Un grand homme,un homme étonnant, 
decouvrk les lois primitives de la conílitution gené
rale de l'univers ; & tandis que toutes les autres na-
tions fe repaiffoient de fables, les Anglois trouverent 
Ies plus fublimes vérités. Les progrés furent rapides 
& immeníes en 30 années: c'eíl-lá un merite,une 
gloire qui ne pafferont jamáis. Le fruit du génie & de 
l'étude refte; & les effets de Tambition & despaffions 
s'anéantiffent avec le tems qui les ont produits. 

Eníín l'efprit de la nation angloife acquit, fous le 
regne de CharlesII. une reputation immortelle, quoi-
que le gouvernement n'en eút point. C'eíl du fein de 
cette nation favante que font forties les découvertes 
fiir la lumiere, fur le principe de la gravitation, fur 
Tabberration des étoiles fixes , íur la géométrie tranf-
cendante, & cent autres inventions qui pourroient á 
cet égard, faire appeller le xvij . fiecle, le Jieckdes 
¿inglois, auffi-bien que celui de Louis X I F . 

M . Colbert, jaloux de cette nouvelle gloire des 
Anglois, voulut que les Fran^is la partageaffent; & 
á la priere de quelque favans, i l fit agréer au roil 'é-
tablifíement d'une académie des Sciences. Elle fut 
libre jufques en i6c)9,comme celle d'Angleterre; 
mais elle n'a pas coníervé ce précieux avantage. 

Au refte, le doñeur Sprar, évéque de Rochefler, 
a donné l'hiftoire détaillée de la fociété royale de Lon
dres ; & comme cette hiíloire eíltraduite en fran5ois, 
tout le monde peut la confulter. { D . J.) 

SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES , c'eíl foiIS CC 
nom que Louis X I V . fonda en 1706, une académie 
á Montpellier. Les motifs qui l'engagerent á cet éta-
bliflement, furent la céíébrité de cette v i l l e , fa íitua-
t i o n , la température & la férénité de l'air, qui met-
tent en état de faire plus facilement qu'en aucun au-
tre endroit, des obfervations & des recherches útiles 
. & cúñenles ; le nombre des favans qui y accou-
roient de toutes par ís , ou qui s'y formoient dans les 
diíFéreníes feiertces, &c fur-tout dans une des parties 
la plus importante de la Phyfique. Le roí pour exci-
ter davantage l'émulation des membres qu'il y nom
ina, voulut que la fociété royale des Sciences demeurát 
toupurs fous fa proteftion, de la meme maniere que 
l'académie royale des Sciences ; qu'elle entretint 
avec cette académie l'union la plus intime, comme 
ne faifant enfemble qu'un feul & méme corps; que 
ees deux académies s'envoyerolent réciproquement 
un exemplaire de tout ce qu'elles feroient imprimer 
en leur nom; qu'elles fe chargeroient auffi mutuel-
lement d'examiner les matieres importantes ; que 
leurs membres euífent féance dans les aífemblées de 
Tune & de l'autre ; que la fociété royale des Sciences 
enverra toutes les années une des pieces qui y feront 
lúes dans fes aífemblées, pour étre imprimées dans 
le recueil des mémoires de l'académie royale des 
Sciences, ¿"c. Voyez les lettns-patentes & jlatuts don-
nés au mois de Févricr tyoG. 

Cette fociété n'a rien oublié pour répondre dans 
tous les tems aux vües &: aux bontés de S. M . toutes 
les feiences y ont été cultivées avec beaucoup de 
zele & de fuccés; & quoique la Médecine foit la 
feience favorite de cette ville qui a été fon berceau 
& fon premier aíyle en France, & quoiqu'on s'y 
applique avec un íoin particulier aux objets qui y 
font relatifs, i l ne laiífe pas d'y avoir des perfonnes 
trés-diftinguées dans les autres parties de la Phyfique 
& les Mathématiques. On pourroit en voir la preu-
ve dans piufieurs articles de ce Diftionnaire. 

SOCINIENS , f. m. p l ( H i f i . eceléf ) Voye^ UNI-
J A 1 R E S . 
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SOCLE, f. m. (Jrchit.) corps quarré plusbas que 

fa largeur , qui fe met fous les bales des piédeflaux 
des ílatues, des vafes, &c. Ce mot vient du latin/oc! 
cus, fandale, á caufe que ce corps fert á élever le pié 
des bátimens, com.ue fur des patins 011 fandales. Les 
Italiens appellent le focle foccolo, qui veut diré pa 
t i n . { D . J . } 

SOCO , f. m. ( Ornith.) oifeau du Bréfil du genre 
des hérons , mais remarquable en particulier par la 
longueur de fon col ; i l eíl plus petit que le héron 
ordinaire , a le bec droi t , pointu , la queue courte 
la tete & le col bruns , avec des taches noires ; fes 
alies ont un mélange blanc dans leur moucheture 
Marggrave , hiji. Brafil. ( Z?. / . ) 

SOCONUSCO, (Gédg. mod.) province de TAméri-
que feptentrionale dans la nouvelle Efpagne. Elle eft 
bornée au nordpar la province de Chiapa, au midipar 
lamerdufud,aulevant parla provincede Guatimala 
& a u couchantpar la province de Guaxaca. DeLaiit 
lui donne environ 3 5 lieues de long , & prefque au-
tant de large. On n'y trouve d'autres places que So-
conufeo , qui n'efl: habitée que par un petit nombre 
d'efpagnols. ( Z). / . ) 
' SOCOTERA ou SOCOTORA, ( Géog. mod. ) \ 
fituée entre l'Arabie-heureufe & TAfrique , au midi 
du cap Fartac , & au nord du cap Gardafui, environ 
á 20 lieues de ees deux continens. On donne á cette 
lie une quarantaine de lieues de tour ; elle a unroi 
particulier, qui releve d'un chérifd'Arabie. Son pro-
duit confiíle en bétail , en riz & en fruits ; on en tire 
auífi des dattes, de l'encens & de l'aloes ; fa capitale 
fe nomme Támara , Tamarin ou Tamarette, Latit.i'i, 
( Z ? . / . ) ó 

SOCOTH-BÉNOTH , ( Critique facrée. ) idole des 
Babyloniens , dont i l eft fait mention au I F . liv. des 
ro'\s , chap. xvi j . 3 o. Elle fut apportée dans la Pa-
leftine par les Babyloniens transférés en Samarie, 
Ce motybco^-^tYzoíÁ fignlíie le tabernacle des filia; 
& la plüpart des meilleurs critiques ont adopté l'opi-
nion de Selden, que c'eíl le nom du temple dédié á 
la Vénus de Babylone, ou les filies s'aflembloient 
pour fe proftituer en l'honneur de cette déefle; nous 
apprenons ees particularités d'Hérodote. 

I I y a, dit cet anclen hiftorien , chez les Babylo
niens , comme dans File de Chypre , une coutume 
honteufe , e'eft que toutes leurs femmes font obli-
gées une fois dans leur vle de venir au temple de 
Vénus , & d'y accorder leurs faveurs á quelqu'un 
des étrangers qui s'y rendent de leur cóté pour en 
joulr. I I arrive feulement que les femmes qui ne veu-
lent pas fe proftituer , fe tiennent prés du temple de 
la déefle dans leurs propres chars fous des lieux voü-
t é s , avec leurs domeftiques prés d'elles; mais la plü
part, magnifiquement parées & couronnées de fleurs, 
fe repofent ou fe promenent dans le palais de Vénus, 
attendant avecimpaíienee que quelque étrangerleur 
adrefle fes voeux. 

Ces étrangers fe trouvent en foule dans dlfféren-
tes allées du temple , diftinguées chacune par des 
cordeaux; ils voyent á leur gré l'aflemblée de toutes 
les Babyloniennes , & chacun peut prendre celle qui 
lui plaít davantage. Alors i l lui donne une ou piu
fieurs pieces d'argent, en difant, « j'invoque pour 
»> toi la déefle Mylitta » , e'eft le nom de Vénus chez 
les Afíyriens. I I n'eft ni permis á la femme de de-
daigner l'argent qui lui eft offert, quelque petite que 
foit la fomme, parce qu'elle eft deftinée a un ufage 
facré , ni de refufer l'étranger qui dans ce moment 
lui donne la main, & l'emmene hors du fanftuaue 
de la déefle ; aprés avoir couché avec l u i , elle a tait 
tout ce qu'il falloit pour fe rendre Vénus favorable, 
& elle revient chez elle , oíi elle garde enfuite reli-
gieufement les regles de la chafteté< 
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Les femmes qui font belles nedemeurent pas long-

dans le temple de Vénus , mais celles qui ne 
íbnt pas favoriíees des graces de la nature y font 
* Iquefois un féjour de quelques années, avant que 
d'ivoir-eu le bonheur de fatisfaire á la loi déla déeffe ; 
car elles n'ofent retourner diez elle qu'avecla gloire 
de ce triomphe. ( ( 

Strabon confirme en deux mots le recit d'Hero-
dote C'eft la coutume , d i t - i l , des Babyloniennes 
. (-¿ercher á devenir la conquéte de quelque étran-
er Dans ce deffein , elles accourent en foule ex-

frt-menient parees dans le temple de Vénus ; l'étran-
oer iette de l'argent á celle qui lui plait , Femniene 
hors du temple & conche avec elle ; mais l'argent 
nfil lui dogne eft confacré ala déefle. 

U fembl^üe Baruch faffe allufion á cette pratique 
infame, dans le ckap. vj . verf. 42. 6-43. de fes pro-
ohetie : « Les femmes entourées de cordeaux font 
t, aífifes cu brülant des noyaux d'olives ; & lorfque 
» quelqu'une d'elles accueillies par quelque étran-
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SOCQUÉURS, {Fontaimsfalantes.) ouvriers em-
ployes dans les falines de Franche-Comté ; ainfi ap-
pellc de leur fondion le foccage. Voyez i'artich SA-
t lNE. 

SOCRATIQUE, PHILOSOPHIE, OU HISTOIRE DE 
tA PHILOSOPHIE DE SOCRATE , {Hift. de. la Philof.') 
le fyñéme du monde & les phénomenes de la nature 
avoient été, jufqu'á Socraíe, l'objet de la méditadon 
des philofophes. lis avoient négligéi'étucle de la mo-
ralc. lis croyoient que les principes nous en étoient 
jntimement connus , & qu'il étoit inutile d'entrete-
nir de la diítinítion du bien & du mal, celui dont la 
confcience étoit muette. 

Toute leur fageífe fe réduifoit á quelques fenten-
ces que l'expérience journaliere leur avoit diftées , 
bí quils débitoient dans Toccafion. Le feul Árché-
laüs avoit entamé dans fon école la queftion des 
moeurs, mais fa méthode étoit fans folidité , & fes 
le^ons furent fans fuccés. Socrate fon difciple , né 
avec une grande ame, un grand jugemení, un eíprit 
porté aux chofes importantes , & d'une utilité gené
rale & premiere , vit qu'il falloit travailler par 
rendre les hommes bons , avant que de commencer 
álesrendre favans ; que tandis qu'on avoit les yeux 
attachés aux aftres , on ignoroit ce qui fe paflbit á 
ies pies ;qu'á forcé d'habiterle ciel ,on étoit devenu 
ctrangerdans fa propre maifon ; que l'entendement 
feperfeftionnoit peut-étre,mais qu'on abandonnoit á 
clle-méme la volonté ; que le tems fe perdoit en 
ípceulations frivoles ; que l'homme vieilliffoit, fans 
s'etre interrogé fur le vrai bonheur de la vie, 8c i l 
ramena fur la terre la philofophie égarée dans les ré-
gions du foleil, I I parla de l'ame , des paíTions , des 
vices, des vertus , de la beauté & de la laideur mo
rales , de la fociété, 8c des autres objets qui ontune 
liaifon immédiate avec nos añions & notre félicité. 
II montra une extreme liberté dans fa fagon de pen-
fer. II n'y eut aucune forte d'intérét ou de terreurs 
qui retint la vérité dans fa bouche. I I n'écouta que 
l'expérience, la réñexion, 8c la loi de l 'honnéte; & 
i l mérita , parmi ceux qui i'avoient précédé, le titre 

philofophe par excellence, titre que ceux qui lui 
fuccéderent ne lui ravirent point. II tira nos ancétres 
de l'ombre 8c de la pouíiiere, 8c i l en fit des citoyen^ 
des hommes d'état. Ce projet ne pouvoit s'exécuter 
fans péril, parmi des brigands intéreffés áperpétuer 
le yice, l'ignorance 8c les préjugés. Socrate le fa-
voit ; mais qui eíl-ce qui étoit capable d'intimider 
celiuóui avoit placé fes efpérances au-delá de ce mon
de , 8c pour qui la .vie n'étoit qu'un lieu incommode 

qui le retenolt dans une prifon, loín de fa véritable 
patrie ? 

Xénophon 8c Platón, fes difciples, fes amis , les 
témoins 8c les imitateurs de fa vertu , ont écrit fon 
hiftoire; Xénophon avec cette fimplicité 8c cette 
candeur qui lui étoient propres, Platón avec plus de 
faite 8c un attachement moins fcrupuleux á la vérité. 
Un^our que Socrate entendoit réciter un des dialo
gues de celui-ci; c 'é toi t , je crois , celui qu'il a in t i 
tulé ¿e lyfis: ó dieux , s'écria l'homme de bien, les 
beaux menfonges que le jeune homme a dit de moi ! 

Arií loxene, Démétrius de Phalere, Panetius , Ca-
liílhene, 8c d'autres s'étoient auffi oceupés des ac-
tions, des difcours, des moeurs , du carañere , 8c de 
la vie de ce philofophe, mais leurs ouvrages ne nous 
font pas parvenus. 

L'athénien Socrate naquit dans le village d'Alopé, 
dans la foixante 8c dix-feptieme olympiade , la qua-
trieme année , 8c le íixieme de thargelion, jour qui 
fut dans la fuite marqué plus d'une fois par d'heureux 
événemens , mais qu'aucun ne rendit plus mémora-
ble que fa naiffance. Sophronifque fon pere, étoit 
ílatuaire , 8c Phinarete fa mere, étoit fage-femme. 
Sophronifque qui s'opper^ut bien-tót que les dieux 
ne lui avoient pas donné un enfant ordinaire , alia 
les confulter fur fon éducation. L'oracle lui répon-
d i t , laiífe-le faire „& facrifie á Júpiter 8c aux rt\ufes. 
Le bon homme oublla le confeil de l'oracle, 8c mit 
le cifeau á la main de fon fils. Socrate , aprés la mort 
de fon pere , fut obligé de renoncer á fon goüt, Se 
d'exercer par indigence une profeffion á laquelle 
i l rie fe fentoit point appellé; mais entraíné á la mé-
ditation, le cifeau lui tomboit fouvent des mains , 
8c i l paíToit les journées appuyé fur le marbre. 

Criton , homme opulent Óc philofophe, touché 
de fes talens , de fa candeur 8c de fa mifere, le prit 
enami t i é , lui fournit les chofes néceflaires á la vie, 
lui donna des maitres, 8c lui confia l'éducation de fes 
enfans. 

Socrate entendit Anaxagoras , étudia fous Arché-
laüs , qui le chér i t , apprit la mufique de Damon , fe 
forma á l'art oratoire auprés du fophiíle Prodicus, á 
la poéfie fur les confeils d"Evenus , á la géométrie 
avec Théodore , 8c fe perfeñionna par le commerce 
de Diotime 8c d'Afpafie,deux femmes dont le mérite 
s'eíl fait diftinguer chez la nation du monde anclen 
la plus polie , dans fon íiecle le plus célebre 8c le 
plus éclairé, 8í au milieu des hommes du premier 
génie. I I ne voyagea point. 

I I ne crut point que fa profeffion de philofophe le 
difpeniát des devoirs périlleux du citoyen. I I quitta 
fes amis, fa folitude, fes llvres, pour prendre les ar
mes , 8c i l fervit pendant trois ans dans la guerre 
cruelle d'Athénes 8c de Lacédémone ; i l affifta au fie-
ge de Potidée á cóté d'Alcibiade, oü per íonne, au 
jugement de celui-ci, ne fe montra ni plus patient 
dans la fatigue, la foif 8c la faim , ni plus ferein. I I 
marchoit les piés nuds fur la glace ; i l fe précipita au 
milieu des ennemis, 8c couvrit la retraite d'Alcibiade, 
qui avoit été bleífé, Se qui feroit mort dans la mélée. 
I I ne fe contenta pas de fauver la vie á fon ami; aprés 
l'aftion, i l lui fit adjuger le prix de bravoure, qui lui 
avoit été décerné. I I lui arriva plulieurs fois d^ns cette 
campagne de paffer deux jours entiers de fuite immo-
bile á lbn pofte , 8c abforbé dans la méditation. Les 
Athéniens furent malheureux au fiege de Delium : 
Xénophon renverfé de fon cheval y auroit perdu 
la vie , íi Socrate, qui combattoit á p ié , ne l'eüt pris 
fur fes épaules, 8c ne l'eüt porté hors de l'atteinte de 
l'ennemi, I I marcha fous ce fardeau non comme un 
homme qui f i i i t , mais comme un homme qui compte 
fes pas 8c qui mefure le terrein. I I avoit le vifage 
tourné á l'ennemi, 8c on lui remarquoit t^nt d'intré* 
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pidite, qu'on nWa ni rattaquer ni le fulvfe. Averti 
par fon démon , ou le preffentiment fecret de fa pru-
dence, i l délivra dans une autre circonilance Alci-
biade & Loches d'un dangerdontlesfuites devinrent 
funeíles á plufieufs. I I nefe comporta pas avec moins 
d'honneur au fiege d'Amphipolis. 

La corruptlon avoit gagné toutes les parties de 
l'adminiílration des affaires publiques; les Athéryens 
gémiíloient fous la tyrannie; Socrate ne voyoit á en-
trer dans la magiftrature que des périls á courir, fans 
aucun bien á faire : mais i l fallut facrifier fa répu-
gnance au voeu de fa t r ibu, & paroitre au fénat. I I 
étoit alors d'un age aífez avancé; i l porta dans ce 
nouvel état fa juftice & fa fermeté accoutumées. Les 
tyrans ne lui en impoferent point; i l ne ceífa de leur 
reprocher leurs vexations & leurs crimes ; i l brava 
leur puiffance : falloit-il foufcrire au jugement de 
quelque innocent qu'ils avoient condamné , i l difoit 
Je ne já is pas ¿crire. 

I I ne fut pas moins admirable dans fa vie privée ; 
jamáis homme ne fut né plus fobre ni plus challe : 
n i les chaleurs de l'été , ni les froids ngoureux de 
l'hiver , ne fufpendirent fes exercices. I I n'agiflbit 
point fans avoir invoqué le ciel. II ne nuifit pas me-
me á fes ennemis. On le trouva toujours pret á fer-
vir . I I ne s'en tenoit pas au bien, i l fe propofoit le 
mieux en tout. Perfonne n'eut le jugement des cir-
conílances & des chofes plus sur &c plus fain. I I n'y 
avoit rien dans fa conduite dont i l ne pút & ne fe 
complút á rendre raifon. I I avoit l'oeil ouvert fur fes 
amis ; i l les reprenoit parce qu'ils lui étoient chers ; 
i l les encourageoit á la vertu par fon exemple, par 
fes difcours ; &: i l fut pendant toute fa vie le modele 
d'un homme trés-accompli & trés-heureux. Si l'em-
ploi de fes momens nous étoit plus connu , peut-
étre nous démontreroit-il mieux qu'aucun raifonne-
ment, que pour notre bonheur dans ce monde, nous 
n'avons rien de mieux á faire que de pratiquer la 
vertu ;thefe importante qui comprend toute la inó
rale , &c qui n'a point encoré été prouvée. 

Pour réparer les ravages que la pefte avoit faits, 
les Athéniens permirent aux citoyens de prendre 
deux femmes; 11 en joignit une feconde par commi-
fération pour fa mifere, á celle qu'il s'étoit aupara-
vant choiíie par inclination. L'une étoit filie d'Arifti-
de, & s'appelloit Mirtus, & l'autre étoit née d'un 
citoyen obfcur, &c s'appelloit Xantippe. Les humeurs 
capricieufes de celle-ci donnerent un iong exercice 
á la philofophie de fon époux. Quand je la pris, di
foit Socrate á Antiñhene, je connus qu'il n'y auroit 
perfonne avec qui je ne puffe vivre fi je pouvois la 
fupporter; je voulois avoir dans mamalfon quelqu'un 
qui me rappellát fans ceffe l'indulgence que je dois á 
tous les hommes , & que j'en attens pour moi. Et á 
Lamprocle fon fils: Vousvous plaignez de votre me
re ! &c elle vous a con^u, porté dans fon fein, alaité, 
foigné, nourri, inftruit, élev ; ? A combien de périls 
ne l'avez-vous pas expofée ? combien de chagrins, 
de foucis, de foins, de travail, de peines ne lui avez-
vouspas coúté ?.. . I I eíl vrai, elle a fait & foufFert &c 
plus peut-étre encoré que vous ne dites ; mais elle eñ 
fidure, l i féroce . . . Lequel des deux, mon fils, vous 
paroít le plus diííicile á fupporter , ou de la férocité 
d'une béte , ou de la férocité d'une mere ? . . . Celle 
d'une mere . . . . D'une mere ! la vótre vous a-t-elíe 
frappé, mordu, déchiré? en avez-vous rien éprouvé 
de ce que les betes feroces font affez communément 
aux hommes ? . . . Non; mais elle tient des propos 
qu'on ne digéreroit de perfonne, y allát-il de la vie... 
J'en conviens; mais étes-vous en reíle avec elle ? & 
y a-t-il quelqu'un au monde qui vous eüt pardonné 
les mauvais difcours que vous avez tenus, les aftions 
mauvaifes, ridicules ou folies que vous avez commi-
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fes, & tout ce qu'il a fallu qu'elle endurát de vouá la 
nui t , le jour , á chaqué inftant depuis que vous étes 
n é , jufqu'á l'áge que vous avez? Qui eíl-ce qui Vous 
eüt foigné dans vos infirmités comme,elle ? Quiefl;.Ce 
qui eftttremblé pour vos jours comme elle ? Ilarrive 
á votre mere de parler mal; mais elle ne met elle-
meme aucune valeur á ce qu'elle d i t : dans fa colere 
méme vous avez fon coeur: elle vous fouhaite le bien 
Mon fils, l'injuílice eíl de votre cóté. Croyez-vous 
qu'elle ne fut pas défolée du moindre accident qui 
vous arriveroit ?... Je le crois.. . Qu'elle ne fe rédui» 
sít pas á la mifere pour vous en tirer ?.,. Je le crois. 
Qu'elle ne s'arrachát pas le pain de la bouche pour 
vous le donner?... Je le crois . . . Qu'elle nefacrifiát 
pas fa vie pour la vótre ? . . Je le croUgj* Que c'eft 
pour vous & non pour elle qu'elle s'adrMefans cefle 
aux dieux ?... Que c'eíl pour m o i . . . Et vous latrou> 
vez dure , féroce, & vous vous en plaignez. Ah 
mon fils, ce n'eíl pas votre mere qui eíl mauvaife 
c'eíl vous ! je vous le répete , l'injuílice eíl de votre 
có té . . . Quel homme ! quel citoyen! quel magiíhat! 
quel époux ! quel pere ! Moins Xantippe méritoit 
cet apologue, plus i l faut admirer Socrate. Ah, So
crate , je te reffemble peu; mais du-moins tu me fais 
pleurer d'admiration & de joie ! 

Socrate ne fe croyoit point fur la terre pour lu¡ 
feul & pour les í iens; i l vouloit étre utile á tous, s'il 
le pouvoit, mais fur-tout aux jeunes gens, «n qui il 
efpéroit trouver moins d'obílacles au bien. II leur 
ótoit leurs préjugés. I I leur faifoit aimer la vérité. íl 
leur infpiroit le goút de la vertu. I I fréquentoit les 
lieux de leurs amufemens. I I alloit les chercher, On 
le voyoit fans ceíTe au milieu d'eux , dans les rúes, 
dans les places publiques , dans les jardins , aux 
bains , aux gymnafes, á la promenade. I I parloitde-
vant tout le monde ; s'approchoit & l'écoutoit qui 
vouloit. I I faifoit T.in ufage étonnant de l'ironie Sede 
l ' induílion; de l 'ironie, qui dévoiloit fans effort leri-
dicule des opinions ; de l ' induñlon, qui de queflions 
éloignées en queílions éloignées, vous conduifoit 
imperceptiblement á l'aveu de la chofe méme qu'on 
nioit. Ajoutez á cela le charme d'une élocutionpure, 
íimple , facile , enjouée ; la fineíTe des idées, lesgra-
ees , la légereté & la délicateífe particuliere á fa na-
tion , une modeílie furprenante, l'attention ferupu-
leufe á ne point ofFenfer, á ne point avilir, á ne point 
humilier, á ne point contriíler. On fe faifoit honneur 
á tout moment de fon efprit. « J'imite ma mere, di-
» foit-il , elle n'étoit pas féconde ; mais elle avoit 
» l'art de foulager les femmes fécondes, & d'ame-
» ner á la lumiere le fruit qu'elles renfermoient dans 
»leurs feins ». 

Les fophiíles n'eurent point un fléau plus redouta-
ble. Ses jeunes auditeurs fe firent infenfiblement á fa 
méthode, & bien-tót ils exercerent le talent de l'iro
nie & de l'induftion d'une maniere tres - incommode 
pour les faux orateurs , les mauvais poetes, les pre-
tendus philofophes , les grands injuíles & orgueil-
leux. I I n 'y eut aucune forte de folie épargnée , ni 
celles des prétres , ni celles des artilles, ni celles des 
magiílrats. La chaleur d'une jeunelTe enthoufialle & 
folatre fufeita des haines de tous cótés á celui qui 
rinílruifoit. Ces haines s'accrurent & fe multiplie-
rent. Socrate les méprifa; peu inquiet d'étre hai, 
joué , calomnié, pourvu qu'il fút innocent. Cepen-
dant i l en devint la vidime. Sa philofophie n'étoit 
¡jjps une affaire d'oílentation & de parade, mais de 
courage & de pratique. Apollon difoit de lui « So-
» phocle eíl fage, Euripide eíl plus fage que Sopho-
» ele; mais Socrate eíl le plus fage de tous les hom-
» mes ». Les fophiíles fe vantoient de favoirtout; 
Socrate , de ne favoir qu'une chofe , c'eíl qu'il nefa-
voit rien. I I fe ménageoit ainfi l'avantage de les interr 
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• r cíe les embarraflTer & de les eonfondre de la 

TOmicre la plus s"re ^ â P ÎS 0̂111611̂  Pour eux' 
D'aiileurs cet homme d'une prudence & d'une expé-
rience coníbmmee , qui avoit tant écouté , tant K i , 
tant médité, s'étoit aifément appe^u que la vérité 
eft comme un fil qui part d'une extrémité des tene-
bres & feperd de l'autre dans les ténebres ; & que 
dans toute queñion , la lumiere s'accroit par degrés 
táfaa'i un certain terme place íur la longueurdu fíl 
délic , au-delá duquel elle s'afroiblit peu-á-peu & s'é^ 
teint/ Le philofophe ell celui qui fait s'arréter jufte ; 
le fophiñe imprudent marche toujours , & s'égare 
lui-méme & les autres: toute fa dialeñique fe refout 
en incertitudes. C'eíl une le^on que Socrate donnóii 
fans ceffe aux fophiftes de ion tems, & dont ils rte 
orofiterent point. Ils s'éloignoient de lui mécontens 
^ns favoirpourquoi. Ils n'avoient qu'á revenir íiir la 
queftion qn'ils avoient agitée avec lui , & ils fe fe-
roicnt apper^lis qu'ils s'étoient laiíTés entrainer au-
delíl du pointindivifible &C lumineux,, terme de notre 
foible ralíon. 

On l'accufa d'impiété; & i l faut avouer ĉ ue fa re
ligión n'étoit pas celle de fon pays. I I meprifa les 
dieux & les fuperílitions de la Grece. II eut en pi-
úé leurs myfteres. I I s'étoit elevé par la feule forcé 
de fon génie á la connoiíTance de l'unite de la divini-
té , 5í i l eut le courage de réveler cette dangereufe 
vcriteáfes difciples. 

. Aprés avoir placé fon bonheur préfent & á venir 
dans la pratique de la vertu, & la pratique de la ver
ía dans Tobíervation des lois naturelles &politiques, 
ricn ne fut capable de Ten ccarter. Les événemens 
les plus fácheux, loin d'étonner fon courage, n'alté-
rerentpas méme fa férénité. I I arracha au liiplice les 
dix juges que les tyrans avoient condamnés. I I ne 
voulut point fe fauver de la prifon. I I apprit en fou-
riant l'arret de fa mortk Sa vie eíl: pleine de c-es 
traitsi 

Ilméprifa les injures. Le mépris & le pardon de 
Tinjure qui íbnt des vertus du chrétien, font la ven-
geance du philofophe. II garda la tempérance la plus 
rigoureuíe rápportant l'uí'age des chofes qu€ la na-
ture nous a deftinées á la confervation &C non á la 
volupté. I I difoit que moins l'homme a de befoins, 
plus la condition eíl voifine de celle des dieux ; i l 
étoit pauvre , & jamáis fa femrtte ne put le détermi-
ner ¡\ recevoir les préfens d'Alcibiade & des hom-
mes puiffans dont i l étoit honoré. I I regardoit la juf-
tiec comme la premiere des vertus. Sa bienfaifance, 
femblable á celle de l'Etre fupréme , étoit fans excep-
tion. II déteíloit laflatterie. I I aimoit la beauté dans 
les hommes&dans les femmes, mais i l n'enfut point 
l'efclave: c'étoit un goút innocent & honnéte , qu'A-
riflophane méme, ce v i l inftrument de fes ennemis, 
n'ofa pas lui reprocher. Que penferons-nous de la 
Facilité & de la complaifance avec laquelle quelques 
hommes parmi les anciens & parmi les modernes 
ont recu & répété contre la pureté de fes moeurs ? 
une calomnié que nous rougirions de nommer; c'eíl: 
qu eux-mémes étoient envieux ou corrompusi Se-
rons-nous étonnés qu'il y ait eü de ees ames infer
nales? Peut-étre , fi nous ignorions ce qu'un intérét 
violent & fecret infpire ^ vojsi ce que nous dirons 
dé fon démon á Vanicle THÉOSOPHE» 
_ Socrate ne tint point école , & n'écrivit point. 
Nous ne favons de ía doñrine que ce que fes dife^ 
pies nous en ont tranfmis. C'eíl: dans ees fources que 
nous avohs puifé. 

Ssnñmens de Socrate furia divinité. I I difoit: 
Si Dieu a déróbé fa nature á notre entendément, 

^a manifefte fon exiílence , fa fageífe, fa puiflancé 
& la bontc dans fes ouvrages. 

II eíl: í'autair du monde, & le monde eíl la com-
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píexion de tout ce qu'il y a de bon & de beaú . 
., Si nous fentions toute í'harmonie qui regne dans 
i'univers , nous he pOUrrions jamáis regarder le ha-
fard comme la caufe dé tant d'éffets ehchainés pár-
tout , felón les lois de la fageífe la plus furprenante „ 
& pout- la plus grande titiíité poffible. Si une intelli-
gence fupréme n'a pas concóum á la difpofitioá-j'á. 
la própagation& á la confervation genérale des étreSi, 
& n'y veille pas fans cefle, comment arrive-t-ü qu'aií-
cun defordre ne s'introduit dáns une machine aufli 
compofée, auííi vaíle ? 

Dieu préíide á tout: i l Volt toúteh un inílaht; rió-
tre penfée qui s'élance d'un vol inílantané de la terré 
aux cieux ; notre oeil qüi n'á qu'á s'ouvrir poür ap-
percevoir les corps places á la plus grande diílance, 
ne font que de foibles imáges de ia célérité de foá 
entendément. 

D'un feul afte i l eíl préfent á tóúts. 
Les lois ne font point des hommes, mais de Dieü» 

C'eíl lui proprement qui en condamne les infrac-
teurs, par la voix des juges qui ne font que fes ox-
ganes. 

Sentimens de Socrate fur les efprits. Ce philofophé 
remplifiblt Tintervalle de l'homme á Dieu d'intelli* 
gences moyennes qu'il regardoit comme les génies 
tutélaires des nations : i l permettoit qu'on les ho* 
norát : i l les regardoit comme les auteurs de la d iv t 
nation. 

Sentimens de Socrate fur Vame.MS. la croyoit préexií-
tante au corps, & douée de la connoiíTance des idées 
éternelles. Cette connoiíTance qui s'aílbupiíToit en 
elleparfon unión avec le córps, fe réveilioit avec le 
tems, SiTufage de la raifon & des fens. Apprendre, 
c'étoit fe reíTouvenir; mourir, c'étoit retourner á fort 
premier état de félicité pour les bons, de chátiment 
pour les méchans. 

Principes de la. Pkilofophie inórale de Socrate, l í 
difoit i 

I I n'y a qii.uíl bien , c'eíl la feience ; qu'un mal , 
c'eíl l'ignorance. 

Les richeffes & l'orgüeil de la naiíTanee font les 
fources principales des maux. 

La fageífe eíl la fanté de l'artie. 
Celui qüi connoít le bien & qui fait le mal eíl un 

infenfé. 
Ríen n'eíl plus utile &plus doux que la pratique de 

la vertu. 
L'homrhe fage ne croira point favoir ce qu'il 

ignoré. 
La juílice & le bonheur font uhe m é m e chofe. 
Celui qui diílingua le premier Futile du juíle , fut 

un homme déteílable. 
La fageffe eíl la beauté de l'ame , le vice en eíl la 

laideur. 
La beauté dü corps arinonce la beauté de l'aíne. 
I I en eíl d'une belle vie comme d'un beau tablean, 

i l faut que toütes les parties en foient belles. 
La vie heureufe & tranquille eíl pour eelui qu i 

peut s'examlrier fans honte; rien ne le troublé , par
ce qu'il ne fe reproche aucun crime. 

Que l'homme s'étudie lui-méme , & qu'il fo con-
noilí'e. 

Celui qui fe ebrtnoit écháppera á bien des maux j 
qui atterident eelui qüi s'ignore ; i l concevra d'a-
bord qu'il ne fait r i e n , & i l cherchera á s'inílruirei 

Ávoit bien commencé, ce n'eíl pas n'avoir rieii 
fait; mais c'eíl avoir fait peu de chofe. 

I l n'y a qu'urie fagelTe, la vertü eíl unei 
La meilleuré manieíe d'horiorer les dieux, c'eíl 

de faire ce qu'ils ordonnent. 
I I faut demander aux dieux en general ce qui nbúí 

eíl batí ; í péd f i e r quelque chofe dans fa prieré, c 'e í l 
prctendre á une connoiíTance qui leur efl: refervée. 

11 faut adoíer Tes dieui deíbfi pays, 8c íegl&r fom 
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•offrande fu? íes facultés ; les -dieux regardent piusa 
lapiireté denos coeurs, qu'ála richeffe de nos facri-
Hces, 

Les lois font du ciel; ce qui efl felón la l o i , eft juíle 
íur la terre&c legitimé dans le ciel. 

Ce qui prouve l'origiae céleíle des lois , telles 
que d'adorer les dievix , d'honorer íes parens , d'ai-
mer fon bienfaiteur , c'eíl que le chátiment eíl né-
CeíTairement attaché á leur infraftion ; cette liaifon 
nécefíaire déla l o i , avecla peine de l'infrañion, ne 
peuté t re de l'homme. 

I I faut avoir pour un pere trop févere , la meme 
obéiffance qu'on a pour une loi trop dure. 

L'átrocite de l'ingratitude eíl proportionnée á 
Timportance du bienfoit; nous devons á nos parens 
le plus importantdes biens. 

L'enfant ingrat n'obtiendra ni la faveur du ciel, ni 
i'eíHme des hommes; quel retour attendrai-je, mo i , 
étranger, de celui qui manque aux perfonnes á qui i l 
doit le plus ? 

Celui qui vend aux autres fa fageífe pour de l'ar-
gent, fe proftitue comme celui qui vend fa beauté. 

Les richeffes font entre les mains de l'homme, 
fans la raifon, comme fous loi un cheval fougueux, 
fans frein. 

Les richeíTes de l'avare reffemblent á la lumiere du 
fo le i l , qui ne recree perfonne aprés fon couchen 

J'appelle avare celui qui amaífe des richeífes par 
des moyens vils, & qui ne veutpointd'indigenspour 
amis. 

La richeile du prodigue ne fert qu'aux adulateurs 
& aux proftitués. 

I I n'y a point de fonds qui rende autant qu'un ami 
fincere Scvertueux. 

I I n'y a point d'amitié vraie, entre un méchant 8c 
unméchant , 'ni entre un méchant &c un bon. 

•On obtiendra l'amitié d'un homme , en cultivant 
•en Toiles qualités qu'il eílime en liiL 

I I n'y a point de vertus qui ne puiffe fe perfeftion-
ner & s'accroitre, par la reflexión & l'habitude. 

Ce n'eft ni la richefle , ni la naiflance , ni les di-
gnités , ni les titres, qui font la bonté de l'homme ; 
elle eíl dans fes mains. 

L'incendie s'accioitpar le vent, & l'amour par 
le commerce. 

L'arrogance confiíle á tout d i ré , & á ne vouloir 
ríen entendre. 

I I faut fe familiarifer avec la peine , afín de la re-
cevoir quand elle viendra, comme i i on l'avoit at-
tendue. 

I I ne faut point redouter la mor t , c'eíl un affou-
piffement ou un voyage. 

S'il ne reíle rien de nous aprés la mort, c'eíl plu-
tót encoré un avantage , qu'un inconvénient. 

I I vaut mieux mourir honorablement, que vivre 
deshonoré. 

I I faut fe fouílraire á l'incontinence, par la ñute. 
Plus on eítfobre, pluson approche de la condition 

-des dieux , qui n'ont befoin de rien. 
I I ne faut pas négliger la fanté du corps , celle de 

l'ame en dépend trop. 
La tranquilíité eíl le plus grand des biens. 
Rien de trop: c'eíl l'éloge d'un jeune homme. 
Les hommes vivent pour manger, les bons man-

gent pour vivre. 
Etre fage dans la haute profpérlté , c'eíl favolr 

marcher fur la glace. 
Le moyenle plusíur cTétre confidéré , c'eíl de ne 

pas affefler de íé montrer auffi bon que Ton eíl. 
Sivous étes un homme de bien , on aura autant 

de confiance en votre parole, qu'au ferment. 
Tournez le dos au calomniateur & au médifant, 

x'eíl quelque perverfité qui le fait agir ou parler. 
Principes de Socrate , fur la prudence domejlique. 

H difoit: 

parti 

s o c 
Celui qui faura gouver ner fa maifon, tlrera 

de tout , méme de fes ennemis. 
Méfiez-vous de l'indolence , de la pareffe, de i 

négligence ; evitez le luxe ; regardez Tagriculture 
comme la refíburce la plus importante. 

11 eíl des occupations fordides auxquelles il f 
fe refufer , elles aviliífent l'ame. 

11 ne faut pas lalífer ignorer á fa femme ce qu'U lu-
importe de favoir, pour votre bonheur & p0llrjl 
fien. -

Tout doit étre commun entre les époux. 
L'homme veillera aux chofes du dehors, la fem.-

me á celles du dedans. 
Ce n'eíl pas fans raifon que la nature a attaché 

plus fortement les meres aux enfans , que les peres 
Principes de la prudence politiqae de Socrate. L^j 

yrais fouverains , ce ne font point ce.ux quiontle 
fceptre en main , foit qu'ils le tiennent ou de la naif-
fance , oudu hafard, ou de la violence , ou ducon-
fentement des peuples; mais ceux qui favent com-
mander. 

Le monarque eíl celui qui commande á ceux qm 
fe font foumis librement á fon obéiffance ; le tyran 
celui qui contraint d'obéir : l'un fait exécuter laloi' 
l'autre, fa volonté. 

Le bon citoyen contrlbuera autant qu'il eíl en luí 
á rendre la republique floriffante pendant la paix & 
viciorieufe pendant la guerre ; i l invitera le peuple 
á la concorde, s'il fe fouleve ; député chez un en-
nemi, i l tentera toutes les voies honnétes de conci-
liation. 

La loi n'a point été faite pour les bons. 
La ville la mieux gardée, eíl celle qui renfermele 

plus d'honnétes gens : la mieux policée, celle oíiles 
magiílrats agiffent de coneert : celle qu'il faut pré-
férer á toutes, oülaver tu a des récompenfes affu-
rées. 

Habitez celle oü vous n'obéirez qu'aux lois. 
Ce feroit ici lelieu de parler des aecufations qu'on 

intenta contre l u i , de fon apologie, & de fa mort; 
mais ees chofes font écrites en tant d'endroits, Qui 
eíl-ce qui ignore qu'il fut le martyr de l'tímté de 
Dieu ? 

Aprés la mort de Socrate , fes difciples fe jetterent 
fur ía robe & la déchirerent. Je veux diré qu'ils fe 
livrerent á différcntes parties de la philofophie, & 
qu'ils fonderent une multitude de feftes diverfes, 
oppolées les unes aux autres , qu'il faut regarder 
comme autant de familles divifées , quoiqu'elles 
avouaffent toutes la méme fouche. 

Les uns s'étoient approchés de Socrate , pour fe 
difpofer par la connoiffance de la véri té , l'étude des 
mceurs , l'amour de la vertu, á remplir dignement 
Ies premiers emplois de la république auxquels ils 
étoient deílinés : tel flit Xénophon. 

D'autres, parmi lefquels on peut nommer Criton ¿ 
lui avoient confié l'éducation de leurs enfans. 

I I y eneut qui ne vinrent l'entendre quedansledef-
fein de fe rendre meilleurs; c'eíl ce qui arriva á Dio-
dore, á Euthydéme , á Euíhere , á Ariílarque. 

Critias & Alcibiade lui furent attachés d'amitié.fl 
enfeigna l'art oratoire á Lyfias. I I forma les poetes 
Evénus & Euripide.On croit méme qu'il concourut 
avec ce dernier dans la compofition des tragedles qui 
portentfon nom. 

Son difciple Ariílippe fonda la fe£le cyrénaique, 
Phédon l'éliaque , Euclidela mégarique , Platón Ta-
cadémique , Anthiíléne la cynique. 

Xénophon, Efchine, Criton, Simón & Cebes, fe 
contenterent de l'honneur de l'avoir eu pour maitre. 

Xénophon naquit dans la quatre-vingt-deuxieme 
olympiade. Socrate l'ayant rencontré dans une rué, 
comme i l paffoit, mis fon báton en travers , l'arreta, 
& lui demanda oü fe vendoient les chofes néceífaires 
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e homme fit áfa queftion une réponfe féneufe , 

¡ y j j fon carañere. Socrate l'iníerrogeant une íe-
onde fois, l " i demanda s'ü ne fauroit point oii les 

homtnes apprenoient á devenir bons.Xénophondé-
larant ion embarras par fon fdence & fon maintien, 

Socrate luí dit: luivez moi , & vous le faurez. Ce fut 
ainfi que Xenophon devint fon diíciple. Ce n'eft pas 
"ci le ueii d'écrire I'hiltoire de Xenophon. Nous avons 
de lui 'a cyropédie, une apologie de Socrate, quatre 
üvres des díts & desfaits memorables de ce philofo-
phe un banquet, un livrc de l 'économie, un dialo
gue íur la tyrannie , l'éloge d'Agéíilas & la compa-
raiion desrépubliquesd'AthénesSc de Lacédémone, 
ouvrages écrits avec une grande douceur de % l e , 
de la vérité, de la gravité & de la fimplicité. 

La maniere dont Efchlne s'offrit á Socrate eftd'une 
naíveté chamante. I I étoit pauvre : je n'ai r íen, dit-
ilau philofophe dont i l venoit prendre les le9ons, 
qui ibit digne de vous étre oífert; & c'eft-lá ce qui 
ine faitfentir ma pauvreté. Je n'ai que moi: voyez fi 
vous me voulez. Quels que íbient les préfens que les 
vous autres aient faits, ils ontretenu par-devers eux 
plus qu'ils ne vous ont donné. Quant au mien , vous 
ne l'aurez pas plutót accepté qu'il ne me reñera plus 
rien. Vous m'oífrez beaucoup, lui répondit Socnite, 
a moins que vousnevous ellimiez peu. Maisvenez, 
je vous accepte. Je tácherai que vous vous eftiraiez 
davantage, & de vous rendre á vous-méme meilltmr 

Suejene vous aurai re^u. Socrate n'eutpoint d'aai-
iteur plus aífidu ni de difciple plus zclé. Son fort le 

conduilit á la cour de Denis le tyran , qui en fit d'a-
bord peu de cas. Son indigence fut une tache qui le 
fuivit par-tout. I I écrivit quelques dialogues á la ma
niere de Socrate. Cet ouvrage arréta les yeux íur lui. 
Platón & Ariftippe rougirent dumépris qu'ils avoient 
aifefté pour cet homme. Ils le recommanderent á 
Denis, qui le traita mieux. I I revint dans Athénes , 
oíiiltrouva deux ¿coles flonlfantes établies. Platón 
eníelgnoit dans Tune, Ariítippe dans l'autre. 11 n'ol'a 
pas fe montrer publiquement au milieu de ees deux 
phllofophes. II s'en tint á donner des leejons particu-
lieres. Loríqu'il fe fut affuré dupain, par cette ref 
fource , il fe livra au barrean, oü i l eut du llicccs. 
Ménedeme lui reprochoit de s'étre approprié des 
dialogues que Socrate avoit écrits , & que Xantippe 
lui avoit confies. Ce reproche fait beaucoup d'hon-
ncur a Elchine. I I avoit bien fmgulierement faifi le 
carañere de fon maitre, puifque Ménedeme & Arif-
tippe s'y trompoient. On remarque en eñe t , dans 
les dialogues qui nous rellent d'Eíchine,ia fimplicité, 
rexpreííion, les máximes , les comparaiíons toute 
la inórale de Socrate. 

Nous n'ajouterons rien á ce que nous avons dit de 
Griten , fmon qu'il ne quitta poiní Socrate pendant 
letems de faprifon ; qu'il vellla á ce que les chofes 
nécefiaires ne lui manquaflent pas ; que Socrate of-
fenfé de l'abus qu'on faifoit de la facilité de fon ca-
raflere pour le tourmenter , lui confeilla de cher-
cher quelque homme turbulent, méchant, violent, 
qui fi t tete á fos ennemis , 6c que ce confeil lui 
réuflit. 

Simón étoit un corroyeur dont Socrate freqyen-
toit quelquefois la maifon. Lá , comme par-tout 
auleurs , i l parloit des vices , des vertus, du bon , 
dubeau, du décent , de l'honnéte , & le corroyeur. 
l'écoutoit ; & le foir, loríqu'il avoit quitté fon ou-
vrage, i l jettoit fur le papier les principales chofes 
qu'il avoit entendues. Periclés fit cas de cet homme, 
ü chercha á fe l'attacher par les promeíies les plus 
flatteufes; mais Simón lui répondit qu'il ne vendoit 
point fa liberté. 

Cebes écrivit trois dialogues, dont 11 ne nous refte 
que le dernier, connu fous le nom du tabUm. C'eíl 
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ün pedí román fur Ies goúts , les penchans, les pré* 
jugés, les moeurs des hommes, compofé d'aprés une 
peinture qu'on yoyoit dans le templedeSaturne^ On 
y fuppofe les principes fuivans. 
Les ames ont préexifté aux corps. Un fort heiifeux 

ou malheureux les attend. 
Elles ont un démon qui les inípire ^ dont la voix 

fe fait entendre á elles , & qui les avertit de ce qu'el* 
les ont á faire & á éviter. 

Elles apportent avec elles un penchant inné á 
r impoñure , á l'erreur, á l'ignorance & au vice. 

Ce penchant n'a pas la meme forcé en toutesi 
I I promet á tous les hommes le bonheur; mais i l 

les trompe &: les perd. I I y a une condition vraie, & 
une conditionfauíTe. 

La poéfie , l'art oratoire , la mufique , la dlalefti» 
que , l arithmétique, la géometrie & l'alirologie , 
font de l'érudiíion fauíTe. 

La connoiífance des devoirs & la pratique des 
vertus, font la feule érudition vráie. 

C'eíl par l'érudiíion vraie que nous échappons dans 
ce monde á la peine, & que nous nous préparonsia 
félicité dans Tautre vie. 

Cette felicité n'arrivera qu'á ceux qui auront bien 
vécu , ou qui auront expié leurs fautes. 

C'eíl de ce íéjour de délices qu'ils contempleront 
la folie & la mifere des hommes. Mais ce fpeftacle 
ne troublera point leur jouiífance. Ils ne peuvenf 
plus íouffrir. 

Les méchans, au fortir de cette v ie , trouveront 
le déíefpoir. Ils en feront íaiíis, &: ils erreront ; 
jou^ts continuéis des paffions auxquelles ils fe Rront 
livres. 

Ct? n'eíl point la i-lcheíTe, mais l'érudition Vraie 
qui rend l'homme heureux. 

I I ne faut ni fe fíer á la fortune, ni trop eftimer fes 
préfens. 

Cel ui qui croit favoir ce qu'il ignore, eíl dans une 
erreuj; qui l'empéche de s'inílruire. 

On met encoré du nombre des difciples de So^ 
cíate., Timón le Mifantrope. Cet homme crut qu'il 
fuyoiit la fociété de fes femblables , parce qu'ils 
étoient méchans ; i l fe trompoit , c'eíi que lui-
meme: n'étoit pas bon. Je n'en veux pas daiure 
preuve, que la joie cruelle que lui cauferent les ap> 
plaudiffemens que les Athcniens prodiguoient á Aici-
biade ; & la raiíbn qu'il en donna, le preíTentiment 
du maí que ce jeune homme leur feroit un- jour. Je 
ne hais pas les hommes, difoit-il, mais les bétes féf 
roces qui portent ce nom ; & qu'étois-tu toi-méme , 
entre ees; bétre féroces , fmon la plus intraitable t ̂  
toutes ? Quel jugement porter de celuiqui íefauve 
dune ville , oü Socrate v ivo i t , & oü i l y avoit une 
foule de get.is de bien; íinon qu'il étoit plus frappé ce 
la laideur dií vice, que touché des charmes de la 
vertu? Ce cavañere eíl mauvais. Quel fpeüacle plus 
grand & plus doux que celui d'un homme jufte , 
grand, vertueux, au-deífus de toutes les terreurs & 
de toutes les fáduftions! Les dieux s'inclinent du 
haiit de leur demeure bienheureufe , pour le voir 
marcher fur la terre ; & le tfiíle & mélancolique 
Timón détourne fes regards farouches , lui tourne 
le dos, & v a , le coeur templi d'orgueil , d'envifí 
& de fiel, s'enfoncer dans une forét. 

SOCZOVA, (Géog. mod.} ville de la Turquie 
européenne, dans la partie occidentale de la Mol-
davie , fur la Moldava , entre JaíTy & Nevmacka 
Long. 44. 48, latit. 4/. /2.. (Z>. / . ) 

SODA, f. m. ( Gram. & Médec. } c'eíl, ainfi que 
quelques auteurs appellént un fentiment de chaleur 
& d'érofion á la gorge, caufé par des vapeurs ácresi 
qui s'élevent de l'eílomac , & qui font produites pa í 
la fermentation des matieres excrémenteufes. LsS 
bilí eux Sí les mélancoliques fortt fujets mfoda. 

L l 
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SODER-HAMPT ou SOEDER-HAMN , ( Gco*. 

*nod.) c'eíl-á-dire Pon du fud ; nouvelle petite vilie 
de Suede dans THelíingie, fur la cote du golfe de 
Bothnie afíez prés , & au nord de Fembouchure du 
Liníha. On y fait des armes á feu. Les bourgeois les 
vendent aux habitans de la Boihnie, & ceux-ci aux 
Lapons qui viennent en acheter. lis tirent auííl de 
cette vilie de la poudre, des bales & du plomb en 
maffe. ( / > . / . ) 

SODÉR-TELGE ou SODER-TALGE, oufimpk-
ment TELGE , ( Géog. mod.') ville de Suede, dans la 
Sudermanie, á rembouchure d'un des canaux par oii 
le lac Maler communique avec la mer Baltique, & 
á quatre milles au ílid-oueft de Stockholm. Longit. 
37. iz . Lat. 39. 2 . ¡ . (Z>./ .) 

SODOME , ( Géog. anc. & facrée.) ville capitale 
de la Pentapole ; elle fut coníumee , dit l'Ecriture , 
par le feu du cie l , avec trois autres villes voifmes, 
Gomorre , Zeboim & Adama , qui toutes étoient 
plongées dans le crime. Les propheíes parlení íbu-
vent de la ruine de Sedóme & de Gomorre , & par-
íout ils marquent que ce ferent des lieux délerts, 
arides , inhabités , couverts d'épines ; en un mot , 
une terre de f e l , 011 l'on ne pourra planter, ni fe-
mer: Jiccitas fpinarum, & acervifalis, & defenum uf-
que in aurnum. Deut. xxix. 22 . Sophon. 2. ix. Amoí". 
iv. 11. 

Strabon , ¿iv. X V . parle auffi des ruines de Sado
rne & de ion circuir de 60 ftades , qu'on voyoit au 
bord de la mer Morte ; cependant l'on ne peut r é -
voquer en doute , que la ville n'ait été rétablie dans 
la íuiíe , íbit au méme endroit oü elle étoit autrefois, 
fur le bord meridional de la mer Morte , foit vis-á-
vis de ce lieu-lá. Les notices font mention expreíle 
de Sedóme, ville épifeopale , íituee entre Thamar 8c 
Engaddi. Etianne le géographe met aufíi Engaddi 
prés de Sodorm. On trouve dans les mémes notices 
un Severe, éveque de Sodome, parmi ceux de TAra-
bie , qui íbuferiyirent au premier concile de Nicée. 
i D . J . ) i 

SODOMIE, f. f. ( Gram. & Jurlfpmd. ) eft le cri
me de ceux qui commettent des impuretés contrai-
res meme á l'ordré de la naíure ; ce crime a pris Ion 
nom de la ville de Sodome , qui périt par le feu du 
ciel á cauíe de ce défordre abominable qui y étoit 
familier. 

La juílice divine a prononcé la peine de mort con-
tre ceux qui fe fouiilent de crime , mone moriatur; 
Lévit ique, ch. xx. 

La méme peine eíl prononcée par l'antheritique , 
Mt non luxuritníiir. 

La loi cum vir au code de adult. veut que ceux qui 
font convaincus de ce crime foient brülés vifs. 

Cette peine a été adoptée dans notre jurifpruden-
ce : i l y en a eu encoré un exemple en exécution 
d'un arrét du 5 Juin 1750, contre deux particuliers 
qui furent brülés vifs en place de Gréve. 

Les femmes, les mineurs, font punis comme les 
autres coupables. 

Cependant quelques auteurs, tels que Menochius, 
prétendent que pour les mineurs, on doit adoucir la 
peine , fur-touí fi le mineur eíl au-delfous de l'áge de 
puberté. 

Les eccléliaíliques, les religieux, devant I'exem-
ple de la chafteté, dont ils ont fait un vceu particu-
l ie r , doivent étre jugés avec la plus grande lévérité, 
lorfqu'ils fe trouvent coupables de ce crime; le moin-
dre íbup9on fuffit pour les faire deftituer de toute 
fonñion ou 'emploi qui ait rapport á l'éducation de la 
jeunefle. Foye^ du Perray. 

On comprend fous le terme de fodomie, cette ef-
pece de luxüre que les Canoniftes appellent mollides, 
& les Latins mafiupratio , qui eíl: le crime que l'on 
commet íür íbi-meme ; celui-ci.lorfqu'il eíldécou-

Vért ( ce qui eñ fort rare au for extéríeur ) eft 
puni des gaieres ou du banniíTement, felón que g 
Icandale a été plus ou moins grand. 

On punit aulfi de la méme peine ceux qui appren-
nent á la jeuneffe á commeítre de telles impuretés • 
ils lubiíTent de plus l'expofition au carean avec un 
écriteau portant ees mots , conupteur de la jeunejfe 
Foyei^s novelles yy. & 141. du Perray, des mojen, 
can. ch. vi i j . Menochius, de arbitr. caf. ¿ 2 C ) . n . i , ^ 
de Vouglans , en fes Injiit. au Droit criminel, paZ 
i ; o , ( A ) 

SODORE, {Géog. mod.) autrefois ville d'EcoíTe 
aujourd'hui village dans la petlte ile d'íona, une des 
Weeñernes. L'évéque de Cerfes, fuífragant de l'ar-
chevéque de Glafcow, réfide encoré dans un villaje 
{ D . J . ) *• 

SOE , ÍLE , ou SO A , C Géogr. mod. ) c'eft une des 
plus petiíes iles Hébrides de i'occident d'EcoffejSc 
voifme de celle de Kildan ; elle abonde en patura-
ges & en oifeaux de mer, qui viennent y pondré 
ieurs oeufs. { D . / . ) 

SOEN, SOUN ou TSSONN, f. m. {Marine.) nom 
qu'on donne á la Chine, aux principaux & aux plus 
ordinaires vaiífeaux marchands ou de guerre. Ces 
bátimens font larges en arriere, & diminuent infen-
fiblement de largeur jufqu'á la proue. Ils n'ont point 
de quilles, Se íbnt plats par-deíious; ils ont une pré-
ceinte feule de chaqué có té , deux mátsfans hunes, 
avec deux gros cordages,qui font comme deux étais; 
Fun á l'avaut, l'auíre á Farriere. Leurs voiles font 
d'écorces de rofeaux , fi bien entrelacées enfemble 
avec des feuilles de bambouc, que le moindre vent 
ne fauroit paffer á-travers; elles font attachées á une 
épavre vers le haut du mát , qui les traverfe pour les 
foutenir , & on les hiñe par le moyen d'une poulie 
qui eíl attachéc au haut de chaqué mát. Au lieu d'é-
coutes &; de bras, i l y a divers petits cordages qui 
font amarrés á un plus gros, & qui en font l'ofíice. 

I I y a dans le fond de cale pluíieurs chambres qui 
n'ont point de communication ; des citernes pour 
conferver l'eau; des galeries des deux cótés; unpont 
íixe courant devant-arriere , & un pié au-deffus, un 
pont volant de planches , qui s'óte & fe remet, Sí 
íür lequel on fe promene. La chambre du capitaine 
s'éleve á la hauteur d'un homme , au-deífus du pont 
volant; & le cháteau commence un peu plus bas que 
le pont fíxe, & s'éleve bien haut au-deífus des deux 
ponís. Le deíllis de ce cháteau eíl une efpece de de* 
mi-pont, oü les premiers officiers fe tiennent, & au-
tour duquel íbnt íüfpendus leurs boucliers & leurs 
rondaches ; les piques íbnt rangées autour du vaif-
feau & paroiflent en-dehors. 

Sur le grand mát s'éleve une girouette ou pyrami-
de , fur laquelle on attache des pieces d'étoffes, Fri-
fées & peintes de figures grotefques; & au-deflbus 
pend une queue, dont les poils ou fils fervent á faire 
connoitre d'oü vient le vent. Le báton de pavillon 
eíl á-peu-prés comme le mát. I I y a une poulie vers 
le haut pour hiífer & amener les pavillons qui font 
fufpendus de travers á ce mátereau; la gaule d'eníei-
gne eíl placée dans l'endroit oü nous placons le mát 
d'artimon. 

Le gouvernail fe démonte aifément, & on le re
tire á bord quand on veut; eníin, les ancres font de 
bois; elles n'onr ni jare , ni pattes, mais feulement 
en-bas deux longs morceaux de bois pointus, & mal' 
gré cela , elles enfoncent & tiennent auíH-bien que 
les ancres de fer. Les plus grands founs de charle 
portent quatorze cens tonneaux : mais le port de 
ceux qu'on équipe en guerre , n'eíl que de deux cens 
tonneaux. Ils ont vingt á trente legeres pieces de ca-
nons, qui tournent fur un pivot; leur équipage eít 
trés-confidé rabie, car un foun de dix canons porte 
deux cens hornmes. 
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SOEST (Géog. mod.) vilie d'AHemagne, dans k 

Welbhalie, au comté de la Marck, á quatre licúes 
au llid-oueft de Lippftad. Elle paffe pour une des 
nlus «randes & des plus riches de la Weftphalie; elle 
¿ ¿té impériale , & appartient préíentement au r o í 
de Pruüe. Ses habiíans íont en paríie calvimftes, en 
partie cathoíiques ; le pays de fes environs elt trés^ 

Jfeiman , théologien modere , naquit a SoeJÍ. H 
a mis au jour un traite de fenndis hareticis, non au-
ftrendis. Ce titre tient un peu du jeu de mots, mais 
J'ouvrage part d'un eíprit tolérant & raiíbnnable. 

Grovpir (Jean) controveríifte du íeizieme ñecle , 
naquit á Soefl en 1501 , & mourut á Rome en 1558, 

vant-refufé trois ans auparavant le chapean de car-
Imal. Son principal ouvrage éft intitule, Inptutu 
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tidd caiholkiz. I I avoit une idee fi folie de la pureté , 
qu'ayant trouvé une fervante qui faifoitfon l i t , i l la 
chafla , & fit jetter le l i t par la fenétre ; j'imagine 
que cette íervante étoit huguenotte. (£>. / . ) 

SÍEUR, f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) eíl une per-
íbnne du í'exe féminin qui efl iffue de mémes pere & 
mere, ou de méme pere Ou de meme mere qu'une 
autre perfonne, mále ou femelle dont on parle f car 
Ja qualité ¿e fauir peut étre relative á deux faurs, ou 
á une faur & un frere. 

La faur germaine eíi celle qui eíl ifllie de méme 
pere & mere que fon frere ou fa faur. On appelle 
fmr confanguine , celle qui eft iffue de méme pere 
kxúzmmt', fecur utérint eíi celle qui eíl née de méme 
mere, mais non pas de meme pere. Poyci FRERE. 
{ A ) 

SffiUR , (Critíq. facrée.} ce mot dans le,ftyle des 
Hcbreux, outre i'acception qui lui eíl commune k 
toutes les langues , a celle de fignifier une proche 
párente, foit coufine-germaine ouniece. Dans l'E-
vangile de S. Matth. x ü j 5 6 . les fmirs de Jefus-Chriíl, 
font fes confines: ce mot fe dit au figuré de la ref-
femblance des inclinations des peuples & des villes, 
ainfi le prophete appelle Jérufalem , fceur de Sodome 
& de Sumarii, parce qu'elle a imité leur idolátrie , 
Eiéchiel , xvj. 46". i l s'emploie pour un terme de 
carcffe; vous avez bleíTé mon cceur, ma tendré fecur, 
dit réptíux á répoufe, dans le Canúq. iv. y . Jefus-
Chrill tient pour fes plus proches parens , pour trie* 
ie,Ja!urs & freres, tous ceux qui fuivront les pré-
ceptes; c 'e í l fabonté qui forme ees nceuds íigura-
íiís. (£>. J . ) 

SOFA , f. m. (terme de relación. ) efpece d'eílrade 
qui eíl d'ufage en Orient, & qui eíi élevée d'un 
demi-pié au-deíTus du niveau de la chambre d'hon-
neur, cii Ton re^oit les perfonnes les plus remar-
quables. Chez les Tures, tout le plancher eft couvert 
d'un tapis de pié, & du cote des ténétres, iis éievent 
une cftrade , qu'ils appellent fofa. I I y a fur cette 
cflrade de petiís mátelas, de deux á trois pies de lar-
ge, couverts d'un petit tapis précieux. Les Tures 
s afiéy ent fur ce tapis comme les Taiileurs-qui travail-
lent en France, les jambes croiíées; & ils s'appuient 
centre la muraille fur de grands carreaux de velours, 
de latin, & d'autre étoffe convenable á la faiíon. 
Pour prendre leur repas, on étend fur le tapis de • 
1 eflrade un cuir qui fert de nappe; on met l'ur ce 
can une table de bois faite comme un plateau rond, 
& on la ccuvre de plats. Duloir. ( D . J . ) 
) SOFALA ou ZOFALA , ( Géogr. mod. ) royanme 

^ f r j q t i e , dans la Cafrerie , fur la cote de la mer 
d'Ethiopie, vers le Zanquebar. M . Danville renfer-
me ce royanme entre les éíats de Monomotapa au 
nord, la mer de Mofambique á l'orient, 1c royaume 
de Sabia au midi , & celui de Maniea au couchant. 
J-.a nviere de Tandaneulo eoule au nord de ce pays, 
oC une autre riviere qu'on nomme Sofala, le tra-
yerfe donent en occident. Le roí de Sofala fe nom-
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me Qoiteve. Ses fujets font negres pour la plüpart. 
lis ne íe couvrent que depuis la eeinture jufqu'aux 
genoux , d'une pagne de cotón ; quelques^uns par-
lent árabe , & font mahométans ; les autres né pro-
feíiént aucune religión. Le pays ne manque pas d'e-
léphans , de lions & d'animaux fauvages; mais vers 
rembouchure du Guama , e'eíl un pays fertile , & 
affezpeupié. I I íé trouve méme de riches mines d'or 
á quelque diílance de la capitale du royaume , qui 
porte le méme nom de Sofala , & que plufieurs fa-
vans prennent pour i'ophir de Salomón. Cette capi
tale eíl íituée íur le bord de la mer, un peu au nord 
de í'embouchure de la riviere Sofala. Les Portugais 
s'emparerent de cette ville vers 1508 , & y bátirent 
une fortereíTe qui leur eíl d'une grande importance , 
pour leur aífurer le commeree qu'ils font avéc les 
Cafres. Latit. mérid. de cette fortereíTe, xo. -¡o, 
( D . J . ) 

SOFFE , 011 plutót SOFIAH ou SOPHIE , ( Géogr. 
mod. ) ville de la Turquie européenne , capitale de 
la Bulgarie , que les Tures zppeiiem Sifiak Fila/en 7 
k pays de Sojiali, á cauíé de la capitale. Elle eíi fituée 
íur la riviere de Bojana, dans une vaíle plaine, á 96 
liev.es de Conítantinople. Elle eíl fans muradles , au 
pié du mont HEemus , & d'ailleurs auííi mal-bátie 
que Les autres vilies de Turquie. L'air qu'on y refpire, 
eíi fi mauvais, que fans la réíidence du beglierbey , 
elle ne íé maintiendroit pas telle qu'elle efl aujour-
d'hui. Les Juifs y ont quelques fynagogues , & y 
font du commeree , parce que e'eíl un grand paf-
fage pour ailer de Coníiantinople en Hongrie. 

L'on croit que Sojfe eíl l'aneienne Sardica , rebá-
tie par Juílinien. Les Bulgares venus des pays fep-
íentrionaux , ayant oceupé la Moefie , fatiguerent 
long-tems les empereurs grecs de ce eóté- l í , ou la 
Moefie confinoit á la Thrace ; enfin ayant été fubju-
gués par les Grees, la plüpart fe firent chrétiens, & 
la ville de Sardiqueou Sophie , devint un archevé-
ché , lequel a été difputé entre les papes & les pa-
triarches de Coníiantinople, jufqu'á ee que le ture 
ait décidé leur querelle. Lons. 41. z8. latit. 42. ^o. 

i D . J . ) 
SOFI, f. m. (Science etymolog.") ce mot íignifíe 

proprement en árabe, un homme vétu de laine ¡ car 
/o /ou fu f , veut diré de la laine. G'eíl pourquoi on 
donne ce titre chez les Mahométans, á celui qui v i t 
retiré du monde , & qui par une eípece de proleífion 
religieufeeíl grcíTierementhabillé. Ainfi f 'fi défigne 
un religieux mahométan, qui porte auííi le nom de 
dervis en ture 6c en perfan , & que les Arabes ap
pe l len t /ü i r . Shah-Ifmaél, roi de Perfe, eíl le pre
mier qui prit de fes ancétres lefurnom de fof i ; 6c 
de-lá vient que plufieurs de nos hiíloriens & de nos 
voyageurs, donnent aux rois de Perfe le nom de 
fofiou de grand-fohi. ( Z). / . ) 

SOFITE ou SOFF1TE, f. m. ( Menuif) nom gene
ral qu'on donne á tout plafond 011 lambris de me-
nuiferie , qu'oh nomme ¿ Camique , fermé par des 
poutres croifées ou des corniches volantes, dont les 
compartimens , par renfoncemens quarrés , font 
ornes de rofes par compartimens, enrichis de feulp-
ture , de peinture & de dorare, eomme on en voit 
aux baíiliques & au palais d'Italie. Dans l'ordre do-
rique, on orne fes foftes avee des gouttes au nombre 
de dix-huit, faites en forme de cloehettes difpofées 
en trois rangs , & mifes au droit des gouííes, qui 
font au bas des triglyphes. 
- On appelle aufliJoJíte,\e deffous du plancher. Ce 
mot vient de l'Italien fofito , qui figniíie foupente , 
galítas , plancher de grenicr. 

Sofite de corniche, rond. G'eíl un fofite contourné en 
rondd'are, dont les naiffanees font pofées fur l'ar-
ehitrave, comme au temple de Mars , á la place des 
pré í res , á Rome. Daviler. (Z ) . / , ) 

L l ij 
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SQFROY, (Cí'oé'r. mod.} petité vüle á'Mriique-j { 

-aureyanme de Fez, á-cinq iieues de Fez, au pié j 
d'w.nc br^nchc du grand Atlas, qul fe nomme auffi ; 
•'Sopoy*. -Le chér-it en eft-le maitre. L o n g . i i a t U . : 
^33^ J 2 . •/.,) 

SüFTAS , 1". « 1 . ( f f i / l . med.) parmi les Tures , 
-ce lont certains reUgieux ou dervis qui lont benefi-. 
'ciers rentes ,Sf CGmme chanoines. Leur Ibnñíon ell 
de venir á la fin de chaqué ñamas ou prieredit jour , 
'diré une forte d'ofllce des morts aupres du tombean 
des fultans qui ont laiffé des fonds pour leur en
tretiene 

SOGÍ) L A , {Géog. mod?) nom que porte la plaine, 
-au milieu de laqueile Saniareande , capitale de la 
Tranloxane , eft fituce. C'elt done la Sogdiane des 
•anciens. Gette plaine , difent les Orientaux > eíixm 
des quatre paradis, ou lieux délicieux du monde. 
Elle eft de tous cótés environnée de jardins couverts 
•d'excellens fruits, de terres labourabies, de pátura-
ges toujours verds , de fources & de nulieaux. 
i D . J . ) 

S O G D I A N A - P E T R A , ( Géogr. anc.) forterelTe 
dont parle Arrien dans fes expéditions d'Alexandre. 
Cef t la méme que Strabon nomme Sijimithrie-Pctra i 
quoique ce dernier la mette dans la Batlriane , au 
lien de la placer dans la Sogdiane. %ioyei Sijimithrx-
Petra. Géog. anc. (Z) . / . ) 

SOGDIANE, ( Géog. anc. ) contrée d'Afie , entre 
les fleuves Jaxartes Sí üxus . Ptolomée, /. V i . c. x i j . 
la borne du cote de l'occident par les monts Auxis , 
8¿; á l'orient par le pays despeuples Saca. I I convient 
avec Strabon , touchant les deux fleuves qui bor-
noient cette contrée ; car on l i t dans Strabon, /. X I , 
que les Sogdiens étoient iéparés des Badriens par le 
fleuve Oxus, & des Nómades par le Jaxartes. I I 
ne parle point des autres bornes. 11 paroit que dans la 
fuite, la Sogdiane íut plus étendue da cóté de l'oc
cident que du tems de Ptolomée; car divers auteurs 
la pouffent juíqu'á la mer Cafpienne. Au lieu de Sog-
•diana , Denis le Periegete dit Sugdias^ow Sogdias, 
Le nom des peuples varíe pareillement, la plíipart 
des auteurs les appellent Sogdiani; &c Strabon & 
Ammien Marcellin difent Sogdii. Ptolomée place 
-dans la Sogdiane un grand nombre de peuples qui ne 
font point connus des autres géographes. ( D . J . ) 

SOGNO, {Géog. mod.) petiteprovinced'Afrique, 
dans l'Éthiopie occidemale, au royanme de Congo. 
Elle eft bornee au nord par le Zaíre , au midi par 
rAmbr i f i , au levant par le Pemgo & Sundi, & au 
couchant par la raer. C'eft une province oíi i l ne 
•croit que des palmiers ; mais l'on y recueilie fur les 
-bords de la mer beaucoup de fel, dont i l fe fait un 
grand áéhit. Latit. mérid. ¿T. (Z). 7.) 

SOIE, f. f. {Gram. & Hifi . nat.) eft un fil mol , fin, 
•délicat, & leger, qui eft l'ouvrage d'nn infefte ap-
pellé bombix on ver a foie. 

Les anciens ne connoifíbient guere les ufages de 
la foie, ni la maniere de la travailler : ils la regar-
¿oient comme l'ouvrage d'une forte d'araignée ou 
efeargot, qui la tiroit de fes entrailles , & l'entor-
t i l lo i t autour des petites branches des arbres. Ils ap-
pelloient eet infefte fer de Seres, nom d'un peliple 
de Scithie qui le conlérvoient: c'eft de-iá que la Jhie 
méme eft appellée ftricum, Mais le fer a bien peu de 
reffemblance avec notre bombix ou ver á foie; le 
premier v i t cinq années;mais le dernier meurt tous 
les ans ,aprés s'étre enveloppé dans une coque ou 
boule jaunátre, q u i , eompofée de petits fils atta-
chés en rond, fait ce que nous appellons la foie. 

C'eft dans l'íle de Cos que l'art de fa9onner la foie 
a ¿té inventée d'abord, & on en donne l'honneur á 
Pamphile filie de Platis. Cette découverte ne fut pas 
long-tems inconnue aux Romains. On leur apportoit 
Ja foie de Sérica qui étoit le. lieu oü on trouvoit les 

SOI 
Véís qul la produlfent. Mais ils étoient fi éloirá' 
de lirer avantage de cette découverte , qu on ^ 
put pas venir á Dout de kur faire croire qu'un fil \ 
üeau étóit l ouvrage d'un Ver , & qu'ils formoient 
lá-deílus mdle conjefitires chimériques. 

Cet entétement íut caufe que la ioie fiit une mar-
chandile bien rare chez eux pendant plufieurs fiecles 
On Tachetoit méme au polds de l 'or; de forte qii¿ 
Vopifque rapporte que i'empereur Aurélien rehifa 
á l 'unpératnce fon épouie une robe áe fok qu'elle 
lui demandoit avec beaucoup d'inftance, par la rai-
fon qu'elle couteroit trop. Dans la íuite, deux moi-
nes arrivant des índes á Conftantinople en 5 ^ c ap. 
porterent avec eux une grande quantité de ve'rs i 
Joie, avec les inftuétions néceílaires pour faire éclore 
les oeufs , élever & nourrir les vers, pour en tirer la 
foie, la filer & la travailler: aprés quoi 011 établit 
pour cela des manuíaílures á Athenes, á Thebes & 
á Corinthe. 

Enyiron Tan 1130 Roger roi de Sicile établit utie 
manufaÜure áe/oie á Palerme & une autre en Ca-
labre, qui furent dirigées par des ouvriers qui fai-
foient partie du butin qu'il avoit remporté d'Athé. 
nes, Corinthe, ¿-c. dont ce prince avoit fait la con-
quéte dans fon expédition de la Terre-fainte. Infen-
íiblement, ajoute Mézeray, le refte dé ritalie & de 
l'tfpagne apprit des Siciliens & des Calabrois la 
maniere de gouverner les vers á foie & de travailler 
la foie: & á la longue, les FraiKjois par droit de vo> 
finage, commencerent á les imiter un peu avant le 
regne de Fran^ois premier, 1 

Les grands avantages qui revenoient de cés nou* 
velles manufaÉlures donnerent envié á Jacques L roi 
d'Angleterre de les introduire dans fon royaume: 
i l recommanda plufieurs fois du haut de fon troné, 
& engagea fes fujets, dans des termes bien preffans, 
á planter des müriers, &c, pour la nourriture des 
vers kfoie : mais malheureufement cela ne réuíTit 
pas. Cependant i l paroit par beaucoup d'expériences 
qu'on trouve dans les Tranfaclions plúlofophiquts & 
ailleurs, que le ver á fo'u profite & travaille auffi* 
bien á tous égards dans l'Angleterre, qu'en tout au
tre endroit de l'Europe. 

Le ver kfoie eft un infeéle qui n*eft pas plus admi
rable par la matiere précieufe qu'il fournit pour dif-
f é r e n t e s étoffes , que par toutes les formes par lef-
quelles i l pallé avant & aprés s'étre enfermé dans la 
nch ; coque qu'il fe fait lui-méme* D'un petitceufa-
peu-prés gros comme la tete d'une épingle qui eíl 
Ion premier état , i l devient un petit ver d'une cou-
leur blanchátre & tirant fur le jaune. Dans cet 
état i l fe nourrit de feuilles de múrier , jufqu'á ce 
que Venant en maturité , i l s'enferme lui-méme dans 
une coque ou enveloppé de foie de la groffeur & de 
la figure d'un oeuf de pigeon; & fe change en chryfal^ 
de. íl refte dans cet état fans aucun figne de vie ou de 
mouvement, jufqu'á ce qu'enfin i l l b r t de cet état 
pour devenir un papillon; & fe fait lui-méme enfuite 
un paffage á-travers fon tombeau de foie. Aprés quoi 
ceffantréellement de vivre, i l fe prépare á foi-meme 
une autre vie par les petits oeufs ou la femence qu'il 
pond, & que la chaleur du primeras aide á éclore. 
Foye{ INSECTE. 

Auffitót que le ver á foie a acquis la groffeur & 
la forcé néceílaires pour faire fa coque, i l fait fa 
toile; car c'eft ainfi qu'on nomme ce tiíTu leger qui eft 
le commencement & le fondement de cet ouvrage 
admirable : c'eft á quoi i l emploie le premier jour. 
Le fecond jour i l fórme le commencement de fa c0"1 
que, & s'enferme dedans avec fa foie. Le troilieme 
jour i l eft tom-á-fait caché, & i l emploie les jourí 
fuivans á épaiffir & fortifier fa coque: i l travaille tou* 
jouís avec le méme bout, qui jamáis ne fe caffe paí 
fa faute, & qui eft l i fia é t fi iong, que ceax qiú l'ont 



s Oí 
^;n¿ aVec attentioft, aíiufent que fans cxagérer, 

h í o i c q«e chaqué coque coiítietít íuífiroit pourfor-
J r la longueur de 6 milles d'Artgléterre 

Au bout de dlx jours , la coque eít dans la perfec-
tion • i l ía»1 Pour lors Ia détacher des feuilles de mú-
rier oü le ver I'avoit áttáchée.Mais cé p'oint demandé 
beaucoup d'attention; cáf i l y a des véts q u i íbrit 
olus pareffeux les uns que les autres : & i l eít dan-
lrr£ux d'attendfe qu ils fe faffent eux-memes un paf-
la^e, ce qui arrive avítouí dü quínzieme jour de la 

^ On conferve les prémiefes coqües,les plus fines 
& les plus fortes, pour en avoir des oéufs: on devidé 
les autres avec foin: ou fi orí veut les garder toutés, 
cu bien s"il y eíí a trop pour pOüvoir les devider 
toutcsá-la-fois, i l faut les mettre qiielque tems dans 
un four dont la chaleur foit moderée, ou bien Ies 
evpoíer plufieurs joufs de luite i i la plus grande ar-
deur du foleil, afin de fáire níoiirir Tinfedte qui fans 
cette précaution ne manqueroit pas de fe faíré paf-
fâ e pour fonir & faife ufage des fíóuvelleS ailes 
qu'il a acquifes dans la coque. 

Ordinairemént oñ ne áev' ídé que les plus belles 
coqxics. On niét á part célles qui font doubles, ou foi-
bles,ou frop groííiefes : ce n'eíl pas qu'elles foient 
mauvaifes; ínais parce que n'étánt pas propres pour 
Gtre devidces, on les relerve poúí étré filées en éche-
veau. 

II y a des coques de pluíiéufs coiileufs; les plus 
ordinaires forit jauñes , orangeés , ifabellé , bu cou-
leur de chaif. I I y en a auffi quelques-unes qui font 
verd de fnef, d'aUtrés couleüf de foufre, & d'áutres 
blanches: mais i l n'eíl pas nécefíaire de féparer les 
couleurs & Ies nuancés pour les devidef á part; car 
toutes ees couleurs fe perdént dans Ies autres prépa-
rations nécefíairés á la foie. 

Les differéñtes préparatioñs qué la foie efíliie avánt 
qué d'éfre pfopre á éfré eiñployee dans les manu-
faílufes d'éíofFes de foie, font de la filer, la devider, 
la pafler au niouliñ, la blanchir & lá teindré. 

Nous donnerons á la fuite de cet anich la maniere 
de la filér, devidér, paífer au moulin, aprés avoir 
parle des difterentes fortes de foie. Quant á la maniere 
de la blanchir te de la teindre, nous renverrons á 
Vartich T E I N T Ü R E . • 

On donñe á Iz foie dilFérens noms, fuivant les dif-
Férens éíats dans lefquels elle eíí : 

Soie ente, eíl celle qu'on tire de la coque fans feu 
& fans coñiOn : tellc eíl toute, ou du moins la plus 
grande partie de celle qu'on fait venir du Levant en 
Angleterre. 

Dans les manufaílures de foie en Fran'ce, la plus 
grande partie de cette foie crue paífe pour étre un 
peu meilleure qu'une efpece de fin fleuret : cepen-
dant elle fait un fil luifant, & fert pour teS manufac
tures d'étoffes de moyen prix. Mais les foies cnies 
du Levant, d'oíi nous tirons la plus grande partie 
des nótres, font extrémement belles defines. Cette 
diftérence vient de ce qu'en France on jetfe les meil-
leures coques dans l'eau bouillante pour les filer &: 
jes devider, & on ne fait de foie eme qu'avec le re-
but; au lieu qu'au Levant on ne fait ce qué c'eíl que 
de filer & devider la foie au feu; mais on envoie 
toutes les yo/eí en baile ou paquet, telles qu'elles 
ont ete tirées de deífus les coques, de forte qu'on 
ne les diflingué que parleurs qualités define, méyenne 
& groffe. 

Sote bouillie, eft celle qu'on a fak bouillir dans 
1 eau, afín de pouvoir la filer & la devider plus faci-
lement. C'eíl la plus fine de toutes les fortes de foies 
qu'on travaille en France , 6c on ne s'en fert guere 
que pour les étoffesles plusnches,commeVelours, 
tatíetas, damas, brocards , &c. 

II y a auffi une autre efpece de foie bouillie qu'on 

s o r 
prepare á aller au moulin en la fáifant bouillir , & 
qtn ne p'etit pas-recevoir cette préparation fans:aVoii: 
ailparavant paífé par l'eau chande. 

I I cít défendu par les lois de FraWce de meler de lá 
faie crue avec la/oie bouillie, parce que cela óteroit 
la teinture, & que la/oie crue gáte & coupe la ffffy 
bouillie. 

La foie torfe & morfe , tñ. celle qúi índépendam-
ment du ftlage & du devi'dage, a de plus palle par lá 
íftouiirt & a eré torfe. , 

Elle re^oit cette préparation par degre, feloñ 
qu'on la paífe plus ou moins fouvent fur le moulirf. 
Cependant, á proprement parler, Izs foies torfes font 
celles dont les fils font tors én gros & retors enfuité 
diíférentés fois. 

Soie p lan , eft telle qui n'eft poiht torfe, mais qui 
eft préparée & teinte poitr fdire de ia tapiíferie oú 
autres ouvrages á l'aiguille. 

Soie d'üíient ou des Indes orientales ': celle qu'ort 
appelle proprement ainfi, n'eft pas l'ouvrage des 
veis hfoie; mais elle vient d'une plante qui la produit 
dans des coffes femblables á celles que porte l'arbfé 
du cotón. La matiere qui eft renfermée dans ees 
coffes, eft extrémement blanche, fine & paííable-
ment luifante : elle fe file aifément, & on en fait uñé 
efpece de foie qui entre dans la compofition de ph*-
fieurs étoffes des Indes Se de la Chine. 

Soie de France. Ce n'eft que dans les provinces lés 
plus meridionales de la France qu'on cultive la foie, 
qu'on plante des müriers, & qu'on nourrit des vers 
á foie. Les principales font le Languedoc, le Dau-
phiné, la Provence, Avignon , la ísavoie & Lyon. 
Cette derniere ville fournit á la vérité bien peu de 
foie de fon propre crú: mais c'eft un entrepót coníi-
dérable, oíi les marchands de París & des autres 
villes vont s'en fournir : du-moins ils font obligés 
de les faire paffer par L y o n , quand méme ils les t i -
reroient d'ailleurs , foit par terre ou par mer. 

On compte qu'il en entre dans Lyon, année com-
mune , 6ooo bailes, á cent foixante livres par baile: 
defquelles 6ooo bailes i l y en a 1400 qui viennent 
du Levant, 1600 de Sicile j 1500 d'Italie, 300 d'Ef-
pagne, & 1200 dü Laingüedoc, de Provence &; de 
Dauphiné. 

Dans le tems qué Ies manüfañures de Lyon étoient 
dans un état floníTant, on y comptoit 18000 métiers 
employés aux étoffes de foie; mais elles font telle-
ment tombées, que meme en 1698,11 y en avoit 
á peine 4000.11 n'y a pas moins de diminution dans 
celles deTours: ony voyoit anciennement yoomou-
lins pour devider & préparer les foies , 8000 métiers 
oceupés pour fabriquer les étoffes, & 40000 per-
fonnes employées á préparer & travailler les foieí. 
Tout ce nombre eft réduit á préfent á 70 moulins j 
1200 métiers, &c 4000 ouvriers. 

Soies de Sicile. Le commerce des foies de Sicile eft 
fort coníidérable : ce font les Florentins, les Génois 
& les Luquois qui le font: ils en tirent une grande 
qüantité tous les ans de ce royanme, & principa-
lement de Meffine, dont une partie fert á entretenir 
leurs propres manufafturés; & ilsvendent le refte 
avec profit á léurs voifins lés Franjéis , &c. Les Ita-
liefts, & futtout les Génois , ont cet avantage fur les 
áutrés péliples ^ que eomme ils ónt de grands éta-
bliffemens dans cette ile,ils fontregardés comme les 
naturels du pays, & ñe payent point de droits pour 
les tranfpofter. 

La foie qli'on fáit en Sicile eft en pártie crué, & 
le tefte eft filé 8c mouliné; póur cette derniere efte-
cé, celle qui vient de Sainte-Lucié 8c de Melfine eft la 
plus eftimée. Les foies crües qui ne font point tra-
vaillées s'achettent toujours argent comptant; les 
autrés fe véridéñt qUélquéfois eñ ééhange d'aütteí 
marchandifes. 



S O I 
Soies d'halle. Les foles qu'on tire d'Italie, font en 

.pairtie travaillées , ¿C en partie crues fans étre tra-
vaillées.1 Milán, Parme., Luques & Modéne n'en 
fourniíFent que de la derniere eípece: Genes beau-
.coiip de la premiere.; Boulogne fournit des deux 
iortes. 

Les fo'us cTEfpagnz font toutes crues; & on les 
file & on les mouline, &c. en Angleterre, á propor-
tion des ouvrages auxquels on les deíline. 

Les foies de Turquie font toutes crues ^ nous trou-
vons dans le commerce des foies du Levant un avan-
tagé qui manque dans celles de Sicile; c'eft que Les 
dernieres ne peuvent venir que dans une faifon par-
ticuliere de Tannee ; aulieu que les premieres peu-
vent étre amenées en toutes faifons. On les tire 
d'Alep, de Trípol i , de Sayde, de l'ile de Chypre , 
deCandie , &c. Mais la principale ville de commerce, 
paríiculierement pour les foies de Perfe, eft Smyrne. 
Les foies y arrivent en caravanes, depuis le mois de 
Janvier jufqu'á celui de Septembre : les caravanes 
de Janvier íbnt chargées des plus fines foies ; celles 
de Février & de Mars les apportent toutes indiíFé-
remment; & celles des autres mois ne íe chargent 
que des plus groffieres. 

Elles viennent toutes des différentes provinces de 
Perfe , principalement de celles de Quilan 6c Schi-
revan, & de la ville de Schamachia , qui font lltuées 
prés des bords de la mer Cafpienne : un auteur hol-
landoisprétend que ees trois places ne fourniffent pas 
moins de 30000 bailes de foie par an. Ardeuil ou Ar-
debil, autre ville de Períe qui n'eft pas éloignée des 
pays oü on fait h f o i e , eft le lien oü on la dépole , 
& d'oíi les caravannes prennentle chemin de Smyr
ne, d'Alep & de Conftantinople : & cette ville & 
celle de Schamachie ont toujours été regardéescom-
mele centre du commerce de la foie, quoiqu'on ait 
taché pluíieurs fois de i'éloigner de Smirne & de la 
Méditerrannée, en faveur de l'Archangel & de la 

•mer Blanche, en les tranfportant á-travers la Mofco-
vie par le Volga & la Doiüiie., qui font deux fleu-
ves qui traverfent les principales provinces de ce 
vafle empire. 

Ce nouveau cours des foies de Perfe en Europe fiít 
d'abord propoí'é par Paul Ceníurien, génois , au 
-czar Baíile , fous le pontificat de Léon X . Les Fran-
^ois eurent le méme deílein en 1616. Le duc d'Holí-
tein envoya en 163 3 des ambaíTadeurs á la cour de 
Perfe précifément dans le méme delTein; & e m ó ó S , 
le czar Alexis Michel fit lui-méme cette entrepri-
fe; mais i l en fut détourné par la révolte des Cofa-
ques & par la prife d'Aftracan. 

En 1668 , le commerce des foies de Perfe fot un 
peu detourné de Smyrne á caufe d'un tremblement 
de terre qui boulevería toute la v i l le ; & fans doute 
cette tranflation de commerce fe feroit falte, fans les 
puiflans moyens que les Tures mirent en oeuvre pour 
J'empécher. Quoi qu'il en foit, Smyrne eíl toujours 
demeurée dans fon ancienne poireíTion; & les diffé
rentes nations de l'Europe continuent toujours d'y 
«nvoyer leurs flottes, ¿c d'en tranfporter les foies : 
¿ c les chofes reíleront fans doute dans cet état , á 
moins que les conquétes que le dernier czar a faites 
Je long de la mer Cafpienne, ne mettent fes fuccef-
feurs en état d'exécuter ce grand projet que lui-mé-
ine a eu certainement en vue. 

Soies de La Chine & du Japón. Différentes provin
ces de la Chine font fi ahondantes en meuriers , & 
d'un climatlifavorable auxvers á foie, qu'on nefau-
roit concevoir combien elies produifeat de foie ; la 
íeule province de Tchekiam pourroit fuffire á. en 
fburnir toute la Chine, & méme une grande partie 
de l'Europe. Les foies de cette province font les plus 
¡eftimées, quoiqus celles de Nanquín & de Cantón 
íoient excellsntes. 
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Le trafic dus foles eíl le principal commerce de 1 

Chine , & celui qui oceupe le plus de monde, M * 
les marchands européens qui y trafiquent furt0 S 
en foies travaillées, doivent bien prendre «arde 
fílage, parce que ees foies'{ont fujettes ¿ avo^ 
beaucoup de dechet, comme la compagnie francoife 
des Indes orientales l'a éprouvé depuis peu á fes de-
pens. 

Le Japón ne fourníroit pas moins defoie que ¡a 
Chine, fi les Japonois , qui font un peuple barbare 
& foup^onneux , n'avoient interdit tout commerce 
avec les étrangers, furtout avec les Européens ex
cepté la Hollande, qui y eíl recue dans des termes 
impies que Tavernier rapporte, mais que nous ne 
pouvons pas croire. Auííl les Hollandois fe font effbr-
cés de fediículperpar laplume de plufieurs écrivains 
fameux. 

Les foies des états du grand-mogol viennent tou
tes de Kafem-Bazar , ville fituée dans le milieu des 
terres , d'oü elles font tranfportées par un canal de 
quinze lieues dans le Gange , d'oü elles font encoré 
tranfportées á quinze autres lieues plus avantjufqu'J 
l'embouchure de la fameufe riviere de l'Indoílan.La 

foie de Kafem-Bazar eft jaunátre, comme font auffi 
celles de Perfe & de Sicile ; i l h'y en a point, du 
moins que nous connoiffions, qui foit naturellement 
blanche , íi on en excepte celie de Paleftine. Quoi 
qu'il en foit , les Indiens la blanchiffent avec une 
leffive faite des cendres d'un arbre qu'on appclle le 
figuler d'Adam. Mais comme cet arbre eftfortrare 
les Européens font forcés de prendre la plus grand* 
partie de Jeurs foies dans leur couleur naíurelle qui 
eftjaune. 

On prétend que Kafem-Bazar feule produittous 
les ans 2100,0 bailes de foie dupoidsde loolivres 
chaqué baile. Les Hollandois en achetent la plus gran
de partie; mais ils ne Fapportent point en Europe, 
non plus que celles du Japón; mais ils la donnenten 
échange d'autres riches marchandifes , comme par-
ticulierement des lingots d'argent, &c. 

lirage de foie. Premiere operation de cette matitn 
importante. Pour tirer la foie on s'eñ attaché á la rae-
thode des Piémontois, par la réputation qu'ils fe font 
acquis de faire" mieux que les autres nations; on a 
méme jugé á propos de donner une idée des diffé
rentes qualités des cocons qui font produits par le 
ver, avant que de détailler les parties dont le che-
valet eft compofé. 

Lorfque les cocons font tires des bruyeres oü oa 
fait monter les vers , i l faut féparer les bons d'avee 
les mauvais, c'eft-á-dire ceux qu'on appelle chiquts, 
&c en Piémont chochetti, qui font taches , oudont 
le ver eft mort ou fondu. ( Ardele 3 . du réglemmt de 
Piémont pour la filature des cocons , du 8 Avñl /724)-
On doit encoré féparer dans les bons les cocons fins 
d'avee ceux qui font doubles, c'eft-á-dire les cocons 
formés par deux vers enfemble , parce que les der-
niers ne peuvení produire qu'une foit trés-groffiere; 
eníín dans les cocons fins , on doit encoré féparer 
les cocons fatinés ou veloutés de ceux qui ne le font 
pas. Ces différentes qualités de cocons doivent étre 
tirées féparément ; i l eft á obferver que les cocons 
fatinés ou veloutés demandent un degré de chaleur 
plus tempéré á l'eau de la baffine , que ceux qui font 
fins; les différentes opérations démontrent la nécef-
fité de tirer les cocons féparément , parce que ce 
mélange de cocons fe trouvant réuni , ne peut que 
caufer une imperfeftion dans la matiere qui en eft 
tirée. 

Lorfque les cocons font tries ou féparés, i l íaut 
avoir foin de les pafler au four lorfqu'il eft un peu 
chaud, ou les expofer á la chaleur vive du foleilaíin 
de faire mourir le ver qui y eft renfermé, fans q"01 
auJjout de .1 # ou 2,0 joujrs, le ver changé -en papilfon 
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«.rcerolt le cocón , qui par-lá fe troüverok hors Vé-
f-ft de tburnir la fou au tirage , attendu que le trou 
Z r o h coupétous les brins qui le compoient. Les co-
coas qui ne lont pas paffés au four íervent á íourmr 
les papiUonsquifont la graine dont le ttre le ver. Les 
coconsronds produifent des papiilons males , & 
ceux qui font Pointus des PaPlllons remelles. Cela 

on a deux machines,Tune efl un íburneau avec 
ik chaudiere , Tautre eft un dévidoir. L'ouvner eíi 
aíl:s présdu fourneau , jette dansla chaudiere pleine 
d'eauquieftlurlefeu, qu'ii a déja fait chaütter & 
me'iue bouillir , Tentretenant enfuite á un certam de-
•ré que l'expérience íeule peut déterminer, unepoi-
enéc oudeux de cocons qui ont cié bien nettoyés de 
la lubrtance groffiere qui les environnoit; enluite i l 
remue le toutfortvite avec des brins de bouleau lies 
en(enible,& coupes comme une broffe. Quandla 
chalcur & l'agitation ont déméléles bouts deJoie des 
cocons, ils prennent aux brins du bouleau , & l'ou-
vrier les fort dehors en tortillant á la fbis 9 , 10 , 12., 
15,16 bouts de foie; i l en forme un íil qu'il porte íur 
le devidoir qu'on a repréíenté dans nos Pianmcs. 

La Jig. -A repréfente la filie qui tire la foie., 6í qui 
conduit les opérations du tirage. La J%. B celle qui 
tourne l'hafple ou le devidoirliu- lequeife forment les 
ccheveaux. La fig. Crepréíenté les quatre piés qui 
(budennentle chaffis ou quarré long de 4 pies en v i -
ron íiir environ deux piés & demi dans le h a u í , &: 
z piés du cóté de la tireufe de jóle. La 7%. E repré-
feote les quatre piliers, quelesPiémontois nomment 
fanüne, dont deux foutiennent l'hafple ou devidoir, 
& les deux autres l'épée ou va-&-vient. Les piliers 
qui foutiennent l'halpie doivent ctre éloignés de ceux 
qui Ibuticnnent le va-&i-vient de i piés liprandi, 
ou 38 pouces de notre meíure ( mefúre de Piérnont, 
qui contient IÍ onces, qui font 18 pouces de notre 
raefure ) , aíin que la diftance de l'halple á la baffine 
puiíle conduire le íil plus fec & mieux conditionné 
Iur l'hafple. ( ¿4rí. ó', du réglement de Piérnont, du S 
jívril 1724.) La .Frepréfente l'hafple ou devi
doir íur lequel la Joie eft formée en ¿cheveau. La 
J{§. G repréfente la manivelle du devidoir. Lafig. H 
l'arbre du devidoir, au bout duquel & en-dedans du 
pilicreft un pignon de bois / , compofé de Ü dents , 
qui engrene á une roue taillée comme une roue de 
champ , appellée campana en langage piémontois, 
marquée K , attachée á une piece de bois arrondie , 
marquée L , au bout de laquelle eít une autre roue de 
chümp , marquée Ai , de z i dents , qvii engrene á un 
autre pignon, marqué N , compole de 3 5 dents , fur 
lequel eft un excentrique, marqué O , qui entre par 
une pointe recoudée en équerre dans un trou qui ell 
á Textréniité du va-&-vient, marqué P , qui de l'au-
tre cóté entre dans une couliffe, ou i l a la liberté 
d'allcr& venir fur une méme ligne. La fig. Q repré
fente deux fils de fer recourbés en anneaux ouverts, 
que l 'onappel le^ j^ í , dans lefquels la Joie efl: paílée 
d'une part & de l'autre á une lame de fer percée, 
marquée R , & adhérente á la balline ou chaudiere, 
marquée S , dans l'eau de laquelle font les cocons , 
qui efl pofée fur un fourneau marqué T. 

figure marquée reprélente les fils compofés 
de plulieurs brins de cocons croiíés ( an. 4. du regk-
ment de Piémoní) , dans la partie marquée Y , entre 
la lame & les grifes, pour former Fécheveau marqué 
Z. Lafig. a repréfente un petit balai avec lequel on 
toilette les cocons i , lorlqiñls commencent á étre 
cnaiids , afín de trouver le brin de chaqué cocón ; 
ce qu'on appelle en termes de l 'art, faire la battue. 

La/'^. 2. repréfente le plan de la premiere ; l a ^ . 
3. la partie du chevalet & de l'halple en face , & la 
H - 4- le devant du meme chevalet en face ; l i f ig . ó. 
repréfente le pignon de 3 5 dents , awquel eít joint 
1 excentnque marqué O;la fe. J . repréíenté une man-
ne píeme de cocons, 
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CeS toiifs ou chevalets dont on fe fert en Fránce 

ne font polnt compofés comme ceux de Piérnont» 
quant au mouvement; ceux de France n'ont ni roue, 
ni pignons pour conduire le va-&-vient, mais feule-
ment une corde fans fin, laquelle paflant dans une ca-
vité de l'arbre de l'hafple dans l'endroit oü eíl le p i 
gnon / , vient embrafler une poulie cavée placée 
dans la partie ou fe trouve placé le pignon N - fur 
laquelle eft pofé 1'excentrique O , & au moyen du 
mouvement que la tourneufe donne á l'hafple , l'ex» 
tenlion de la corde le donne au va-&-vient. 

\Jart. /3. du réglementde Piémont défend abfolu-
ment l'ufage des chevalets á corde , proibendo onm* 
ñámente Tufo di cavaletti a corda , fous peine d'amen-
de ; i l faut en expliquer la raifon , de méme que celle 
qui veut qu'on croife les fils comme ils paroiffent par 
l a » . Y. 

Chaqué fil de la foie tirée eft compofe de plulieurs 
brins de cocons; les fils les plus fins font compofés de 
4 & 5 cocons ; les plus grosde 2,5 & 30, Cette fa^on 
de les croiler fert á les unir tellement enfemble, que 
tous ees brins réunis ne compofent qu'un fil, qui par 
cette operation acquiert toute la confiftance rtécef-
faire pour l'emploi auquelileft deftiné ; elle Parrón* 
dit & le déterge de facón, qu'aucun bouchon ou ba* 
vüre ne peut pafler á l'écheveau , qualiíé nécefíaire 
pour former un parfaitorganfin ; on croife les fils les 
plus fins 18 á 10 foisaumoins ( art, 4. duréglemenc de 
Piérnont) , & on augmente les croiíemens á propor-
tion de leurs groífeurs. 

üu t re ees croiíemens de fils fur eux-mémes , i l eft 
encoré une facón de les faire croiferféparément lorf^ 
qu'ils viennent íiir l'hafple pour former des eche-
veaux , &c c'eft ici le point fondamental de laperfec-
tion que les Piémontois fe font acqulfe,& qui eft tel
lement connue de toute l'Europe, qu'il n'eft point de 
fabriquant dans cette partie du monde, qui ne folt 
obligé de convenir que les organfms t ce font les foies 
qui Iervent á faire les chaínes ou toiles des étoffes de 

yoie) , compofés avec la foie du tirage du Piémont, 
font les plus beaux & les meilleurs de ceux qui fe font 
dans cette partie du monde. Ces croiíemens doivent 
former une efpece de zig-zag fur. le dévidoir , telle
ment irrégulier qu'un brin ne puifle pas fe trouver 
fur un autre brin , attendu que la foie qui vient de la 
baffine ou chaudiere, qui n'eft qu'une gomme dufli-
le , n'étant pas feche , fe colleroit íur un autre fil Ít 
elle le joignoit dans fa longueur , ce qu'on appelle en 
terme de l'art, bout-baifé \ i l eít done d'une confé-
quence extraordinaire d'éviter ces baifemens de fil, 
afín de faciliter le devidage de la foie, & empécher les 
caífemens de fils, qui ne peuvent étre raccommodés 
que par des nceuds, qui dans les étoffes fines , comme 
les taffetas unis, ne peuvent paffer dans les peignes 
fins oü la foie eft paffée ; de facón que s'il étoit poí-
fible de trouver une chaíne ou toile qui n'en eút au-
cun , on ferolt sur de faire une étoffe parfaite. 

La méthode des Piémontois pare aux inconvé-' 
niens qu'on vient de démontrer , qui confiftent dans 
la difficulté du devidage de la foie lorfqu'on veut 
la préparer pour organfin ou pour trame; elle^empé-
che encoré la caufe du vitrage , défaut le plus conH 
mun & le plus rebelle de tous ceux qu'on éprouve 
dans lafilature. On en diftingue douze plus ou moins 
nuifibles. Le vitrage eft un arrangement vicieux des 
fils fur le devidoir,caufé par le mouvement du va-&> 
vient, dont la variation répétéetropfouventles fait 
trouver dans la méme place , & les attache ou fait 
baifer , de fagon que le devidage en eft toujours dif-
ficultueux , & le déchetou diminution dé la / ¿« t r é s -
confidérable. Un habile homme penfe avoirtrouvé la 
fa^on de corriger ce défaut ( ga\etu d'Avignon , 
du zS Janvier 1749 ) , en fe fervant des chevalets, á 
la manjere de ceux de France \ mais comme il n eíl 
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pas bien demontre , & qu'il exige encoré le con-
cours d'une habile tourneufe, onne penfe pas devoir 
s'arréter á ce principe. 

Le mouvement des tours ou chevaleís dont on fe 
fert en France, étant compofé du feuljeu , comme 
on l'a obfervé, i l n'eft pas poffible qu'une feule corde 
quidonne le mouvement au va-ík-vient, puiffe pro-
duire le méme effet que produirontdesroues fembla-
bles á celles dont eft compofé le chevalet ou tourde 
Piémont ; un mouvement qui fe fait par des roues á 
dents fera toujours plus juíte & plus égal que celui á 
cordes & á poulies : le premier peut íe.mefurer,di-
vifer & diftribuer á telle proportion que l'on veut; 
on peut en déterminer & fixer les gradations par le 
nombre des dents dont i l eíí compofé, & l'on eft en 
état á chaqué inftant de compter ees gradations juf-
qu'á la plus petite réduclion ; ce que l'on ne fauroit 
faire dans leíécondmouvement, la corde ni lespeu-
lies n'étant pas fuíceptibles de cetteponduation géo-
métrique qui feroit réquife pour en mefurer & diílin-
guerlesprogreífions : d'ailleurs un mouvement com
pofé eft bien plus multiplié & varié qu'un mouvement 
íimple , cela eft clair. 

Enfin i l n'eft pas de doute que pour former fur 
•l'hafple ou devidoir les croifemens en zig-zag qui 
empéchent qu'aucun íil de la foie ne fe conche lur 
i'autre, i l faut un mouvement extrémement multi
plié & var ié , & qui renferme en rui-mémeuneirré-
gularité repréfentative auffi-bien que produílive de 
ees zig-zags, ce qui ne fe rencontre nrne peut fe 
rencontrer que dans le rouage de lamachine de Pié
mont. 

Le pignon del'halple de cette machine a xz dents 
•qui s'engrenent á une roue, non pas de 21 dents 
auffi, ce ne feroit-la qu'un mouvement fimple, mais 
de 15 dents ; cette irrégularité , dans le nombre des 
dents , en engendre néceffairement une dans le mou
vement qui n'eft appellé un jeu ( art. ió. du rcglcment 
de Piémont, 8 Avri l 1724. ) , chez les Piémontois , 
qu'á caufe de cette irrégularité méme. La roue du 
va-&-vientde 35 dents re^oit le mouvement d'une 
roue de 22 dents, feconde irrégularité qui forme un 
fecond jeu , cette double irrégularité de mouvement 
s'entretcnantexaftementpar la correfpondance d'en-
tre le va-&-vient & l'haíple qui lui donne le branle, 
forme un mouvement intégral dont l'effet eft d lmi -
ter & defuivre, dansladécompofition du cocón, la 
méme méíhode que le ver-k-fiie a employée á le 
compofer ; car c'eft un point de fait conftant entre 
les naturaliftes & les artiftes, que la foie du cocón y 
eftíilée en zig-zags pareils á ceux que le tour du Pié
mont fait former fur fon hafple, ¿ í que par confé-
quent l'operation de ce tour eft une imitation de la 
nature dont i'induftrie du ver inftruit par elle eft le 
prototype. 

Ces deux mouvemens difpofés, comme i l vient 
d'étre démontré , font mefurés de faetón qu'aupara-
vant qu'ils puiífent r ecommencer au méme point d'oü 
ils font partis , l'hafple doit faire 875 tours. Or i l 
n'eft pas poífible que pendant l'intervalle de cette 
quantité de tours que le vent de l'hafple fait fécher, i l 
puilíe arriver que le .ftl qui prend la méme place qu'il 
a oceupée en commen^ant les 875 tours^fe coile avec 
celui qui l'a précédé parce qu'il doit étre extréme
ment fec. 

On pourroit donner le réglement du Piémont en 
entier concernant le .tirage desybííí , traduit de l ' i -
laüen trés-exaftemení, avec des notes íur la nécef-
-fité d'oblerver tous les anieles qu'il contient. 

Obfervations fur f art Ae tircr la foie de dejjus le co
cón , oü Von demontre Vimponance de cet.art, & que la 
machine dont je fervent les Piémontois pour le tirage, efl. 
la feule qui y conviznne. H in'eft point d'art , dont íes 
.prérogatives & ia petftñion ;ne dépeadent de .cer-
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talnes opéraílorís élémentaires & primitives qui ¡ 
fiuent fur toutes les opérations fubféquentes ^ 
néceffairement que la caufe influe fur fon effet ' ' 

Tel eft entr'autres , l'art de manoeuvrer &"fab i 
quer la foie , dont l'opération élémentaire & p S ¿ 
tive eft le tirage , ou la fj^on de la tirer de deffus l 
cocón qui ía produit. Cette opération a un rapno 
fi effentiel á celles qui concernent la manceuvre 6Í 
la fabrication de la foie , ' & des étoffes dans la com 
pofition defquelles la foit entre, que c'eft de fon pluj 
ou moins de perfeftion , que dépend le plus ou ¡e 
moins de facilité & de fuccés dans la préparation de 
la foie, & dans la fabrication defdites étoffes • c'eft 
une vérité juítifiée par l'expérience de toutes les 
manufadures en foie, & par la réputation que 1$ 
Piémontois fe font acquilé dans toute l'Europe 
pour ce qui concerne le tirage des foiesy dans lequel 
ils excellent & l'emportent fur les autres nations 
En effet, cette réputation eft telle, qu'il n'eñ point 
de fabriquant qui ne foit obligé de convenir mflj 
eft impoífible de faire üne étoffe parfaite , fur-tout 
dans l 'uni , fans le íecours des organcins, ce font les 

foies dont on forme la chaine des étoffes, compofés 
avec la foie du tirage de Piémont, tout autre tirage 
lui étant de beaucoup inférieur. 

De-lá , i l eft aifé de conclure qu'en France ni ail-
leurs , on n'atteindra jamáis á la perfedion de ce 
tirage, qu'en imitant la pratique des Piémontois; pra-
tique d'autant plus íúre , qu'elle eft une imitation de 
la nature, &; que les nouvelles machines que l'on 
a voulu introduire en France, ne font elles-mémes 
qu'une imitation , mais imparfalte de celle de Pié
mont ; c'eft ce que l'on va développer: le détail ell 
indifpenfable. 

Les cocons dont on veut tirer la foie étant tries, 
afín de ne tirer qu'une méme elpece de foie deplu-
fieurs cocons á la fois j on les pafle au four pour faire 
mourir le ver qui y eft renfermé. Cela fait, onles 
jette dans une chaudiere qu'on appelle en terme de 
i a r t , bafftne, pleine d'eau chande, dont la chaleur 
eft entretenue dans un certain degré par un fourneau 
fur lequel on la met. Une ouvriere en démele les 
:premiers brins ou fils , en les fouettant dans cette 
eau avec un petit balai ; les brins ou fils démeles, 
elle les divilé en deux portions égales, qu'elle croife 
l'une fur I'autre quinze ou dix-huit fois pour les/o/w 
•les plus fines , Se á plus grand nombre de fois á pro
portion de leurs groffeurs. 

Ces croifemens qui fe font entre une lame de fer 
fixe & adhérente á la baffine, d'une parí ; & deux 
fils de fer recourbés &attachés aune lame de bois, 
dont on parlera dans un moment, d'autre parí, font 
<l'une néceffiíé abfolue pour unir inféparablement les 
fils de chacun de ces deux brins croifés, en les dévi-
dant fur le tour dont on parlera auífi ci-aprés, afín 
de leur donner la conliftance & la forcé néceífaires 
pour étre mis en oeuvre. 

Premiereutilité de ees croifemens; lis contribuent 
encoré á rendr e les foies nettes, parce qu'ils les dé-
tergent & ils les arrondiffent également, de la méme 
fa^on que pourroit faire une filiere, enforte qu'il ne 
peut paffer aucun bouchon entre les croifemens de 
-cette efpece; on appelle bouckens les inégalités & 
grofleurs qui fe rencontrent dans les fils. Seconde 
utilité de ees croifemens. 

On aítache chacun de ces brins á un tour ou de
vidoir que l'on nomme hafple, fur lequel une autre 
ouvriere en dévide jufqu'á une certaine quantite , 
dont l'on forme des écheveaux; mais comme les éche-
yeaux doivent étre encoré devidés pour préparer la 
foie fur le moulin; i l s'agit lors du premier devidage, 
de parer auxinconvéniens qui peuventfe rencontrer 
dans le fecond. Ces inconvéniens font, la difficu'*6 
dans.ee fecond devidage, le caífement des fils > ^ 'e 

déchtf 

http://dans.ee


s o I SOI 
i , , t par conféquent que ce calTemerit oecaliohrie; 

aui rend ce fecond devidage d'autant móins fruc-
nfeux qu'U eft plus défedueiix, en ce que cesfeies 
d'un cote demeurent plus long-tems á étre devidées, 
& que d'un autre coré étant caffées, elles ne peu-
•ent étre nouées fi proprement que ce noeud ne Ies 

ícnde inégales dans leur groffeur; & cette défeQuo-
fité orieinelle non-feulementfe continué dans la pré-
naration de la/o/e & dans la formation de l'organ-
L mais encoré elle fe perpetué jufque dans la fa-
brication de l'etotfe , fans pouvoir étre corrigée par 
aucime induítrie; parce que ees noeuds ne pouvant 
nafler par les dents des peignes , la/o/e fe calle une 
leconde fois: i l faut done la renouer une feconde 
fois au-ddik des dents du peigne , ce qui fait néeef-
íairement une imperfeftion qui s'apper9oit, moins á 
la verite dans une étofFe brochée,, que dans une étof-
fe unie; mais qui n'en eíl pas moins un vice & un 
defaut, foit que les premiers noeuds puiíTent paífer 
ou non' par les dents du peigne ; la chofe eft fenli-
ble. 

Tous ees inconvéniens partent d'une méme caufe 
qui eíl que la foie, lors du premier devidage, n'a pas 
eté croifee fur le tour ou hafple; car outre Ies pre-
niiers croifemens dont on vient de parler, i l en faut 
encoré d'autres qui fe forment íur eet hafple, á me
lare que la foie s'y dévide. Ce font ees nouveaux 
croiiemens qui rendent aifé le fecond devidage, & 
empechent le caflement des fils , & par conféquent 
leur déchet; & c'eft ici oü fe reduit toute la difficulté 
du tirage, & le point eífentiel & délicat de cette 
main-d'oeuvre fondamentale. La néceffité de I'expli-
quer le plus clairement qu'il fera poííible, fait paí
fer par-deíTus la crainte d'étre prolixe. 

La foie que produit le cocón , n'eíl dans fon prin
cipe qu'une eípece de gomme duétile á I'iníini; & 
comme en la tirant de deífus le cocón, elle eft encoré 
en bave, pour ainfi d i ré , i l eft néceífaire qu'en for-
tiint de deffus la chaudiere pour aller fur le devidoir, 
cile fhffe desmouvemens l i exaftement irrcguliers, 
que les brins ne puiíTent jamáis fe joindre; parce que 
des qu'ils fe font une fois touchés & bailes , ils fe 
collent enfemble & ne peuvent plus fe féparer; ce 
qui tait qu'il eft impoííible de devider eníuite cette 
Jbie mife en écheveaux fans qu'elle ne fe caíTe ; de-
tnut, on ne fauroit trop le répéter , d'autant plus eí
fentiel , qu'il influe fur Ies opérations pour la prépa-
fer, mouliner , mettre en organfin, & enfuite en 
ctoiíes. 

Ccs móuvemens font produits par celui d'une lame 
de bois qui eft placee horifontalement au-delfus de 
la baffine, á environ deux piés j de l'hafple : á cette 
lame font attachés deux fils de fer recourbés en an-
neaux ouverts, que Ton appelle gr¿^5, dans lefquels 
on paífe les deux brins deja croifés , ainfi qu'on l'a 
expliqué ci-devant. 

C'eft-lá cette lame que Ies Artiftes appellent va-&-
vient j nom qui en renferme une idee aulíi claire que 
mecinte , puifqu'effeftivement elle ne fait qu'aller 
K venir, & cela fur fa longueur, & toujours íiir une 
meme ligne ; & ce font ees allées & venues conti-
nuelles qui font que hfoie fe croife fur l'hafple en 
forme de zigzag, fans qu'un brin fe conche , ni 
par conféquent fe colle fur l'autre : elles doivent 
done étre ees allées & ees venues extrémement juf-
tes & régulieres, pour former par proportion aux 
tours que fait I 'haíple, un mouvement égal de cor-
reipondance d'oíi naiífent fucceffivement ees zig
zag; cela n'eft pas douteux. 

Or la machine de Piémont feule opere cette mer-
veiUe; c'eft ce qu'il s'agit de démontrer: mais avant 
de paffer outre, i l eft bon d'obferver que les inven-
teurs de ees nouvelles machines en France i ne pré-
tendent pas qu'elles prévalent á cclle de Piémont: 
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c'eft déjá un grahd point, mais feulement qu'elles I'é-
galent; c'eft encoré quelque chofe: car en fuppo-
íant le fait, c'en eft affez pour proferiré leur ufage \ 
parce qu'elles coutentplus cher que la machine d é 
Piémont; mais i l faut prouver que ees nouvelles ma
chines n'ápprochent point de la perfeñion de celle 
de Piémont, & par conféquent qu'elles ne I'égalent 
pas. 

La machine ou toilr de Piémont que I'on appelle 
chevakt, eft un chaífis compófé de quátre piliers de 
bois q ü i , joints enfemble par des traverfes , forment 
un quarré long de 3 piés 4 pouces ou environ, fur 
environ 2 piés \ de largeur. Dans le haut de ce 
chaífis entre Ies deux piliers eft placé l'hafple ou 
devidoir, compofé de quatre ailes, dont le diametré 
eft de deux piés ou environ, y compris le diametre 
de fon arbre ou axe; dans le bas &: au cóté oppofé 
auífi entre Ies deux piliers, eft la lame de bois ou le 
va-&-vient. 

A I'un des bouts de l'arbre qui paífe dans le pilier 
du cóté droit , eft attachée la manivelle de la tour-
neufe , & á l'autre bout eft urt pignon horifontal de 
vingt-deux dents. 

Celui des deux piliers entre lefquels eft le va-S? 
vient, eft attaché d'un bout par un excentrique; l'au
tre bout du va-O-vient eft paíTé dans une couliffe; 
rintervalle qui eft entre les deux roues ci-deíTus, eft 
rempli par une piece de bois arrondie, á chacune des 
extrémités de laquelle eft une roue de champ, dont 
I'une qui a vingt-cinq dents s'applique & s'engraine 
fur le pignon de l'hafple ; & l'autre qui n'en a que 
vingt-deux fur la roue du va-&-vient. 

La tournéufe met le rouage en mouvement, en 
tournant avec la main la manivelle du devidoir á l'ar
bre duquel eft attaché le pignon, qui eft le principe 
des deux móuvemens corrélatifs de l'hafple & d u va-
&-vient. 

Ces deux móuvemens font mefurés , de fa^on 
qu'auparavant qu'ils puiíTent recommencer au méme 
point d'oíi ils font partis , l'hafple doit faire 875 
tours. 

Le fameux réglement de Piémont , Aonneadhoc 
au mois d'Avril 1714, exige indifpenfablement dans 
la ftrufture des toiirs á filer ou devider la foie , cg 
nombre de roues & de dents. 

L i cavaleti, porte Tarticle 15. provifti de loro güio-
chi neceffari perle devute guerociature per ogni guiocho : 
avere ilpagnone di denti 2.6 , campana groffa di ±5 j 
Jlello dellafpa e campana piccola di denti 22 caduna ; 
e mantenerfi tali ordigni, fempre in ijiato di buen fer-
vi^io : c'eft-á-dire, « les chevalets feront pourvüs 
» de leurs jeux néceíTaires pour opérer Ies cróife-
» mens fufdits i chaqué jeü aura, favoir, le pignon 
« 1 5 dents, la groíTe roue 25, Tétoile de l'hafple & 
» la petite roue 22 chacune ; Se i l faUdra rriaintenir 
» toujours cet ordre, i l fera d'un bon fervice ». 

Cette loi eft le fruit des recherches & des décou-
vertes des plus hábiles manufafturiers & artiftes de 
Piémont. I I en réfulte deux chofes ; la premiere, qui 
n'eft point conteftée, quelayoie quife porte fur l'haf
ple doit continuellement fe croifer ; & la feconde, 
que ces croifemens continuéis ne peuvent étre opé-
rés par un mouvement limpie , mais bien par urt 
mouvement double & compofé de deux jeux , tels' 
qu'ils font preferits par cette ordonnance. 

L'on fentdéja au premier coup-d'oeil que ce roiia-
ge établit d?un cóté l'identité continué de chaqué 
mouvement du hafple & du va-&-vienteníól-méme, 
une dent ne pouvant paffer devant Tautre , & d'un 
autre cóté la correfpondance 8c la réciprocité entre 
ces deux móuvemens. On va les particularifer & eri 
eXpliqiíer Ies propriétés , en faifant la comparaifort 
des nouvelles machines avec celle de Piémont. 

Les machines noüvellement inventees j l'une par 
Mrií 
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le fieur y * * * l'autre par le fieuf R * * * fa-
briquant en bas , & la troiíieme par le íieur le 
M * * * infpefleurdesmanufachires de Languedoc , 
telles qu'elles font décrites dans k procés-verbal 
d'epreuves quien ont été faites au moisd'Avril 1745 
dans l'orangerie de M . le Nain intendant de Langue-
doc, en fa préfence &C en celle de pluíieurs artilles. 
Ces machines , difons-nous , imitent bien en quel-
que fagon'celle de Piémont, comme onl'a deja ob-
fervé ; en efFet, leur ílrufture eíl la méme , &: Ton 
y fait auffi de méme les premiers croiíemens dont 
on a parlé ci-devant, qui íe font entre la baffine & 
la lame de fer. Vkajpk ou devidoir & le va-&-vient 
font auffi, á quelque chofe prés , les mémesque ceux 
de la machine de Piémont; mais au-lieu d'un mou-
vement de rouage , elles n'ont qu'un mouvemení á 
corde & poulies ; & au-lieu d'un mouvement com-
pofé , elles n'en ont qu'un fimple : & c'eíl précifé-
ment cette différenee de mouvement, Fun compofé 
& á roues , & Fautre fimple & á. corde & poulies , 
qui fait que le premier eít conftamment uniforme en 
foi-méme , & dans la correfpondance & récipi'ocité 
de Vhafple au va-&-vimt, & que le deuxieme eil 
auffi inégal en foi que dans cette correfpondance de 
Vhafple au va-&-vie/ic; & de-lá naíí la perfettion du 
tirage qui fe fait par le mouvement á roues, & Fim-
perfeftion de celui qui ne s'opere qu'avec un mou
vement á corde & poulies. 

On en trouve la preuve écriíe dans le procés-
verbal méme du mois d'Aoút 1745 , ci-deffus énón-
cé. Les fieurs l e M * * * & : R * * * qui Font 
dreffé conjointement , y reconnoiífent en termes 
forméis que Finégalité & la ceífation de ía tenñon 
de la corde dans les tems fecs caufent Finégalité & 
la ceífation du mouvement du va-&-v¿iní. Voilá 
done un défaut radical dans ce mouvement á corde, 
de Faveu méme de fes auteürs , qui ne fe rencon-
tre , ni ne peut fe rencontrer dans un mouvement á 
rouage. 

I I eíl: bien vrai qu'on prétend , felón ce procés-
verbal, qu'il eft remedié á ce défaut, du-moins dans 
le tour du fieur y * * * par un contrepolds qui 
tient la corde tendue. Mais 10. l'efficacité de ce re
mede n 'eíl que conjetúrale , on veut diré qu'elle 
n'eíi pas bien établie. En eífet ce contrepoids ne fau-
roit empécher que les poulies ne fe limént peu-á-peu 
dans leurs rainures par le frottement cohíinüel de 
la corde, & que la corde auffi ne s'aminciffe , tant 
par ce frottement que par celui qu'elie fouffre íixr 
elle-méme, étant croifée ; dés-íors le diametre de 
ces poulies étant diminué & cette corde amincie , 
gliffant plus ou moins légerement, i l en réfülte né-
ceffairement une inégalité de mouvement. 

IO. Pourquoi recourir au remede , quand on peut 
éviter le mal dans fa fource ? Qui détruit la caufe , 
détruit FefFet. Le mouvement eft fixé invariablement 
par le rouage dans la machine dé Piémont; i l faut 
<ionc fe fervir de rouage fans recourir á des voies qui 
le rendent inégal , & qui elles-mémes ont befoin 
•d'un correftif, dont, encoré un coup, FefFet eft dou-
teux tout-au-moins , s ' i l n'eíl: pas démontré tout-á-
fait impulífant. 

Les íieurs l e M * * * & R * * * confeífent en
coré dans ce méme procés-verbal, que le plus grand 
défaut de la conftruñion d'un tour eft d'occafionner 
le caífement des fiís, 8&ils ont raifon : or i l eft conf-
íant que lors des épreuves les íils fe font plus fou-
vent calles fur le tour du lieur V * * * que fur les 
autres ; voilá done conféquemment aux principes 
& de leur aven méme une des trois nouvelles ma
chines qui ne fauroit entrer en concurrence avec les 
autres, & á plus forte raifon avec celle de Piémont: 

J i vinco vincentem te , dtbto vincere te. 
On a émbii ci-devant que les íils qui fe couchoient 
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fur Vhafple lors du tirage ou premier devídage fg 
colloient enfemble , ce qui en occafionnoit la tú 
ture lors du fecond devidage , & conféquemment 
le déchet, indépendamment de ce que ce fecond dé 
vidage en étoit plus long & plus difficultueux : |e 
tour du fieur R * * * en fournit la preuve. « Pr0, 
» portion gardée , dit le procés-verbal en queftion 
» en parlant du fecond devidage, i l a été mis plus 
» d'un tiers fur le quart au devidage de Fécheveau 
» filé fur le tour du fieur R * * * qu'á celui de 
» tous Ies autres ; la différenee eft plus coníidérable 
» fur le déchet & le nombre des íils rompus, cela eft 
» bien clair ; ce qui fuit ne Feft pas moins ; mais in-
» dépendamment de ees remarques qui peuvent étre 
» différeníes de celles auxquelles donnera lien le 
» devidage du moulin ^ nous avons remarqué qti'il 
» y a eu plus de tems á devider Fécheveau du tour 
.•> du íieur R * * * que ceux des autres •: on n'en 
» peut guere attribuer la caufe, continué ce procés-
» verbal, qu'en ce que les filS en étoient collés plus 
» durs aux endroiís qui avoient porté fur les aíles 
1» deshafples, 6c qu'ils Fétoient encoré un peu dans 
» leurlongueur ». 

Ces judicieufes remarques épargnent le commen-
taire, on ne peut rien y ajouter , elles établiffent 
démonftrativement ces trois points : 10. que íes íils 
del 'écheveautiréfurletourdufieurR * * * fefont 
couchés dans les longueurs , & par conféquent col
lés ; XO. que ce collage en a occaíionné la rupture 8c 
le déchet lors du fecond devidage , indépendam
ment des incoñvéniens qui en réfulteront lors du de
vidage du moulin; 30. que ce fecond devidage a 
été plus long & plus difficultueux : trois défauts ef-
fentiels dans les principes mémes des fieurs le 
M * * * ¿k. de R * * * car dans le cours des épreu
ves qu'ils ont faites lors de leur procés-verbal, iís ont 
reconnu , difent-ils , « que labonne conftruftion du 
» tour devoit avoir principalement pour objet de 
» contribuer á la perfefiion de la foic , d'empecher 
» que la fo'u ne foit difficile á devider, & ne fouffre 
» trop de déchet dans cette opéraíion^-c ». Le tour 
du fieur R * * * a fauífé fa vocation, puifqu'ils 
ont reconmi que la foie en étoit difficile á devider, 
fouffroit plus de déchet , & par conféquent étoit 
moins parfaite. 

Mais ces défauts, nous difent Ies mémes fieurs le 
M * * * & R * * * ne font que de petits défauts 
(queíle contradi£lior!!) auxquels i l fera aifé de remé-
dier ! & comment cela ? c'eft ce qu'ils ne favent ni 
Fun ni Fautre , ou tout-au-moins c'eft fur quoi ils 
n'ont pas jugé á-propos de s'expliquer. La íeule 8c 
véritabl'e voie de remédier á ces défauts , eft de re-
conftruire un tour d'une nouvelle ftruñure : mais, 
non, vous répondront-ils. I I faut bien fe garder de 
changer cette ingénieufe ftrufture. E h , pourquoi 
cela? C'eft pour lui conferver le grand avantagequ'il 
a fur les autres tours, qui eft d'ailer plus vite qu'eux, 
Quelle erreur ! Cette viteífe , en la fuppofant, eft 
elle-méme un défaut qu'il faut corriger , bien-loin 
d'étre une qualité avantageufe á fui conferver, puif-
qu'elle empéehe que lafoie qui paflé de la baffine fur 
l'hafple n'ait le tems de fécber, comme elle fait fur 
le tour de Piémont, dont lé réglemení de 1714 na 
preferif une certaine diftance entre les piliers, qii'a-
fin que les íils puiífent aller de la baffine fur l'hafple 
plus fecs & mieux conditionnés. L i cavaleti devrano 
avere le fandne in dijianfa di due pedi l i prandi; l ¡tna 
dalV altra acchioche dall' afpla al ferro vi fia continua. 
tale che l i f i l i poffa.no andar fovra Vafpla pm afc:U-
tité miglio conditionati, porte cette ordonnance, arti* 
ele 6. « les chevalets devront avoir les piliers en dií-
» tance de 1 piés liprandi ( mefure de Piémont de 
» i9pouces un pié deroi) , c'eft-á-dire, 3 piés ipo"-
» ees pié de roi Fun de Favitre, afín que de l'hafple 
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• aü fer ü Y ̂  u"e te^^ di^ance, que Ies fils . . . ; ! . 

* piiiffent aller fur l'hafple plus fecs & mieux condi-
H tionnés». . ... • . t . . 

Voila done encoré une des trois nouvelles machi
nes, qtii ne mérite Pas PIus de Préférence íur le tour 
de Piemont que celle du fieur V * * *. 

Voyons ü celle du fieur le M * * * aura un meil-
leur fort. . , . , . . . 

Cette machine, k proprement parler, n eít point 
de l'invention du fieur le M * * * , mais un tour 
qui eft en ufage da'ns leLanguedoc, c'eft-á-dire, dent 
le mouvement eft k corde & á poulies , 8c qui dés-
lors porte la réprobation fur fon front. Le fieur le 
M * • * y a feulement falt ajouter ( c'eñ lui qui 
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pa^le) « une peíite ^iece de bois d'un pouce & desni 
M ci'cpaiíieur, clouée fur une des pieces laterales du 
» chaffis, au milieu de la ligne que décrit la corde 
» qui embrafle la poulie du va-&-viení á l'arbre de 
» l'hafple. Sur le fommet de cette piece eft une pou-
» lie elevee de 4 á 5 pouces au-deíllis de la corde, 
» & fur cette poulie paííe une petite corde, á un bout 
H de laquelle eft attachée une autre petite poulie 
, mobile, fur laquelle roule la corde du.va-&-vient; 
» & á l'autre bout pend un poids pefant 11 onces , 
» qui tendant la corde á laquelle i l eft aítaché, tend 

aulfi la corde du ya-&-vient, & en l'élevant en 
• méme tems qu'il l'approche du centre de la ligne 

il qu'elle décrit, la fait entrer ayec moins de frotte-
y> ment dans la rainure horifontale de la poulie du 
» va-&-vient, & fortir de celle verticale de l'arbre 
>t de l'haíple avec ir/óins de fróttemeht; moyennant 
»> quoi, vais rien déranger au tour de Languedoc , 
» il feroit remedié, íl ce que vous alTure le méme 
w fieur le M * * * , aux inconveniens de l'inégalité 
K & celfation du mouvement de leur va-&~vicnt, 
* comme dans le tour du fieur V * * * ». 

Maisenbonne foi cette addition &prétendue cor-
reñion aux tours de Languedoc pourra t-elle jamáis 
detruire leur imperfeílion originelle, & ne fe trou-
vent - ils pas refutes d'avance par tout ce que l'on 
a dit ci-dcíílis ? 

Tout mouvement íi corde & á poulies eft impuif-
fant pour produire cette confiante & invariable ir-
rcgularité des mouvemens , tant du va-&-vient & de 
Vhafpk , chacun en foi , que de leur correfpondance 
égalemcnt uniforme dans fon irrégularité. Cela pré-
íuppoíé comme inconteftable, ce mouvement dou-
blc & compofé de deux jeux eft une merveille qui 
ne pevit s'opérer que par le myftérieux rouage des 
tours de Piemont. Les fieurs l e M * * * , V * * * , 
R * * * , & tous les auteurs des mouvemens 
á corde 8c poulies, ou mouvemens limpies, ne tom-
beront-ils pas dans une perpetuelie pétition de prin
cipes, lorfqu'ils s'obftineront á prétendred'imprimer 
par quelque addition & par quelque correñif que 
ce foit á un mouvement fimple , encoré fans le de-
rnnger, la propriété 8c l'efficacité du mouvement 
compofé d'un doublejeu? La propofition feule heurte 
les premlers principes du méchanifme ; auffi fe tróu-
Vf-t-elieproícnte parle réglement dePiéraoníqu'on 
a deja cité , qui défend l'uláge des tours á corde, 8c 
inflige méme la peine de 25 liv. d'amende pour cha-
<1iic tour contre les fabriquans qui s'en ferviront. 
Sottnpena, porte l'article 6. dííi pradoni d'dla fila-
ture di l . 2 J . ptr cadun cavalluo dijfferammenu dif-
pofío ; &¿ article 14. proibendo omninamente rufo di 
cavaltti a corda ; défenfe de fe fervir des chevalets á 
corde , tels que celui d'aujourd'hui du fieur Vaucan-
lon : i l tuno fono la pena fufdetta ; fous peine aux 
maitres de filature de 25 l iv. par chaqué chevalet 
tjifteremment coñftruit; défendant abfolumení l 'u
láge des chevalets á corde , de quelque fa9on qu'ils 
puiílent étre conftruits , quelque correftif qu'on y 
ajoute , 8c fous quelque préíexte que ce fo i t , car 
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c'eft la l'idée que renferme cet omninamente, le tout 
fous la peine fufdite. D'oü i l faut conclure que l'in
vention du fieur le M * * * n'empéche pas que fort 
tour ne foit rangé dans la méme clafle que ceux des 
fieurs V * * * 8 c R * * * . 

Les auteurs Se les partifaris des tours á corde j 
li'objefteront peut-étre pás que la prohíbition de ees 
tours , portee par une ordonnance de Piémont, ne 
fait pas loi en Frarice ? L'objeüion feroit rifible &C 
indecente i on ne la rappotte pas ici comme une au-
torité légale; c'eft au roi feul, fouverain légiflateur 
de fon royanme , á lui en imprimer le caraí tere, fi 
fa majefté lé juge á propos , comme i l y a lieu de 
l'efpérér; mais on la propófe feulement comme une 
autorité de principe pour l'efpece particuliere. Les 
feiences 8c les arts font fondés fur des principes qui 
fbnt loi pour ceux qui les cultivent: i l y a autant de 
danger que de témérité á 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-
íication qu'ils ont obtenue du confeil, 8c qu'ils ne la 
propofent pas comme un préjugé en leur faveur; 
cette gratiheation eft bien plus la récompenfe de 
leurs recherches que celle de leurs découvertes , & 
elle fait bien moins l'eíoge de leurs talens que celui 
des bontés du magiílrat qui la leur a obtenuej 8c déla 
libéralité du confeil qui la leur aaccordée. 

Perfonne n'ignore l'attention du miniftere á exei-
citer 8cá entretenir , par des promefles 8c par des 
gratifications , cette noble emulatioo fi necefiaire 
pour poner les feiences 8c les arts á leur perfeftion ; 
8c tout le monde fait avec quel zele M . le Nain a 
toujours fecondé les vues du miniftere fur ce point. 

Ce maglílrat , bien convaincu que les tours des 
fieurs V * * * , R * * * 8 c l e M * * * n'a-
voient point corrigé le défaut du vitrage , c'eft le 
nom que Pon donne au collement des fils de la foie. 
fur l'hafple, chargea en 1748 un particulier d 'Avi-
gnon ( a ) , á qui i l connoiffoit des talens, de cher-
cher le remede á ce défaut; 8c quoiqu'il ne l'ait pas 
trouvé , n'ayant fait que tripler la rainure de la rou-
lette de l'hafple des tours ordinaires , encoré exige-
t - i l le concours d'une habile tourneufe ; cependant 
i l a éprouvé de la part de M . le Nain la méme libéra
lité dont les fieurs R * * * , I e M * * * 8 c autres 
précüríéurs s'étoient reflentis, 8c cela parce que du 
moins i l a travaillé tout autant 8c peut - étre plus 
qu'ei íx, quoiqu'auíli infruñueufement, 8c qu'il eft 
jufte de récompenfer des talens qu'on a mis en oeu-
vre , quel qu'en foit le fuccés, toute peine méritant 
falaire. 

Siunfujet de Piémont , qui fe ferviroit de ees 
nouveaux tours , bien loin d'étre récompenfé , eft. 
puni d'une amende de 2 5 livres par chaqué tour , 
fono pena di Jf. xó. per caduno cavaleto, les inven-
teurs de ees tours n'y feroient pas fortune afíiiré-
ment. 

L'artlfte Comtadin auroit bien plus de raifon de 
s'arrogér , fur le fondement de cette récompenfe, le 
mcrite de fon travail 8c la préférence fur fes concur-
rens , puifqu'au moins i l peut leur oppofer cet argu-
ment. . . . Si vous aviez trouvé le remede au vitrage, 
M . le Nain ne m'auroit pas chargé de le chereher : or 
i l m'en a chargé , done, &c. 

Aurefte, i l faut difeuter le fait par lui-méme , 8c 
non par des préjugés épifodiques. Les nouvelles ma
chines empéehent-elles le vitrage áesfoies ? ha. né-
gative eft démontrée par les principes 8c par l'expé-
riénce. Refte á favoir fi la machine de Piémont a cette 
prérogative. L'affirmative eft aifée á p r o u v e r , d'a-
prés les obfervations ei-deffus. 

D'abord elle a pour elle les principes généraux: 8c 
(<J) Gazette d'Avignon duz8 Janvier 1749. 

Mm ij 
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particuliers. En general tout mouvemenl: qni {e faít 
•par le moyen des roues á dents , efl: plus jufte &C 
plus égál que celui á corde &c á poulies: le premier 
peut fe meíurer , divifer & diftnbuer á telle propor-
t ion que í'on veut; on en peut déterminer &c fixer 
les gradations par le nombre des dents dont i l ell 
•compofé , & l'on eft en é ta t , a chaqué inftant, de 
compter ees gradations jufqu'á la plus petite réduc-
t i o n , ce que l'on ne íauroitfairedans le fecondmou-
vementjla corde ni les poulies n'étantpasfufceptibles 
de cette ponftuation géométrique qui í'eroit requife 
pour en mefurer & diftinguer les progreffions ; la 
chofe eft auíli claire qu'inconteftable. 

2o. Un mouvement compofé eft bien plus multi-
plié & varié qu'un mouvement fimple: cela s'entend 
~de foi-méme: or le mouvement á rouage eft un mou
vement compofé ; par conféquent, &c. 

3°. Dansla thefe particuliere, oncomprend que 
pour former fur l'hafple ou devidoir ees eroifemens 
t n zigzags, qui empechent qu'aucun fíl de la foie 
ne fe eouche l'un fur l'autre , i l faut un mouvement 
txtremement multiplié & var ié , & qui renferme en 
lu i méme une irrégularité repréfentative aufli-bien 
xjue produftive de ees zigzags; ce qui ne fe ren-
t;ontre, ni méme ne peut fe rencontrer que dans le 
rouage en queftion. 

Le pignon de l'hafple a vingt-deux dents qui s'en-
grenent á une roue, non de vingt-deux dents auffi , 
ce ne feroit-lá qu'un méme mouvement limpie , mais 
de vingt-cinq dents. Cette irrégularité dans le nom
bre des dents, en engendre néceffairement une dans 
le mouvement, quin'eft appellé un jeu par l'ordon-
nance de 1714, qu'á caufe de cette irrégularité mé
me. La roue du va-Si-vient de vingt-cinq dents , 
reijoit le mouvement d'une roue de vingt-deux dents, 
deuxieme irrégularité qui formeunfecond jeu: cette 
double irrégularité de mouvemens s'entretenant 
exaftement par la correfpondance d'entre le va-&-
vient & Chafple qui lui donne le branle, forme un 
mouvement intégral , dont l'effet eft d'imiter & de 
fuivre la décompofition du cocón, la méme méthode 
que le ver á foie a employée á le compofer; car c'eft 
un point de fait conftant entre les naturaliftes & les 
ártiftes, que la foie du cocón y eft íilée en zigzags 
páréils á eeux que tour de Piémont fait former 
ílir fon hafple , & que par conféquent l'opération de 
ce tour eft une imitation de la nature , dont l'induf-
írie du ver , inftruit par elle, eft le prototype. 

C'eft-la cette merveille dont la découverte a eoüté 
tant de veilles, de foins & de recherehes aux Pié-
Biontois Elle n'a point frappé les fieurs le 
M * * * & R * * * , parce qu'ils ne la fuppofoient 
pas dans un tour qu'ils n'avoient pas envié de préco-
nifer á rexclulion des leurs. D'ailleurs ils la connoif-
íbient l i peu ( car on eft bien éloigné de les taxer de 
cette partialité plus opiniátre qu'aveugle que l'a-
mour-propre infpire aux ouvriers pour leurs produc-
tions ) , qu'ils n'y entendoient pas m é m e myftere , 
&; n'en foup^onnoient point dans ce nombre & dans 
cet arrangement curieux de roues & de dents. « Le 
» quatrieme tour, difent-ils dans leur procés-verbal, 
» eft celui que le feu fieur Baroh a fait faire fur le 
» modele de eeux de Piémont; fon chaffis eft de la 
r> m é m e longueur, . . . Uhafple donne le mouvement 
w au va.&-vient par le moyen d'un arbre horifon-
» t a l , dont u n bout engraine par des dents á l'arbre 
» de l 'hajpü, 5c l'autre á un plateau dentelé auquel 
»> eft attaehé le va-&-vient». 

Cette laconique defeription, ce filence fur le nom
bre & l'arrangement des roues & des dents du tour 
de Piémont de l a part des ^ens qui ont pompeufe -

(i) On a fait en Piémont plus de roues que n'en contien-
dcoient fix tombereaux, auparavant de íaire cette décou-
»erte. 
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ment étalé des inutilités ( c) dans les autres tonrs •• 
provient tout au moins de ce qu'ils ne connoiffoient 
guere ce qu'ils examinoient, ou qu'ils n'exatninoient 
point aflez ce qu'ils ne connoiffoient pas ; cela eft íj 
v r a i , qu'ils fe font méme imaginés que ce rouage 
embarralíbit l'opération du tirage Quelle in-
conféquence! . 

D'ailleurs une réflexion qui fe préfente ici d'elle. 
méme , c'eft qu'il n'eft pas bien certain que la ma-
chine du íleur B * * * füt un modele parfait de celle 
de Piémont. Ce doute eft d'auíant plus raifonnable 
que le témoignage méme des fieurs M * « » 8: 
R * * * , de la fa^on dont ils en parlent, fert plutót á 
le confirmer qu'á l'éclaircir , & encoré moins a le 
réfoudre. 

L'autoritédela chofe jugée («) ne milite pas moins 
que les principes en faveur du tour de Piémont: en-
fin i l a pour lui l'expérience de tome l'Europe. Muni 
de tant de titres , peut-on lui refiifer une préférence 
aufll juftement acquiíe ; préférence d'ailleurs dontil 
a été déja jugé digne par l'épreuve qui en a été falte 
en 1748 , en préfence de Meííieurs les intendans du 
commerce, chez M. le Tourneur, l'un d'eux? 

La perfeñion de ce tour n'a point échappé aux 
lumieres de M . Rouillé, fecrétaire d 'état , fous les 
yeux duquel i l a paru. « J'ai vu ( / ) , dit ce favant 
» miniftre , le tour du fieur Othon , qui eft celui du 
» Piémont: j ' a i vu fon devidoir, & j'ai été con-
» tent de l'un & de l'autre ». Cette approbarion eft 
un garant affuré de celle qu'on a lien d'attendre de 
tous les connoiffeurs devant qui l'on renouvellera 
l'épreuve du tour de Piémont , l i le confeil le juge a 
propos. 

L'importance du tirage ou filage de la foie demon-
trée par lui-méme & reconnue par runanimité des 
fabriquans de l'Europe , rien de plus intéreffant pour 
le bien du commerce du royanme en général, & en 
particulier des manufaélures des étoffes de foie qui 
en font la branche la plus coniidérable , que d'alíurer 
la méthode de ce méme tirage , par une décifion qui 
prononee irrévocablement lur la préférence que la 
machine de Piémont mérite fur fes concurrentes. Et 
comme cette décifion doit porter fur ees deux objets, 
i0 , la ftrufture des tours , 20. leur utilité; fuppoíe 
que le confeil ne trouvát pas , quant á-préfent, ees 
objets ou l'un des deux fuffifamment éclaircis, par 
les raifons expliquées dans ce mémoire , en ce cas 
rien de plus limpie que d'en faire faire la verifica-
tion en préfence de noffeigneurs les commiflaires du 
confeil , par les députés de l'académie royale des 
Sciences, conjointement avec eeux du commerce, 
& des manufañuriers , artiftes & connoiffeurs. 

Cette précaution ? qui eft conforme á la fageffe & 
aux máximes du confeil, diíllpera jufqu'au doute le 
plus leger , & acquerra infailliblement á la machine 
de Piémont une plénitude d'évidence , á laquelle fes 
adverfaires, s'il lui en reftoit encoré alors, ne pour-
ront réfifter. 

Aucns obfervations fur le tirage des foies. Quoique 
l'explication de la méthode dont les Piémontois fe 
fervent pour tirer leurs foies, paroiffe fuflifante pour 
parvenir á cette perfeftion qui leur eft commune, il 
feroit néanmoins néce (Taire d'établir un ordre, qui, 
fans exciterles murmures que caufent ordinairement 
les nouveautés, püt rendre le publie certain de la 
folidité du grand objet qu'on fe propofe. . 

L'ordre qu'on fe propofe d'établir, pourroit étre 

(c) Voyez la defeription de rhafple du tour du fieur 
R * * les numérations des dents de deux roues du tneme 
tour, une corde finement placée 3 &c. 

(¿) Voyez le procés-verbal. 
(e) Réglement de Piémont de 1714. 
( / ) Lettre du M Aout 1748 á M. de Fourqueax, procu: 

reur général de la chambre des comptes. 
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efpece de réglement, qui püt coñcemer toutéS 

les perlbnnes qui s'appliquent á faire á e s f o i e s , prin-
inaiement celles dont la mauyaife foi peut donner 

Ven á de grandes defe&uofites dans celles qu'elles 
font tirer; i l nc peut fe trouver que des perfonnes 
l'emblables á qui cette nouveauté donne de la répu-
enance ; íl eft nccellaire d'expliquer quels font les 
abus qui pettvent fe commettre en pareil cas. 

C'eft un lllaoe conftant en France , en Piemont, 
en Italie, & depuis pea dans le royaume de Naples , 
cue chaqué particulier qui fait faire des foies , a la 
liberte de les faire tirer á fa fantaifie , c'eít-á-dire, a 
iant de cocons, plus ou moins. Cette liberté ne doit 
noint étre ótée á ceux qui en jouiífent, crainte de 
¿¿courager les perfonnes qui s'appliquent á faire des 
nouvellesplanWtions de meuriers. Mais elle entraine 
apres foi un grandinconvénient, en ce que , excep
te ncanmoins en Piemont, la Joie tirée á 17 cocons 
eft bien fouvent vendue dans les foires ou marches 
fui le méme pié & au méme prix que celle qui eíl t i 
rée á 13 ou á 12; celle tirée ¿ 1 2 , comme fi elle étoit 
tiice a 10 ou á 9 > ainíi des autres. C'eft au moyen de 
cette fraude qui échappe aux lamieres des plus fa-
meux connoiííeurs, par la lineíí'ede la foie tirée , que 
tous les organíins de TEarope , aatres que ceux de 
Piemont, ne font jamáis portes á cette perfeftion l i 
néceífaire poar celle des étofFes,íi i'on en excepte 
néanmoins certáines fabriqaes , qai ayant des fonds 
aífez confidérables poar acheter dans le tems de la 
récolte la quantité de cocons dont ellespeuvent faire 
Tcmploi pendant le coarant de l'année , font en état 
de fournir une quantité proportionnée d'organlin 
cgal & bien faivi aaquel on donne commimément 
Je nom d'organ/in de tirage, 

Indépcndamment de la fraude qui peut étre mife en 
pratique dans le tirage desJbies , concernant la quan
tité de brins fuppoíée, la croifade fi néceílaire pour 
funion des brins qai compofent le fil, & fi atile pour 
parvenir á faire un bel organfin, ne peat-elle pas étre 
ncgligée ? Toat le monde fait que plus i l y a de croi-
fure, plus la foie acquiert de perfeflion ; mais auííi 
elle fe tire bien plus doucement; d'oü on doit con-
clure que l'avidité du gain, & l'expédition da tirage 
pour vendré promptement layb/e tirée oa gréze, peat 
occafionner la néglige.nce d'an article auíu eíientiel 
dans le réglement de Piémont, de l'importance du-
quel dépend toute la perfeñion de la foie. 

11 eft peu de Fabriquans de foie en France qui 
foient en état de fe foarnir tout-d'un-coup de la quan
tité de cocons qa'ils peavent faire tirer , & dont ils 
font préparer la foie poar étre employée dans lears 
manufaüures, &: les faire travailler pendant le coa
rant d'une année, s'ils ne font de ceax á qai le con-
feil a fait des fonds , ou accordé des privileges poar 
en trouver plus facilement;ilfautdoncavoirrecoars 
á cette maltitude de particuhers qai font tirer eax-
memes; & c'eft préciíement cette quantité de yo/e de 
diíFérens tirages qai altere les organíins qai en pro-
viennent: ce qai n'arriveroit pas, fi on obfervoit á 
cet égard la méme regle qai eft pratiqaée en Pié
mont. 

II eft néceífaire d'obferver encoré qu'il eft pea de 
fabriquans d'étoffes qai achetent les foies oeavrées 
comptant; le terme du payement eft toujours au 
moins d'une année: i l eft porté quelqaefois á pías de 
1 ̂ mois , & cela par rapport aa tems long pour la 
préparation de la matiere & la fabrication de l'étoffe; 
de íbrte qu'anmarchand de foie, qui aa commence-
ment de la récolte vendrá layo/eachetée danslecom-
mencément de la précédente, qa'il n'aara pas pu fai
re préparer plutót, pour continuer fon travail, qu'il 
ne peut ni ne doit faire difeontinuer, afin d'entrete-
nir les ouvriers pour ne pas les perdre , fera obligé 
d attendre plus de deux années, ayant que de pou-
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voir fe proeúrér le remboarfemenl des avances qil'íí 
aura été obligé de faire en achetant les cocons de di-
vers particuliers quine peavent vendré que eomptanti, 

I I n'en eft pas de méme des particuliers qui font t i 
rer les foies qa'ils caeillent: ceax-lá ne font pas obli-
gés de vendré leurs cocons comptant, attendu leut 
bien é t r e , & le bénéíice qui fetrouve far la foie qa'ils 
font tirer, & lar les fraudes que quelqUes-uns pea
vent mettre en pratique, ainíi qa'elles ont été citéest 
lis vendent la foie qa'ils font, á ceux qai lapréparent 
pour la vendré aux fabriqaans d'étoíFe. CeS fabri* 
quans de foie n'en achetent cpi'aa far & á mefuré 
qu'ils en trouvent le débouche: ce qui fait que toütes 
ees parties différentes achetées de diíFérens particu
liers , réunies pour compofer un méme balot^ né 
peuvent faire qa'une marchandife ou matiere tres-
défefltuéufe. 

Pour prevenir un abus áuíll pernicíeux, i l feroit 
nécefláire de faire un réglement femblable á celaide 
Piémont, qa i , entr'autres articles, en eüt un qui af» 
fujettit chaqué particulier de faire une déclarationaii 
chátelain ou procureur fifeal du bourg ou village oít 
i l feroit fa réfidence, de la quantité de cocons qu'Ü 
a cueillis: á combien de brins i l voudroit les faire t i 
rer: les croifer en conformité de la quantité, ápeine 
de, &c. dans le cas oü i l feroit une fauífe déclarationí 
charger ceux qui la recevroient, de faire des viíites 
exaéfes, en leur attribuant une partie des amendeá 
encourues , ou autre indemnité pour les exciter á 
veiller: prépofer une perfonne pour faire des vifites 
générales outre íes particulieres: & enfin ne ríen né-
gliger de ce qai pourroit contribuer á faire des foies 
parfaites. 

Toates les précautions qu'on pourroit prendre 
pour parvenir á la perfeQion du tirage des foies, de-
viendront inútiles, des qu'on négligera celles qai 
condaifent á la perfeftion de l'organlin, qai ne fau-
roit étre parfait, ni méme bon , fi celui qui le pré-
pare, n'eft pas certain de la quantité de fils ou brins 
qui compoíent les íils. On ne fauroit étre inftruit de 
cette qualité qu'en mettant en pratique Ies moyens 
énoncés ci-deífus. 

Au moyen de cette précaution auífi néceífaire 
qa'atile, le particalier qui croiroit avoir été trompó 
dans l'achat des Joies grézes, n'auroit befoin que de 
recourir á celui qui auroit re^u la déclaration de fon 
vendeur , pour en étre parfaitement inftruit; d'ail-
leurs l'obligation impofee de la faire , tiendroit en. 
quelquefa^on tous les fraudeurs en regle; & ceux 
qui ne s'y trouveroient pas, feroient obligés defiibii" 
la peine qui leur feroit impofée á cet égard; confé-
quemment les prévaricateurs feroient retenus paf la 
crainte du chátiment oa par celle des exemples, 8c 
ne feroient plus de faulfes déclarations. 

Comme cet article eft le plus délicat de ceux qut 
pourroient étre inférés dans le réglement prétendu , 
auífi bien que celui de la croifade , i l eft néanmoins 
évident qa'il ne feroit á charge qa'aax perfonnes de 
maavaife foi. Des femblables articles font obfervés 
dans le réglement de Piémont concernant les íilatu-
res, oa á-peu-prés de méme. A l'égard des aatres, 
tels que ceax qai concerneroierít l'égalité du devi-
doir, tant pour les tirages de foie que pour les mou-
lins á la préparer , le íalaire des tireufes & des ou
vriers qui travaillent aux moulins , les raifons qu'oii 
donneroit de la néceííité de leurs exécations, & 
l'examen qai en feroit fait, fuffiroient pour les aug-
menter oa diminaer, felón que le cas l'exigeroit. 

Des que les moaliniers qai préparent la foie au 
fortir da tirage, feroient sürs de la qaalité de celles 
qa'ils empioyeroient, i l eft certain qa'ils s'applique-
roient á ruieax travailler ; aacune raifon ne pour
roit les difcalper des reproches qu'on feroit en droit 
de leur faire lar les défauts qui fe troaveroxent dans 
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leurs ouvráges; Ies orgaiifins dont l'égalité eíl i i r é -
cherchée, & qui ne fe trouve que dans les fabriques 
auxquelles le tirage des foies eft aífefté , fe trouve-
iroient pour lors également beaux par-tout. Le prix 
exceíTif de ees mémes organfins appellés communé-
ment organjins du tirage, qui ordinairement eft de 3 
341. par livreplus cher que les autres, feroit ceffer, 
en diminuant, celui des étoftes , qui ne fauroient 
étre parfaitesfansle fecours de ees memes organíins, 
conféquemment la diminution de la matiere necef-
faire á la perfeñion de l'étoffe fe trouvant dans í'é-
toíFe m é m e , poiirroit donner lieu á une confomma-
tion & á rétabliíTement de la fabrique de celles qui 
ne fauroient fubfifter en France j que parce que la 
matiere dont elles font compofées , eft infinimeat 
moins parfaite, & plus chere que celle dont les étraa-
gers fe fervent, 

Dumoulinagedes foies. Le moulinage ouíilage des 
foies étantlapréparation au moyen delaquelle onpeut 
employer ou travailler la foie, foit poür les étoffes, 
bas , &c, i l eft néceffaire , pour facilitar aux curieux 
l'intelligence de cette préparation , de leur faire re-
marquer que toutes les foies en general qui fonttirées 
fimplement du cocón , font appellées faugrhp. 

Cette foie gréze re^oit enfuite difFérentes prépara-
tions , on en fait du p o i l , de lá trame , & de l'or-
ganíin. • 

Le poií eft c'ompofé d'un feul bnn de foie gréze, 
tordu foiblenfent fur lui-meme; cette préparation 
eftnéceflaire pour donner plus de coníiftance ácetíe 
qualité de foie, &c afin qu'elle ne bourre pas en tein-
ture ; té poil eft défendu dans toutes les étoffes de 
foie i & n'eft fimployé que dans la bonneterie. 

La trame eft compofée de deux brins de foie gréze, 
tordus lége'rement eomme le poil. I I y en a quel-
qu'une á trois brins ,• mais elle n'eft pas eommune. 

On donne encoré le nom de trame á une certaine 
quantité de brins de foie gréze, tordus enfémble fur 
une machine difpofée pour cette opération, appel-
lée avalle ; mais comme cette qualité de foie n'eft 
propre que pour les bonnétiers ^ on ne la détaillera 
qu'aprés avoir donné l'explication de la maniere 
dont on fabrique l'organfin. 

L'organfin eft compofé de deux brins de foie gréze, 
i l y en a de troís & de quatre, mais les phisordinai-
res font de deux brins. La préparation de cette qua
lité de foie , eft bien différente de celle des autres; 
Torganfin ayant befoin d'une forcé extraordinaire , 
pour qu'il puiífe rélifter á l'extenfion & aux fatigues 
du travail de l'étoffe dont i l compofe la chaine, ou 
toile, dans laquelle la trame eft paffée. 

I I faut done pour la compofition de l'organfin , 
que chaqué brin de foie gréze dont i l eft compofé, 
foit tordu féparément fur lui-méme, d'une forcé ex
traordinaire , avec l'aide du moulin difpofé pour 
cette opération. Ce tors , auquel on donne le nom 
de premier apprét, & qui fe fait á d ro i t , eft fi con-
íidérable, que felón la fupputation la plus exaíie , 
trois pouces de longueur du brin , préparé comme i l 
faut, auront re9Ú plus de 800 tours. Le regiement 
de 1737. donné ad hoc, ordonne , art. to8. de don
ner au moins aux organfins, au filage , ou premier 
app ré t , foixante points deílbus , &; quinze deífus; 
c'eft á-dire que le pignon qui conduit celui de la bo
bine fur laquelle Izfoie fe roule, á mefure qu'elle fe 
travaille, n'ayant que quinze dents , & la bobine 
«n pignon de foixante, i l taut que le pignon conduc-
teur raffe quatre tours pour en faire faire un á la bo
bine , qui par coníéquent tournant trés-doucement, 
donne le tems au brin de foie gréze de recevoir le 
tors ou apprét qui lui eft néceffaire; de fa9on que fi 
le pignon de quinze dents en avoit trente, & celui 
de la bobine foixante á l'ordinaire , le brin n'auroit 
pas tant de tors ou apprét , parce qu'elle ramafferoit 

la foie plus vite , le moulin ne domiant que le tor¿ 
ordinaire, lequel n'augmentie ni ne diminue qu'au pro
rata du mouvement lent cu prompt qu'on donne á la 
bobine. 

Chaqué brin étantpréparé de la fa^on qu'bn vient 
dele démontrer , i l eft queftion de donner á Porgan, 
fin le retors , ou fecond apprét , pour le finir • 
i l faut j poür parvenir ácette feconde opération, dou! 
bler , ou joindre enfemble deux brins de la foie pré-
paree comme i l a été dit ci-deffus, & lorfqu'on a le 
nombre de bobines néceffaires , on les remet fur le 
moulin , pour leur donner le tors néceffaire, c'eft ce 
qu'on appelle charger le moulin; avec cette differen-
ce, que le fecond tors n'emporte que la dlxiemepar-
tie du premier, puifque l'article du regiement qu'on 
a déja ci té, ordonne que les organfins gros feront 
retordus tant fur tant, ou point fur point: ce qui 
fait un quart de différehce pour le mouvement, & 
que dans cette feconde opération ^ au-Iieu d'une bo
bine pour ramaffer le fil j dont la circonférence eft or
dinairement de fix pouces feulement, ici c'eft un 
devidoir , auquel les artiftes Ont donné le nom Ühaf. 
pie , tiré de Tallemand, íi/^/e/z, doni la circonférence 
eft de quinze pouces environ; ce qiíi faífant ramaffer 
ou devider la foie plus vite, ne donne qu'ün tors trés-
leger dans cette feconde préparation. ( Art. 10. du 
regiement de Ptémont , concernant le moulinágt des 

foies, du 5 Avri l 1714. ) 
I I faut obferver que les bobines pour le fecond ap. 

pré t , tournent á gauche , parce que fi on les faifoit 
tourner comme dans le premier, la foie tordue une 
feconde ibis dans le méme fens , ayant re9u un tort 
confidérable , fe friferoit d'une telle fa^on , qu'il í'c-
roit impoffible de l'employer ; de forte que les deux 
brins tordus & préparés comme i l vient d'étre dé-
montré , ees deux brins paroiffant n'en compofer 
qu'un , forment le fil d'organfin. 

Les organfins á trois ou quatre brins , recoivent la 
méme préparation que ceux á deux brins , pour le 
premier & fecond apprét; avec cette différence, 
que pour faire un organfin k trois brins , i l faut dou-
bler bu joindre enfemble trois brins, fur une méme 
bobine; pour un organfin á quatre brins, on en joint 
quatre , enfuite ehargeant le moulin , on leur donne 
le fecond appré t , comme aux premiers. 

I I refte á obferver que quoique le moulin netourne 
que d'un méme cóté, qui eft á gauche , néanmoins 
Un feul moulin peut faire toutes ees qualités de foies, 
qui viennent d'étre décri tes , quoique les bobines 
foient de néceffité de tourner á droit &c á gauche, la 
difpofition des moulins étant de fa9on que les parties 
qui frottent contre les fufeaux qui foutiennent les 
bobines , ont leur mouvement en dedans pour le 
premier apprét, &c en dehors pour le fecond; c'eft 
une des plus grandes perfeñions des moulins, á la
quelle les Piémontois ont donné beaucoup de luñreí 
On expliquera ees différens mouvemens , en détail-1 
lant toutes les parties du moulin. 

Lá foie ovalée re9oit une préparation femblable á-
peu-^prés, á celle de la trame, avec cette différence, 
qu'au lieu de deux ou trois brins de foie gréze feule
ment, qui compofent cette derniere qualité, la pre-
miere eft compofée de hui t , douze , & quelquefois 
feize brins ; mais comme cette qualité de foie n'eft 
propre qu'aux bonnétiers, attendu qu'une étoffe ne; 
doit recevoir dans fa confeftion , qu'une certaine 
quantité de brins de trame , quantité proportionnee 
au deffein, ou á fa réduftion, ou á la groffeur de 
l'organfin , dont la chaine eft compofée; on ne pour-
roit pas faire une étoffe parfaite , l i on y employoit 
une qualité de foie dont les brins ne pourroient pas 
étre diminués ou augmentés , comme i l arriveroit 
avec la foie ovalée. 

L'art. 2. du regiement du mois de Février 167a 



S O I 
- ' nerfliet aux maítres bonnetiers de la vílle de Pa-
^ de faire des bas au moins á quatre brins de tra-
^e' pour l'aííííe qui forme la maille, ayant donné 
lieu'á des abus coníidérables , en ce que les fabri-
mians, pour faire des bas légers, avoient trouve le 
moyen d'employer des trames tres-fines , ce qui 
rendoit les bas defeftueux, i l fut ordonné , par ar-
r6tdu confeil, du 30 Mars 1700. art. 4. queles/oiei 
préparées pour les ouvrages de bonneterie, ne pour-
roient étre employées en moins de huit brins; ees 
huit brins pouvoient etre de trame ou de poil indif-
féremment , mais néanmoins de foie travaillée au 
rcoulin ; mais comme les foies de cette efpece fai-
foient revenir le bas plus cher qu'il n'eíl aujourd'hui, 
attendu les frais du clevidage & du doublage, les 
fabriquans de bas de Nimes & de Lyon , inventerent 
l'ovale, qui ̂  en ufage dans íout le royanme , ex
cepté^ Paris, afín que la modicité du prix de cette 
marchandife, qui n'eíl pas moins de 25 á 30 fols cha
qué paire, donnát lieu á une plus grande confom-
mation. 

Pour rendre plus intelligible la différence de la 
fo'ic ovalée , d'avec la trame ou le p o i l , quant aux 
frais, i l ell bon d'obferver que , fuivant l'ancienne 
inéthode pratiquée dans les provinces , lorfque la 
trame ou le poil ¿toient teints , i l falloit les faire de-
vider, ce qui coutoit des frais affez confidérables; 
le dévidage étant fait , i l falloit enfuite doubler, ou 
joindre enfemble laquantité de fils devidés , qui de-
voient compofer raíriíe;toutes ees opérations faifoient 
revenir cette matiere plus chere; le doublage , en 
un'nTant les fils, qui ne pouvoient étre au-defl'ous de 
huit brins , leur donnoit une efpece de tors, pour 
Temployer plus facilement, i l falloit encoré que les 
/01«trame, ou p o i l , euffent ététravailices au mou-
iin , ainfi qu'il a été demontre dans l'article du mou-
linaj;e, ce qui augmentoit les frais de la préparation; 
aujourd'hui l'ovale épargne le moulinage j le dévi
dage en entier , & le doublage en partie, parce que 
l'üvaie étant une imitation du doublage, uneouvrie-
re , ou ouvrier feul , en faifant auíant que feize , 
felón l'ancienne méthode , le payemení qui fe fait 
pour une fcmblable préparation , eíl équiyalent ala 
proportion du travail. 

On a dit que la foie ovalée étoit un affemblage de 
huit, douze , méme jufqu'á feize brins de /ote gréze , 
fuivant la qualité de la foie , ou le poids qu'on veut 
donner au bas ; cette ¡óie , ou ees brins font prepares 
comme la trame, c'eíl-á-dire tordus légerement en
femble íur eux-mémes, &doivent compofer la moi-
tic de Taffife , qui par fa groffeur eft devidée fi aiíé-
ment, que les frais n'en íbnt pas comptés , & c'eíl 
la feuie préparation dont elle a befoin ; dans ceííe 
operation fe trouvent renfermées le moulinage , le 
devidage , & la partie du doublage, bien différent 
de rancien. 

, Loiique la foie eft ova lée , on la donne au teintu-
rier pour lui donner la cou leur defirée , & lorfqu'el-
le elt teinte , comme on vient de diré qu'elle ne 
compofoit que la moitie de l'affife, on joint enfem
ble les deux fils de foie ovaiés , & les repaffimt ¡Tur 
1 ovale, comme le premier , ees deux fils parolfíant 
n en compofer qu'un , forment Taffife entiere , pro-
pre k la fabrication du bas. 

Outre la propriété de l'ovale á concourir á la di-
nunution des frais pourpréparerlajofe, elle en a en-
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teindre un fil de chacune de ees deux cou-
íeiirs , on les double ou joint enfemble, & les re-
pai.ant fur l'ovale, le tors que cette machine donne 
a ees deux fils, quoique léger , eft fijufte que le me-
jange íe trouve parfait dans la fabrication du bas ; de-
la vient que dans le mélange des bas de Nímes , 

Lyon l &c. on ne voit point des barres bruñes , ní 
des barres claires , mais un mélange'fi régulier, qu'il 
n'eíl pas pollible de faire mieux. 

Outre cette perfedion de l'ovale, i l en eft encoré 
une dans cette méme machine , qui n eft pas moins 
eííentielle que la précédente. Le fabriquant qui fait 
ovaler fa foie > fait jufqu'á un pouce la longueur de 
fon écheveau , & la quantité qui lui eft néceffaire 
pour la qualité ou longueur du bas qu'il fe propofe 
de faire, de fa^on que, comme i l arrive trés-fouvent 
que le teinturier charge la foie&e drogues, pour ren
dre le poids de la foie , en conformitc des reglemens 
& de l'ufage, retenant de fon cóté une partie des 
écheveaux,il arrive que la longueur déterminée & 
jufte de l'ovale, met le fabriquant de bas á l'abri de 
cette fraude, parce que étant ovalée teinte , elle doit 
avoir la méme longueur que lorfqu'ellene l 'étoitpas, 
& que quand méme le poids fe trouveroit dans la 
partie rendue par le teinturier, íi la longueur n'y 
étoit pas de méme, la fraude feroit trop viíible. 

Pour rendre fenfible la faejon dont on peut mefurer 
la longueur du fil ovalé, i l n'eft befoin que d'exami-
ner l'halple , ou devidoir, fur lequel fe forment les 
écheveaux ; au boutde l'axe, ou arbre du devidoir ^ 
eft un pignon de quatre dents , qui engrene á une 
roue de vingt-quatre, de fa^on que tous les fix tours 
du devidoir , la roue en fait un; au centre de cette 
méme roue eft attaché un autre pignon de quatre 
dents, qui engrene á une feconde roue de quarante ̂  
tous les dix tours de la premiere roue, cette feconde 
en fait un ; combinez le mouvement de l'hafple, avec 
celui de la premiere & feconde roue, i l arrivera que 
toutes les íois que cette derniere fait un tour, le de
vidoir en fait foixante; la choíe eft claire; au centre 
de cette feconde roue , eft un axe de quatre á cinq 
pouces de longueur , &: de trois ou quatre ligues de 
diametre , fur lequel fe roule une corde fine, au 
bout de laquelle eft attaché un poids de trois ou qua
tre onces , afin de la teñir tendue ; lorfqu'on veut 
favoir combien de tours le devidoir a fait, i l n'eft be
foin que de compter les tours de la corde , fur l'axe 
de la feconde roue, & multiplier ees mémes tours 
par foixante, le produit donnera jufte la quantité 
des tours du devidoir; par exemple , dix tours de la 
petite corde , multipliés par foixante , donneront 
íix cens tours du devidoir, &c. 

Toutes ees peifeflions établies de l'ovale , n'em-
péchent pas qu'il n'y ait une imperfeftion bien mar-
quee dans le ;bas fabriqué avec les fecours de cette 
machine , puifque le réglement concernant la manu-
fafture de cette marchandife, en défend l'ufage á Pa
ris, oíi i l n'eft permis de fabriquer des bas qu'á tra
me diftinfte ; c'eft le terme des fabriquans de Paris, 
I I s'agit d'établir la différence qui fe trouve dans le 
bas fabriqué avec de la foie ovalée, d'avec celui qui 
l'eft á trame diftinñe. 

La fa^on dont on a démontré la préparation de la 
foie ovalée, eft bien différente de celle de la trame 
ou du poil. Dans cette premiere, tous les brins de 

foie greze font préparés enfemble : & dans la fecon
de , ils font préparés ou deux enfemble , comme la 
trame , ou un feul, comme le poil. Or i l réfulte de 
toutes ees préparations différentes , qu'il n'eft per-
fonne qui ne convienne que 8 brins de trame prépa
rés féparement, auront plus de confxftance & plus 
de perfeñion que 16 brins, de ía méme maniere pré
parés tous eníemble; conféquemment qu'un bas fa-; 
briqué á tramé diftinde,acquerra plus de brillant S í 
plus de qualité qu'un autre fabriqué avec de la trame 
ovalée. I I eft encoré á remarquer que fi un bas fabri
qué avec de la foie ovalée , fe trouve au fortir de 
l'apprét avoir un noeud ál 'endroit , i l faut néceífaire-
ment le couper pour óter cette difformité ; or on 
foutient qu'il n'eft pas poííible de couper un noeuc| 
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de la foic ovalée, qu'on ne coupe TaíTife du bas, oü 
au-moins la moit ie , conféquemment que la maille 
n'échappe totalement, ce qui ne fauroit arriver dans 
un bas fabriqué á trame diftinfte , oü un noeud de la 
foie coupée , ne compofant que la huitieme partie de 
l'affife, les feptieme & huitieme reftantes auront 
toujours affez de forcé pour foutenir la maille. 

Enfín l'invention de í'ovale n'a été éíablie & to
letee en France, que pour faciliter le commerce avec 
l'étranger. Les Anglois nous ont indiqué cette ma
chine , nous aurions la mauvaife grace de leur laiífer 
faire impunément ce commerce, tandis que nous 
pouvions les imiter: on n'empéche pas á París d'o-
valer des trames & des organfins; mais dans ce cas, 
I'ovale n'étant qu'une double préparation, qui au
gmente la perfeftion de cette marchandife ; la con-
fommation qui fe fait dans la ville étant plus que fuf-
fifante pour occuper tous les maitres bonnetiers qui 
y fontétablis;iln'efl:pasfurprenantfilesbas y font 
plus chers qu'en aucune ville du royanme, 8c fi leur 
prix exceílif empéche la confommation qui pourroit 
en etre faite chez l'étranger. Ce qui n'empéche pas 
néanmoins que les connoiífeurs n'accordent la pré-
férence á qui elle eft dúe , quant á la qualité , puif-
qu'on a vu des fraudeurs marquer impunément des 
bas fabriqués á Lyon avec un faux plomb de Par ís , 
ce qui a occalionné le réglement du 10 Juillet 1743 , 
qui concerne la bonneterie. 

Explication du moulin a filer la. foie. La planche 
marquée A repréfente un moulin á trois vargues; on 
appelle vargues chaqué rangée de bobines & fu-
feaux; i l y a des moulins en Piémont á 4 & 6 var
gues , mais les plus ordinaires font á 4 ; favoir, trois 
vargues pour le premier appret, &unpour le fecond, 
attendu que ce dernier fait autant d'ouvrage que les 
deux, meme les trois autres , ainíi qu'il a été expli
qué dans la defcription du moulinage des foies. I I 
fera encoré á-propos d'obferver que le vargue du 
bas du moulin qui donne le fecond appret aux organ
fins ou le retordement, peut aufli faire des trames. 
La partie rembrunie de l'intérieur du moulin eíl un 
aílemblage de pieces de bois de la largeur d'un pou-
ce & plus, montée en forme de chaílls , de figure 
ronde, comme la figure du moulin , laquelle tour-
nant fur un pivot par le fecours d'un homme, de 
l'eau ou d'un cheval , donne le mouvement á toute 
lá machine. 11 n'a pas été poflible de décrire cette 
partie intér ieure, parce qu'elle auroit fait difparoí-
tre les principales, qui compofent toute la machine 
entiere. 

La lettre A repréfente le bátiment du moulin; B , 
la partie intérieure qui tourne; C, des pieces de bois 
appliquées fur la partie tournante, en forme de vis 
fans fin , appellées ferpes, pofées diagonalement fur 
cette méme partie , lefquelles paffant deífous les 
branches des étoiles marquées D , les font tourner 
régulierement, de faíjon que lorfqu'une ferpe a élevé 
en tournant une branche de l'étoile ; celle qui luí 
fuccede par fa pofition, prend celle de deflbus, &c 
fucceífivement elles fe reprennent les unes & les au
tres ; £ , piece de bois faite en forme de croix , at-
tachée folidement á la partie tournante, mobile dans 
la croifée,garnie de peau, dont le frottement contre 
les fufeaux leur donne le mouvement en dedans, & 
á droit dans les deux vargues fupérieurs, & á gau
che dans le vargue inférieur , ainíi qu'il eft démon-
t r é p a r l a figure; JF, roue qui donne le mouvement 
au va-&-vient , ou efpece de cercle fur lequel font 
pofés des fils de fer courbés , en forme d'anneau, fer-
vans de guide au fil qui fe roule fur les bobines mar
quées C, ce qui les fait porter d'une extrémité inté
rieure á l'autre, & les fait croifer par cette variation, 
réguliere & néceíTaire pour faciliter le dévidage de 
ía/o/gfilée, quand i l eft queílion de la doubler pour 
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luí donner le fecond appret; le petit cercle dé 
bois; / , les fils de fer recourbés; L , fupport des 
étoiles; M , éíoiie ou pignon , qui donne le mouve
ment aux bobines G , dans les deux vargues fupé. 
rieurs, & aux dévidoirs N du vargue inférieur; 0 

-bobines pour filer la foie , qui tournent á droite • P' 
bobiifts^pour donner le retordement ou fecond ap! 
p ré t , qui tottFagnt á gauche; Q , coronaire ou cou-
ronne á Iaquelle^ít«ttaché un fil de fer R , qui fac¡, 
lite le devidage de la foie opii eft fur les bobines ; S 
les fufeaux ; T , petits verres dans lefquels éntrela 
pointe des fufeaux, appellés par les Piémontois car-
cagnoles ; /PT, pivot de la plante du moulin ; X , ar-
bre du moulin , qui avec l'arbre X du dévidage, ne 
doit compofer qu'une feule piece. Lorfque les mou
lins tournent á l'eau, ou avec des grandes roues oar-
nies de deux hommes, & qu'il fe trouve plufieurs 
plantes de moulin qui doivent tourner par un feuj 
mouvement, la partie X du moulin eft environnée 
d'une roue á cheville marquée JT, laquelle, parle 
moyen de la lanterne aa , attachée á farbre déla 
grande roue á l'eau ou á hoihmes , donne le mouve
ment au moulin^ Et lorfqu'il fe trouve plufieurs plan
tes , la communieation du mouvement fe fait de Tune 
á l'autre plante , de la méme fa^on qu'il eft marqué 
dans celle-ci. 

La planche marquée B repréfente le devidage des 
foies fur les bobines , pour les mettre fur le moulin. 
Ces de vidages doivent étre de 400 tavelles ou dévi
doirs pour les moulins á 3 ou 4 vargues , & á-pro-
portion fuivant la quantité de plantes de moulin, ce 
qui n'empéche pas qu'on ne faíTe devider á des ou-
vrieres avec la main pour fuppléer au défaut du de
vidage. La foie devidée avec les tavelles eft la meme 
qui íbrt de deffus le tour á tirer la foie , appellée 
communément foie gre^e. 

I I eft iijutile de donner la dénominaíion des roues 
á chevilles & á dents , de méme que des lanternes, 
qui font les mémes, le mouvement étant tres-bien 
indiqué , i l ne s'agit que de faire remarquer les prin
cipales opérations de ce devidage; A , roue qui don
ne le mouvement á toute la machine ; i? , roue a 
couronne laquelle, par un excentrique qui luieíl 
at taché, conduit le va-&-vient marqué C, oíi font 
placés les guides qui font varier le fil fur les bobines 
D , afin de faciliter le devidage de la foie; E , roues 
de bois dans le canon defquelles eft paffé quarrément 
une tringle de fer de longueur , pour qu'elles tour
nent toutes enfemble , & par leur frottement á la 
noix F , dans laquelle eft paíTé immobilement une 
broche de fer qui entre dans la bobine D , elles font 
tourner les bobines qui appuient par la noix de la 
broche fur les roues E trés-légerement, ou par leur 
propre poids , de facón que quoiqu'un fil de l'éche-
veau qui eft fur les tavelles retienne , les roues ne 
cefient point de tourner, fans néanmoins caífer le fil; 
G , tavelles ou forme de devidoir ; H , petits poids 
attaché á un cercle de la noix de la tavelle pour la 
fixer; K , banque ou partie qui foutient tout le de
vidage; L , petites roulettes qui fouíiennent la lame 
du va-& vient. 

11 eft á obferver que les moulins feuls , comme 
celui dont nous donnons la defcription, tournent au 
moyen d'un homme, qui eft defíbus dans la partie 
intérieure de la machine; & lorfqu'il fe trouve qua-
tre ou cinq plantes de fuite , fi on fait tourner par 
le fecours des hommes , on les met dans une grande 
roue qui communique par fon arbre á celui du mou
l i n , á la grande roue duquel engrene un autre arbre 
pofé horifontalement, qui communique á une ai.itre 
plante, & fucceáfivement par la méme continuation, 
lorfque l'eau fait tourner lefdits moulins, On a vu 
jufqu'á 18 plantes de fuite , qui ne recevoient leur 

mouvement 
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monvement que (Tune feule roue á Vean, quí pro-
¿u¡t le méme effet que celle á homme. 

£xp¿¿ca'tion ds ¿'ovale. A bátiment de l'ovale. B 
afliette de l'ovale. C manivelle pour donner le mou-
•ement. D grande roueíurlaquelle eílpafleelacour-

roie qüí émbrafíe Ies fufeaux pour les faire tourner, 
£ la courrOie. F poulies en forme de bobines pour 
foutenir la courroie & la faire joindre aux fufeaux. 
G petite aífiette qui fotitient les fiches qui tiennent 
les fufeaux^ íTles fufeaux. / verres dans lefquels en
tre la pointe des fufeaux pour tourner fur eux-mé-
'•mes. lesbobines, i l e coronair e fur leqliel eft paffé le 
filde fer qui conduitles brins, & qui d'un cótéfacilite 
le devidage de la bobine. M les fils de foit, A^chaffis en 
forme d'ovale pour conduire les fils fur le devidoir. 
0 anneaux dans lefquels les fils font pafles. P devi
doir fur lequel fe forment les écheveaux. Q pignon 
oui fait tourner une roue R , iá laquelle eft attaché 
un excentrique qui fait mouvoir la branche S du 
chaffis, pour faire varier les fils qui forment les éche
veaux , afin d'en faciliter le devidage. Troulette fur 
laquelle eft pofée un cóté de la branche S pour en 
rendrp le mouvement plus doux. V roue á chevilles 
qui donne le iftouvement á la roue X , á Tarbre de 
laquelle eft attaché un pignon Y , qui engrene avec 
le pignon Z , attaché ^.ufli á l'arbre du devidoir, ce 
qui compofe le mouvement de toute la machine. A 
l'arbre de la roue á chevilles X , 6c en-dehors du 
montant / , eft attaché un pignon 2 , qui ne peut pas 
étre vu , qui engrene á la roue ,3 á cette méme 
roue eft un autre pignon qui ne paroit pas , lequel 
engrane dans la roue 4 , á l'arbre de laquelle eft un 
autre pignon qui engrene á la roue i c e qui com
pofe le mouvement qui indique le nombre des tours 
du devidoir. A la roue 6 , eft une cheville 6% laquelle 
prenant la queue dii marteau 7, pour le faire frapper 
lürla cloche 8 , avertit qu'elle a fait un tour, confé-
quemment que le devidoir en a fait un nombre pro-
portionné, &: a la quantité de dents dont font com-
pofées Ies roues de ce mouvement, & á la quantité 
de celles des pignons. A l'arbre de la roue i , & hors 
de la machine, eft un petit effieu long de 4 á 5 póli
ces , fur lequel fe roule une corde minee, á laquelle 
eíl íufpendu un petit poids qui indique les tours de 
cette roue, par conféquent ceux du devidoir, en 
comptant les tours de la corde fur cet effieu. Quel-
ques perfonnes fe fervent de cette facón de compter, 
d'autres ne s'en fervent pas, & marquent les coups 
de la cloche; cela eft arbitraire. 1 

Extrait du réglement publié a Turin , par ordre de S. 
M. le roi de Sardaigne , concernant U tirage & le fi-
lage des foies, le 8 Avr i i 172.4. 

Regles pour la filature des cocons. A R T I C L E I . Qui-
conque voudra teñir des filatures de quelque qualité 
¿tjoie que ce püiffe étre , perfonne n'étant excepté, 
fera tenu chaqué année , avaní que de commencer 
le tirage, d'en faire la déclaration; favoir, celles 
qui fe teront dans les fauxbourgs de la ville de Tu
rin & fon territoire, á Foflice & entre les mains du 
íecrétaire du confulat, qui fera obligé d'en teñir un 
regltre á part; & celles qui fe feront dans les autres 
villes , terres & lieuxlndépendans, á Foffice du ju-
ge de l'ordinaire; & chacun fera en telle occafion 
la foumiffion entre les mains des fecrétaires refpec-
íifs du confulat ou de l'ordinaire, d'obferver ou faire 
obferver Ies réglcs ou articles ci-deffous écrits , fous 
la peine de perdre fes foies filées ou leur valeur, me-
me á défaut d'avoir fait ladite déclaration ou fou
miffion. 

L'ordinaire qui aura recu lefdites déclarations, 
lera tenu de les remettre á Foffice du confulat de 
1 unn dans la quinzaine , á compter du jour qu'elles 
auront ete faites, á peine de payer de fes propres de-
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riíers Ies vacations du commiflaire que le magiftrat 
feroit obligé d'envoyer fur les lieux pour les retiren 

Le fecrétaire du confulat de la viíle de Turin fera 
obligé de teñir unregiftreápart defdltes déclarations. 

Lesfufdites déclarations feront faites par les pré-
pofés ou maítres auxdites filatures , & non par les 
propriétaire^ d'icelles , qui feront néanmoins tenus 
de répondre civilement pour leurs prépofés. 

Obfervation fur les anieles de ce réglement. L'obli-
gation impofée fur le premier article de ce réglement 
á íous ceux qui voudronc entreprendre de teñir des 
filatures de foie, ou faire tirer des quantités confidéra-
bles de cocons, pour les faire filer enfuite fur leurs 
moulins, afin de faire des organfins fuivis & égaux, ne 
concerne pas feulement de limpies particuliers ou né-
gocians ; elle concerne encoré les perfonnes les plus 
diftinguées de rétat ,lfoit par leur naiflance, foit 
par leurs emplois , qui ont tous des filatures con-
fidérables , comme faifant la plus grande partie 
de leurs richeffes ; c'eft pour cela que les feuls 
prépofés aux filatures font aífujettis á faire les dé
clarations inférées dans le premier article , qui n'ex-
clud pas néanmoins les propriétaireá de la peine im
pofée aux contrevenans,puiíqu'ils font tenus d'en r é 
pondre civilement en cas de contravention. Elle fert 
encoré á faire reffouvenir les mémes prépofés de la 
néceffiíé ou i!s doivent étre de fe conformer á tous 
les articles du méme réglement, pour parvenir á la 
perfedion fi néceífaire du tirage & du filage des foies; 
&c á donner connoiflance aux juges du confulat, t i -
rés en partie de la nobleíTe , des lieux ou font les fi
latures , afin que les commis qu'ils ont foin d'y en-
voyer de tems-en-tems , puifíent plus facilement 
faire leurs vifites , pour enfuite en fournir leur rap-
port par les procés-verbaux qu'ils font obligés de 
dreírer,quoiqu'ilnes'y trouvepas de contraventions. 
- Le nom de filature eft donné aux lieux oíi le tirage 
du cocón eft fuivi du moulinage de la foie, tant en 
premier qu'en fecond appré t ; de facón qu'au fortir 
de la filature, elle foit préparée en organfin parfait, 
& préte á étre mife en teinture. 

I I . Toutes'Ies filatures, excédant trois fourneaux, 
devront étre conduites pendant le cours de leur tra-
vail par une perfonne capable d'en répondre audit 
confulat, ou ordinaire du lien oíi réíidera le maitre 
de la filature, afin qu'il foit plus exaft á obferver les 
articles fuivans du préfent réglement, á peine de 25 
écus d'or. 

Obfervation, Ce fecond article fait voir que des 
qu'un tirage eft un peu confidérable, i l doit étre con-
duit par une perfonne capable de répondre au con
fulat de l'exafte obfervance du réglement. I I y a des 
tiragesde 10 á 30 fourneaux. 

I I I . Pour filer lefdites foies , 11 faudra féparer Ies 
bons cocons d'avecles chiques , falouppes & doup-
pions; ilfaut enlever la bourre, & les filer féparé-
ment les uns des autres, en mettant dans la chau-
diere un nombre de cocons proportionné á la qualité 
des foies qu'on doit filer; & la fileufe fera bien atten-
tive á ce que Ies foies fe trouvent bien égales : le tout 
á peine de 15 écus d'or contre le maitre de la filature 
ou fon prépofé qui s'y trouveront préfens , ou don-
nerontleur confentement aun femblablemé.'ange,& 
10 livres contre la fileufe pour chaqué contravention, 
- Obfervation. Ce qui eft ordonné par cet article fe 
pratique en pluíieurs endroits de la France. 

I V . Toutes lefdites foies ne pourront étre filées 
qu'á deux fils feulement, de maniere qu'elles ne pu i t 
fent former fur l'hafple ou dévidoir que deux éche-
vaux , ayantfoin de faire croifer les foies fines & fu-
p erfines au-móins quinze fois, & les autres qualités 
un plus grand nombre de fois, & á-proportion de la 
qualité de chacune & de fa groffeur; lefquels croife-
m ens ne feront point faits quand le dévidoir tourne 
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décliírant que toutes les fois que les deux Gis vien-
•droxit á fe joindre, de maniere qvie le filaille ciouble 
fur un feul échevau, i l faudra faire tourner l'haíple 
en arriere , jufqu'á ce qu'on ait trouvé le commence-
ment du doublage. U n íil femblable doit demeurer 
entre les deux écheveaux, pour former un lien qui 
fervira á les attacher; avec défenfe de fe fervir d'au-
tre matiere : le tout fous les peines fufdifes, ouíre la 
perte de la Joie. 

Obfirvaáon. Ce quatrieme article n'eít de confé-
quence qu'á l'égard des croifemens áesfoies* I I fe pra-
tique par-tout du plus au moins. 

V. Toutes les foies préparées de cette fa^on, de-
vront étre levées , bien purgées, nettes & égales, 
felón leur qualité refpeñive. 

V I . Les chevalets fur lefquels feront filees les fuf-
dites foies , devront avoir les piliers éloignés de deux 
piés iiprandi, 28 pouces les deux , l'un de l'autre , 
afín que du tour á la lame i l fe trouve un tel éloigne-
ment , que les fils croifés comme i l a eté dit ci-de-
vant, puiffent aller fur le tour plus fecs & mieux 
conditionnés : fous peine contre les maítres des fila-
tures de 2 5 livrés pour chaqué chevalet qui feradif-
pofé diíFéremment. 

Ohfervation. Ce fixieme article , qui ordonne que 
les piliers qui fupportent le va-&-viem feront éloi
gnés de deux piés Iiprandi de ceux qui foutiennent le 
tour, détruit totalement l'ufage des machines nouvel-
lement inventées pour titer lafok: i l faut le prouver. 
La raifon de cet éloignement n'a d'autre objet que 
celui de donner lien á la fok de fe trouver fur le tour 
ou hafple plus feche & mieux conditionnée. Or felcn 
le fyftéme des auteurs des nouvelles machines , ils 
prétendent tirer la foie avec plus de célérité ; ce qui 
ne lui donnerolt pas le tems de venir fur le tour auffi 
ícche & auffi conditionnée que l'article l'exige ,mais 
plus bumide & plus baveufe, & le détruiroit totale
ment , íi la méthode étoit bonne : au lieu que fi l'ar
ticle eft bon, i l faut néceflairement que les nouvelles 
machines foient détruites; puifque p us la foie fe trou-
vera feche fur le tour, plus elle fera aifée á devider, 
ce qui eft précifément Tobjet qu'on doit fe propofer. 
Fide le mémoire envoyé á M . le Tourneur le 15 Jan-
vier 1747; á M . de Montaran le 11 Janvier idcm. 

Deux piés Iiprandi compofent 28 pouces pié de roi, 
V I I . Les tours fur lefquels fe fileront les liildites 

foies, ne pourront avoir plus de 48 onces de circon-
férence, ni moins de quarante; obfervant ncanmoins 
que tous les tours d'une filature foient d'une mefure 
cgale , fous les peines fufdites. 

Ohfervation. Les 48 onces de circonférence ordon-
nées par le feptieme article , qui font autant que 7(3 
pouces, pié de r o i , ne font pas d'une grande confé-
quence pour le plus ou le moins; mais i l eft d'une 
conféquence extraordinaire que dans une filature tous 
les tours foient égaux : i l feroit méme néceíTaire que 
tous les tours du royanme ne íuffent pas plus grands 
les uns que Ies autres. 

VIH. Les écheveaux ne feront point leves de deíTus 
le tour qu'ils ne foient bien fecs; & pour cet effet 
chaqué chevalet fera pourvu de deux tours ; & ceux 
qui feront doubles, de quatre , fous la peine fufdite. 

Obfervaüon. Ce qui eft contenu dans ce huitieme 
article , fe pratique prefque par-tout. 

I X . Chaqué flotte ou écheveau de foit de la pre-
sniere & feconde qualité , ne pourra étre que de 
trois á quatre onces pour le plus haut poids ; celle de 
la troifieme& quatrieme qualités pourra étre depuis 
fix onces jufqu'á huit , fous la peine fufdite. 

Ohfervation. A l'égard du poids des écheveaux men-
tionnés dans ce neuvieme article, cómme i l fe fait 
peu de foie de la premiere & fecqnde qualités, i l n'eft 
pas pratiqué. 

X . Aprés que chacune defdites flottes aura été le-
y é e , elle fera pliée á deux tours feulemem, fans étre 
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1 íiée avec du fil, cottée ou morefquee , falfant paíféf 
I leulem'ent une tete dans l'autre, de fagon qu'on puiife 

reconnoitre facilement fi elle aura été travaillée fans 
fraude , & en conformité du préfent reglement; foUj 
la peine díte ci-deffus. 

Ohfervation. Cette fa^oh de tirer la fo'u &t deffm 
le tour , contenue dans ce dixieme article, n'eft fim. 
plement que pour examiner fa qualité. 

X I . L'eau desbaffines fera changee au^rrtoins trois 
fois par jour , ayant foin de bien purger les cocons 
de la morefque, afín de rendre Xa. foie bien nette Se 
égale , & fans aucune bave. I I faudra lever au-moins 
une livre de morefque fur chaqué rub de cocons, eu 
égard á la qualité des fufdits cocons, fous peine de 
10 livres contre la fileufe , chaqué fois qu'elle fera 
trouvée en contravention. 

Ohfervation. Le changement d'eau dans lesbafllnes 
eft trés-utile pour donner á la foie cette propreté qu¡ 
lu i eft néceflaire. A l'égard de la bourre ou morefque 
qui enveloppe le cocón, comme elle eft trés-groíHere 
en comparaifon de celle qui fe forme, i l eft néceflaire 
d'en lever au-moins une livre fur chaqué rub, qui 
vaut autant que 25 livres de notre poids. 

X I L Tout maitre de filature fera íenu , á chaqué 
demande qui lui en fera faite par Fordlnaire du lieu,ou 
par les commis du confulat de T u r i n , de donner un 
état de la fok , des douppions, de la chique & de la 
morefque , le tout diftinftement & féparément, fous 
peine de 25 écus d'or. 

Ohfervation. La peine de 25 écus d'or attachée \ 
cet article, n'eft précifément que pour favoir la quan-
tité & qualité des foies de chaqué particulier, afín 
qu'elles ne puiílent pas étre vendues fans payer les 
droits confidérables , qui ne fe per^oivent que fur la 
fok oeuvrée , trame ou organfin , c'eft-á-dire préteá 
étre mife en teinture; ce qui fait qu'il eft défendu fous 
des peines trés-rigoureufes de fortir aucune foie gre-
zée du Piémont , ou qui ne foit travaillée* 

X I I I . Le falaire des fileufes fera réglé á journees,1 
& non á raifon de tant la livre de la/o/e qu'elles file
ront ; & en cas de contravention, le maitre de la fila-
ture encourra la perte de toute la foie déja filée, & 
la fileufe celle de 20 livres , outre la perte de fon fa
laire. 

Obfrvation. C'eft un ufage établi en beaucoup 
d'endroits de France & d'Italie, de ne payer les fi
leufes de foie qu'á raifon de tant chaqué l iv re , ce qui 
fait qu'elles négligent la qualité pour s'attacher á la 
quantité , & par conféquent laiflent pafler toutes les 
ordures occafionnées par les mauvais croifemens, qui 
ne font négligés que pour avancer l'ouvrage , & ga-
;ner plus par conféquent; au lieu que des que la fi-
eufe eft payée á journée, on a foin de la veiller, & 

elle a foin de faire mieux. 
XÍV. Chaqué fourneau devra avoir un conduit de 

telle hauíeur , qu'il empéche la fumée d'aller fur le 
tour, á peine de 25 livres contre le maitre, 

Ohfervation. Comme la fumée nolreit la fok & la 
rend moins brillante, i l eft néceflaire de donner au 
conduit du fourneau une hauteur qui puifle parer á 
cet inconvénient, tres- préjudiciable á lávente. 

X V . Les baffines ou chaudieres devront étre ova
les , minees & profondes d'un quart de ras , envi-
ronnées d'une couverture de planches, & les cheva
lets pourvus de leur jen néceflaire pour faire les croi
femens de la fok jufte. Chaqué jeu aura un pignon de 
3 5 dents; la grande roue 25 ; l'étoile du tour & la 
petite roue 22 chacune. II faudra maintenir un ordre 
femblable pour bien faire, défendant totalement l'u
fage des chevalets de corde: le tout fous la peine 
fuldite. 

Sept tours de l'haíple donnent cinq tours au va-
&-vient. 

Sept tours de eclui de Rouviere, n'en donnent 
qu'un. 
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Huít tours de cetoi de Mafurier ,'n'eh Óorinéñt 

^ol/irvación. La prófofideüf des baffines ñ^ée par 
l'article 15 a un quart de ras , qui vaut cinq pólices 
& demi, pié de r o i , éít íenfible; le mouvement du 
•chevalet n'efl pas dé méme , & i l ne peut bien étre ^ 
démontré qu'en exarninant le tfavail, atteñdu Finé-1 
«alité du nombre de d'ents qui compofent les quatre 
roues qui donnent le mouvement aü va-&-vierit. I I 
eil a obferveríeulement que l'ufage des cofdes poúr 
les chevalets eíl toíalememt défendu ce qui ácheve 
¿e détruire tous les chevalets qui en font pourvus. 
yidc le mémeire envoy é á M . de Montaran le 12. Jan-
tier 1747 > í ê Tourneur le 15 dudit mois. 

XVI . Chaqué fourneau oü fera filee lafoie de pre-
iriiere & feconde fortes , fera poufvu d'un tourneur 
ou d'une tourneufe habite, ou qui ait pratiqué j aux-
quels i l lera defendu de tourner le dévidoir avec le 
p ie ,ápeinede5 íivres._ 

Obfirvadon. Ce feiziehié áfticle n'eft pas d'une 
grande conféquence, parce qu'il n'eít pas difficile de 
tournercommc i i faut l'hafple ou devidoir. II demon
tre feulement combien les Piémontois íbrit fcrupu-
icux pour parvenir á la perfeñion dú tirage des foies. 

XVH. II ne fera point permis , á peine de 10 liv. 
aux fileufes, ni á qui que ce fo i t , de nettoyer la ferie 
far l'hafple & hors de l'hafple , avec des aiguilles 
poincons ou autres , ce qui eíl appellé vulgairement 
aiguiUtr la jou . 

Ohfirvation. Ríen dé plus dangereux qué dé net
toyer la yo/e avec des poin9ons 011 aiguilles j qui la 
coupent & la bourrent; 

XVIU. Sous femblable peine i l éft défendüjie lif-
fer les flottes fur le tour ou autrement, avec de l'eau ^ 
méme puré , ou autre forte d'éau; elles doivent etre 
nettoyées feulement avec les mains , fans fe fervir 
d'aucim autre ingrédienti 

Obfirvation. L'eau puré donnánt un bríllant á la 
fok, qui ne la rend pas meilleure, & les autres ingre-
diens la chargeant, l'article 18 a pourvú aux autres 
inconvéniens qui peuvent réfulter de ees opéi'ations 
diíTérentes; 

XIX. Toutes Íes foies q u i , enebre qu'elles fuíTent 
hors des fiiatures, fe trouveront en quelque tems que 
ce foit, & á qui qu'elles puiíTent appartenir , défec-
tueufes, n'étant pas filées ou travaillées conformé-
ment á leurs qualités , n'ayant pas obfervé la forme 
& les regles preferites ci-deífus, tomberont irrémif-
fiblcment en contraventlon ; & outre les péines fuf-
dites feront, fur la reconnoiíTance fommaire préala-
blementfaite de leurs défauts, bríilées publiquement, 
fauf le recours du propriétaire comme i l avifera rai-
fonnablcment; avec obligation au maitre íileur olí 
moulinier de dénoncer les foies défeftueufes qui fe 
rencontreront, & de qui i l les aura recjies, fous 
peme de 1^ écus d'or contre le maitre qui contre-
viendra au préfent réglement. 

X X . A l'égard des foies ordinaif es áitesfagotiheS j 
aprés que laléparation en fera faite d'aveclesbonnes, 
i l faudra en faifant la battue íirer la morefque par le 
haut de la baíTine jufqu'á trois.fois, á la hauteur d'un 
demi ras au-moins , afín que la foie refte bien purgée 
& nette ; fous peine par les contrevenans de payer 
30 écus pour chaqué livre de foie. 

Obfcrvation. L'article 2,0 ne concerne que les pe
stes parties de foie faites par des particuliers , qui 
font appellées fagotines, parce qu'elles ne font pas 
deñinées pour des filages fuivis , par conféquent 
tres-inegales; & qíioique ceux qui ¡ es font tirer foient 
affujettis aux mémes réglemeos, néanmoins les dlffá-
íentes qualités raífemblées pour cómpOfer un feul 
ballot, forment toujours une foie défe£íueufe, at-
tendu qu'elle eíl tirée de plufieurs perfoímes dont le 
tyage n'eílpas fuiyi. C'eíl ce qui fe pratique en Fran
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fce, ou 11 y ápeu d'órgánfi'n de t í ragé . D'h pt í i tvMÍ 
lá-deíTus le petit mémoire envóyé le 6 Juillet -1747-,^ 
M, de Móntaran ; & á M . le tourneur íe 2,3 Mará 
¡747- : • 

X X I . Et pour plus grande obfervahee de to'út ¿"e 
que deífus le confulat & l'ordinaire des lieux íeronfe 
obliges refpé£Hvemerit , dans les occaílons ou tem¿ 
des fiiatures , de vifiter & faire vifiter ^ par des per¿ 
fonnes expérimentées, les lieux oü fe íileront lefditei 
foies, afín de prendre les informations des contraven^, 
tions qui pourrontfe trouver, pour procéder & COIÍA 
damner les contrevenans aux peines ci-deífus pref
erites : défendant aux ordinaires ou autres auXquels 
feroient commifes femblables vifites, d'exiger aucuné 
chofe pour léurs vacations, finon en fin de caufe, & 
fur le pié qu'elles feront taxées pai- le confulat. 

Obfervadon. On peut compafer les vilites ordon-
nées par l'article 2 1 , á celles que font les infpefteurs 
dans les manufaílures ; élles font trés-fréquentes , 8¿ 
produifent tous les efFets qu'on peut defirer pour l á 
perfedion des tirages. 

Mouiiniers ou Fíleufs de foie , regles q u í b doivent 
obferver. ART, PREMIER. Quicónque voudra travail-
ler du métier de moulinier ou fiíeür defoie, nepour-
ra , á peine de 50 écus d'or , ouvrir ni teñir bouti-
que dans Ies états de S. M . en-de^á les monts, ni feu
lement exercer cet art en qualité dé maitre, qu'il 
n'ait en premier exercé comme gartjon de boutique ^ 
en qualité d'apprentif, l'efpace defixannées; & fue-
ceífivement travaillé trois autres années en qualité de 
compagnon, & s'il n'eíl )ügé capable par les fyndics 
de l'univerfité dudit art, & ádmis pour tel par lé 
confulat; pour laquelle approbation & admiffion ^ 
perfonne excepté, i l payera á l'univerfité füfdite i d 
iivres , pour étre employée á fon ufage ; feront feu
lement exemts d'un tel payement, les fils des fufdits 
maitres ; & aü'cün maitre dans ledit art he pourrá 
prendre, á peine.de 50 Iivres, un apprentif pour urt 
moindre tems que celui de trois années , iefquelles 
expirées, & ayant aihíi travaillé fans aucune nota
ble interruption, i l lui fera expédié par le maitre uit 
certificat de bon fervice, avec lequeí i l puiffe conti-
nuer Ies autres trois années d'apprentiíTage, & les: 
trois autres en qualité de compagnon, avec cjúi bon, 
lui femblera', pourvu que ce foit dans les etats d é 
S i Mi 

I I . Chácun de ceux qui vóudra travaillér ért qua
lité de compagnon , fera tenu en premier lieu de 
faire foi de fon bon fervice, pardevant les fufdits 
fyndics , qi i i aprés l'avoir réíonnu , én feront foi au 
pié dudit afte ; défendant expreífément á qui que c é 
foit de prendre aucun compagnon, fans avoir vérifié 
fi l'afte fufdit éíl en bonne forme , á peine de 5d¡ 
Iivres; 

I I I . A l 'égard des óiivriers étrarigérs , iís he pOuf-
ront avoir boutique , s'ils n'ont premierement t ra 
vaillé dans les états de S. M . en qualité de compa-
gnons pendant trois années , en juílifiant qu'ils font 
catholiques, á peine de 50 écus d'or. Le confulat 
pourra cependant abréger ledit tems , felort la capa
cité qu i ijéfultera defdits ouvriers, faifant cependant 
fubir & approuver un examen par les maitres ott i ls 
auront travaillé précédemment; & dans le cas ou i l 
fe trouvera preuve de leiir capacite > ils feront tenus 
de payer au bénéfiee de l'univérfité les xa Iivres 
fufdites. 

I V . Les compagnóns ne pourront prendre éoñgé 
des maitres , ni ceux-ci le leur donner , s'ils ne fé 
font avertls quinze jours auparavant ; lequel tems 

' expiré, auquel ils fe feront réciproquement obligés } 
excepté néanmoins qü'il ne fe trouvát quelque cas 
ou motif légitime &fuffifant, á peine de dix Iivres j 
applieables un tiers au íiÍG,un autr§ tiers au proíi t d i 

K n ij 

http://peine.de


184 s O I 
ladite univerfité, & l'autre á celui de Phópítal de la 
charité.. 

V. Les fyndics dudit art feront obligés, toutes Ies 
ibis qu'ils en feront chargés par le coníulat, ou par 
l'ordinaire de leur département oíi fe trouveront 
«tablies des univeríités femblables, d'aller en vilite 
dans les maifons & bátimens des fileurs, pour re-
connoítre fi les Joies feront travaillées en conformité 
des articles du reglement ci-deíTous cites , & les 
maitres fileurs & maitres defdits fileurs feront obli
gés d'ouvrir les maifons, boutiques , bátimens & au-
tres lieux oíi i l pourra fe trouver des foies, fous 
peine á quicpnque y contreviendra, de 50 livres 
applicables comme ci-deíTus. 

V I . Le maitre ne pourra prendré aucun compa-
gnon ou ouvrier qui aura deja travaillé dudit art chez 
un autre maitre , ü premierement i l ne fait pas foi du 
certificat de bon fervice du maitre précédent en dúe 
forme , fous peine au fufdit maitre de 25 livres ap
plicables comme ci-deffus , laquelle peine aura éga-
lement lieu contre le maitre qui auroit refufé fans au-
cune caufe un certificat femblable.^ 

VIL 1 oitt maitre fileur fera tenu de rendre au 
propriétatre de la foie, Ja méme qui fera travaillée, 
conformément á la fafture, & fous la déduñion du 
déchet , qui fera payé comptant fur le prix dont les 
parties feront convenues, avec la faculté avant de 
la rendre ou de la recevoir , de la faire conditionner 
felón les regles expliquées ci-delTous , & i l fera éta-
bli un lien pour ladite condition , en quel cas de 
vente que ce fo i t , tant pour la foie greze que pour 
celle qui fera ceuvrée. 

V I I I . I I fera pour cet effet deftiné un lieu public , 
commodément difpofé, fous la garde d'une perfonne 
refponfable , prépofée par le confulat, laquelle, 
auffi-tót que la foie fera pefée en préfence des parties 
& la note prife, l'expofera á la condition , felón 
rlnílmíHon qui luí fera donnée par le méme confu-
lát pendant vingt-quatre heures, & fans feu, dans 
les mois de M a i , Juin , Juillet & Aoüt ; & dans les 
autreshuit mois,pendant quarante-huitheures,avec 
un feu moderé ¿¿continuel fous la cheminée,moyen-
nant falaire compétent que le confulat taxera , 6¿ qui 
fera payé par celui qui requerra la condition fuf-
dite , fuivant laquelle, s'il eít reconnu que la foie ait 
procluit plus d'un & demi pour cent de diminution , 
la condition fera réitérée aux frais du vendeur, ou 
dli maitre fileur,. juiqu'ái ce que la diminution dans 
la condition réitérée n'excede pas un & demi pour 
cent, avec dédaration que dans le cas ou i l s'éleve-
roit quelque contellation entre les parties ,pour fait 
des foies qui auroient été conditionnées dans un au-
tfe endroit hors celui-lá , du confentement des par-
t iés , i l h'y aura aucun lieu pour le recours fur la dif-
férence du poids qui pourroit fe trouver. 

I X . Et pour éviter toutes Ies fraudes* qui pour-
roient fe comraettre, i l eíl expreífément défendu aux-
dits maitres fileurs & autres marchands, de faire met-
tre les foies purés avec celles de douppion, chiques, 
baves & fleuret, ni aucune de ees qualités avecl'au-
tre , chaqué forte devant étre travaillée féparément, 
fous peine de ^ent livres payables par le contreve-
nant, laquelle fomme fera également payée par le 
maitre fileur qui travaillera ou tiendra les foies ex-
pofées en quelques places ouü y auroit desfenétres, 
ou autres ouvertures relatives Scprés des écuriesou 
du fumier , ou qui en quelque autre fa^on donne-
ront aux foies des moyens pour en augmenter le 
poids , outre la peine majeure, laquelle fera arbitrée 
par le confulat, fuivantl'exigence des cas. 

X . Tous les moulins de vingt hafples incluíive-
ment & au-deílous , devront avoir les ferpes divifées 
en douze parties &C pas davantage. L'étoile des tra-
¿hes , ou hafples , ou devidoirs, fera de $0 dents 
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dans toutes les plantes, & les petits demi-cercles ou 
roues des plantes , depuis 24 traches inclufivement 
jufqu'á celles de 20, devront étre pour le moii^ de 8 
bobines; fic'eft de 18, de 9 bobines; &fic'eíi: de 16 
& au-deíTous, de 10, avec une défenfe fpéciale de fe 
fervir de traches de neuf dents. Les fiifeaux feront 

^ínaintenus bien droks, & les verres changés , & Ies 
coronaires bien difpofées, afin qu'on puifíe faire la 
perle bien ferrée , &c les hafples qui fervent au mou-
lin á tordre les organfins , feront tous de neuf onces 
de tour á jufte mefnre, & ceux pour les trames fem-
blablement de neuf onces & demie, afín que toutes 
les fois qu'on levera la Jbie de deífus les fufdits haf
ples , elle fe trouve toute d'une mefure égale. Les 
propriétaires des filatures qui n'auront pas les mou
lins conformes audit réglement, feront tenus de les 
rendre juftes dans l'efpace de deux mois ; le tout á 
peine de 50 écus d'or ; laquelle peine fubiront en
coré les maitres qui travailleront dans des moulins 
qui ne feront pas. conformes ou réduits á la recle 
lufdite. 

X I . Tous les organfins, tant fuperfins que de la 
feconde & troifieme fortes, feront cappiés toutes les 
huit heures; & á l'égard des trames , lefquelles ne 
pourront étre á moins de deux fils, toutes les quatre 
heures de travail, fous peine de 5 livres payables 
par les compagnons. 

X I I . Les matteaux des organfins devront étre á 
l'avenir d'un tel poids, qu'il n'en entre pas moins de 
huit ou dix par chaqué livre, &c pliés de facón qu'ils 
ne foient pas trop ferrés, fous peine de réitérer la 
condition dans l'occafion de la vente , & de reftitu-
tion de la part du maitre fileur , qui fera condamné k 
10 livres pour chaqué contravention. 

X I I I . I l relie défendu á tout maitre fileur de con-
traindre leurs compagnons ou apprentifs , foit mále 
ou femelle , á acheter d'eux ou prendre á-compte de 
leurs falaires relpedlifs aucune forte d'alimens , foit 
boire , foit manger , excepté qu'ils n'en foient d'ac-
cord , fous peine de 25 livres chaqué fois qu'ils y 
contreviendront. 

X I V . Tous les appartemens ou moulins deíHne's 
au filage des foies, tant á l'eau qu'á la main, devront 
étre pourvus d'un chef maitre , examiné par les fyn
dics de l'univerfité de l'art & admis par le confulat, 
lequel devra avoir l'entiere veille fur le travail, afm 
que ies foies fe trouvent travaillées felón les articles 
du préfent réglement, avec défenfes auxdits maitres 
d'occuper á aucun autre ouvrage continuel, acluel 
& particulier, les perfonnes employées audit filage , 
faufá avoir foin & velller fur le travail & ouvragei 
des autres perfonnes employées dans le méme filage, 
á peine de la privation d'exercice de maitre fileur, 
outre celle de dix écus d'or. 

X V . Tous les maitres fileurs du diflriñ de ce con-
ful3t, feront tenus de fe rendre á l'univerfité de Tu-
rin , pour reconnoltre les fyndics d'icelle , á l'extep-
tion des mitres fileurs de Raconis, oü rétabliffement 
d'une univerfité de maitres fileurs a été permis, avec 
la total?'dépendance néanmoins du confulat fufdit, 
& l'obligation d'obferver le préfent réglement, ne 
voulant pasS. M. qu'aucune perfonne, foit par privi* 
lege , immunité ou exemption quelconque, puifle 
fe difpenfer de l'obfervation d'icelui , ni qu'aucun 
des fufdits maitres puiíTe étre admis á un tel exer-
cice, qu'au préalable i l ne poflede pour le montant 
de cinquante doubles , ou qu'il donne une caution 
fuffifante de pareille fomme devant le coníulat. 

Quand h.foie eíl moulinée, i l s'agit aprés cela de 
l'employer. 

De la fabrication des étoffes en foie. Ce travail a 
plufieurs opérations préliminaires, dont nous don-
nerons quelques-unes i c i , renvoyant pour les autres 
á difFérens articles de cet Ouvrage, 
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O'rations prtliminains. Premiere , i l faut avoir 
rus tc-intes. Voye{ rartidt de La FABRI CATION des 

itoifls Ó-TEINTURE. 
Deiixieme, i l faut ourdir les chames, ce que nous 

allons expliquen . . , „ . - , 
Troifieme, i l íaut avoir le deüein de 1 etofie qu on 

veut fabriquen Voye{ l'articU VELOURS A JARDÍN. 
jSyíz auili Pdrúck DESSEIN. 

Ouatrieme, i l faut monter le métier d'aprés le 
defliin. yoyel ̂  ^ari^e VELOURS , la maniere de 
monter" un metier, ayec fa defeription. 

Cinquieme, le métier monté , ií faut lira le def-
fein ce que nous allons expliquer. 

Si'xieme, i l faut fabriquen Koyei a Vartich V E 
LOURS un exemple de fabrication d'une étoífe trés-
difficile , & aux difFérens anieles de cet Ouvrage 
pour les'autres étoíFes. _ -

Cela fait, nous terminerons cetarticle par diffe-
rentes obfervations ufitées fur quelques goúts parti-
cuiiers d'étofFes. 

DcCowdiJfagedes ehaínes. Ourdir, c'eft diílribuer 
la quantité de fils qui doivent compofer la chaíne fur 
rourdiflbir. 

On prend les 40 fils qui compofent la cantre, & 
aprés les avoir fait pafl'er chucun dans une bou ele de 
verre, attachée au-delTus de chaqué crochet fur le-
quel la Joie eftdevidée; on noue tous les fils enfem-
ble,eníuite on les meí fur une premiere cheville po-
fée fur une traverfe au haut de rourdiíToir, aprés 
quoi on les enverge par l'infertion des doigts. Foye^ 
ENVERGER.. Onlesmet bien envergés,fur deux au-
tres chevilles á quelque diñancede la premiere. On 
pafle enfuite tous les fils enfemble fous une tringle 
deferbien polie, lamoitié de ees mémes fils étant 
féparée par une. auíre tringle également polie, les 
deux tringles de fer étant attachées au plot de l'our-
dillbir, qui au moyen d'une mortaife quarrée, & 
de la grandeur d'un des quatre montans qui font ar
ietes en-haut & en-bas des deux croifées, dont celle 
d'en-bas ayant une crapaudine de cuivre dans le mi-
lieu, dans laquelle entre le tourillcm de l'arbre de 
rourdifíbir, lui fournit la liberté de tourner, a la l i 
berté de monter Si de defeendre; dans la croiíée d'en-
haut eíl paílée une broche de fer fur laquelle s'en-
roule ou fe déroule une corde de boyau paffée dans 
lint poulie da plot, & arrétée á un tourniquet pofé 
ptrpendiculairement á la poulie de ce plot. 

Quand l'ouvriere met l'ourdiíToir en mouvement, 
la corde qui fe déroul'e laiíTe defeendre le plot á me-
fure. Ce plot condult tous les fils qu'il tient arréíés 
entre deux poulies, de méme que par la tringle fupé-
ricure, fur l'ourdiíToir en forme de ligne fpirale, juf-
qu'ii ce que le nombre de tours qui indique la quan
tité d'aunes' qu'on veut ourdir íoit complet. Ayant 
le nombre de tours defiré, on prend la demi - portée 
avec la main drolte, & la paffant fur une cheville , 
on la fait paffer deffous une íéconde & la ramenant 
par le deíTus, on la pafie enfuite deflbus la premiere, 
de fa^on que cette maniere de paffer alternaíivement 
la demi - portée ou la braííée deíTus ou deífous les 
deux chevilles, forme une efpece d'envergure pour 
les portées feulément, ce qui donne la facilité de les 
compter. Quand cette opération efiachevée, on fait 
tourner l'ourdiíToir dans un autre fens,de fa^on que 
la corde du p!ot s'enroule á mefure, 6c le fait monter 
jufqu a l'endroit oü Fon a commencé; pour lors on 
enverge de nouveau fíl panfil, & on met les fils en-
verges fur les chevilles 011 ont été pofés les premiers, 
& faifant pafíér la braíiee fur la premiere, on enver
ge de nouveau & on defeend comme la premiere 
tois, & on remonte de meme, en continuant jufqu'á 
ce que la quantité de portées qui doivent compofer 
la chamelbientourdies. 

La piece étant ouráie., on pafle des envergures en 
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bas & en haut; celles d'en-bas fervent á féparer les 
portées pour les mettre dans un ratean, quand on ' 
plie la piece fur renfuple de derriere; Tenvergure 
d'en-haut fert á prendre les fils de fuite, & de la mé
me fa9on qu'ils ont été ourdis pour tordre la piece, 
ou pour la remettre. Les envergures paffées & arré-
téeS, on tire les chevilles d'en-bas, on leve la piece 
en chaínette,, & pour lors on lui donne le nom de 
cháine. /̂ oye^ CHAÍNE. 

De la leclure du dejfein. Lire le deffein, c'efl íncor-
porer le deíTein dans les cordes du metier, Pour lire 
un deffein dans la regle, on enverge le Temple, ob-
fervant de commencer l'envergure par la corde qui 
tire la derniere arcade & la derniere maille de corps. 
Quand le femple eíl envergé, on paffe deuxbaguet-
tes un peu fortes dans les z envergures, & on les at-
tache ferme fur un chaífis fait avec des marches , qui 
eíl tourné de cóté , afin que la place ordinaire du 
femple foit libre , pour avoir la liberté de faire les 
lacs pendant qu'on lira le deffein. 

On range enfuite les dixalnes dans les coches de 
l'efcalerte, par huit cordes. /^oyq; ESCALETTE. On 
plácele deffein fur les dixaines de l'efcalette, dont 
les grands carreaux du papier, au nombre de 50, 
contiennent chacun huit ligues perpendiculaires, 
qui font autant de cordes. Si le deffein contient íix 
couleurs, l'étoffe fera de fix lacs. Pour commencer á 
l ire, la liíéufe choiíit autant d'embarbes qu'elle ran
ge dans fes doigts, qu'il y a de lacs ou de couleurs ; 
chaqué embarbe eíl deílinée pour la méme couleur 
pendant tout le lifage du deffein, & on doit toujours 
commencer par la méme, fuivre & finir également. 
. Le papier réglé ayant autant de lignes tranfverfa-

les ou horifontales,qu'il y en a de perpendiculaires, 
la lifeufe fuit la premiere ligne, & chaqué couleuc 
qui fe trouve fur cette ligne, eíl prife par l'embarbe 
qui lui eíl deílinée; c'eu-á-dire que fi une couleur 
oceupe fur la ligne tranfverfale 7 , 8 , 10 cordes per
pendiculaires, la lifeufe doit reteñir autant de cordes 
du femple, obfervaut de bien prendre fur les mémes 
dixaines, & les mémes cordes pendant la traverféei 
du lifage. Quand elle a finí une ligne, elle en recom-
mence une autre de méme,; & quand elle eft arrivée 
á la fin du premier carreau qui porte 10, 11 ou 11 
lignes traní'verfales, elle noue enfemble toutes les 
embarbes auxquelles elle donne le nom de dixainey 
& en recommence une autre jufque á ce que le def
fein foit fíni. 

I I faut obferver que quoiqu'il y ait plufieurs lacs 
fur une méme ligne, tous les lacs enfemble ne com
pofent qu'un coup; de fa^on que fi le deffein con
tient fix lacs chaqué ligne, & que le carreau ait i z 
lignes tranfverfales, i l fe trouve yz'lacSj qui néan-
moins ne compofent que 1 z coups. 

Des dejfeins rtpétes. Tous les deffeins qui fe tra-
vaillent aujourd'hui, foit dans l'étoffe riche, foit dans 
celle qui n'eíl brochée que foie , ne portent que 40 
á 50 dixaines ; ce qui les rend trés-courts dans laré-
duclion de l'étoffe ; les fabriquans néanmoins, ont 
frouvé le moyen de faire paroitrele deffein plus long 
en faifant lire le deffein deux fois, & faifant porter 
á droite ce qui eíl á gauche, ou á gauche ce qui eíl 
á droite ; la faetón de faire le deffein pour des étoffes 
de ce genre, de méme que pour le lire , eíl différente 
des autres ; dans ees dernieres , i l faut que le deffina-
teur s'attache feulément á faire en forte que fon def
fein finiffe cómme i l a commencé, pour qu'il foit 
fuivi pendant le cours de l'étoíte; au lieu que dans 
la nouvelle ,ilfaut que le deffein pour le lire foit ren-
verfé aprés qu'il a été lu á l'ordinaire, pour que la fi
gure qui étoit d'un cóté foit portée de l'autre ; o r , 
comme en renverfant le deffein i l arriveroit que les 
íleurs , tiges, & autres figures qui compofent l'étoffe, 
fuppofé qu'elles euffént été lúes en montant, ne' 



pourroient étre lúes qu'en deícendant, &"que áans 
l'étoffe lamoitié du deíTeinmonteroit infailiiblement, 
•Se que l'autre moitié defeendroit; i l faut -pour parer 
á cet inconvénient, que le deíTein qui ordinairemerit 
le lií en comraen^ant du bas en haut, lorfqu'on le tót 
\ms feconde fois, foit lu du haut en bas, c'eíl-á-dire 

remontant; de faetón que par ce moyen le pre
mier lac qui eft lu a la feconde repriíe, íe trouve pré-
-cifément le méme qui a été lu lorfqu'on a commencé 
á lire á la premiere; & par ce moyen le deflein fuit, 
•comme i l arriveroit ñ on ne le lifoit qu'une fois; avec 
i a différence que tout ce qui étoit d'un có té , fe trou
ve deTautre pendant toute la fabrication de l'étoffe. 
I I eíl nécefiaire encoré que le deííinateur faffe ren-
•contrer les fleurs, feuilles & tiges de fon deíTein; 
•de fa9on qu'en le renverfant de droite á gauche pour 
5e tirer, toutes les parties fe trouvent parfaitement 
Tur les mémes cordes ou dixaines qui doivent fe fuc-
céder tant "daas la fin du premier lifagc, que dans le 
•commencement du fecond. Cette facón efl: trés-fin-
guliere, & des mieux imaginées de la fabrique , pour 
difpenfer le deííinateur de ne faire qu'un deíTein au 
lien de deux. 

Le fieur Maugis dans fa nouvelle méchanique a 
trouvé le moyen , en lifant le deíTein une fois feule-
ment, de faire l'étoffe comme fi le deíTein étoit lu 
xleuxfois , & de faire porter la figure de droite á 
gauche, f̂ oyê  la differtation contenant les avantages 
de fa machine, imprimée á Lyon en 1758. I I feroit 
trés-difficile de penfer qu'un deíTein lu une fois feu" 
lement, piií paroitre deux fois en étoffe de différente 
fa9on; cependant le fait eft conílant. 

Pour parvenir á cette opération, on attache deux 
femples au rame , dont l'un par la premiere corde 
i l gauche , prend la premiere égaíement du rame , 
jufqu'a celle qui finit par 400, dont la pareille du 
jfemble qui fait la 400® , y eft attachée, ayaní conti
nué nombre par nombre de corde depuis la premie-
re des 400 du femple, jufqu'á la derniere. Le fecond 
ícmple au contraire a la premiere corde attachée á 
ia 400e du rame, & la 4ooe du femple á la premiere 
du rame ; de fa^on que ees deux femples étant atta-
chés d'une facón totalement oppoíée , i l s'enfuit 
•qu'un des femples pdrte 15 figure dans l'étoffe d'une 
fa^on oppofée á l'autre, en fuppofant epe le deíTein 
fíit lu fur chacun des deux femples féparés; mais 
comme le deíTein n'eft lu qu'une ibis fur un femple , 
ce méme femple fur lequel le deíTein eft l u , eft ac-
croché aux deux femples dont eft queftion; & pour 
fabriquer l'étoffe , on bande le femple qui doit faire 
faire la figure d'un có té , & quand i l eft fini on bande 
l'autre femple & on lache le premier; ce qui fait que 
ia figure eft exécutée dans un autre fens; c'eft-lá le 
fecret. Le feul femple qui eft lu eft attaché horifon-
talement á cóté le métier & bien tendu, ayant laga-
vaífiniere attachée de méme au-deffus; de faetón que 
la tireufe prenant le lac, s'il eft pefant elle l'attache 
á une petite bafeule, qui en faifant lever les cordes 
que le lac retient, celles-ci font venir les cordes d'un 
des deux femples attachés d'une fa^on oppofée, lef-
quelles cordes entrent dans un ratean, lequel baif-
fant au moyen d'une autre bafeule qui le tire par le 
bas , & au moyen encoré de pedes arrétées & fixes 
íiir chaqué corde du femple, pour empécher que le 
ratean ne glifle; lesperles retenant les cordes aux-
quelles elles font fixées , tirent la corde de rame qui 
fait lever la f o i t , & fournit le moyen á l'ouvrier de 
brocher le lac ou paffer la navette, fi le cas l'exige, 
pour la fabrication de l'étoffe. 

Exemple jur un deflein en petit. AíTemblez les deux 
parties A B facón qu'elles forment la lettre C G, 
c'eft le deíTein entier, ou ce qu'il doit faire en étoffe; 
lifez la partie A feulement, elle formera en étoffe ce 
S[ue les deux parties déinontrent. 
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11 faut pom- cette opération commencer á llre iA 

montant du cóté de la lettre a , jufqu'á la fin fe |a 
feuille a , la lettre demi C. Cette fetiille étant lúe il 
faut la renverfer & la lire une feconde fois; de facón 
que la lettre A foit renverfée auííi, & fe trouve en* 
haut; pour lors oni i t une feconde fois le.deffein en 
•remontant, & on finit de méme par la lettre demi 
C. II eft vifible que la feuille renverfée porte á droite 
ce qui étoit k gauche ; & que fi on la lifoit á l'ordi-
naire en commenfant du bas en haut, les fleurs au 
lieu de monter au fecond lifage defeendroient; mais 
comme on fait lire du haut en bas, la figure doit ton-
jours fuivre l'ordre de la premiere feuille, attendu 
que k premier lac qui fe tire , fe trouve égaíement le 
premier de la premiere feuille , & que le dernierfe 
trouve de méme le dernier; avec cette différence 
que la pofiíion de la feuille au fecond lifage, fetrouve 
totalement oppofée á celle de la premiere, & que 
par une conféquenceinfaillible, la figure doitfetroui 
ver de méme dans l'étoffe. 

Suivant cette démonftratión, dans la pratique or-
dinaire, un deíTein qui contient une feuille de 40 oa 
j o dixaines étant lu deux fois , paroit auííi long en 
étoffe, que s'il én contenoit deux; & fuivant la me-
chanique du fieur Maugis, i l n'eft befoin que de leí 
lire une fois, pour qu'il produife le méme effet. 

Si ees deux petites feuilles ne font pas fuffifantes 
pour cette démonftratión, on ^n fera faire deux plus 
grandes qui contiendront un deíTein en plufieurs lacs 
brochés; & au lieu de cinq á fix dixaines comme 
celies-ci, on les fera de 15 á 20 chacunes; mais il 
faut un averiiffement prompt, s'il eft poffiblc: le fi. 
lence fur cet objet prouvera qu'on eft fatisfait. 

Un deffinateur qui eft obligé de fournir chaqué an-
née 50 deffeins dans une fabrique, contenant loo 
feuilles , n'a befoin que d'en peindre 50 pour rem-
plir fon objet; ce qui fait qu'il s'applique infiniment 
mieux á perfeñionner fon ouvrage, foit dans la cora-
poíition , foit dans le goüt : on nomme ees deffeins, 
dejj'eins a ripétition. 

Des cordelines^ On donne le nom Üafmuri á k 
facón de paffer les cordelines; mais ce mot eft im-' 
propre ; car l'armure ne concerne précifément que 
la maniere de faire lever & baiffer les liffes, fuivant 
le genre d'étoffe que Ton fabrique ; au lieu que la 
beauté de la cordeline qui forme la lifiere, ne fe tire 
que de la fa^on de la paffer dans les liffes. Auffi Ton 
va donner cette fa^on de la paffer, qui doit étre la 
méme dans tous les gros-de-tours & taffetas, ainfi 
que dans tous les fatins, foit á huit liffes , foit a cinqk 

Pour faire une belle lifiere dans un taffetas ou 
gros-de-tours, i l faut paffer une cordeliiie fur lapre* 
miere liíTe & une fur la feconde; ainfi des autres, 
s'il y en a fix ou huit. Si l'étoffe exlgeoit qu'il y eut 
un liferé paffé fous une liíTe levée feulement , pour 
lors on pafferoit chaqué cordeline fur deux lilTes; 
favoir une fur la premiere & la troiíieme, & une fui 
la feconde & ia quatrieme , ainíi des autres; parce 
que fans cette précaution , i l arriveroit que les cor
delines n'étant paflees que fur la premiere & la fe-
conde , quand on feróit obligé de faire lever la troi-
fieme & la quatrieme feules , & qu'elles n'auroient 
point de cordelines dans leurs mailles , i l n'en leve-
roit aucune pour paíTer la navetta de liferé; confé-
quemment la trame ne feroit point arrétée. 

A l'égard des fatins á huit liffes, s'ils font fabri-
qués avec deux navettes j ^ b i t fatins pleins ou unis , 
foit fatins fa9onnés, i l m u que la premiere cordeli
ne prife du drap foit paffée fur la deuxieme , troiíie
me , fixieme, & feptieme liíTe; la feconde , fur la 
premiere, quatrieme, cinquieme, & huitieme llffe, 
ainfi des autres ; de fa9on que la fixieme ou huitie
me cordeline foit la premiere hors du drap du cote 
droitj, ou des deu^ -navettesj, quand on (;9nimen<;€ 
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. courfe ou á travailler. A l'égard du cote gauche» 
^ íaut commencer dans un fens contraire, c'eft-á-
aire t!"6 ̂  Premiere ^u c°t^ ^u ^r^P pa^ee fur 
h premiere, quatrieme, cinquieme , & huitieme ; la 
ieconde,for la deuxieme , troifreme^fixieme, & íep-
ticme, & ainfi des autres. Áu nioyen de cette facón 
de paflcr la cordeline,il arrive que les deuxpremiers 
coups de navette fe trouvent précifément fous les 
jr C-ines cordelines levees; les deux feconds fous cel
los qui avoient demeuré baiflees; ainfi des autres 
¡ufqu a la ^n ^ W ^ f e ' quoique á chaqué coup de 
Liv ene i l leve une liffe diílérente, fuivant i'annure 
ordinaire d'une prife & deux laiflees. 

Cette fa^on depaífer les cordelines renferme deux 
obiets cgalement efíentiels pour la perfeñion de la 
Jiliere. Le premier eft que les deux coups de navette 
fe trouvent rcgulierement de chaqué cote entre les 
trois ou quatre mémes cordelines autant deffus que 
(iclfous, & produifent un efFet bien diíFérent que íi 
clics croifoient á chaqué coup; parce que pour lors, 
le latín ne croifaní pas comme la liíiere , & la trame 
vcntrantdedans avec plus de facilité , la lifiere avan-
ceroit plus que l'étofFe par rapport á la croifare con-
linudle; ce qui la rendroit défeftueufe, &c feroit que 
rétofteetant déroulée, la liñere feroit cequ'onap-
J)L!ÍI' en fabrique le veniredeveau; tandis que l'étoffe 
paroitroit également tendue; ce qui arrive néan-
niüins trcs-louvent & fait paroítre l'étoíFe défeñueu-
fe, principalement quand i l s'agit de coudre liíiere 
contre lifiere quand elle eft coupée pour en taire des 
robes ou autres ornemenf. 

Le fecond objet, que Fon peut diré hardiment etre 
ignore de la centieme partie des fabriquans eft , que 
cate facón de paíTer les cordelines, fait que dans 
ceiles qui levent du cote oii on paffe la navette, celle 
¿c la rive, ou la plus éloignée du drap, ne peut man-
quer de iever, & fucceíiivement les autres une prife 
¿ une laiílée, afín que ía trame fe trouve retenue 
par celle qui leve, & que la liíiere foit píate á fon 
extrcir.ite; ce qui s'appeüe en terme de fabrique, 
fain k ruban ; ce qui n'arriveroit pas l i la feconde le-
volt; parce que pour lors, le coup de navette précé-
dent failant que la trame fe feroit trouvée deílbus la 
cordeline de la rive qui auroit l e v é , cette cordeline 
fe trouvaht baifiee quand i l faudroit repafler les deux 
coups, l'ouvrier en étendant fa trame pour la cou-
cher, les cordelines qui ne levent pas étant tres-la
ches, attenduque celles qui levent fupportent tout 
le poids deíliné á leur extenfion; i l arrive que la tra
me tire la cordeline qui n'eíl pas tendue , & la fait 
ranger ibus la feconde qui l'eft beaucoup, attendu la 
levee, &. forme une lifiere quarrée au lien de former 
le ruban, oií d'étre píate comme elle doit étre. 

Cette précaution quoique tres-importante eft tel-
lement ignorée des fabriquans de L y o n , que prefque 
loutes les étoffes péchent par la lifiere , & que ceux 
qui ne connoiffent pas la fabrique , attribuent ce dé-
faut á la qualité de la maíiere dont la cordeline eft 
compofée , quoiqu'il n'y en ait pas d'autre que celui 
que Ton vient de citer. 

U eft done d'une néceíTité indifpeñfable de paíTer 
Jes cordelines d'une faetón , foit aux taffetas ou gros-
oe-tours, foit aux fatins , que celle qui eft á la rive 
de TétofFe foit toujours difpofée á étre levéeducóté 
ou I ouvrier lance la navette , parce que pour lors 
"»e trouyera qu'elle aurabaiffé au coup précédent: 
cette obfervation concerne toutes les étoffes de la fa
brique en général. 

Dans une étoffe telle qu'une luftrine liferée , la 
K o n de paffer la cordeline eft différente pour qu'elle 
0llPar;a"^ i parce que pour lors la premiere navette 

palle regulieremeat deux fois , quand celle du liferé 
n fn Paüe qu'une; ce qui fait qu'au retour de la pre
fiere la^cordeline doit croifer pour arréter la trame, 
«e qiu n'arrive pas dans celle que Fon vient de citer; 
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de facón que dans celle-ci les deux coups de trame 
& celui du liferé doivent fe trouver fous ua méme 
pas pour que la lifiere ne faffe pas le ventre dé 
vean. 

Les cordelines dans celle-ci doiventdonc étre paf-
fées , favoir du cóté droit la premiere & la plus pro* 
che du drap fur la 3 , 4 , 7 & 8e liífe ; la feconde fur 
la premiere , 2 , 5 & 6e, ainíi des autres, foit qu'il 
y en ait fix ou huit; de fa^on que celle de la rive fe 
trouve toujours paffée fur Ies mémes liíTes de la fe-
conde ;par coníéquent elle leve du cóté 011 la na
vette eft lancee. JLes cordelines du cóté gauche doi
vent étre pafíees en fens contraire , c'eft-ii-dire , la 
premiere plus prés du drap fur la premiere, 2, 5 &: 
6e , la feconde furia 3 , 4 , 7 &8C; ce qui fait qu'au 
moyen de l'armure du fatin, celle de la rive , au fe* 
cond coup de navette, fe trouve régulierement fur 
la troifieme liffe , qui eft celle qui doit lever á ce 
méme coup, fuivant l'armure du métief. 

Cordelines pour les damas. I I n'eft pas poffible de paf
fer la cordeline dans le damas , ni dans tous les fa
tins á cinq lifles ; de facón que celle de la rive leve 
régulierement du cóté que la navette eft lancée , at
tendu le nombre impair des liíTes, qui fait que quand 
le courfe des cinq Hiles eft í ín i , la navette fe trouve 
¿ gauche dans le premier, & á droite dans le fe* 
cond ; i l y acependant une fa^on de Ies paíTer, pouf 
cuela lifiere foitbelle, différente des autres genres 
c'é offe: la premiere cordeline du cóté du drap doit 
étre paflee liir la premiere liffe du cóté du corps , la 
quatrieme & la cinquieme; la feconde doit étre paf
fée fur la deuxieme 6c la troiíieme ; la troiíleme fur 
la quatrieme & la cinquieme; la quatrieme fur la pre
miere , la feconde & la troiíieme ; la cinquieme fur 
la troiíieme , quatrieme & la cinquieme; la fixieme 
fur la premiere 8c lafeconde , en comme^ant á í a 
droite. La lifiere du cóté gauche doit étre paffée de 
méme que celle du cóté droit. II y a encoré une autre 
fa9on de paffer la cordeline ; favoir, la premiere du 
cóté. du drap fur la premiere & la feconde; la fecon
de fur la quatrieme & la cinquieme; la troifieme fur 
la feconde & la íroifieme ; la quatrieme fur la pre
miere & la cinquieme; la cinquieme fur la troifieme 
& ¡a quatrieme; la íixieme fur la premiere & la fe-
conde , oü i l faut obferver que la liffe du milieu , ou 
la troiíieme par laquelle finit le fecond courfe , ou 
le dixieme coup, ne doit jamáis faire lever les mémes 
cordelines qui font fur la premiere liffe , parce que 
pour lors le .courfe íiniflant par celle du milieu , les 
mémes cordelines leveroient, &: la trame ne feroit 
point liée. 

De la dlfftrence des damas de Lyon & de Genes. La 
fa^on dont les Italiens, principalement les Génois , 
fabriquent le damas , eft tellement différente de celle 
dont on fe fert en France, foit par la qualité & quan-
tiíé de foie dont leurs chaines font compofées, foit par 
la maniere^dont ils font travaillés , qu'il n'eft pas be-
foin d'étre fabricpiant pour convenir que íi leurs étof
fes font préférees aux nó t res , leurs principes font 
auffi plus excellens ; c'eñ ce qu'il eft néceffaire 
d'expliquer. 

On vient de diré que la qualité &: quantité de la 
foie dont les chaines des damas qui fe fabriquent 
chez l'étranger font compofées , different de la quan
tité & qualité de celle qui eft employée dans les 
damas qui fe fabriquent en France, i l faut le dé-
montrer. 

Le réglement du 1 Oñobre 1737, quoique rempli 
de vetilles fur le fait de la fabrication des étoffes , ne 
fait aucune mention des damas meubles ; i l ordonne 
feulement, an. 68i que les damas ne pourront étre 
faits á moins de 90 portées de chaíne. Celui du 19 
Juin 1744, ordonne , titre viij. art. 4. que les damas 
réputés pour meubles ne pourront étre faits á-moins 
de 90 portées de chaíne , chaqué portee de So fiis. 
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Cette fixation quine concerne préciíement que la 

quantite de foie pource genre d'étoffe, demontre af-
fez que les fabricateurs des deux réglemens qu'on 
vient de citer , n'étoient pas des plus intelligens, 
puifque d'iin cóté , la quantité de foie qu'ils admet-
tent eíl infuffiíante , & de l'autre , qu'ils ne font au-
cune mention de la qualité, qui eíl auííi eíTentielle 
que la quantité méme. 

LWr. t . duréglement du 8 k v ñ l i j z ^ , pour la 
manufafture de Turin , tiré du réglement de celle de 
Genes, veut que les damas foient faits avec une chaí-
ne de 96 portées de 80 fils chacune , & avec un pei-
gne de 14 portées,pour qu'il fe trouye 8 ííls par cha
qué dent de ce peigne , & qu'il ne foit employé á 
Tourdiflage des damas que des organíins du poids de 
6 oftaves ( 6 oftaves font 18 deniers poids de marc), 
chaqué raz ( un raz fait demi-aune de France ) , au-
moins, étant teints, ce qui vaut autant pour le poids 
qu'une once & demie chaqué aune de la chaíne pour 
ceux qui s'ourdiííent en France. 

Les Piémontois ont eu foin de fixer le nombre des 
portées par rapport á la quantité de foie dans leurs 
damas, de meme que les poids par rapport á la qua
lité , 6¿ n'ont pas oublié de faire ordonner que les 
peignes pour la fabrication de ce genre d'étoffe fuf-
fent compofés d'un nombre de portées proportion-
né á la quantité de la foie , & ne continffent que 8 
fils chaqué dent. 

La fíxation du poids feroit inutile íi le nombre des 
portées n'étoit pas déíigné , parce qu'on pourroit 
mettre moins de portées & un organíinplus gros, s'il 
n'étoit queflion que de la qualité , afin que le méme 
poids le t rouvát toujours á la chaine,en conformité 
du réglement ; ce qui contribueroit á une défeftuo-
íité d'autant plus grande , qu'il n'eft perfonne qui ne 
fache que ce n'eft pas le fil le plus gros & le plus pe-
fant qui fait la plus belle toile, mais bien le plus fin & 
le plus léger , la quantité néceftaire fuppofée cora-
plette. 

Les Génois mettent 100 portées aux moindres da
mas meubles de leurs fabriques , & un peigne de 25 
portées pour faire également le nombre complet de 8 
fils chaqué dent; ce qui doit immanquablement faire 
une étoffe plus parfaite que íi elle ne contenoít que 
90 portées, commeil eftordonnépar les réglemens 
de 1737 & 1744, concernant les manufañures de 
Lyon. 

La quantité des portées prefcrite pour Ies damas 
de Turin & de Genes, étant fupérieure á celle qui 
eft prefcrite pour ceux qu'on fait en France, i l eft 
évident que leurs étoffes doivent furpaffer ees der-
nieres ; ce n'eft pas encoré aflez>pour leur perfeñion, 

. ees étrangers veulent auííi que le poids de leur chaíne 
foit fixé , crainte qu'un organíin trop fin n'altérát la 
qualité de l'étoffe ne garniífant pas alfez ; ce quetous 
nos fabricateurs de réglemens n'ont-pas fu imaginer, 
quoiqu'ils fe foient attachés á des minuties infiniment 
au-deflbus de ce que demande le damas pour qu'il 
foit parfait. 

Si un organíin extraordinairement fin peut rendre 
le damas défeftueux, quoique le nombre des portées 
foit complet, un organfin extraordinairement gros 
ne le rendra pas parfait; i l faut une matiere propor-
tionnée á l'étoffe pour laquelle elle eft deftinée ; de 
facón que íi un organfin trop fin fait paroítre l'étoffe 
affamée cu peu garnie , celui qui eft trop gros fera 
paroitre un fatin rude & fec , au-lieu d'étre doux & 
velouté, comme i l faut qu'il foit pour que l'étoffe foit 
en qualité. 

Les Génois fabriquent encoré des damas pour meu
bles , qui font les plus parfaits qu'on puiíié faire en 
ce genre; ils font compofés de 1 xo portées, & faits 
avec un peigne de trente portées , pour avoir, á l'or-
dinaire, 8 fils par dent, Ces damas ne font diftin-
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gües des ordinaires de 100 portées que par la l$ere 
ou cordón qu'ils appellent c i^o^ i , laquelle eft fa¡te 
en gros-de-tours, non entaffetas, c'eft-á-dire que les 
deux coups de la navette, dont la trarrie fert á former 
l'étoffe, qui font paffés á chaqué lac , paffenl pour le 
cordón fous un méme pas , & forment un parfait gros-
de-tours & une belle lifiere ; ce qui fert á les diftin, 
guer des damas ordinaires. 

Cette facón de faire la lifiere ou cordón du damas 
en gros-de-tours , auíli-bien que lacordeline, eftfi 
ingénieufe , qu'on ofe foutenir que de cinq ou fix 
mille maitres fabriquans qui font á Lyon , i l n'en eft 
pas peut-étre dix qui fur le champ foient en état de 
démontrer de quelle faetón peut étre faite une chofe 
auffi finguliere , pas méme encoré en leur donnant le 
tems de í'étudier. Ce íom cependant des payfans tres-
groffiers qui font de telles étoffes, auíli-bien que les 
velours. 

A I'égard de la faetón dont les dámas font travaik 
lésá Genes , elle eft différente de celle de France. 

Toutes les chaines des étoffes fa^onnées qui fe font 
011 fabriquent á Lyon , ne re^oivent l'extenfion forte 
qu'elles doivent avoir pendant le cours de leur fabri
cation , qu'au moyen d'une grofl'e corde , laquelle 
étant airrétée par un bout au pié du métier , fait en-
fuite trois ou quatretours au-tour du rouleau furle-
quel la chaíne eft pliée, & ayant fon autre bout paífé 
dans un valet, ou efpece de bafeule de la longueiir 
d'un pié & 7 plus ou moins , dontune partietailléeen 
demi-rond enveloppe ce méme rouleau fur lequel il 
eft pofé horifontalement, on accroche á fon extré-
mité un poids d'une groffeur proportionnée , & fe-
Ion qu'exi^e la longueur de la bafeule qui tientle rou
leau arréte ; de fa^on que pour teñir la chaíne ten-
due i l faut tourner le rouleau Oppofé fur lequeirétoffe 
fe roule á mefure qu'on la travaille , & au moyea 
d'une roue ou roulette de fer, taillée comme une 
roue á rochet d'une pendule , dans les dents de la
quelle accroche un fer courbé pour entrer dans cha
cune de la roulette , &c la reteñir; á mefure qu'on 
tourne le rouleau de devant, auquel eft attacné & 
placé quarrément la roulette en queftion , on faitde-
vider le rouleau de derriere , & la chaíne fe trouve 
toujours tendue. 

Cette fa^on de teñir tendue la chaíne des étoffes 
faconnées eft trés-commode , principalement pour 
les riches, qui demandent une extenfion continuelle 
de la chaíne, par rapport á cette quantité depetites 
navettes ou efpolins, qui ne pourroient pas fe foute
nir fur l'étoffe l i la piece étoit lache; mais elle eft íii-
jette á un inconvénient auquel on ne fauroit parer, 
en ce que les grandes fecouffes que la tire occafion-
ne pendant le travailde l'étoffe, jointes aux coups de 
battant, & á la liberté que le baicule donne au rou
leau de derriere de devider , font toujours lácherim 
peu plus , un peu moins la chaíne , laquelle par con-
féquent perdant une partie de fon extenfion , la fait 
perdre également á l'étoffe fabriquée. De-lá vient le 
défautordinaire des damas de Lyon de paroitre froif-
fés dans des certains endroits fi-tót qu'ils font hors du 
rouleau , ce qui s'appelle gripper, dans le langage de 
la fabrique de Lyon , défaut qui ne fe trouve point 
dans les damas de Genes , ou autres d'Italie, parce 
qu'ils font travaillés différemment. 

Les Génois n'ont ni corde, ni bafeule , ni roulette 
de fer attachée á l'enfuple ou rouleau de devant, pour 
teñir tendues les chaines de leurs étoffes ; ils le íer-
vent feulement de deux chevilles de bois, dont iapre-
miere de deux piés de longueur en virón , étant pai-
fée dans un trou de deux pouces en quarré , fait au 
rouleau de devant, qui pour cet effet eft perce en 
croix en deux endroits de part en part, eft attachée 
par le bout á une corde qui tjent au pié du métier de 
devant. ' . 

L'enfuple 



L'cnfopk ort iFéi^eau de clerriere éíl pefcé áuffi ü 
(les bouts, comilí e icelui cié devant; & lorfqu'il eít 

"cellion de donnerTextenfion á k cfiaine , on palle 
dans une des quatre entrées que forment Ies deuX 
trous de parí eft p a r t u ñ e c h e v i l l e de bois de la íon^-
ricur detroispiés & demiau nioms, á l'aide de la-
«uelie on donne l'extéñfiGn aécéílaire p-our la fabril 
catión, enaítachantla chevilíe par le bout á une cor-
de placee perpendiciikdrcment á Teílaze dti mé'tier, 
aa-tieffus de fendróit oü ce méme bout fe trouvé. 

Cette facón de teñir la chame tendue n'eft fufcep-
tible d'auGUB inconvénient ; au contraire , par le 
r;ovendela chevilíe de derriere , on ne k i i dónne 
q ; rextenñoa qu'elle demande; ce qui n'arrive pas 
.' L c ¡a bafcule qui , felón Fhumide ou le fec , laiffe 
courir le rouleau ou enfuple de derriere plus ou 
nioins , fuivant íes grandes ou petites fecoufles que 
la chaine re^oit par la tire , toujours peíante dans le 
damas , & caule i'inégalité qui fe trouve dans les 
étofFcS faconnées de eette efpece ; elle empeche le 
troiíTement ou grippure qui fe trouve dans les damas 
de Lyon , parce qu'elle retient toujours la chaine 
dans ccttc méme égalhé d'exteníion qui lui eflnécef-
jaire pour la perfección de l'étoffe ; les fecouffes qu'-
•eüe re^eif ne la faifant ni lácher , ni tirer plus qu'il 
ne fauc, e!tc fait méme que l'étoffe re9oitune efpece 
d'apprét pcndant la fabrication , qui ne fe voit que 
dans ks damas de Genes, oú autres íabriqucs de la 
méme maniere. •' ' * : J 

Quoiqu'on n'ait pas fait mention de la qilantité 
de brins dont Torgañiin, pour taire le damas, elt cora-
pofé, on penfe bien que ceux qui font faits avec un 
organfm á trois brins , doivent étre plusbeaux que 
ceux faits avec un organfin qui n'en contient que 
deux, par conféquent on ne dirá rien de plus fur 
cet artlcle. 

La fa^on dont on vicnt de dcmontrer la différence 
qui fe trouve dans la fabrication des damas d'í íalic, 
& dans celle des damas qui font fabriques énFrance, 
de memc que ceüe qui fe trouve dans la quantité & 
qualité áes /bies dont les uns &lesjautres font com-
pofés eft fi lenfible, qu'il n'eft perfonne qui ne con-
vienne que des que les fabriquans de France vOu-
dront fe conformer á la máxime des Italiens , ils fe-
ront des étoffes auffi parfaites que celíes qui font 
travaiilées par les montagnards de Genes. 

Tout ce que les fabriquans de France pourroierít 
oppofer á ce qui vient d etre dit en ce qui concerne 
le damas, & ce qui a ete dit precédemment concer-
nant le velours , eft qu'ctaní obligés de tirer du Pié-
mont Icsorganfins propres á fiireles chaínes defem-
blables étoffes pour qu'eliesfoient parfaites, lesdroits 
de fortie, les frais de tranfport, les droits d'entrée 
dans le royanme, laproviílon des commiííionaires qui 
vendenípour le compte des négocians piéraontois , 
leurfaifant revenir la Jbie inílnimentplus diere qu'aux 
Géno'is & autres italiens ¡ i l s'enfuit que l'étoffe fa-
briquée leur reviendroit également á un prix qui íes 
mettroit hors d'état d'en faire 1c commerce. 

Obfervadon Concernant ce dertiier anide qui demande 
un examen tres-fcrupultux. 

Unballot d'organfm de cent trente-lix 
hvres poids de Piémont , qui font cent 
nuit livres poids de-Lyon , paye pour la 
lome du pays 105 l iv. argent de Pié-
niont, qui font cent vingt-fix livres argent 
de France, ci . .- . . . . 

Pour voiturer de Turin á Lyon , ' . '. 
Pour la douane á Pentrée du royau-

s o 1%' 

1261. 
10 

me 
Le commifflonnaire de Lyon qui vend 

pour le compre du marchand piémontois, 
exige ordinairement quatre pour cent de 
provjfion pour demeurer du croire, ce 
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qui fait qu'en fuppofant le prix de la foie 
á vingt-cinq livres la livre , la proviíion 
monte á cent livres fur un ballot, ci . . 1001. 
'/ Les baltots d'organfinque í'on tire du 

Rémont , ne paffóní point par la condi-
tion-pubfique { a ) , attendú que cette pré-
caution eft contre l'intérét du proprié-
taír'e , ' cé qui fait qu'ii n'en eft pas un 
qui ne faffe une dimi'nution de 3 ,4 , 5,, 6 
livfes , méme jufqu'á 7 ; on la réduit ici á 
trois livres & demie, tant pour les uns 
ique pour les autres , ce qui fait quaíre-
vingt-fepí livres dix fols, ci . . . 871. í ó í . 

Total,393I. i c f . 
' Le ballot d'organfm telnt'ne fend au plus que foi-

xante-quifize livres , ce qui fait que la Jbie teinte re
vi ent á 5 l iv . 5 f. plus chere áuxFrancois qu'aux ita
liens , aítendu qu'ils font obligés de payer les droits 
du quart de la foie , qui s'en va en famée dans les 
óperations de la teiníure, Se que les droits qui fe per-
^oivent en France' n'équivalent pas fur les étoffes 
étran^eres aux frais que les fabriquans fraiiíjois font 
obiiges de fupporter, ce qui fait que í'étíanger peut 
dontier ía marchandife á msilleur prix que lí; fabri-
quant francois. 

Si les fabriquans francois achetoiení eux-mámes eh 
Piémont \isfm:s qu'ils emploient, ils gagneroient & 
les frais de'commiffion & les diminutionsquife trou-
vent fur les ballots ; en les faifant condiíionner, la 
loi éíant telle que le négociant piémontois ne'fauroit 
le refufer; &: que dans l'article qui eft contenu dans 
cette l o i , i l eft précifément ftipulé que dans le cas 
ou l'acheteur & le veíideur feroient convenus que 
la foi-i ne paíferoit pas ála condiíion publique, dans 
lé cas de conteftation pour rhumidité ou autre dé-
íetluofité , le confulat de ,Turin n'en prendroit au-
cune conripiffance , ce qui n'eft pas de méme quand 
la foie y it paffé. 

I I faúdíroit dés fonds trop confidérablespdur aché-
ter comptant lesfoies qü'ils emploient, yendíe leuri 
marcha'ndifes pour tenue , payer les fa^ons, &c', les 
foies fe vendant ordinairement á Lyoñ'pour dix-huit 
mois de terme , d'aillcurs les marchands de foie de 
Lyon font obligés de faire des groffes avances á ceux 
du Piémont dans letems du tiráge des foies, tant poní* 
l'achat des cocons dans íes campagnes qui ne fe fált 
que comptant , que pour le payement des femmés 
qui tirent la foie, & autres ffaiS. Les Anglois & Hol-
dois fourniffent des fonds quelquefols deux années 
d'avance , parce qu'ils en tirent plus que nous , aí
tendu qu'ils n'en cueillent point. 

Des étoffes viches en 800. Les étoffes,.qui fe font 
depuis peu en 800, font affez fingulieres pour qu'el-
les méritent de tenit place dans les mémoires de la 
fabrique d'étoffes de foie, or & argent. 

Les étoffes en 800 ordinaires n'ont point de répé-
tition , parce que fi elles en avoient, i l faudroit né-
ceffairement 800 cordes de r á m e , 800 arcades &: 
800 cordes de femple, ce qui doáneroit 1600 mail-

( a) La condition publiq-ae eft une chambre étabÜe á Tu
rin, pour y mettre les /o/fi lorfque l'acheteur en conviene 
avec le vendeur. Cette chambre contient quatre cheminées , 
dans Icfquelles on fait un feu moderé pendant toute l'anné? , 
excepte dans les raois de Mai, Juin, Juillet & Aoüt. Dans 
cette chambre , on fépare la foie par matteaux , qui eóntien-
nent quatre á cinq écheveaux chacun ; on les paííe dáns des 
ficelles , lefquelles font fufpendaes dans le mitieu ; & le bal
lot ayant ét¡? pefé avant que d'y étre porté, on lajffe la foie 
vingt-qnarre heures ; aprés quoi on la repefe : íi le ballot a 
diminué de deux livres & demie, il eft reporté une feconde 
fois, & enfín Ii á. la troiüeme la diminution fe trouve encoré 
de méme i pour lors il eft confifque. Comme perfonne n'eft 
forcé de porter ¡a foie á b. condition publique, les proprié-
taires de ceHes qui font envoyées á Lyon n'ont garde de faire 
paffer les leürs par une épreuve de cecte forte. 

O o 



290 I 
les. Or comise on a dérñontré dans tousles mémoires, 
que larcdufiionordinaire de TétoíTe riche eft de Spo 
mailles de corps, i l s'enfuit que tous les 800 qui fe 
íontfaits '¡ufqa'á ce jour, fontíkíis répétition & mon
tes en 800 cordes de rame & auíant de íemple , & 
ime demi - arcada feulement, ce qui íupprime la ré
pétition. , ^ 

Suivant la nouvelle méthode , on fait une etoffe 
en 800, c'eíl-á-dire fans répétition dans fa largeur 
avec 400 cordes íeulement & 40a arcades. I I paroit 
íurprenantqu'avec 400 arcadés i l n'y ait pás de ré
pétition , aítendu qu'U n'eíl pas difficile de {aire une 
étoffequi dañsfa largeur n'aura point de répétition, 
en attachant une demi-arcade á chaqué corde de 
rame & ne laifiant que 400 mailles de corps , mais 
i l paroit impoíiible de la faire avec une arcade en-
tiere-qui leve 800 mailles. 

Pour faire une eíoíFe dans Ce gout, i l faut faire 
deux defléins de méme Kauteur pour 400 cordes de 
femple , foit 8 en 10 , foit 8 en 11 , fo.it 8 en 12. , fui-
vant que le fabriquant delire qué l'étoffe foit réduite, 
la* Ufeufe met Ies deux deíleins Tun fur i'autre ; & 
quand elle a lu un lac ou touíes les couleurs dlífé-
rentesquifont fur la ligne horifontale du premier 
deffein , elle en íit une autre fur le fecond, & con
tinué de méme jufqu'á la fin des deux deffeins en 
entier. I I faut bien íaire aííention que fous la déno-
mination d'un lac en fait de lifage de deífein, on 
comprend touíes Ies dorures &í fo íes qui fe brochent 
d'un ou deux coups de navettes aux deux autres , 
fuivant la difpofition de l'étoíie, mais ordinairement 
i l 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 méme étoffe , de faejon que 
quoíqu'il fe trouve 5 ) 6 , 7, méme 8 lacs & plus á 
brocher dans rintervalle d'un coup de navetteáI'au
tre , tous ees lacs enfemble néanmoins n'en compo-
fent qu'un, fuivant le liflage. On voit aüuellement 
á Lyon des étoffes qui ont jufqu'á 12, méme 13 lacs 
broches & un pafle, ce qui fait 14 lacs ; mais eíles 
font rares , attendu les frais de la main-d'ceuvre , 
& qu'il n'eft pas políible d'en faire plus d'un demi-
quart par jour. Tous ees lacs brochés cependant & 
le lac paífé n'en compolent qu'un fuivant le lif-
íage. y. , . . . 

Le deífein lu & le méíier monté , l'ouvner fait t i -
rer les premiers lacs qui doivent étre brochés, & ne 
paíTe ou ne broche fur l'étoffe qu'un cóté des lacs 
qui ont été tirés & qui fe rapportent au premier def
fein lu ; i l fait tirer enfuite les lacs du íecond deífein, 
& les broche dans la place qu'il a laiffé vuide, ou 
qu'il n'a pas broché dans Tétoffe, de fa^on qu'il ne 
broche qu'une répétition de chaqué deíiéin , foit á 
droite , loit á gauche ; de cette maniere, i l fe trouve 
qu'encore que le métier ne foit monté que de 400 
cordes á l'ordinaire , les deux deffeins lus , comme 
i l a été démontré , contenant 400 cordes chacun, 
forment un Sooparfait. 

Suivant cette fa^on de travailler, i l fe trouve 
qu'une'étcffe de 6 lacs brochés chaqué deífein en 
contient ia , ce qui augmente confidérablement les 
frais de main-d'ceuvre ; on a cependant trouvé le 
moyen de parer á cet inconvénient, mais i l n'eft pas 
aifé. Comme i l n'y a encoré que trois ou quaíre mé-
tiers dans Lyon montés dans ce genre, i l ne s'eft 
trouvé qu'une lifeufe qui ait pu mettre en ufage la 
méthode qui commence á fe mettre enpratique pour 
diminuer la quantité de lacs brochés. II faut, pour 
cette opération , que la lifeufe obferve le vuide ou 
le fond qui fe trouve dans chacun des deux deffeins, 
& qii'élle ait foin de porter les parties qui fe trouvent 
garnies dans le premier deffein dans le lac déla paríie 
vuide du fecond , & de méme celles quifeírouvent 
garnies dans le fecond deffein dans lau partie vuide 
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du premier ^Ce qui fait qu'au-lieu de t i lacs bfo 
cliés , i l arrive qu'il ne s'en trouve qnélquetbis n. ' 
6 , 7 3 8 , plus ou moins ; i l faut en meáie tetns qug 
l'ouvrier ait un grand foin de ne pas brocher á droite 
ce qu'il a broché á gauche, fur le drap ou étoffe , Ce 
qui.n'eft pas aifé ou íaciie' pour l'ouvrier, & encoré 
plus mal-aifé pour la lifeufe, qui cft obligée de cho^ 
ür íes lacs , pour ainft diré ,-des yeux ; infenlible-
ment les lifcufcs & les ouvriers s'aGcou.tiimeront á 
travailler .dans.ce gotií , parce qu' i l n'eft rien cl0nt 
les fabriquans ne viennent á bout lorfqu'ils veulent 
s'appliquer íérieufemení. 

Quoiquc cette íacon de lire le deffein foit détali-
lée autant qu'elle peut l'éíre ., de méme que celle de 
travailler l'étoffe, elle ne paroit pasaiíee á compren-
dre , fi on ne cormoit pas á fond, pour ainfi diré le 
métier; ainíi l'on pourroit obj efter que, fans fe clon-

au-íieu de 800 mailles de corps n'en mettre que 
400. 

L'on repondrá á cette obje¿tion qu'il eft tres-aiféde 
faire une étoffe fans répétition fur un 40001 dinaire-
mais on obfervera en méme tems que fi le corps ni 
contenoit que 400 mailles, la réduítion feroit fi orof 
fiere, qu'au-lieu de 4 á 5 bouts dont un gros-de-tours 
ou fatin eft compofé pour la trame qui fait le corps 
de l'étoffe, i l en faudroit plus de dix ; en voici la 
raifon. 

Le papler reglé fur lequel le deffinateur pelnt fon 
deffein , porte la largeur jufte de l'étoffe. Ce deflein 
étant répété deux fois dans cette méme étoffe , doit 
fe trouver réduit á la moitié jufte dans la hauteur, 
comme i l eft forcé de l'etre dans la largeur! Pour par-
venir á cette reduebdn , i l faut que la trame qui en 
fait le corps foit proportionnée pour qii'élle foit par-
faite , attendu que fi on trame trop gros, les fleúrs, 
feuilles 011 fruits qui doivent étre ronds , í'eront lar-
ges ; de méme que fi on trame trop fin , les fleurs íe-
ront écrafées, 8í perdront de leur beauté; c'eílpour 
cela qu'un deffein fur un papier de 8 en 10 exise 
d'étre tramé plus gros que celui qui eft fur un 8 en 
11 ; de méme que celui qui eít fur un 8 en n , dolí 
étre égalemení tramé plus gros que celui qui cft lur 
un 8 en 12, attendu que la dixaine étant parfaitement 
q u a n é e , plus elle contient de coups dansfa hauteur, 
plus i l faut qu'ils foient fins pour qu'ils puilfent y 
entrer. Ce fait pofé pour principe, i l s'enfuit que 
400 mailles de corps dans la largeur ordinaire , qui 
ne garnironíque par la quantité de 8 mailles chaqué 
dixaine, ne réduiront pas autant que 800 mailles qui 
en donneront ió ,a t tendu la répétition. Parla méme 
raifon , puifque 11 coups doivent former le quarre 
dans un deffein de 8 en 12 fur 16 mailles, i l en fau
droit 24 fur 400 mailles dans la largeur ; ce qui écra-
feroit la fleur , laquelle , pour étre dans fa rondeur, 
exigeroií une fois plus de trame chaqué coup que 
l'étoffe ordinaire , á quoi i l faut ajouter que la dé-
coupure dans le deffein qui ordinairement eft de 
4 fils doubles, fe trouvant pour-lors de 8 ,ajoutcroii 
une imperfeQion par fa groíftereté , <t laquelle il fe
roit impoífible de parer , puifque dans un fatin de 
90 portees qui compofent 7200 fils , la maiile de 
corps contenant 9 fils , pour lors elle en contien-
droit 18. On peut voir dans le t ra i íé d e s f a ú n s réduits 
toutes les proportions géométriques qui doivent etre 
obfervées pour former une réduftion jufte dans 
toutes les étoffes, proportlonnément á la quantité 
de mailles de corps contenues dans les largeurs or-
dinaires , puifque chaqué mailie doit avoir fa corde. 
Par exemple, • . 

Un fabriquant de Lyon vient de monter un rasnex 
qui cominencera á travailler dans la femaine: ce me; 
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¿er Cóntiént ^ ióó ínailles tle corps fáns répéíiñort, 
conlequemment 3 zoo cordes de rame, & autant de 
lemple. Comme la largeur de 3 200 cordes de femple 
poneroit huit fois autant de largeur qu'un 400 or-
clinaire, on a adoíTc deuxcaffins de 1600 cordes cha
cón leíquelles cordes font faites d'un fil de lin tres-
fin ' & ne porteront pas plus large qu'im 800 ou un 
niillc á l'ordinaire: ce qui facilitera le travail qu'une 
trop grande largeur auroit totalement rendu impoffi-
ble. L'étofte qui doit étre fabriquée, ne fera point á 
répétition, attendu qu'elle eft-deftinée pour habit 
¿'homme á bordare , qui ne íkuroit étre répetée , 
cctte bordare n'étant que d'un có íe , de méme que 
ia patte de la poche &; la íbupatte qui ne fauroient 
le trouver dans le ir.ilieu de rétoffe, par conl'équent 
étre répétées. Ce métier aura deux corps de 1600 
mailles chacun; chaqué maille ne devroit avoir qu'un 
fil double ; mais comme le double corps exige deux 
trhaínes, ouune chaine & un poi l ; chaqué maille de 
-corps contiendra deux fils doubles: ce qui fera la re-
duclion tant dans la chaine que dans le poil. 

Suivant cette difpofition , une fleur qui dans un 
400 ordinaire de huit dixáines de largeur eíl réduite 
á 4 dixáines , fera réduite dans celle-ci á deux : ce 
qui eíl un objet confidérable , puifqu'elle doit étre 
dans fa hauteur d'une pareille réduñ ion ; mais pour 
parer k un inconvénient auíli difiicile , on prend un 
pxrn convenable, qui efl qu'au lien de peindre le 
deffcin dans fa hauteur fur un papier de 8 en 10, ert 
n ou en 12, on tourne le papier de c ó t é , & on 
pcint le delfein fur le papier en hauteur de 10, de 
11, de 12 en 8 : ce qui rail qu'au lieu de 12 coups 
de navette que contient la dixaine fur une largeur de 
8 cordes , i l n'en faut que 8 fur une largeur de 1 o , 
11 ou 12? pour lors on peut donner h la trame un 
pcu plus de groíTeur, pour que Tetofíe ait ía qualité: 
ce qui n'empéche pas que la découpure ne foií exac-
icment fine , des qu'elle ne contient que deuxíils par 
jiiailles de corps: & ce qui fait toute la beauté de la 
ród'.iclion. 

Pour ne rien laifler á deíirer fur les réponfes aux 
objeftions qui pourroient étre faites fur la réduftion, 
on pourroit avancer que dans un 400 qui ne feroit 
pas répeté , le defünateur n'auroit qu'á faire les 
ileurs, feuilles & fruiís plus longs en hauteur, & que 
pour lors l'ouvrier étant obligéde mettre en rondeur 
tous les fujets dont le deflein feroit compofc, i l ne 
leroit pas obllgé de tramer avec tant de brins. A quoi 
011 répond 10. qu'il ne feroit pas poflible qu'un deííi-
nateur travaillát régulierement, s'il étoit obligé de 
dcflgurer fon deffein; 20.la découpure étant groíTe 
par la maille de corps, lorfqu'elle í'e trouveroit pla
cee pcrpcndlculairement, feroit beaucoup plus fine, 
lorfqirelle le feroit horlfontalement, parce qu'elle 
feroit beaucoup plusferrée par la fineífe de la trame; 
30. i l efl: d'une néceííité indifpenfable que le deífein 
foit peint avec une correftion exade, puifque pour 
parvenir k ce point, les deffinateurs qui veulent faire 
du beau , font obligés de faire des efquiífes autant 
parfaites qu'il leur eíl poffible, fur des papiers qui 
portent julle la moitié de l'étoííe, pour celles qui font 
répetées, de facón que l'efquiíTe doit étre femblable 
k l'étofte, tant en hauteur qu'en largeur , & quand 
elle eíl faite, on la diviíe en plufieurs quaf rés égdux 
pour la peindre de méme fur le papier réglé ; on ap-
pelle mettre en carte l'efquiíTe qui eíl divifée égale-
ment en méme nombre de quarrés: ce qui fait qu'en 
fuppofant Teíquife parfaite, i l n'eíl pas poffible que 
le deffein foit auírement. Par exemple, une efquiffe 
quirepréfentel'étoffe fabriquée, doit porter juíle la 
moitie de la feullle du papier réglé, puifque la feuille 
porte juíle la largeur de l'étoffe dont le deffein eíl ré-
pete. La feuille du papier réglé contient 50 dixáines 
ae largeur & 40 de hauteur; 011 ladivife en dix par-
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tíes pour ía largeuf de cinq dixáines chácufte, & en 
huil parties pour la hauteur: ce qui fait également 
cinq dixáines pour la hauteur, conféquemment des 
quarrés parfaits. On divife l'efquiffe de méme , apréá 
quoi on peint le deffein ; & en fuivaní cette métho-
de , il eíl phyíiquement impoffible de fe trompen 

Modele d'un deflein a répéüüon* Faites lire le deífoíil 
¿4 j i ,en corñmen^ant par le méme endroit jufquen 
O O , la partie ou le cóté A A étant en-bas; la feuille 
étant lúe , renverfez-la, & mettez A A en haut; l i -
fez une feconde fois, & commencez de méme paí 
A A , montant la feuille á mefure que Ton lira 
pour finir en O O. Cette fa^on de lire vous donnera 
l'étoffe, comme fi vous aviez lu á l'ordinaire la feuille 
B B á la faite de la feuille A A : ce qui fait que la moi
tié du deffein fuffit pour les étoffes á deffeins répetés, 
& épargne la moitié du travail au deííinateun 

Avec la mfachine du fieurMaugisil n'eíl befoin que 
de lire une fois la demi-feuiUe pour femblable opé-
ration. 

Foadsd'or ou d'argent. Tous les fonds d'or oxi d'ar-
gent riches, qui fe fabriquent aujourd'hui á L y o n , 
íbit pour habits. d'hommes ,foit pour veíles, fe font 
á double corps , ou á la broche; i l n'y a plus que les 
fonds d'or pour ornement d'églifes qui fe faffent á 
Tordinaire, c'eíl-á-dire comme ils ont été démontrés 
précédemment, avec des fonds de couleur: tous les 
riches en or ont des chaines, poils, &c. en couleur 
d'or ou aurore; & ceux en argent, en blanc. 

Toutes les chaínes des fonds or contienrtent 40 
portées doubles, qui compofent 3 200 fils doubles , 
& 10 portées de po i l , qui font 800 fils doubles ou 
fimples; doubles, fi l'organfin eíl fin; & íimple, s'il 
eíl gros: on ajoute un fecond poil de 40 portées fim
ples , lorfque Ton veut une dorare relevee qui imite 
la broderie. Tous les métiers généralement quelcon* 
ques , font montés en gros de tours, c'eíl-á-dire fur 
4 liffes de levée pour la chaine Se le rabat, & autant 
pour le rabat da poil ; & deux feuleraent pour le le-
ver. 

Toas les métiers & doubles corps ont 200 cordeá 
pour la chaine, & 200 cordes pour le p o i l ; chaqué 
corde, tant de la chaine que du poi l , contient deux 
arcades pour faire lever Ies 800 mailles de chaqué 
corps, ce qui fait que les fleurs ou ornemens font 
répétés quatre fois dans l'étoffe; on ne fauroit en ré-
péter moins dans les 400 ordinaires. 

Comme la lame, foit or ou argent, eíl ce qu'il y a 
de plus brillant dans l'étoffe riche, c'eíl auffi cette 
partie de dorure qui eíl femée le plus abondamment 
dans toutes les étoffes; on la paffe prefque dans tou
tes á-travers avec la navette; on la broche dans quel-
ques-unes, mais rarement. 

Ce coup de navette en lame doit faire deux figures 
trés-différentes, quoique d'un feul j e t ; la premiere, 
un grand brillant oü la lame n'eíl point l iée; la fe-
conde , un trés-beau fonds moiré, fuivant le goüt du 
deffinateur. 

Pour rintelligence de cette opération nous don-
nerons le nom de petit corps, k celui dans lequel les 
fils de poil font paffés feulement, & le nom de grand 
corps k celui dans lequel la chaine eíl paffée de mé
me. 

Les deffeins pour ce genre d'étoffe doivent étre 
lus far les deux corps, pour le broché ou autre coup 
de navette s'il s'en trouve, telles que les rebordu-
res, &£. k l'exception du lac de la navette de lame , 
lequel doit étre peint en deux couleurs, Tune pour 
faire la moire, & l'autre pour faire le brillant. 

De quelque fa^on que foient peintes les deux cou
leurs , pour faire avec la navette un fonds moiré & 
un fonds brillant, néanmoíns pour concevoir plus 
aifément cette opération , nous fuppoferons le touí 
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xao'iré en marrón pour la couleur peinte fur k def-
fein, & le brillant en rouge. 

Ces deux couleurs doivent étre lúes enfemble , &C 
ne contenir qu'un feul lac; favoir le rouge fui les 
deux corps, & le marrón fur le grand corps feule-
ment. 

Pour travailler TétofFe on paíTe le coup de fonds 
en foie aurore ou blanc, fuivant les domres; on bro
che enfuite les efpolins, foit foie , foit dorure diffe-
rente de la lame , & au dernier coup la navette de 
lame, crainte que fi on la paffoit au premier coup, 
aprés la navette de foie la lame n'étant point arré-
t é e , le broché de tous les efpolins ne la fít écarter 
ou rompre. Sitót que la lame eíl paffée, on fait le-
ver les iiíTes du poil feulement, fous le fil defquelles 
on paíTe, fans aucun lac tiré , un coup de naveíte, 
auquel on donne le nom de coup ptrdu, & cela pour 
arréter le poil q u i , fans ce coup, traineroit fous la 
piece dans les parties moirées. 

I I eft done aifé de comprendre que des que Ton 
tire le lac de lame ; tout ce qui eft lu fus Ies deux 
corps le t i re , á l'exception du marrón, qui n'étant lu 
que fur le grand corps, la partie qui ne fe tire pas de-
meure en íonds, & fait le liage de la moire; cela eft 
clair, puifque c'eft la partie du poil qui n'eft lúe que 
fur un corps. 

Les habits pour homme 8c les veftes trés-riches 
ne contenant que de tres-petites fíeurs, i l s'en fait á 
quatre chemins qui font quatre répétitions; i l s'en 
fait enfuite á cinq chemins, á fix, á íept & á huit , & 
point au-deífus. Mais comme le fabriquant doit cher-
cher la facilité du travail dans fes opérations, & qu'il 
faut néceflairement que les 800 mailles de chaqué 
corps travaillent, un metiera quatre chemins ou ré
pétitions, doit contenir 200 cordes pour chaqué 
corps, ce qui fait deux arcades chaqué corde de ra-
me , 6c 400 cordes á l'ordinaire. 

Un métier á cinq répétitions ou chemins, fe mon
te avec 160 cordes, qui font 32.0 pour les deux 
corps, & deux arcades & demie á chaqué corde de 
rame. 

Trois arcades á chaqué corde de rame, un métier 
a fix chemins, 133 cordes, 266 pour les deux corps. 

3 arcades { á chaqué corde de rame, un métierá7 
chemins, 114 cordes, 228 pour les deux corps. 

4 arcades á chaqué corde de rame, un métier á 8 
chemins, 100 cordes, 200 pour les deux corps. 

^Le deííein pour 4 chemins ou répétitions, doit 
contenir 25 dixaines, ci 25 dix. 
á 5 chem. 20 dix. ci 20 dix. 
á ó c h e m . 16 dix. 5 cordes, ci 16 dix. 5 cord. 
á 7 chem. 14 dix. 2 cordes, ci 14 dix. 5 cord. 
á 8 chem. 12 dix. 4 cordes, ci 12 dix. 4 cord. 

Comme l'extenfion des chaines qui font néceífai-
res pour la fabrication des étoftes riches, fatigue 
beaucoup plus les cordages que les plombs qui lont 
attachés aux mailles du corps. Les fabriquans qui ont 
un peu d'intelligence, prennent deux cordes pour 
une lorfqu'ils font lire les deífeins, dans le nombre 
de celles qui font deftinées pour le grand corps, dont 
chaqué mailion doit foutenir quatre fils doubles de la 
chaíne, & quatre fils fimples pour le re levé, ce qui 
compoíe douze fils bien tendus; & s'il y a huit répé
titions, chaqué corde doit faire lever 96 fils, ce qui 
les fatigue beaucoup, tant celles du femple que cel
les du rame : coníéquemment c'eft une attention qui 
méme n'eft pas connue de tous nos fabriquans de 
Lyon dont la plupart ne font, pour ainli diré , que 
des auíomates qui ne favent travailler que machina-
lement; au-lieu que dans le petit corps, un métier 
mo'nté á huit répétitions, ne leve pas plus de huit fils 
fimples ou doubles, & encoré d'un poil qui n'eft pas 
tendu extraordinairement pour que la dorure ou la
me liée paroüTe mieux dans l'étoíie. 

S O I 
On ne croit pas devoir obmettre que tous les 

gros de tours riches étant compofés de 40 portees 
doubles, qui font 3200 fils, les poils pour lier lado 
rure de 10 portées qui font 800 fils, ilfe trouve p j 
ce moyen quatre fils doubles , chaqué maille de 
corps & un fil de poilfimple oudouble, conféquem-
ment quatre fils doubles, á chaqué dent de peignequi 
contient 800 dents, &: un fil de po i l ; ce qui fait que 
dans les doubles corps, ce liage ferré, & les f¡lsft 
prés les uns des autres, font la moire en quelfion 
le liage du poil daas les autres étoffes brochces n'é
tant que du quart du poil qui eft paflé fous quatre 
lifles de rabat, c'eft-á-dire toutes les quatre dents du 
peigne , un fil. 

L'on ajoutera encoré qu'il fautautantd'arcadesau 
petit corps qu'il en faut au grand, pour que le tout 
puiíTe fe faire jufte; & cela a proportion des répé
titions. 

Le beau relevé fe fait aujourd'hui avec un deuxei-
me poil de quarante portées fimples; ce qui fait qua
tre fils féparés chaqué mailion 5c chaqué dent du 
peigne. 

La dorure pour relever eft ordinairement or ou 
argent lifle, broché á deuxbouts; i l faut que le def-
fein & le métier foient difpofés pour cette opéra.-
tion. 

Quant au deffein, la dorure qui doit étre relevée,' 
doit étre peinte d'une feule couleur, felón l'idée du 
deffinateur; la partie qui doit étre relevée , doit etre 
peinte d'une couleur oppofée á cette premiere, 5c 
par-deffus; en obfervant que dans toutes les parties 
qui contiennent les extrémités des fujets, i l y ait 
au-moins deux cótés au-delá de celles qui doivent 
étre relevées, c'eft-á-dire que fi la dorure qui doit 
étre relevée eft peinte ea jaune; la partie qui doit 
faire le relevé enbleu, peinte fur la'partie jaune, 
tous les contours, refentes, &c. doivent étre rebor-
dés de deux cordes de jaune, tant en-dehors qu'en-
dedans. 

Pour brocher le relevé , on tire le lac peint en 
blanc , & on fait rabattre tout le poil des 40 por
tées fimples , qui ordinairement n'eft paflé que dans 
le corps, & fous deux ou quatre lifles de rabat; aprés 
quoi onpaflel'efpolin qui contient une petite canette 
de 4 ou 6 gros bouts defoie, aprés quoi on laiffe aller 
la marche , & on fait tirer un fecond lac qui eíl le 
méme, á l'exception des deux cordes de plus dans 
toute fa circonférence, 6c on broche l'efpolin de do
rure. 

Les deux cordes de plus , peintes dans les circon-
férences 6c découpures des fleurs relevées, fontfi 
néceflaires , que fi elles manquoient, on ne tireroit 
que la méme partie fous laquelle auroit paflé lafik 
pour relever ; i l arriveroit alors que la foie paflee 
étant étendue auffi-bien que la dorure, refferreroient 
les rives ou extrémités des fleurs de telle faetón qu'ií 
fe feroit des ouvertures dans l'étoffe, qui feroient 
trés-défeftueufes , 6c porteroient coup á la vente; 
ce qui eft arrivé dés le commencement que le releve 
a été mis en pratique. 

Etoffes a la broche. Le fonds d'or ou d'argent á la 
broche ne different en aucune fa5on pour l'appa" 
rence de ceux qui font á double corps, mais la fabri
cation en eft trés-chfférente; outre que l'on peut fabn-
quer un fonds or á la broche, comme une autre etot-
fe , avec 400 cordes 6c deux répétitions feulement; 
au-lieu qu'en double corps i l faudroit 800 cordes, 
favoir 400 pour le poil 6c 400 pour la chaine. 

L'invention de la broche, dés le commencement, 
ne fiit mife en pratique que pour rendre le liage de la 
corde plus fin , 6c pour le faire grand ou petit, iui-
vant que la beauté de l'étoffe l'exigeoit; pour lors 00 
faifoit tirer les cordes du liage telles qu'elles étoient 
peintes par le deífinateur , 6c en méme tems on raí-


